
À
la fois universelles et particulières, intemporelles et marquées par 

chaque époque, les questions que soulève l’éducation des enfants 

méritent toute l’attention des adultes, qu’ils en soient des acteurs di-

rects ou indirects. C’est en tout cas la conviction de la Ville de Saint-

Étienne-du-Rouvray : en faisant de son projet éducatif local (PEL) l’une de ses priorités. 

Et en suscitant le débat à l’occasion des premières Assises, l’ambition de la Ville était 

de mettre en perspective actions et réflexion. « Il y a le niveau conceptuel, celui des 

valeurs, ce que nous souhaitons pour nos enfants, au-delà même des frontières de u  

L’éducation au cœur
Pour leur deuxième édition, les 

Assises de l’éducation organi-

sées à Saint-Étienne-du-Rouvray 

auront pour thème : « La bienveil-

lance éducative et les droits de 

l’enfant ».

Le  20  novembre, journée interna-

tionale des droits de l’enfant, nous 

échangerons, débattrons et construi-

rons de nouveaux projets pour notre 

ville avec un grand nombre d’acteurs 

de la communauté éducative.

«Tous éducateurs !» c’est le message 

que nous avons entendu lors des 

premières assises sur le thème de la  

co-éducation en 2011.

«Tous  bienveillants  pour la réussite 

des  enfants» sera le sujet que nous 

aborderons  cette année en croi-

sant la diversité des initiatives et des  

approches.

Espace de rencontres, de débats, de 

compétences et de constructions, ces 

assises s’inscrivent dans la continuité 

du travail mené tout au long de l’an-

née par les acteurs municipaux, insti-

tutionnels, associatifs dans le cadre du 

Projet éducatif local, une des priorités 

de l’action locale, depuis 2008.

Hubert Wulfranc

Maire, conseiller général

Innovante à l’échelle d’une commune, la démarche qui a abou-
ti aux premières Assises de l’éducation, en 2011, se poursuit 
cette année  : universitaires, enseignants, responsables asso-
ciatifs et municipaux, personnels de la Caf… une grande diver-
sité d’acteurs est invitée par la Ville les 19 et 20 novembre  
à réfléchir aux valeurs éducatives qui les unissent.  
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Qu’est-ce que la bienveillance

éducative ?

C’est une attitude qui devrait permettre 

le développement le plus profitable pos-

sible des enfants. Elle suppose à la fois une 

concentration sur l’enfant – le placer au 

centre des dispositifs éducatifs – mais aussi 

la nécessité pour l’adulte de jouer son rôle, 

de fixer le cadre et les limites dont l’enfant 

a besoin pour grandir.

Quelle attitude l’adulte doit-il adopter ?

Il s’agit surtout pour les adultes de veiller 

à la cohérence entre leurs discours et leurs 

actes pour que les enfants aient confiance 

en eux. Il ne s’agit pas d’être exemplaire 

– on a tous nos contradictions – mais les 

enfants ont besoin de pouvoir s’identifier 

à un adulte qui soit à leur écoute et qui 

tienne un discours de vérité. La grande 

difficulté du travail éducatif, c’est qu’on 

est dans une tension entre la volonté d’ac-

compagner l’enfant vers plus d’autonomie 

et en même temps, de façon inconsciente, 

la volonté de le garder sous son contrôle. 

La bienveillance éducative, c’est avoir 

conscience de cette tension.

La bienveillance éducative,

n’est-ce pas une utopie ?

Si c’est une utopie qui nous fait avancer, 

alors tant mieux ! Mais je crois qu’il s’agit 

surtout d’une façon de tenir le gouvernail 

pour que l’action éducative aille dans la 

bonne direction par rapport à des idées, 

des valeurs, une éthique de l’éducation. On 

n’a pas de garantie de résultat en éduca-

tion, mais on a une obligation de moyens ! 

La bienveillance éducative, c’est mettre 

tout en œuvre pour que les enfants, les 

adolescents, les étudiants puissent grandir, 

s’éduquer et se passer de nous. �

u la ville, analyse Joachim Moyse, premier adjoint au maire, et 

puis il y a les actions que nous déclinons au niveau local. Je crois 

que nous sommes légitimes, en tant que commune, à interve-

nir sur ces deux niveaux. » Les échanges qui ont eu lieu sur la 

co-éducation, en 2011, alors même que la Ville généralisait ses 

Animalins, témoignent de cette double approche.

Dans la continuité de ce sujet, c’est le thème de la bienveillance 

éducative qui a été choisi cette année : « Nous voulons aller plus 

loin que la seule identification des acteurs responsables de la réus-

site des enfants, explique Jérôme Lalung-Bonnaire, responsable 

du PEL. Nous voulons aborder la question de l’adhésion de tous 

ces acteurs à un projet, celui de la bienveillance éducative, qui 

doit être fédérateur. »

Comment créer les conditions pour qu’un enfant qui a des envies, 

des droits, un appétit à grandir soit accompagné par des adultes 

qui manifestent pour lui un réel intérêt éducatif ? Sur quelles va-

leurs peut-on s’entendre pour fonder le dénominateur commun 

d’une attitude éducative bienveillante ? Conférences – gesticulée 

ou formelles – table ronde, village d’acteurs… les Assises 2013 vont 

générer, autour de ces questions, des discussions stimulantes. �
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« La bienveillance,   
une certaine éthique de l’éducation »
3 questions à 
Jean-Luc Rinaudo, 
professeur en sciences 
de l’éducation,  
directeur du laboratoire 
Civiic, université de Rouen. 



D 
roit à la vie, à l’identité, à 

l’alimentation, mais aussi 

à la santé, à l’expression, à 

l’éducation… la convention 

internationale des droits de l’enfant, rati-

fiée par tous les pays du monde, à l’excep-

tion de la Somalie et des États-Unis, a été 

adoptée en 1989 par l’Assemblée géné-

rale des Nations Unies. Elle engage les 

gouvernements signataires à produire ré-

gulièrement un rapport sur la situation des 

enfants dans leur pays et sur les mesures 

mises en œuvre pour l’améliorer.

Si d’importants écarts apparaissent entre 

les pays en guerre, ravagés par la misère, 

où des enfants meurent de malnutrition, 

et les régions plus stables, reste que tous 

les états doivent veiller à ce que tous les 

enfants s’épanouissent sur leur territoire.

Le défenseur des enfants existe-t-il 

toujours ?

Déléguée du défenseur des droits à Fé-

camp, Annie Lemesle interviendra mardi 

19 novembre pour faire le point sur la 

situation des enfants en France et plus 

particulièrement en Seine-Maritime. Elle 

rappellera comment saisir le défenseur des 

droits qui, depuis 2011, assure les missions 

qui revenaient auparavant au médiateur 

de la République, à la Haute autorité de 

lutte contre les discriminations et pour 

l’égalité (Halde), à la commission natio-

nale de la déontologie de la sécurité et au 

défenseur des enfants. �

> Plus de renseignements sur

www.defenseurdesdroits.fr

3

Organisées au moment de la journée internationale des droits de 
l’enfant, les dernières Assises de l’éducation débuteront mardi  
19 novembre avec une conférence sur les droits de l’enfant. 

Droits de l’enfant…  
si on en parlait

«  Savoir pour agir  »  

les collégiens  

sensibilisés

En amont de « Savoir pour agir », le 

rendez-vous des solidarités Nord/Sud, 

qui aura lieu du 21 au 23 novembre, 

à la salle festive, les élèves d’une quin-

zaine de classes de 6e et de 5e ont réa-

lisé un dessin pour illustrer l’un des 

droits de la Convention internationale 

des droits de l’enfant. « C’est un bon 

moyen pour les sensibiliser et pour les 

faire réfléchir à ces questions », estime 

Carole Maugard, du service municipal 

de la jeunesse. Lors de la manifesta-

tion, ils participeront à des ateliers sur 

l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine, 

ils écouteront des contes du monde et 

seront sensibilisés au commerce équi-

table. Réservé aux scolaires, les 21 et 

22 novembre, l’événement est ouvert 

au grand public samedi 23 novembre, 

de 10 à 18 heures. 

> Salle festive, rue des Coquelicots

Tous les pays doivent  
 veiller à l’épanouissement 
des enfants »

«
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Mercredi 20 novembre : de 8 h 30 à 

18 heures à l’Insa*, une journée de 

conférences et de débat autour du thème : 

La bienveillance éducative : un droit pour 

les enfants, une mobilisation nécessaire de 

tous les acteurs ?

9 heures | La bienveillance éducative : 

définition, représentations et enjeux avec 

Jacques Bernardin (GFEN), Archi Petit par 

Fiona Meadows (Cité de l’architecture) et 

« l’ennui bien-être et mal-être à l’école » 

par Séverine Ferrière (Université de Nantes).

11 heures | Ouverture du village des 

acteurs : une vingtaine d’acteurs (institu-

tionnels, associatifs…) à la rencontre du 

publique pour autant de questions, de 

témoignages et d’expériences…

Restauration sur place, proposée par les 

élèves de la Segpa du collège Paul-Éluard.

14 heures | Co-éducation et continuité 

éducative, analyse d’une pratique locale : 

restitution de l’étude sur le fonctionne-

ment de la politique co-éducative de la 

Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray par 

l’Université de Rouen – Laurent Lescouarch 

et Émilie Dubois.

15 heures | Table ronde des éducateurs : 

école, monde sportif, culturel, de l’édu-

cation populaire, parents, débattent de la 

notion de bienveillance et des évolutions 

du contexte et du paysage éducatif. Jean-

Luc Rinaudo, Frédéric Bonnet, Agnès Scot, 

représentants de PMI, de la FCPE…

16 h 30 | Co-éducation école/famille et 

bienveillance éducative : Bruno Humbeeck 

- psychopédagogue et chercheur à l’Uni-

versité de Mons (Belgique).

*avenue de l’Université.  

Métro : terminus Technopôle.  

Bus : ligne 27, arrêt Technopôle.

Au programme des 19 et 20 novembre

En soirée
Mardi 19 novembre : à partir de 

18 h 30 à l’espace Georges-Déziré*.

Une soirée d’échanges et de débats au-

tour d’une intervention, d’un repas et 

d’un spectacle sur le thème des droits 

de l’enfant : 19 heures | conférence 

d’Annie Lemesle, représentante régio-

nale du défenseur de droits. 19 h 45 | 

repas. 20 h 30 | spectacle Planète impro, 

par les comédiens de la compagnie de 

La Pleine lune.

* 271 rue de Paris.  

Bus : ligne 10, arrêt Église.

Mercredi 20 novembre : en soirée à 

partir de 18 h 30 l’espace Georges-

Déziré*.

19 heures | Conférence gesticulée : En 

sortant de l’école, par Pauline Christophe.

21 heures | Repas et échanges avec 

Pauline Christophe

* 271 rue de Paris.  
Bus : ligne 10, arrêt Église. informations : 02 32 95 83 83

ou http://tiny.cc/assises2013

visuel_assises_education_40x60.indd   1 11/07/13   11:52
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• Les espaces éducatifs « Les Anima-

lins » sont mobilisés depuis la rentrée 

2013 sur la thématique des droits de l’en-

fant. Cela se traduit par la mise en œuvre 

d’animations variées : réalisation de jeux, 

chansons, reportages vidéo… et une pré-

sentation des réalisations lors de la soirée 

inaugurale des Assises.

• Du 21  octobre au 14  novembre : 

présentation de l’exposition « Change 

ta classe », au centre socioculturel Jean- 

Prévost et à la bibliothèque Elsa-Triolet.

• L’Association du centre social de La 

Houssière a proposé le 24  octobre un 

tournoi familial de jeux d’écoles et invitera 

ses adhérents du 19 au 21  novembre à 

7 h 30 à des petits-déjeuners thématiques : 

sur les droits de l’enfant le 19, sur la litté-

rature jeunesse le 20 et sur la nutrition le 

21. Enfin, un repas citoyen sur le thème de 

l’éducation sera organisé le 22 novembre.  

Mobilisation autour 
des Assises

« La bienveillance,   
une certaine éthique de l’éducation »

Les partenaires 

de la manifestation

Les Assises de l’éducation sont 

organisées avec la collaboration 

scientifique du laboratoire CIVIIC, 

et par un réseau de partenaires 

de la ville de Saint-Étienne-du-

Rouvray, à savoir :  

l’Association du centre social de La 

Houssière (ACSH), l’association des 

délégués départementaux de l’Édu-

cation nationale (DDEN), la Confédé-

ration syndicale des familles (CSF),  

la préfecture de la Seine-Maritime,  

la direction départementale de la 

cohésion sociale (DDCS 76),   

l’Association stéphanaise de préven-

tion individuelle et collective (Aspic), 

l’Inspection académique de Rouen, 

la Caisse d’allocations familiales de 

la Seine-Maritime, l’Université de 

Rouen – Département des Sciences 

de l’éducation.

> Renseignements et inscriptions 

pour les Assises de l’éducation : 

Jérôme Lalung,  

téléphone : 02 32 95 15 38,  

email : jlalung@ser76.com 
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Le cahier  

du projet éducatif
Le Projet éducatif local est un document 

qui constitue une référence pour tous 

les acteurs de l’éducation œuvrant à 

Saint-Étienne-du-Rouvray. Il permet de 

présenter l’ambition de la Ville dans le 

domaine éducatif ainsi que l’ensemble 

de ses activités contribuant à favoriser 

la réussite des enfants, dès le plus jeune 

âge. Il témoigne des efforts de la Ville 

pour orienter l’action de tous les inter-

venants, services municipaux et parte-

naires de la collectivité afin de donner 

toutes leurs chances aux enfants et aux 

familles.

Ce document, édité dans la collection 

des « Cahiers du projet de Ville », sera 

disponible durant les Assises de l’édu-

cation et est consultable sur le site  

saintetiennedurouvray.fr.

Exposition de l’Aspic 
Les jeunes, des richesses invisibles. 

Cette exposition de photographies réa-

lisée par de jeunes Stéphanais, Denis 

Lafontaine, photographe, et soutenue 

par l’Aspic sera présentée à la Maison 

du citoyen, place Jean-Prévost du 25 au 

29 novembre. Une réception sera orga-

nisée en présence du maire le 27  no-

vembre à 17 h 30. Cette exposition a 

reçu le prix spécial du jury de l’Acadé-

mie des banlieues. 

Une idée,  

une proposition,  

une question ?
Contact : Matthieu Charlionet, 

chargé de la démocratie locale

mcharlionet@ser76.com

02 32 95 83 83

En octobre  2013, ont été réalisées dans 

les écoles de la ville des photographies 

regroupant l’ensemble des acteurs impli-

qués dans les structures scolaires : enfants, 

parents d’élèves, personnel enseignant et 

non enseignant, animateurs… L’objectif 

étant de montrer les écoles comme étant 

des lieux où se croisent de très nombreux 

acteurs qui ensemble font école. Le résul-

tat se traduit par une exposition qui sera 

visible lors des Assises de l’éducation et à 

l’occasion des cérémonies de vœux 2014 

organisées par la Ville. �

« L’école, 
c’est nous ! »

écoles maternelle et élémentaire Victor-Duruy

école maternelle Frédéric-Rossif


