
 
  
 

  

En France, des milliers d’enfants
privés d’accès à l’école
  Par Marie Boëton, le 23/4/2019 à 06h01  

  

La Commission consultative nationale des droits de l’homme (CNCDH) pointe du doigt,
dans un rapport publié mardi 23 avril, les difficultés d’accès à l’école de milliers
d’enfants basés en Outre-mer, de jeunes roms ou encore de mineurs isolés.

  
  

En France, « le système éducatif ne garantit pas encore l’accès à l’école pour tous
sans distinction d’origine ». Ce constat, largement méconnu, est tiré du rapport annuel
de la Commission consultative nationale des droits de l’homme (CNCDH) – que La
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Croix a pu consulter en exclusivité. « En France, vu le manque d’infrastructures
scolaires et le manque de personnel, certaines écoles pratiquent la rotation entre élèves
: les uns ayant classe le matin, les autres l’après-midi. Le tout sur quelques heures
condensées. C’est par exemple le cas en Guyane ou à Mayotte », explique ainsi Louise
Savri, en charge des questions de scolarisation à la CNCDH.

Trop d’enfants se voient refuser l’accès à l’école

Si le phénomène touche en priorité des populations particulièrement précarisées – les
Amérindiens en Guyane et les mineurs isolés à Mayotte –, il est loin d’être marginal
puisqu’on dénombre près de 5 000 enfants dans ce cas à Mayotte et autour de 10 000
en Guyane.

L’accès à l’instruction, un droit inconditionnel… mais bafoué

Victimes du même sort, les enfants roms ou de la communauté des gens du voyage ;
les jeunes migrants ou encore les mineurs non accompagnés. Au total, « 80 % des
enfants vivant dans des bidonvilles ou des squats ne sont pas scolarisés », poursuit le
rapport.

Point commun de ces oubliés du système scolaire : tous sont issus de familles ultra-
précarisées et, le plus souvent, stigmatisées. Un phénomène qui suscite de vives
critiques venues de l’extérieur : en 2016, le Comité des droits de l’enfant des Nations
unies a rappelé à l’ordre Paris, lui demandant de « garantir à tous les enfants le droit à
l’éducation sans discrimination ».

Le droit français est pourtant très clair en la matière : l’accès à l’instruction est un droit
inconditionnel, garanti à tous ceux âgés de 6 à 16 ans et résidant sur le territoire
national. Voilà pour le principe… respecté pour l’immense majorité des d’élèves, mais
pas pour quelques milliers d’autres, laissés sur le bord du chemin.

Des maires réticents à inscrire certains enfants

En cause, le refus de certains maires d’inscrire certains enfants à l’école. Comment ?
En exigeant, par exemple, des pièces impossibles à fournir pour les parents. Une famille
vivant dans un bidonville n’est, par exemple, pas toujours en mesure de produire une
facture de gaz ou d’électricité. « On peut comprendre qu’une attestation de domicile
soit requise mais on doit pouvoir présenter autre chose qu’une facture, précise Louise
Savri. Une attestation de domiciliation faite par une association doit pouvoir suffire. »
Un amendement en ce sens vient d’être voté dans le cadre du débat sur le projet de loi
« pour une École de la confiance ». Reste à savoir s’il sera maintenu au Sénat.

Recenser tous les enfants d’une commune

En cas de refus manifeste du maire, les préfets sont censés prendre le relais et veiller à
l’inscription du mineur. Encore faut-il que le représentant de l’État connaisse
l’existence de ces enfants… Pas évident en cas d’itinérance des familles. « Il faudrait
organiser un recensement systématique des enfants vivant dans les bidonvilles ou les
campements », insiste Olivier Peyroux, sociologue et spécialiste de ces questions. Ce
qui obligerait ensuite les autorités à les scolariser et, plus largement, à leur proposer un
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suivi social. » Cette obligation de recensement figure d’ailleurs en bonne place parmi
les préconisations de la CNCDH.

La question scolaire nourrit la crise guyanaise

Autre lieu, autre problématique : en Outre-mer, tout particulièrement en Guyane, les
enfants non-scolarisés font avant tout les frais d’un manque cruel d’établissements
près de leurs lieux de vie. « Certaines familles vivent dans des endroits extrêmement
excentrés, note Louis Savri. Il faut absolument investir dans de nouvelles structures
afin de rapprocher les écoles des populations. Il s’agit aussi de recruter davantage
d’enseignants sur place. »

Déconstruire les craintes des familles

À ces obstacles s’en ajoutent d’autres, propres aux familles. À commencer par la
crainte des coûts engendrés par l’école (fournitures scolaires, cantine, vêtements) et,
plus encore, celle de voir leurs rejetons stigmatisés du fait de leurs origines ou de leur
mode de vie. « Il faut aussi déconstruire quelques clichés. Dans certains milieux, les
jeunes filles deviennent mère très jeune et arrêtent l’école, considérant qu’on ne peut
être élève et avoir charge de famille… », ajoute Olivier Peyroux.

Pour mettre à bas ce préjugé, la CNCDH préconise de développer la « médiation
scolaire », ce qui implique d’aller à la rencontre des familles de manière très proactive
sans attendre qu’elles viennent spontanément à l’école.

––––––––––––––-

Racisme, antisémitisme et discriminations en France

Le rapport annuel de la CNCDH fait apparaître une baisse des infractions en raison de la
prétendue race ou religieux, qui se montent à 5 170 en 2018.

1,1 million de personnes ont été victimes d’une atteinte à caractère raciste, antisémite
ou xénophobe et 476 000 victimes d’une discrimination.

Les violences et menaces antisémites – au nombre de 541 – ont augmenté de 74 % en
2018 quand les actes anti-musulmans (autour de 100) ont, eux, baissé de 18 %.

Les actes « antichrétiens », nouvelle catégorie créée par le ministère de l’Intérieur, se
montent à 1 038 faits.
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