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Communiqué de presse 
 

 

 

 

 
  

n, lance une campagne de 

publ iés dans son magazine tr imestr iel  et  sur  son site internet, Aide et Action a pour ambition de 

sociale. 

  

-être, l

 

  

Inégalités sociales et territori

tion est 

déclinée en 5 axes : 

-        1 dossier thématique « central » de présentation de la campagne (paru + lien html) 

-         

-         

-        ique et territoriale (à paraître) 

-         
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s, sans tenir compte de leurs différences et hétérogénéité, a 

on, la 

formation des enseignants, faute de moyens, a été réduite au strict minimum. 
 

 

Aide et Action choisit ce temps fort de la vie démocratique pour lancer sa campagne de sensibilisation 

éducation qui exclut. 

  

cation exclut aussi. Agissons ! » 

sont disponibles sur simple demande au 01 55 25 70 13 

  

 
 

www.aide-et-action.org) a été créée en 1981. Organisation de solidarité internationale 

pour le développement elle est présente dans 22 pays, en Afrique, en Asie, en Amérique Latine -  Caraïbes et en 

Europe. Au travers de 100 programmes, Aide et Action, avec 

ès de 63 000 parrains et 

politique et religieuse, notre engagement et nos actions sont fondés, avant tout, sur les valeurs de liberté, respect, 

solidarité, équité, intégrité. 

 

  

Contacts presse : 
Aide et Action : Anne Cassiot 

Tél : +33 (0)1 55 25 70 13 I Email :anne.cassiot@aide-et-action.org 

  

http://www.aide-et-action.org/
http://www.aide-et-action.org/
http://www.aide-et-action.org/
http://www.aide-et-action.org/
http://www.aide-et-action.org/
http://www.aide-et-action.org/
http://www.aide-et-action.org/
http://www.aide-et-action.org/
http://www.aide-et-action.org/
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Interview pourquoi nous lançons cette campagne 
 

-Pia Lebarrois, 

Directrice Aide et Action France-Europe revient sur les raisons de cette campagne et explicite la 

 

 

Aide et Action France : Pourquoi Aide et Action lance- t-

 

 

Marie-

de base en lecture, écriture ou calcul. En Afrique Subsaharienne, 4 jeunes adultes sur 10, ayant passé 

 

 

laquelle se trouve le système éducatif en France et dans le monde. Ce dernier échoue parfois dans 

 

 

AeA France : En quoi cette Campagne se démarque- t-elle des précédentes ? 

 

développement 

ici, nous avons fait un choix plus grave, un choix différent. 30 ans après la situation a changé. 

L peut aussi échouer tant dans les pays européens que 

dans les pays en développement. La crise économique et financière de 2008 a encore appauvri les 

populations et creusé les inégalités socioculturelles. Nous avons donc choisi une image forte : un 

enfant recroquevillé sur lui-

par les enfants, surtout les plus pauvres, comme le montrent les dernières enquêtes et nos propres 

analyses."  
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AeA France : Quel les ont été les réactions face à cette Campagne ? 

 

MPL : " Fortes et contrastées. Un tel slogan avec ce visuel ne laissent pas indifférents. Parmi nos 

salariés, bénévoles, membres de la gouvernance et certainement parmi nos donateurs les plus 

arge, ceux qui 

encore 

 plus longtemps 

 

 

- vous de cette campagne ? 
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On -

 

fixé. 

 

 

Le lancement, en 1990, du mouvement Education pour Tous a suscité de nombreux espoirs 

pour 

moins convaincus de ses vertus et bienfaits. De nombreux pays (Mali1, Sénégal, 

Madagascar,..), y compris la France, ont procédé à une massification de la scolarisation2. Les 

autorités ont ouvert des écoles, multiplié les formations et nommé des enseignants. Cette 

 faire leur 
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le trouver. 

                                                

1 - il  sur la bonne voie?, UNESCO, 2002 : 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf  

 
2 

(50 à 100 

(Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century; 

http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf) 

 
3 

éducatif français reproduit les inégalités socio-économiques. Seule une élite peut réellement intégrer les 

http://www.unesco.org/education/efa/fr/ed_for_all/index.shtml
http://www.unesco.org/education/efa/fr/ed_for_all/index.shtml
http://www.unesco.org/education/efa/fr/ed_for_all/index.shtml
http://www.unesco.org/education/efa/fr/ed_for_all/index.shtml
http://www.unesco.org/education/efa/fr/ed_for_all/index.shtml
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129950f.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf
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les compétences de base 4  

 

En Inde, à peine 28% des élèves de 3ème année (équivalent du CE2) sont capables de faire des 

5.  

 

En Afrique Subsaharienne, 40% des jeunes adulte

analphabètes6. 

 

Au Cambodge

suffisant pour être durable.  

 

trouver un emploi et se construire une vie meil leure ? 

 

 

                                                                                                                                                                

élite. 

 
4 

http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html 
5  
6 Unesco 

http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu4918.php?nav0=L
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
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Inégalités sociales et territoriales, discriminations, pédagogies inadaptées, pénurie 

 

 

s années, la pauvreté et les problèmes 

sociopolitiques ont beaucoup affecté le système éducatif haïtien. Près 

études, reçoivent pour la plupart une éducation dont la qualité laisse à 

désirer.  

 

ts et développer des stratégies pour garder 

s

 

Naomie CALIXTE, ex-employée de la Minustah FM, où el le travail lait 

comme Repor tr ice et Présentatr ice. 

 

Un enseignement de masse, des pédagogies non renouvelées 

 

La crise économique et financière de 2008 a aggravé la situation dans tous les pays : les 

budgets et subventions des écoles ont été réduits, voire supprimés, avec des conséquences 

sur les revenus des enseignants, le matériel scolaire ou le maintien des cantines. Dans 

plusieurs pays (Inde, Swaziland, Kenya, Bénin, Guinée...) de grandes réformes concernant la 
7.   

 

                                                
7 « Education, les cours chutent ! »,  une publication Aide et Action de 2008 

http://www.aide-et-action.org/e_upload/pdf/impact_crise_education_francais.pdf
http://www.aide-et-action.org/e_upload/pdf/impact_crise_education_francais.pdf
http://www.aide-et-action.org/e_upload/pdf/impact_crise_education_francais.pdf
http://www.aide-et-action.org/e_upload/pdf/impact_crise_education_francais.pdf
http://www.aide-et-action.org/e_upload/pdf/impact_crise_education_francais.pdf
http://www.aide-et-action.org/e_upload/pdf/impact_crise_education_francais.pdf
http://www.aide-et-action.org/e_upload/pdf/impact_crise_education_francais.pdf
http://www.aide-et-action.org/e_upload/pdf/impact_crise_education_francais.pdf
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Dans ce contexte de restr iction budgétaire et au fil  des anné

 

sans tenir compte de leurs différences et hétérogénéité, a parfois conduit les professeurs à 

uniformiser leur discours et à le priver des aspérités nécessaires pour intéresser des élèves 

de niveaux souvent très différents8

des enseignants, faute de moyens, a été réduite au strict minimum. Quant aux méthodes 

as toujours été adaptées aux changements sociétaux intervenus 

depuis les années 1950.  

 

forcément sans tenir compte de son bien-être, de son rythme ou de ses capacités 

 

 

A quatre ans, quand les autres enfants sont rentrés à 

découvert une école spéciale. Celle développée par Aide et Action et 

son partenaire Krousar Thmey. On m

enfants qui étaient sourds ou aveugles étaient les bienvenus et 

peux enfin communiquer avec elle.   

heureuse aussi, elle sait désormais se faire comprendre, exprimer ses 

sentiments en utilisant le langage des signes et en dessinant.  

Sok Theary, mère de famil le cambodgienne  

 

  

                                                
8  

 par leurs camarades, peur 

classe un espace hors- » 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20100902.OBS9318/exclusif- l-ecole-casse-t-elle-nos-enfants.html] 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20100902.OBS9318/exclusif-l-ecole-casse-t-elle-nos-enfants.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20100902.OBS9318/exclusif-l-ecole-casse-t-elle-nos-enfants.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20100902.OBS9318/exclusif-l-ecole-casse-t-elle-nos-enfants.html
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http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20100902.OBS9318/exclusif-l-ecole-casse-t-elle-nos-enfants.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20100902.OBS9318/exclusif-l-ecole-casse-t-elle-nos-enfants.html
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http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20100902.OBS9318/exclusif-l-ecole-casse-t-elle-nos-enfants.html
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nnaissances 

 

s font et parfois de ce 

-amour des 

 
9 dans le cadre de la Journée du Refus de 

 

enfants et au fort taux de décrochage scolaire. Par ailleurs, les familles ont souvent des 

difficultés à trouver leur place au sein du système éducatif. Parents et enseignants ne 

et de soutenir leurs enfants, tandis que les seconds rencontrent des difficultés à ouvrir le 

dialogue.  

 

echerche à 

celle des parents est donc primo

puisse réussir ailleurs que dans un système qui ne lui convient pas ».  

Fabien Petit, professeur  de col lège Saint -Ouen. 

 

s 

ne tiennent pas non plus toujours compte des réalités du marché du travail. En Inde, où les 

développé. Seule 5% de la population active, entre 20 et 24 ans, a suivi un enseignement 

professionnalisant, alors que plus de 300 millions de personnes vivent en dessous du seuil de 

oins.  
                                                
9 AFEV : Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 
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érer la 

relation parents-
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Nos propositions 
 

ducatifs 

 

enfant doit pouvoir accéder aux apprentissages proposés par les systèmes éducatifs. Dès 

 

réponses adaptées et individualisées aux problèmes et difficultés rencontrées par les 

établissements. 

 

« 

 », insiste Boris Cyrulnik 

en Inde et au Cambodge

 

 

http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/d/dossier-bcyrulnik.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/d/dossier-bcyrulnik.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/d/dossier-bcyrulnik.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/d/dossier-bcyrulnik.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/p/presse4410.php?nav0=Aide%20et%20Action%20lance%20un%20programme%20d%92%E9ducation%20pour%20100%20000%20enfants%20migrants%20dans%20l%92Etat%20d%92Andhra%20Pradesh,%20en%20Inde
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/p/presse4410.php?nav0=Aide%20et%20Action%20lance%20un%20programme%20d%92%E9ducation%20pour%20100%20000%20enfants%20migrants%20dans%20l%92Etat%20d%92Andhra%20Pradesh,%20en%20Inde
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/p/presse4410.php?nav0=Aide%20et%20Action%20lance%20un%20programme%20d%92%E9ducation%20pour%20100%20000%20enfants%20migrants%20dans%20l%92Etat%20d%92Andhra%20Pradesh,%20en%20Inde
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu4919.php?nav0=Cambodge:%20Maman%20d
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu4919.php?nav0=Cambodge:%20Maman%20d
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu4919.php?nav0=Cambodge:%20Maman%20d
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Investir  dans le recrutement et la formation des enseignants 

 

« 

 ». Or, le monde est aujourd
10, de plus la formation qui leur est proposée reste en deçà des besoins.  

 

Pour répondre à cet enjeu à la fois quantitatif et qualitatif, plusieurs mesures doivent être 

menées de front. 

 

● Valoriser et rendre a

statut social et leurs conditions de rémunération ; 

● Recruter des enseignants formés et motivés dans des régions confrontées à une forte 

pénurie ; 

●  ; 

● Mettre en place une formation permanente alliant savoirs disciplinaires, pédagogiques 

et professionnels.  

 

enfants. En Guinée, Aide  école 

amie des filles 

de pédagogie différenciée pour que les filles, encore largem

 

  

                                                
10 l, il faudra recruter près de 2 millions 

 

http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu5028.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu5028.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu5028.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu5028.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu5028.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu5028.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu5028.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu5028.php
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Instaurer  un cl imat de confiance et un dialogue fructueux  

 
 

« 11, dans un 

quartier pas facile.  Nous avons des problèmes à faire venir les parents: ils sont absents aux 

 », explique Marie-Christine 

Cébovic -Vaillant-Couturier à Bezons. 

« a aussi un important travail à accomplir pour être plus compréhensible par les 

parents », souligne 

France. 

 

 

 

● ole, les objectifs des programmes, les 

apprentissages visés etc. ; 

● 

 ; 

● Développer des activités accessibles aux parents en dehors du temps scolaire pour 

 ; 

●  

 

. En 

des 

enseignants. Aide et Action International les accompagne au travers de séances de 

formations et de sensibilisation en Inde et en France.  

                                                
11 ZEP  

http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu4819.php?nav0=Inde%20:%20parents%20et%20enseignants%20travaillent%20ensemble%20%E0%20l%92am%E9lioration%20du%20syst%E8me%20scolaire
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu4819.php?nav0=Inde%20:%20parents%20et%20enseignants%20travaillent%20ensemble%20%E0%20l%92am%E9lioration%20du%20syst%E8me%20scolaire
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu4819.php?nav0=Inde%20:%20parents%20et%20enseignants%20travaillent%20ensemble%20%E0%20l%92am%E9lioration%20du%20syst%E8me%20scolaire
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu4701.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu4701.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu4701.php
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Construisons ensemble  

une éducation de qual ité pour tous. 

 

Pour agir  vous pouvez : 

 
Donner  

Vous mobil iser  avec notre réseau bénévole 

Relayer notre action sur  vos blogs et réseaux sociaux 

 

 

 
 Retrouvez-nous sur  :  

Aide et Action sur le Web : http://www.aide-et-action.org 

Aide et Action Video : http://www.youtube.com/user/aideetaction 

Aide et Action Facebook : http://www.facebook.com/aideetaction 

 

https://soutenir.aide-et-action.org/b/mon-don
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/b/benevolat-quoi.php
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/c/contrelexclusion.php
http://www.facebook.com/aideetaction
http://www.facebook.com/aideetaction
http://www.facebook.com/aideetaction
http://www.facebook.com/aideetaction
http://www.facebook.com/aideetaction
http://www.facebook.com/aideetaction
http://www.facebook.com/aideetaction
http://www.facebook.com/aideetaction
http://www.facebook.com/aideetaction

