1ères RENCONTRES NATIONALES DES PROJETS
ÉDUCATIFS LOCAUX
« L’Éducation à l’épreuve des territoires »
Brest, les 18, 19 et 20 Janvier 2006
Discours d’ouverture d’Allain JOUIS
Adjoint en charge de l’Enfance, de l’Enseignement et du Temps
libre de l’enfant
Élu de L’Autre Gauche – Brest Nouvelle Citoyenneté
Mesdames, Messieurs,
Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd’hui à
Brest pour ces 1ères Rencontres Nationales des Projets Éducatifs
Locaux.
Je voudrais tout d’abord saluer les Francas et leur Président
National qui ont, avec nous, organisé ces 3 journées de travail. Je
n’oublie pas, l’Association Nationale des Directeurs de
l’Éducation des Villes plus connue sous le nom d’ANDEV, et le
Réseau Français des Villes Éducatrices pour le soutien qu’ils ont
apporté à la préparation de ces rencontres.
Enfin et dès à présent je voudrais remercier toutes celles et ceux
qui depuis des mois, réunis au sein du Comité d’organisation, ont
élaboré le programme dense qui nous réunit ici jusqu’à vendredi.
L’idée de nous retrouver pour partager nos expériences autour
de la mise en œuvre de nos Projets Éducatifs Locaux est née dès
l’élaboration du PEL de Brest. En effet, le choix que nous avions
fait à l’époque pour écrire ou plutôt concevoir notre projet était
celui d’une longue gestation, d’une longue maturation collective

qui a impliqué pendant de nombreux mois, les multiples
partenaires de la Ville intervenant dans le vaste champ de
l’Éducation. Ce temps nous a permis de partager nos manières de
faire, nos manières de voir, nos expériences, nos questions
aussi… Et dans ce domaine comme dans de nombreux autres, le
besoin s’est très vite fait sentir de connaître quelles réponses
étaient apportées dans d’autres villes, dans vos villes.
Cette préoccupation, cette volonté de partager les expériences
éducatives est aussi celle qui anime depuis longtemps déjà les
rencontres tant de l’ANDEV que de l’Association des Villes
Éducatrices. Enfin les Francas de leur côté animaient déjà le
débat sur ce que signifie aujourd’hui l’Éducation partagée dans
plusieurs régions de France.
Il était donc naturel que nous nous retrouvions ensemble pour
préparer ces journées de Brest, ces premières Rencontres
Nationales des Projets Éducatifs Locaux : « L’Éducation à
l’épreuve des territoires ».
Les villes, et Brest vous vous en doutez ne fait pas exception, ont
des obligations légales en matière d’Éducation. Pourtant si nous
sommes soucieux de l’avenir des jeunes de nos villes, de leur
permettre de devenir tous des citoyens à part entière, des
femmes et des hommes libres et responsables, on ne peut se
limiter à remplir les seules obligations qui nous sont données par
le législateur dans le vaste champ de l’Éducation.
En favorisant la mobilisation de tous ceux, et ils sont nombreux,
qui dans une ville comme la nôtre participent à l’acte éducatif,
des parents aux enseignants, de l’Éducation Nationale à la
Jeunesse et au Sport, du Conseil Général à la CAF, de la Ville aux
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associations, le Projet Éducatif Local insuffle un nouvel élan à une
dynamique importante : l’Éducation partagée.
Aujourd’hui on voit bien, et c’est valable dans d’autres domaines,
que nul ne peut répondre seul aux grandes questions, aux
problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Faire des
enfants et des jeunes des citoyens, leur transmettre des savoirs
et des valeurs, ni la Ville, ni l’Éducation Nationale, ni les parents –
et je pourrais rajouter bien sûr dans cette liste nous tous ici cet
après-midi – ne peuvent le faire seuls au risque de l’échec.
Le Projet Éducatif Local c’est cela : faire mieux ensemble chacun
dans ses domaines de compétence mais surtout avec des
objectifs communs.
Lorsque les Projets Éducatifs Locaux ont été lancés, nous avons
ici à Brest fait le choix plutôt que de signer rapidement un texte,
d’une élaboration longue et associant toutes celles et ceux
investis dans l’acte éducatif. Nous avons aussi fait le choix ici
d’une élaboration plus proche des quartiers. Ce travail long mais
dont chacun mesure aujourd’hui qu’il fut loin d’être vain, pour
être plutôt un formidable investissement et donner corps
aujourd’hui à ce projet, a permis de dégager les valeurs
éducatives qui nous réunissaient, je devrais plutôt dire qui nous
réunissent :
- Respect de soi et des autres
- Socialisation et citoyenneté
- Aider les jeunes brestois à construire leur personnalité et
acquérir leur autonomie
Il a été aussi l’occasion d’une réflexion riche sur la place et le rôle
des parents et des autres acteurs du travail éducatif.

Enfin, et c’est aujourd’hui le socle des actions qui seront
engagées dans cette démarche de Projet Éducatif Local, il nous a
permis de définir collectivement les objectifs que nous
partageons pour tous les jeunes brestois quels que soient leur
origine, leur situation, leur quartier :
- Les aider à savoir lire et écrire, à comprendre, s’exprimer,
écouter et communiquer, pour connaître et être acteurs
de la société qui est la nôtre et aussi la leur.
- Leur faire accepter les différences, la négociation, les
coopérations, leur donner les moyens de comprendre et
apprendre à faire partie et à se situer dans un groupe.
- Les aider à avoir des envies, des rêves mais aussi leur
apprendre à faire des choix et à gérer les frustrations…
À partir de ces réflexions, valeurs et objectifs qui nous
rassemblent et en les traduisant en 6 grandes orientations, nous
avons écrit ce Projet Éducatif Local de Brest. Les engagements
que chacun y a pris ont été un véritable levier pour renforcer
encore, et mieux mettre en cohérence tout le formidable travail
éducatif mené au quotidien par tous les acteurs de l’Éducation
partagée.
Pour la Ville de Brest ce PEL est une véritable opportunité. C’est
même beaucoup plus que cela, et l’année écoulée depuis sa
signature nous a à maintes reprises donné l’occasion de nous
féliciter d’avoir engagé un tel travail. Ce PEL est en effet pour
nous une dynamique d’avenir, une chance pour tous les jeunes
brestois, un solide appui pour construire ensemble une ville pour
tous.
L’Éducation, et si vous êtes ici cet après-midi à Brest, je n’ai pas à
vous en convaincre, ne peut pas être du seul fait de l’école. Cette
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responsabilité est aujourd’hui plus que jamais partagée. Partagée
dans ses réussites comme aussi, n’ayons pas peur de le
reconnaître, dans ses échecs.
Pour des raisons multiples mais aussi par un choix fort, nos
collectivités sont de plus en plus engagées dans ce domaine. Et
après tout, qui pourrait nous reprocher de nous préoccuper de
l’avenir des jeunes de nos villes ? Le Projet Éducatif Local nous
permet de mieux faire ensemble et je suis certain que le partage
de nos expériences aujourd’hui, demain et jusqu’à vendredi
matin sera riche d’enseignement pour chacun de nous.
C’est ce qui depuis des mois nous motive pour préparer ce qui
peut-être, je le souhaite en tout cas, deviendra un véritable
rendez-vous.
Merci à toutes et à tous d’être là et surtout maintenant
débattons et partageons ensemble autour de nos Projets
Éducatifs, autour de ce que l’Éducation signifie dans nos villes.

Allain Jouis
Le 18 janvier 2006 à Brest
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