
Mercredi 16 novembre 2o16, bien au chaud au Collège de 
la Nouvelle Chance du Mans est réuni un Haut Plateau pour 
rendre compte du travail de recherche mené par Ludivine 
Ravet, auprès de toutes sortes d’acteurs, sur les Solidarités 
éducatives vécues, et réfléchir au programme de cette 
deuxième année du Pepse’.

Le flyer présentant un « édito pour l’an 2 » fait l’objet d’un 
travail de réflexion et d’écriture collective pour clarifier en 
particulier les modalités de développement du Pepse’. 

Les « Hauts Plateaux » sont un moment, un lieu pour « pen-
ser ensemble » l’éducation, un ressourcement philosophique, 
un pas de côté par rapport à notre pratique quotidienne. 
L’objectif n’est pas directement de changer les choses sur le 
territoire, quoique ce temps de réflexion collective permet 
de mettre en lien des acteurs très différents : associations, 
institutions, élus, professionnels, familles, jeunes… facili-
tant ainsi une mise en réseau propice à de nouvelles actions 
sur le territoire. 

Les « Petits Plateaux » sont une possibilité d’accompagne-
ment à une organisation, une association, une institution, un 
territoire qui désire avancer concrètement sur la question 
de l’éducation partagée. Cela peut prendre la forme d’orga-
nisation et d’animation de rencontres, d’élaboration collec-
tive de documents, d’invitation de personne ressource, de 
visite d’expériences… L’organisation qui le souhaite inter-
pelle le Pepse’ afin d’élaborer une intervention sur-mesure. 

Nous avons ensuite choisi trois phrases importantes parmi 
les relevés de Ludivine :

« Parce que quand on veut aider quelqu’un, on nous 
dit : non, aide-toi toi-même et après tu pourras aider les 
autres. Sauf que les éducateurs ne comprennent pas que 
c’est en aidant les autres que l’on s’aide soi-même. »

Parmi les commentaires : « la technique occulte une part 
d’humanité » « cela met en question la formation des 
animateurs » « qu’est-ce que ça veut dire “aide-toi toi-
même ? aider ça aide » « comment apprendre à coopérer, 
ça s’apprend à aider sans faire à la place de l’autre, 
même si c’est plus long ! »

« Du coup j’ai trois éducations : une de ma maman, une 
du foyer et la troisième de ma confidente, enfin de ma 
deuxième maman. »

Parmi les commentaires : « la différence est nette entre 
contradictoire ou complémentaire » « on le voit avec 
l’éducation que nos enfants donnent à nos petits-en-
fants, il faut la respecter » « deuxième maman, ça donne 
de la valeur »

« Ça fait du bien parce qu’on nous écoute. Tout le monde 
doit participer pour pouvoir donner son avis, pour que 
l’on se sente bien. Dès qu›il y a quelqu’un qui prend une 
décision à notre place, des fois on se sent mal. »

Parmi les commentaires : « quand on nous dit “choisissez 
vos places” et en fait on nous dit où on doit se mettre » 
« quelle crédibilité du coup ? on est tous mal à l’aise » 
«  la  participation,  il  ne  suffit  pas  de  l’idée,  il  faut  le 
faire »

Les prochains Hauts Plateaux pourraient alors porter sur 
les thèmes suivants :

• la place des grands-parents, le 5 avril 2o17

• l’éducation métissée : comment penser les différences 
culturelles dans les solidarités éducatives, le 13 septembre 
2o17 

• « et si on tirait les fils de nos beaux mots sur la participa-
tion ? » ou pourquoi / comment donner plus de place à la 
parole de ceux qu’on n’entend pas 

• S’éduquer à la coopération c’est possible ? 


