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Manifeste
pour une vraie
politique de
l'enfance
Patrick Ben. Soussan, Ères,
2011,80 p., 5 €.

Il y a de beaux accents à la Korc-
zak dans ce cri du pédopsychia-
tre, notamment lorsqu'il parle de
ce petit peuple des assujettis et
des exclus, sans voix, sans pou-
voir, "nains" dans un monde de
géants Avant de se lancer dans
la résistance globale que propo-
sait récemment S Hessel de fa-
çon très légitime, ne convien-
drait-il pas de regarder aupara-
vant tout près de nous et de relier
nos efforts pour envisager une
véritable politique de l'enfance ?
En effet, il n'existe aujourd'hui
que des réponses morcelées,face
à des problèmes qui émanent de
rapports (Bockel, Morano, Rue-
tsch) dont les orientations, soute-
nues par l'obsession sécuritaire,
sont à lire du côté d'espoir de
rentabilité II apparaît nécessaire
d'apporter cohérence et simplifi-
cation , ce que pourrait faire une
instance nationale de concerta-
tion entre toutes les institutions
agissant dans le domaine de l'en-
fance et les pouvoirs publics
Mais au-delà de la cohérence, le
vrai souci de P Ben Soussan est
celui de la qualité de l'accueil, le-
quel ne peut exister sans une
formation attentive, dans la re-
connaissance apaisée de l'mtran-
quillité de l'enfance.

Marie-José Minassian

Les princes, les princesses
et le sexe des anges
La. lettre de l'enfance et de l'adolescence, GRÂPE n° 82, Ères,
2010,136 p., 16 €.

Ces Actes commencent par in-
terroger l'idée de jeune fille, al-
légorie présente dans tous les
systèmes narratifs, dans les
contes comme dans les romans
de Nabokov À la définition du
merveilleux que Péju emprunte
à Todorov (les récits surnaturels
semblent naturels), C de la Ge-
nardière ajoute l'idée intéres-
sante du processus d'idéahsa-
tion contenu dans l'idée de mer-
veilleux, par lequel sont écartés
et niés les événements trauma-
tisants L'enfant y projette ses
angoisses et se rassure car, mal-
gré l'indignité parentale, les dé-
nouements sont toujours heu-
reux V Durand et P Mignon
postulent que la sensibilité des
illustrateurs de récentes éditions
révèle des aspects cachés ou
inattendus des contes, et en vé-
rifient l'idée auprès d'enfants à
partir d'un choix de cinq contes
C Détrez analyse un corpus de

Les princes, les princesses
et le sexe des anges

romans contemporains pour
adolescents montrant l'évolu-
tion des modèles, des filles com-
me des garçons, pour le grand
bénéfice des premières Le grand
intérêt de l'ensemble est de re-
dire que la construction psychi-
que de l'enfant passe aussi par
les récits et les contes

Géraldine Pluss

Le diplôme, arme des faibles.
Les familles ouvrières et l'école
TristaaPoidlaouec,coU.L'e/yeusco(au"e, Editions La
Dispute, 2010,148 p., 12 €.

du chômage Pourtant, l'accès
à l'enseignement supérieur
est en passe de se banaliser
chez les enfants d'ouvriers, et
le diplôme serait encore pour
eux le meilleur rempart contre
le chômage La conversion des
familles au modèle des études
longues s'est accompagnée
d'une mobilisation des ressour-
ces familiales Celles-ci restent
toutefois trop fragiles La dé-
mission parentale et les décro-
chages sont des explications
commodes de la faiblesse des
acquisitions scolaires Les ori-
gines des difficultés d'appren-
tissage se trouvent non pas du
côté des familles mais du côté
de l'école primaire où elles se
nouent pour l'essentiel

Patricia Nicolas

Tristan Poutloouec

Le diplôme,
arme des faibles

Le* familles ouvrières et I Àole

LA DISPUTE

Après les espoirs mis dans la
démocratisation de l'école, les
inégalités de parcours scolaire
ont survécu à son unification,
et le diplôme ne protège plus

Le nouvel esprit
scientifique
et les sciences
de l'éducation
Gastoa Mialaret, PU= 2011,
192 p., 23 €.
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Le nouvel esprit
scientifique

et
les sciences

de l'éducation

Ce texte vif du grand pédagogue
invite les enseignants à regar-
der les sciences de l'éducation à
l'aune de la révolution scientifi-
que depuis Einstein Au-delà de
l'apport ici offert pour remettre
en question certaines pratiques,
il y a un réel engagement du ci-
toyen invitant tous les lecteurs à
ne pas se laisser manipuler, no-
tamment par la "nouvellefaçon
de mentir" contenue dans les
statistiques et les évaluations
Nous ne pouvons plus travailler
et penser avec les paradigmes
des siècles passés Probabilité,
champ, courbure de champ, in-
certitude rôle de l'observateur,
variable temporelle, disconti-
nuité, tous ces concepts de la
pensée scientifique contempo-
raine sont convoqués et mis en
relation analogique avec ce qui
se passe dans une classe et dans
la relation maître/élevé Et cela
fonctionne La notion de champ
par exemple, aux composantes
innombrables, est particulière-
ment productive, car elle met
en évidence que, dans une clas-
se, il est essentiel de prendre en
compte sa soumission à un pro-
cessus dynamique en constante
évolution.

M.-J. M.


