
p. 4 INITIATIVES  Que la fête commence !
p. 7 AGIR : MODE D’EMPLOI  La montagne, ça vous gagne !
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Paris se décore pour les fêtes et comme tous les ans,
sur la Place de l’Hôtel de Ville, la patinoire investit
l’esplanade pour le plus grand bonheur des Parisiens
et des touristes. Mais, ce n’est pas là que
Camaraderie glisse ses pas ! Il les avance 
tranquillement vers le bureau d’Éric Ferrand. 
Maire-adjoint aux affaires scolaires et à l’aménagement
des rythmes, il conjugue avec conviction l’école 
et le périscolaire, deux temps qu’il estime essentiel 
de concilier pour le projet éducatif de Paris.

PORTRAIT

ric Ferrand a grandi dans le 11e arrondis-
sement de Paris et y vit toujours. Et s’il
se souvient qu’ils étaient quarante-deux
dans la classe, il n’a pas oublié que ses
copains étaient des enfants espagnols,
portugais ou italiens. De cette école

cosmopolite où les enseignants étaient en blouse
grise, il en garde des souvenirs heureux mais
c’est encore plus loin qu’il faut aller rechercher
les origines de cette passion.

Le temps caché des souvenirs… 
« Ma grand-mère est allée à l’école jusqu’à

douze ans. À cette époque, poursuivre ses études
était quelque chose d’assez exceptionnel surtout
lorsque l’on était une fille ! Elle a donc arrêté sa
scolarité et exercé un métier modeste, celui de
repasseuse, mais elle avait acquis les bases :
lire, écrire, compter. Ce qui lui a permis de
faire entrer dans son foyer le journal et
les livres. Ses enfants ont pu profiter de
cette culture et l’ont retransmise à leur tour à
leurs enfants. C’est en cela que l’école est un lieu
exceptionnel, qui offre les outils fondamentaux et
essentiels pour l’avenir de ses enfants. Je pense
qu’aujourd’hui, cette école souffre d’un malen-
tendu avec la Nation. Et c’est regrettable parce que
c’est un endroit que tout le monde a fréquenté
un jour ou l’autre. Et parce que c’est un
formidable espace éducatif, ludique,
culturel, sportif en lien avec
tous les autres citoyens de son
quartier, de sa commune, j’ai à
cœur de le défendre. L’école, c’est
la base de la République qui a un
devoir d’égalité : doter ses enfants
des mêmes outils. Et si une commune
ne s’intéresse pas à l’école, c’est qu’elle
ne s’intéresse pas à l’avenir de ses
enfants. »

Au-delà de l’école… 
Le périscolaire, un temps qui l’intéresse

tout autant et pour lequel Éric Ferrand et son
équipe ont davantage de latitude puisqu’il relève
des compétences des collectivités. Il énonce
clairement qu’il faut « laisser aux enseignants les
apprentissages fondamentaux et à la collectivité
l’organisation des temps péri et extra scolaires et
surtout que les deux espaces doivent se nourrir
l’un et l’autre ». Facile à dire et plus difficile à
faire. « Les moyens financiers accordés ont permis
de doubler le nombre d’animateurs, de les titula-
riser, de développer les activités. Nous mesurons
les avancées et même si elles sont infimes, elles
sont extrêmement gratifiantes. Par exemple, l’été

2003 a vu la fréquentation des centres de loisirs
augmenter de 10 % par rapport à l’année précé-
dente. Autre temps sur lequel nous sommes inter-
venus, le samedi matin ! Ah ! le samedi matin…
Je n’ai jamais cédé et je ne cèderai jamais aux
sirènes qui scandent les mérites de la semaine de
quatre jours. Moi, j’allais à l’école le samedi après-
midi et brutalement, la classe s’est arrêtée ces
après-midi-là. Bon, très bien. Mais très bien pour
qui ? Pour les enfants dont les parents ne tra-
vaillaient pas le samedi. Mais pour les autres dont
je faisais partie, j’aime autant vous dire que cela a
été le branle-bas de combat à la maison pour
savoir ce que l’on allait faire de nous. »

Le temps des uns et des autres
« Nous sommes sur l’alternance, puisque les

enfants vont en classe un samedi sur deux. L’autre
samedi, et parce que l’école en tant que bâtiment
appartient à tout le monde, des activités sont
proposées aux enfants. Nous les avons impulsées
sur les arrondissements que nous estimons être le
plus en difficulté comme ceux du 18e, du 19e et
du 20e. Les enfants sont venus, de plus en plus
nombreux. Ce qui nous a conduits, juste pour
voir, à les accueillir le samedi après-midi. Nous
avons fait carton plein et nous avons aisément
imaginé ce que cela aurait donné si nous avions
ouvert le dimanche… Juste pour la petite histoire,
un samedi matin dans le 18e arrondissement, un
animateur a croisé trois jeunes maliens. À la

question posée, ”où allez-vous ?”, la réponse
a fusé : ”au café !”. Il les a alors invités

à entrer avec lui dans l’école. Les
enfants n’en sont pas repartis et au-

delà, ce sont de bons ambassadeurs,
puisqu’ils ont encouragé leurs copains

à venir les rejoindre. Bien sûr, ce sont
de petites victoires que certains

peuvent trouver dérisoires. Les
projets et l’énergie ne manquent

pas. Nous avons ... de faire
ensemble. J’espère pouvoir

me dire, à cette date, que
nous avons contribué à faire

progresser les choses. »

Avant de nous quitter, comme
cela, sans réfléchir, si vous nous don-

niez deux, trois souvenirs de votre temps
libre lorsque vous étiez enfant, que diriez-vous ? 
« Que je ne suis jamais allé au patronage, que
je restais à la cantine et à l’étude, que je ne suis
jamais parti en colonie et que l’été, nous nous
retrouvions dans la maison familiale. Les étés
étaient simples, chaleureux et insouciants. »

■ Propos recueillis
par Brigitte d’Agostini

E
Éric Ferrand

DES CLÉS POUR COMPRENDRE

À vous   de jouer !
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