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Éducation nationale  

et Éducation populaire 
Depuis un an 02 Radio et l’association l’Autre rive (qui édite l’Echo des collines) ont organisé 
des formations radio et presse à de jeunes primo-arrivants (non citoyens de l’Union européenne) 
formations co-financées par le Fonds européen d’intégration (voir p.2-3). Le projet a été renouvelé 
pour un an (de juillet 2013 à juin 2014). Le mois de juillet a été consacré à l’éducation. Nous 
avons rencontré Jean-Michel Dauriac, professeur, fondateur de l’Université populaire des Hauts 
de Garonne, Carole Lambert, du Centre d’information et d’orientation de Cenon, Muriel Terral, 
professeur au Pôle relais Insertion au lycée professionnel de Bègles, Florence Doumens, de 
l’Académie de Bordeaux, et Valérie Vicenty, de la Ligue de l’enseignement. 

L’École au Pakistan et en France 
Au Pakistan l’école est obligatoire pour 
les enfants à partir de 5 ans jusqu’à 16 
ans. Après il y a le collège jusqu’à 18 
ans, puis l’université. En France, on 
va au collège jusqu’à 16 ans, puis le 
lycée, puis l’Université. Au Pakistan il y 
a beaucoup d’écoles religieuses où on 
apprend le Coran. En France, pas de 
cours de religion à l’école publique, parce 
que c’est une école laïque. Mais on peut 
suivre des cours de religion en dehors 
de l’école ou dans les écoles privées. 
Au Pakistan l’école publique est gratuite 
et présente dans chaque village. C’est 
l’Etat qui paie les professeurs. Mais les 
plus riches envoient leurs enfants dans 
des écoles privées payantes. En France 
il y a aussi des écoles privées payantes. 
Il existe plusieurs catégories ; les écoles 
privées sous contrat peuvent recevoir 
une aide de l’Etat. Chaque matin, au 
Pakistan, les parents nous réveillent à 
5h du matin et nous conduisent à l’école 
coranique : on y reste deux heures pour 
apprendre le Coran avec l’imam. Après 
on prend le petit déjeuner chez soi, puis 
on va à l’école privée ou publique. La 
journée est très longue ! L’école n’est 

pas mixte : les filles et les garçons ne 
sont pas ensemble. On ne peut pas 
embrasser les filles devant les gens. Ca 
ne se fait pas. En France, les écoles sont 
devenues mixtes depuis cinquante ans. 
Au Pakistan si les professeurs 
nous frappent, on ne peut 
pas porter plainte contre 
eux. En France les punitions 
corporelles sont interdites. 
Mais autrefois elles étaient 
fréquentes. Les punitions 
existent : un élève peut être 
exclu du collège pendant 
quelques jours, ou bien il doit 
venir le samedi matin pour 
un devoir supplémentaire. Au 
Pakistan les élèves ont une 
tenue règlementaire : pantalon 
noir et tee-shirt blanc et bleu 
pour les garçons, et hijab 
ou burka pour les filles. En 
France, il y a cinquante ans, 
les filles devaient porter une 
blouse rose et les garçons 
une blouse grise. Les horaires 
au Pakistan : tous les jours du 
lundi au samedi de 9h à 15h. 

En France les horaires vont changer : on 
va passer de 4 jours par semaine à 4 jours 
et demi. 
Wacqas

En France il existe des classes 
d’accueil pour que les jeunes 
étrangers puissent bien s’intégrer. 
De 6 ans à 11 ans, il y a des classes 
d’initiation, en primaire. De 11 ans à 
16 ans, au collège, il y a des classes 
d’accueil : comme j’ai 15 ans, je 

pourrais y aller. De 16 ans à 18 ans, 
l’école n’est plus obligatoire, mais il 
y a le Pôle Relai Insertion pour les 
jeunes étrangers et aussi pour les 
jeunes français qui rencontrent des 
difficultés dans leur scolarité.
Laye (Guinée) 

Éducation populaire et associations 
L’éducation populaire n’est pas la 
même chose au Mali et en France. 
Chez nous les personnes qui font 
une association doivent avoir 
une idée et de l’argent. Dans une 
association au Mali on va mettre 
l’argent ensemble dans une caisse. 
Si les pauvres veulent quelque 
chose et n’ont pas d’argent, ils 
viennent demander à l’association 
si elle veut bien les aider. Par 
exemple pour construire un hôpital, 
pour avoir l’eau courante, payer 
des professeurs et des internats 
et avoir des moyens sportifs. Si 
l’association n’a pas les moyens de 

finir un projet, elle peut demander 
de l’aide au gouvernement.

En France trois personnes peuvent 
créer une association, même si 
elles sont pauvres : sport, musique, 
école, travail, aide aux étrangers, 
aux familles, aux enfants etc. Pour 
entrer dans une association, il 
faut aussi payer une cotisation. 
L’association peut être aidée par 
la mairie, le Conseil général, le 
Conseil régional. Il y a beaucoup de 
bénévoles en France.
Diakaridia et Abdou (Mali) 
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L’École obligatoire 
et gratuite 
En France, de 6 ans à 16 ans l’école est obligatoire, depuis la loi 
Jules Ferry en 1881. En Afrique, l’école n’est pas obligatoire, ça 
dépend des parents. Si l’Etat arrivait à faire l’école obligatoire, ça 
nous permettrait de lire et écrire. On voit beaucoup de jeunes en 
Afrique qui sont dans la rue et qui ne savent pas lire ni écrire. S’ils 
restent comme ça sans aller à l’école, ils vont vieillir sans avoir 
d’avenir : ils n’auront pas de travail et la vie qu’ils veulent. Dans la 
vie des jeunes l’obligation d’aller à l’école est quelque chose de très 
important. Si en Afrique l’école était obligatoire de 6 ans à 16 ans, 
cela obligerait à mettre les enfants à l’école. De plus il faudrait plus 
d’écoles gratuites.
Mamadou (Mali) et Laye (Guinée) 

La scolarisation des 
étrangers 

En France il existe des classes 
d’accueil pour que les jeunes 
étrangers puissent bien s’intégrer. 
De 6 ans à 11 ans, il y a des classes 
d’initiation, en primaire. De 11 ans à 
16 ans, au collège, il y a des classes 
d’accueil : comme j’ai 15 ans, je 

pourrais y aller. De 16 ans à 18 ans, 
l’école n’est plus obligatoire, mais il 
y a le Pôle Relai Insertion pour les 
jeunes étrangers et aussi pour les 
jeunes français qui rencontrent des 
difficultés dans leur scolarité.
Laye (Guinée) 

L’École au Mali et en France 
Au Mali l’État nous a mis du 
retard parce qu’il ne fait pas 
ce qu’il doit : il ne s’occupe 
pas de l’école publique. Il n’y 
a pas assez de professeurs et 
il partage une salle de classe 
en différents niveaux ; par 
exemple 5ème et 6ème sont 
mélangés pour un professeur 
qui donne des cours dans 
une même classe. Dans une 
même classe, il y a 45 élèves 
ou plus. A cause de ça, les 
professeurs font grève et en 
plus l’Etat ne les paye pas. 
Les parents d’élèves ne sont 
pas contents. Il y a une école 
privée, mais tous les parents 
n’ont pas les moyens pour 
inscrire leurs enfants à l’école 

et le résultat est que plus 
de la moitié ne vont pas à 
l’école. Quelques-uns suivent 
des cours particuliers payés 
par leurs parents. Certains 
enfants aident leurs parents : 
par exemple ils réparent la 
maison ou ramènent du bois, 
mais d’autres restent dans la 
rue et font des bêtises. Nous 
avons appris qu’autrefois en 
France, c’était la même chose. 
Mais grâce à la loi Jules Ferry, 
l’école est devenue gratuite, 
laïque et obligatoire. C’était 
en 1881, c’est-à-dire il y a 132 
ans. Maintenant en France 
l’école est obligatoire jusqu’à 
16 ans. 
Sekou (Mali) 

Éducation populaire et associations 
L’éducation populaire n’est pas la 
même chose au Mali et en France. 
Chez nous les personnes qui font 
une association doivent avoir 
une idée et de l’argent. Dans une 
association au Mali on va mettre 
l’argent ensemble dans une caisse. 
Si les pauvres veulent quelque 
chose et n’ont pas d’argent, ils 
viennent demander à l’association 
si elle veut bien les aider. Par 
exemple pour construire un hôpital, 
pour avoir l’eau courante, payer 
des professeurs et des internats 
et avoir des moyens sportifs. Si 
l’association n’a pas les moyens de 

finir un projet, elle peut demander 
de l’aide au gouvernement.

En France trois personnes peuvent 
créer une association, même si 
elles sont pauvres : sport, musique, 
école, travail, aide aux étrangers, 
aux familles, aux enfants etc. Pour 
entrer dans une association, il 
faut aussi payer une cotisation. 
L’association peut être aidée par 
la mairie, le Conseil général, le 
Conseil régional. Il y a beaucoup de 
bénévoles en France.
Diakaridia et Abdou (Mali) 


