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Les migrants, l’école ?

hier les parents d’enfants scolarisés, aujourd’hui les jeunes isolés.
les premiers risquaient l’expulsion, les seconds ne sont pas tou-
jours admis à l’école. dans les deux cas l’école est au centre,
comme premier ancrage, comme espoir, comme terrain d’appui
aussi.

Ce sont ces aspects, où fraternité et apprentissages se mêlent, qui
sont évoqués ici. car si on sait l’importance de la migration et son
caractère difficile voire dramatique, on connaît moins les coulisses
de la solidarité ; et la défense collective, comme l’accom pa -
gnement, avec toutes les questions qui vont avec, méritent d’être
connus, pour comprendre et agir plus efficacement.

l’auteur en témoigne par son parcours : enseignant en collège, il
a découvert qu’on pouvait agir en faveur des élèves étrangers.
Aujour d’hui comme hier, avec ceux qui défendent les droits
humains  dans la modestie du quotidien, il accompagne, enseigne
– et apprend.

N’Autre école, qui ne sépare pas réflexion et compte rendu de pra-
tiques, publie ce document affirmant que l’égalité ne connaît pas
de frontières.
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Jean-Pierre Fournier

APPRENDRE, SOLIDAIRE,
AUX CÔTÉS DES ÉLÈVES MIGRANTS

L’AUTEUR
Professeur d’hisoire à la re-
traite, ancien conseil pédago-
gique, Jean-Pierre Fournier a
coordonné différents numéros
des Cahiers pédagogiques et de
la revue N’Autre école. 
Militant de Resf (Réseau édu-
cation sans frontière) de la pre-
mière heure, il est engagé aux
côtés des jeunes migrants. Une
expérience de terrain et du
quotidien qu’il partage dans
cet ouvrage.
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