
Commission parentalité du Réseau Pailladin

Le 15 mai 2018

Ordre du jour :

1. Temps  d’échange  autour  du  projet  « Parcours  migratoire  et  transmission

familiale ».

2. Bilan de l’année

3. Actualités du quartier

1. Le  projet  « Parcours  migratoire  et  transmission  familiale » a  mobilisé

différents  acteurs  du  réseau :  France  Vieu  psychologue  de  l’EPE  34,

l’ethnologue  Catherine  Barrière de  l’association  PACIM,  Philipp  Rocher

coordonateur REP+, un professeur de français et les élèves d’une classe de 6

ème du collège A. Rimbaud.

Le projet trouve son origine autour de plusieurs observations : les parcours migratoires

des  parents,  grands-parents,  des  familles  ne  sont  pas  parlés  aux  enfants  qui  se

construisent sur un non-savoir, sur des non-dits. 

D’autre part, au collège, les jeunes (se) demandent « à quoi ça sert d’apprendre ? »

L’objectif est de permettre à ces jeunes de réaliser un carnet de voyage, de construire un

récit,  le  récit  du  parcours  migratoire  de  leur  famille  à  partir  de  l’écoute  du  récit-

transmission de leurs parents. Un guide d’entretien travaillé par l’ethnologue leur sert de

support pour mener les entretiens avec leurs parents, avec un enregistrement vocal à

l’appui. Les questions ouvertes s’orientent sur le « comment » s’est  passé la migration,

d’un départ vers une arrivée dans un nouveau pays, plutôt que sur le « pourquoi ».  C’est

l’ouverture du temps de l’échange, des questions, du récit, temps d’entendre, puis de

réentendre  les  voix  familières  qui  racontent  leur  histoire,  qui  portent  la  mémoire

familiale et les émotions qui y sont liées.

Le cadre bienveillant et clair posé par l’ethnologue, la psychologue et l’enseignant est

rassurant pour les élèves qui investissent bien le projet.

L’intention est aussi de tisser du lien entre ces enfants et leur  famille d’une part, et aussi

un  lien  entre  parents/enfants/école.  Les  professionnels  qui  mènent  le  projet  ont  pu

observer le sentiment d’appartenance au groupe-classe qui se mettait en place peu à

peu, un « nous »,  le changement du regard sur l’autre, la dynamique de reconnaissance,

la valorisation de ces jeunes et les relations dans la famille qui se modifient au fil de la

transmission. Il semble que ces jeunes, en se réappropriant leur histoire, en passant du

non-savoir  au  savoir,  se  sentent  en  sécurité  pour  apprendre,  pour  avoir  envie

d’apprendre, être curieux.



Ce projet pourrait s’articuler à différents moyens d’expression, ici l’écriture vient faire

écho à un autre projet autour du théâtre et des récits de vie/parcours migratoires.

Les  professionnels  présents  font  des  retours  encourageants,  ils  sont  touchés  par  ce

projet et manifestement très intéressés.

Plusieurs questions émergent autour de la table : comment rendre ce projet pérenne ?

Sous quelle(s) forme(s) ? Peut-on l’étendre à d’autres collèges ou d’autres classes ?

2. Bilan de l’année : continuer le projet « Parcours migratoire et transmission

familiale » ou changer pour l’année prochaine ?

Plusieurs  acteurs  du  réseau  soutiennent  la  pérennité/  l’approfondissement  de  ce

projet dans la continuité.

Des questions et  observations  émergent autour de la  déscolarisation  des enfants

dans le quartier et des inquiétudes que cela soulève quant à leur instruction et à leur

encadrement.

3. Actualités du quartier :

• Le projet « Plaisir de lire » dans les écoles s’est révélé très intéressant pour

tisser du lien entre les enfants et leur famille autour des livres.

• La Chorale des Garrigues se produira en concert au Domaine d’ô le 22 mai

prochain.  Ce  concert  est  réservé  aux  parents  des  enfants  et  à  quelques

invités.

• Semaine du Jeu à la Paillade du 18 au 22 juin. La sous- commission  du réseau

s’est réunie et a préparé différentes actions avec les partenaires associés.

Personnes présentes :

- Guillemette Saillour, GFEN

- Félicia Moscato, EPE 34

- Brigitte Rey Rolland, RAM Mosson

- Magali Carlier, PMI

- Marina Amoros, Maison Pour Tous GEORGES BRASSENS

- Laure Vayre, CAF

- Françoise Peskine, EPE 34

- Myriam Margé, Centre Social CAF

- Isabelle Théron, BAOBAB

- Prisca Thomas, TIN HINAN

- Zhor Akrafi Lalla, TIN HINAN

- Oulaïa Chenane, MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE



- Odile Conrady, crèche Louise Guiraud

- Sylvie Deruy, coordonateur REP+ GARRIGUES

- Philipp Rocher, coordonateur REP + RIMBAULT

- Saliha Hadj Arab, AJPPN

- Catherine Barrière, PACIM

- France Vieu, EPE 34

Personnes excusées :

- Delphine Marc PMI

- Perrine Deleuze, CESAM MIGRATION SANTE

- Cécile Annet, coordonatrice REP + 

- Valérie Granier, MEDIATEQUE DEPARTEMENTALE

- Carole Chappert, CAF

- Laëtitia Douhard, IPEICC

- Elodie Magat, Multiaccueil CAF

Le 10 juin 2018, compte rendu rédigé par Felicia Moscato


