Prix Jeunes 2017 - Enfants de France - Collège Saint Exupéry Mulhouse
La production du collège Saint Exupéry de Mulhouse a séduit le jury par sa qualité et surtout par la
mise en évidence de toutes les valeurs associées à la tolérance comme le respect des différences, le
mieux vivre ensemble, le refus du rejet de l'autre, la solidarité ou l'entraide.
M.Durand, professeur d'arts plastiques mais aussi auteur, compositeur et interprète, en tant que
cheville ouvrière de ce travail a su, avec doigté, mobiliser ses élèves. Sa polyvalence a permis à
l'évidence de faciliter l'adhésion des élèves admiratifs aux compétences artistiques de leur
enseignant. A souligner aussi l'implication de M.Maggey, professeur d'éducation musicale.
Afin de mieux comprendre la démarche suivie et les choix opérés pour la réalisation de ce projet, il
est important d'énoncer quelques mots sur le collège Saint Exupéry. Cette présentation même
succinte me parait utile et nécessaire pour justifier la pertinence du travail réalisé avec tous les
élèves enseignés ar M.Durand et plus particulièrement la centaine d'entre eux engagés dans le
projet.
Le collège Saint Exupéry est situé dans un quartier de Mulhouse à haute densité de population. Il
compte 25 divisions, une SEGPA, deux divisions pour élèves primo-arrivants soit au total 640
élèves issus de 30 nationalités différentes.
Avant d'arrêter les grands axes de son projet, M.Durand s'est appuyé sur l'analyse de la vie du
quartier à travers les observations faites par les élèves sur leur vécu dans et hors temps scolaire.
Parmi les caractéristiques recensées peuvent être citées les discriminations, le racisme, les
inégalités, le harcèlement, certains faits de violence et tous les problèmes qui en découlent. De ce
constat ont émergé les grands axes et les ambitions du projet. Ils seront validés par les élèves. Le
souhait de mettre en avant certains aspects positifs du quartier susceptibles de gommer autant que
possible les clichés négatifs a permis de citer la présence de personnes de bonne volonté qui
s'investissent pour tenter de donner une meilleure image au quartier.
Afin d'aider les élèves dans leur réflexion, le film de Mathieu Kassovitch "la Haine" (1995) a été
analysé afin de rechercher une autre forme possible de vivre ensemble. Le prix Jeunes de la
Tolérance a été le prétexte et la source de motivation. Cette opportunité a aidé et motivé les élèves
pour rechercher les solutions possibles et les dispositions souhaitables pour améliorer la vie du
quartier mais aussi à se dépasser positivement pour devenir chanteurs, acteurs, sportifs ou danseurs.
C'est ainsi que des propositions ont été formulées en particulier le souhait de composer une
chanson, de réaliser un clip vidéo tourné fin avril 2017 avec pour titre "Non plus de haine".
M.Durand mettra en forme les idées des élèves pour composer paroles et musique de cette chanson
avec le concours de M.Maggey, professeur d'éducation musicale.
J'ajoute un petit détail : l'introduction de la chanson qui se réfère au Petit Prince est un beau clin
d'oeil pour les élèves du collège Saint Exupéry.
Pour conclure, il importe que les élèves qui se sont impliqués dans ces réalisations soient félicités,
que leurs professeurs Messieurs Durand et Maggey soient remerciés pour leur engagement.
Il importe que les élèves fassent vivre au quotidien une autre forme de vivre ensemble en appliquant
le titre de leur clip vidéo et de leur chanson NON PLUS DE HAINE.
Jean-Paul BRION

