
Première édition à Lyon !

Le mercredi 23 septembre 2009
 De 14h à 17h30

Grand salon de l’Hôtel de Ville de Lyon

Un réseau de partenaires associatifs et institutionnels de référence
Des événements impliquant de nombreuses villes et départements



« Ce que les élèves vivent le 
plus mal aujourd’hui, c’est la 
peur du mépris,
de la relégation et
finalement la perte
d’estime de soi. »

François DUBET
Sociologue
Parrain de la Journée du Refus 
de l’Echec Scolaire 2009

Le parrain

Après Gabriel Cohn-Bendit en 2008, François Dubet et Philippe Meirieu sont les 
deux personnalités qui ont choisi de s’associer à seconde la Journée du Refus de 
l’Echec Scolaire.

Chercheur en sciences de l’éducation, Philippe Meirieu interviendra lors de l’évé-
nement à Lyon, tandis que le sociologue François Dubet, parrain national de la 
Journée, participera aux débats organisés à Paris.

Un focus sur
les collégiens

En 2008, le succès de la première Journée du Refus de l’Echec Scolaire a montré l’attention 
que l’opinion publique et les médias accordent à l’école et à l’avenir de la jeunesse.

Chaque année, 150 000 élèves quittent le système scolaire sans aucun diplôme. Soit près 
d’un jeune sur cinq! Lutter contre l’échec scolaire est une urgence pour notre société. Au 
quotidien, enseignants, parents, chercheurs, associations, élèves avancent des solutions.

Notre but: valoriser ces actions et créer une dynamique d’ampleur, pour que la lutte contre 
l’échec scolaire devienne une priorité de nos politiques publiques.

Pour chaque édition, en complément d’une approche générale de l’échec scolaire, la Journée du Refus de l’Echec 
Scolaire choisit un angle de débat plus spécifique, pour affiner la réflexion et les propositions. En 2008, la thématique 
retenue était celle du lien entre les familles et l’école.

Cette année, c’est sur le vécu des collégiens que se concentreront les débats, et plus spécialement sur l’entrée au 
collège : c’est à ce moment, souvent, que s’établit ce que sera le rapport des jeunes au monde scolaire et aux études.

L’édition 2008 du Baromètre du rapport à l’école des enfants des quartiers populaires avait montré une dégradation 
notable du vécu scolaire et affectif des jeunes entre le primaire et le secondaire. Compréhension des consignes et du 
sens des enseignements, rapport à l’enseignant, stress, implication des parents : tous les indices révélaient un creu-
sement net du fossé séparant les élèves bons ou moyens, de ceux qui connaissaient des difficultés.

Comment expliquer cette montée des incompréhensions et des angoisses scolaires? Quelle est l’influence du cadre 
de vie scolaire (rythmes, locaux, rapport aux adultes), quelle est la part de l’entrée en adolescence, ? N’existe-t-il pas 
des solutions pour tenter de prévenir cette rupture scolaire entre l’école primaire et le collège? Comment mieux ac-
compagner les jeunes vers l’autonomie que le collège exige d’eux?

La mise en avant des actions menées par le monde enseignant et le monde associatif et des expériences vécues par 
les familles et les enfants pemettra d’apporter des propositions sur tous ces thèmes.

Une urgence,
un objectif



Une enquête exclusive

Pour la deuxième année consécutive, le baromètre du rapport à l’école des enfants des quar-
tiers populaires, réalisé en collaboration avec le cabinet Trajectoires-Reflex, interrogera des 
enfants et jeunes suivis par l’Afev pour mieux saisir leur regard sur le quotidien à l’école. 

L’an dernier, cette enquête avait mis en avant l’incompréhension des 700 jeunes interrogés 
face aux demandes des enseignants, mais aussi les souffrances et les tendances au repli 
causées par cette situation. L’édition 2009 cherchera à aller plus loin encore dans l’analyse.

Un site de référence

Des événements
partout en France

Paris, Nantes, Lyon : trois villes, trois événements majeurs pour 
la seconde édition de la Journée du Refus de l’Echec Scolaire. Une 
place renforcée est accordée aux initiatives en régions, en étroite 
collaboration avec les collectivités territoriales.

L’an dernier, près de 2000 personnes avaient assisté aux initiatives 
de la première Journée du Refus de l’Echec Scolaire, avec un évé-
nement phare à Paris,  salle de la Bellevilloise.

Gabriel Cohn-Bendit et Philippe Meirieu à la Bellevilloise (24 septembre 2008)

www.refusechecscolaire.org

Hébergé par curiosphere.tv , site de référence sur les questions 
éducatives, le portail de la Journée du Refus de l’Echec Scolaire 
(mise en ligne à la mi-avril) vous propose un contenu varié et 
accessible :

  - des témoignages d’enfants, d’enseignants, de parents sur 
leur quotidien au collège
  - des contributions de chercheurs, de personnalités et des 
partenaires
  - un catalogue d’une centaine de vidéos sur l’échec scolaire
  - la mise en valeur d’expériences et de pratiques initiées sur le 
terrain par les enseignants et les associations
  - un retour sur l’édition 2008 consacrée au lien familles/écoles

UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX ELEVES DE 6e ET DE 5e

Pour nourrir la réflexion sur les enjeux de l’entrée au collège, le prochain Baromètre du rapport à l’école des en-
fants des quartiers populaires se concentrera également sur les premiers concernés, les élèves de 6e et 5e, avec des 
questions spécifiques sur la façon dont ils ont vécu la transition avec le primaire, leurs impressions sur les nouveaux 
rapports aux adultes (passage d’un enseignant à de multiples référents, question de la discipline), leur appréhension 
des conditions de vie au collège, leur vision de leur avenir scolaire.

Quelques chiffres du Baromètre 2008 :

85% 35%des élèves interrogés ne comprennent
pas ‘‘certaines fois’’ ou ‘‘souvent’’
ce qui leur est demandé en classe

des élèves interrogés disent avoir des 
maux de ventre causés par le stress 
avant d’aller à l’école le matin



CONTACTS

AFEV Lyon :

Marion Sessiecq, déléguée territoriale

marion.sessiecq@afev.org  -  04 37 37 25 23

AFEV France :

Paul Falzon-Monferran, chargé de mission

paul.falzon@afev.org - 06 12 73 91 47

AVEC LE SOUTIEN DE

LES ORGANISATEURS

France 5 – Curiosphere.tv
Chaîne du service public investie d’une mission éducative, France 5 a créé une webTV éducative, 
curiosphere.tv, dont la vocation est d’offrir aux médiateurs éducatifs - profs, parents, éducateurs 
– les meilleurs contenus audiovisuels afin de favoriser l’éducation citoyenne des enfants et leur 
accès à la culture. Hôte du site Internet dédié (www.refusechecscolaire.org), curiosphere.tv relaie 
la Journée à travers la réalisation de contenus audiovisuels spécifiques.

L’Afev
Premier réseau étudiant d’action éducative avec 7500 bénévoles, l’Afev s’inscrit dans une culture 
d’éducation populaire. Sur le principe d’un accompagnement individualisé des jeunes par les étu-
diants, l’Afev développe aussi des actions dans l’accompagnement à la lecture, de la mobilité, de 
la compréhension des médias…

Trajectoires-Reflex

Ce cabinet d’étude basé à Lyon et spécialisé dans les politiques publiques, notamment éducatives 
et sociales, a mené en 2008 une évaluation de l’impact éducatif de l’accompagnement mené par 
les étudiants de l’Afev. Depuis la première édition de la Journée du Refus de l’Echec Scolaire , 
Trajectoires-Reflex élabore avec l’Afev le baromètre du rapport à l’école des enfants des quartiers 
populaires, et en a évalué les résultats qui seront présentés le 23 septembre.

LES PARTENAIRES LOCAUX

Un vaste réseau
de partenaires

SOUS LE HAUT PARRAINAGE DE

le monde s’agrandit

LES PARTENAIRES NATIONAUX


