
garçons. Mais je ne me voile pas la
face non plus, je sais que le chemin
est long, que les mentalités sont diffi-
ciles à faire évoluer.

J’ai aussi un exemple en tête
concernant un projet autour de la
radio qui, a priori, intéressait deux
jeunes filles. Après quelques explica-
tions du projet, deux garçons se sont
inscrits sur cette action. Pour le coup,
j’avais non seulement la parité mais
aussi la mixité. Ce fut un projet très
enrichissant. J’ai entendu des propos
révélateurs d’un manque de connais-
sance de l’autre ; « je suis étonnée de
ce que tu dis », « je croyais que tu
étais une racaille », « j’étais persua-

dée que tu me prenais pour une
intello ». Les jeunes, même s’ils
habitent le même quartier, ne se
connaissent pas forcément. Ils ont
des a priori et semblent évoluer en
groupes sexués. D’un côté les filles et
d’un autre les garçons. 

F. A. : Quelles sont les valeurs que
vous appliquez pour recréer du lien
social ?

N. D. : J’essaie au quotidien de
produire du sens à mon action, de
mettre en place des passerelles entre
les gens et les générations, de créer
des conditions favorables afin que les
personnes puissent se rencontrer. Si
c’est cela créer du « lien social », alors
je peux dire que c’est ma base de
travail reposant sur des valeurs telles
que le respect de la personne, la
solidarité entre les générations, l’aide
aux personnes en difficulté, l’égalité
entre les gens. Appliquer ces valeurs
à travers nos activités de loisirs
éducatifs est fondamental. Elles ne
peuvent pas être remises en question.

J’ai deux ambitions dans mon
travail : contribuer à la réussite
sociale des personnes que j’accueille
au quotidien ; défendre et appliquer
des valeurs comme l’égalité, la laïcité,
le respect, le partage et la solidarité.
J’ai par ailleurs une conviction : offrir
à TOUS les enfants et les jeunes la
possibilité d’avancer, de progresser,
d’apprendre, d’expérimenter. Il est
fondamental que les hommes et
les femmes aient les mêmes droits,
sinon cela reviendrait à remettre en
question les principes et les valeurs
mêmes de la République. C’est dans
cette optique que les enfants accueillis
dans nos centres de loisirs ou de
vacances, quel que soit leur sexe,
doivent tous avoir accès à la connais-
sance, au savoir, à la découverte
et notamment à la découverte de
l’AUTRE. Parce que connaître l’autre,
c’est ne pas en avoir peur.  ■
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Fadéla Amara : Quelles activités
mettez vous en place pour
favoriser la mixité dans les

centres de vacances et de loisirs ?

Natacha Dardaud : Lorsque
j’établis un projet avec les
enfants, je ne me pose même
pas la question de savoir si

ça va correspondre plus à des filles
qu’a des garçons. Ceci parce que je
pars du principe qu’un enfant, qu’il
soit fille ou garçon, a des besoins et
des désirs et que, en fonction de cela,
je vais proposer des temps qui seront
adaptés et qui permettront aux
enfants d’apprendre, de découvrir,
de s’épanouir. La question que nous
devons plutôt nous poser est : pour-
quoi les filles désertent nos activités ?
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objectif du débat national sur l’avenir de l’École est d’inciter la Nation à s’exprimer sur son École
et, par là, aboutir à un diagnostic partagé et une refondation de notre système éducatif. » C’est
ainsi que commence la présentation officielle de cette gigantesque entreprise dont la phase
publique va prochainement s’arrêter.
Une fois encore, on est obligé de constater que le " système éducatif " évoqué par le ministère ne

renvoie finalement qu’au système scolaire...

D’un côté en effet on invite chacun d’entre nous à participer au débat : « citoyen, parent, élève, personnel
de l’Éducation nationale,... » Mais si l’on regarde de près les 22 sujets définis pour entrer dans le débat,
on constate rapidement qu’il n’est pas question d’éducation mais d’école, qu’on ne parle pas des enfants
mais des élèves. Seule la question 12 aborde la notion de « partenaires extérieurs de l’école », mais c’est
uniquement pour « favoriser la réussite scolaire des élèves ».

Or, s’il est un sujet à aborder par le plus grand nombre, c’est que l’intérêt national et les ressources
publiques devraient servir l’éducation dans tous les temps de vie de tous les enfants.

Construire l’école de demain, c’est bien. Contribuer à l’éducation de tous les enfants et de tous les jeunes,
c’est mieux.

L’importance du centre de loisirs n’est pas spontanément reconnue aux côtés de l’école. Pourtant, ses
animateurs ont une responsabilité à exercer dans l’éducation, aussi déterminante que celle des parents,
des enseignants et des citoyens.

S’il faut débattre, débattons pour convaincre, pour faire comprendre et partager que l’éducation, c’est
l’affaire de tous et que cela se construit dans tous les lieux de vie.

C’est une belle perspective pour démarrer l’année, non ? Et Camaraderie vous la souhaite excellente !

■  La rédaction
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QUESTIONS DE PRINCIPE

La mixité existe dans nos centres de
loisirs 3/5 ans et 6/12 ans et je pense
qu’elle y est « naturelle ». Les enfants
vivent des animations, des activités,
des projets ensemble. Ici nous avons
l’acceptation des parents, qui sont
d’accord pour que leurs enfants
soient avec d’autres enfants, garçons
et filles. Ceci se complique lorsque
nous parlons de la tranche d’âge
au-dessus : les 13/17 ans. Des parents
ne veulent plus mettre « leur fille »
dans les centres de loisirs et, en parti-
culier, des familles de confession
musulmane. Les centres de vacances
(avec nuitées) sont parfois même
bannis.

Dans nos structures d’accueil
collectif, les équipes pédagogiques
doivent, d’une part, proposer des
activités variées et, d’autre part,
favoriser des temps d’échange entre
les garçons et les filles sur des thèmes
qui les préoccupent. Il faut aussi avoir
une démarche pédagogique vis-à-vis
des parents les plus réticents, en
rappelant peut-être la législation, les
règles de vie que nous mettons en
place.

F. A. : Rencontrez-vous des difficultés
à faire cohabiter garçons et filles ?

N. D. : Je rencontre des difficultés,
non pas à faire cohabiter les garçons
et les filles, mais plutôt à faire venir
les jeunes filles issues de l’immigra-
tion dans mes activités. Et là, je parle
encore des adolescentes.

Nous devons respecter les différentes
traditions (culturelles, idéologiques,
philosophiques et religieuses) des
personnes mais nous ne devons en
aucun cas, nous travailleurs sociaux et
laïques, en privilégier une plus que
d’autres. Dans la sphère publique, les
personnes doivent être considérées
sur un même pied d’égalité car
évoquer et pratiquer l’inverse renfor-
cerait la peur, favoriserait donc une
attitude raciste et stigmatiserait
encore plus les minorités.

Je refuse et je condamne les com-
portements sexistes. Je mets en place
des temps de concertation avec
les familles, toutes communautés
confondues. J’explique le fonctionne-
ment de la structure dans laquelle je
travaille, j’explicite les règles de vie,
les activités, les projets dans lesquels
leurs enfants peuvent s’inscrire et,
surtout, j’explique l’importance des
expériences vécues en groupe mixte.
Il m’arrive même de me déplacer
dans les familles sur demande des
jeunes filles. Je me suis par exemple
entendue dire à un père de famille
ou à un grand frère que le centre de
loisirs n’était pas réservé qu’aux

L’

Les 3 questions de Fadéla Amara
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Fadéla Amara, présidente de la Fédération nationale des
Maisons des potes, est une militante active depuis les années
1980. L’appel des femmes des quartiers intitulé « Ni putes 
ni soumises » a pris aujourd’hui une ampleur considérable.
En octobre 2003, son ouvrage « Ni putes ni soumises » 
au-delà du témoignage personnel, dépeint le malaise 
des femmes dans les cités.
Natacha Dardaud, coordinatrice de projets à Bordeaux, 
travaille essentiellement auprès d’un public de jeunes allant
de 12 à 25 ans. Militante Francas depuis onze ans, elle fait
partie du Comité Directeur des Francas de Gironde.
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