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L’engagement autrement

Une nouvelle forme de contestation sociale 
se répand, que décrit l’écrivaine Marie Desplechin.

Au lycée parisien Hector-Guimard, par exemple, où 
on accueille « chaleureusement » 70 élèves sans papiers

marie desplechin

L’
année qui s’achève aura été
rude. Au lycée Hector-Guimard,
dans le 19e arrondissement de
Paris, on a créé un collectif, me-
nacé d’occuper un gymnase, été
manifester devant l’Hôtel de

Ville, tendu des banderoles. On a organisé des
parrainages à la mairie d’arrondissement et 
des petits déjeuners au lycée, prolongé l’ouver-
ture des salles d’études, posé des matelas au sol
de l’internat, distribué des trousses de toilette. 
On a connu la bonne intelligence du rectorat, la
mauvaise volonté de la préfecture et l’atten-
tisme de la Ville. On a convoqué la presse, cons-
titué des dossiers, mobilisé des avocats. Tout ce
que, dans son livre La Démocratie protestataire 
(Presses de Sciences Po), le sociologue Lilian 
Mathieu appelle « un bricolage, avec ses petites 
inventivités », caractéristique du Réseau éduca-
tion sans frontières (RESF) et plus largement de
nouvelles formes de contestation sociale, nées 
dans les quinze dernières années. Mouve-
ments sans parti ni adhérents, agrégeant des 
sensibilités différentes autour d’une cause, ils 
semblent redessiner les modèles de l’engage-
ment, à bonne distance du militantisme tradi-
tionnel de parti et de syndicat dont ils signe-
raient l’épuisement.

Hector-Guimard accueille 600 élèves. Spécia-
lisé dans les métiers du bâtiment, c’est le plus 
grand lycée professionnel de Paris. C’est aussi 
l’établissement qui compte le plus grand nom-
bre d’élèves sans papiers. Cette année 70, 35 mi-
neurs et 35 majeurs ou soupçonnés de l’être.

La politique d’accueil de Guimard n’est pas
nouvelle. Le lycée forme à des métiers qui ne 
séduisent pas follement les enfants des Pari-
siens, plombier, maçon, peintre. « Il nous reste
pas mal de places vacantes, explique son provi-
seur, Benoît Boiteux. On a une grosse capacité 
d’accueil en CAP. » Ça, c’est pour l’offre. Pour la 
demande : « Les gamins qui nous arrivent vien-
nent de pays ultrapauvres. S’ils ne savent pas 
très bien ce que fait un spécialiste en automa-
tion, ils ont une idée claire du travail de plombier
ou de maçon. Ils demandent donc des forma-
tions dans le bâtiment. »

Pour le proviseur, la nation n’a pas grand-
chose à perdre à former des travailleurs quali-
fiés dans des secteurs où elle en manque et que

gangrène l’exploitation du travail non déclaré. 
Et puis, ajoute-t-il, « ils ont entendu parler de 
nous : ici, on ne les rejette pas, on ne les considère
pas comme des intrus. Quand ils arrivent au rec-
torat, ils demandent Guimard ». Qui les ac-
cueille « chaleureusement ». Et ce mot de « cha-
leur » dissone joyeusement dans le lexique or-
dinaire de l’invasion, du remplacement, des 
hordes, du camp, du mur. Benoît Boiteux, qui 
dit n’avoir pas d’engagement politique (« Mon 
engagement à moi, c’est le lycée »), sait à quoi il 
s’expose. Depuis les années 1990, la politique 
d’accueil des gouvernements s’est rigidifiée. La 

vague des réfugiés de ces derniers mois durcit 
les positions. « On a vu un net tour de vis à par-
tir de décembre 2014, constate Gwenaelle Aus-
tin, militante de RESF, responsable du réseau à 
Guimard. Tous les rouages se mettent en place 
pour exclure. » « Jusque-là, poursuit Benoît Boi-
teux, il nous arrivait de temps en temps d’avoir 
un gamin à la rue. Cette année, dès la rentrée, on
en avait trente-cinq. »

Difficile de ne pas voir la misère quand elle
est dans la salle de classe. L’élève qui s’endort 
après avoir passé la nuit dans un square, celui 
qui s’évanouit faute d’avoir mangé. Le sac de 
sport fatigué qu’il traîne avec lui et où il a en-
tassé tout ce qu’il possède. « C’est dur d’avoir un
élève qui dort dehors », dit Gaëlle Dubois, con-
seillère principale d’éducation. Le plus souvent,
honte ou crainte, il n’a informé personne de sa 
situation. Mais arrive forcément le jour où il ne 
peut plus se cacher. « Ce jour-là, on est mal. »

lire la suite pages 4-5

« Demander qu’un gamin

à l’école soit hébergé et nourri, 

c’est quand même pas 

le drapeau rouge 

et la révolution ! »
benoît boiteux

proviseur du lycée Hector-Guimard, à Paris

���������

Les combats de Murong Xuecun 

L’écrivain dénonce les travers de 
la société chinoise dans ses livres, 
qui mettent en lumière les dérives 
de la justice et la corruption. PAG E  6

Le mystère sarde Quel phénomène
a balayé la civilisation établie en 
Sardaigne, au deuxième millénaire 
avant notre ère ? Plusieurs hypothèses 
sont avancées. PAG E  3

La vie terreau de création 

Une exposition et un livre auscultent 
la présence du moi dans l’art. Un 
processus créatif qui féconde l’œuvre 
de nombreux artistes. PAG E  2
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