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Expérimenter un travail collectif à travers un dispositif expérimental 
Yasmine Siblot 

Livia Velpry 
 
 
Chaque année les étudiant·es de master de sociologie et d'anthropologie de Paris 8 réalisent une 
enquête collective sur un terrain ou un thème commun : longtemps réalisée en master 2, cette 
enquête qui a désormais lieu au début de la première année constitue une formation accélérée 
et approfondie à l'enquête de terrain tout autant qu'un moment de rencontre et de travail collectif 
pour un groupe d'étudiant·es en train de se constituer. Pour cette enquête inaugurale au master, 
nous privilégions des terrains ou thèmes qui permettent d'échanger avec une institution souvent 
locale (à Saint-Denis ou en Seine-Saint-Denis), en lui proposant un autre regard sur ses 
pratiques et ses membres ou son public, un regard fondé sur la mise en œuvre des outils de 
l'enquête en sciences sociales, dont nous faisons le pari qu’il sera utile à cette institution. L'enjeu 
pédagogique est aussi de montrer aux étudiant·es que l'on peut mener ce type de collaboration 
sans renoncer à nos savoir-faire et à nos exigences, mais aussi que le travail d'enquête peut 
produire des résultats en un temps court lorsqu’il est mené collectivement et avec réflexivité. 
Cela suppose un encadrement important (deux enseignant·es encadrent l'enquête durant un 
semestre - actuellement Livia Velpry et Yasmine Siblot, en collaboration avec les deux 
enseignant·es assurant les cours sur les "approches ethnographiques" et les "approches 
quantitatives" en sciences sociales- Anaïs Leblon en Marie-Paule Couto cette année) ; cela 
implique une mobilisation et un travail importants de la part des étudiant·es ; mais cela en vaut 
la peine ! 
En 2021 nous avons eu la chance, et la surprise, que le Master soit directement sollicité par 
Guilhem Papa, chargé de mission à la Direction des affaires scolaires de la Ville de Paris (la 
DASCO), afin de réaliser une enquête sur - pour reprendre ses termes - les « cours d’école 
ouvertes au public le samedi, nouveau dispositif lancé par la Ville de Paris qui s’inscrit dans le 
développement de la Ville du quart d’heure ». En découvrant ce dispositif, nous avons 
rapidement été convaincues de l'intérêt de cette opportunité d'enquête et de collaboration pour 
les étudiant·es. Avec les outils de l’enquête de terrain, ils avaient en outre la possibilité de 
produire des données et éclairages différents de ceux dont dispose déjà la DASCO, à savoir des 
décomptes sur la fréquentation (réalisés par les gardiens et suivis par les Circonscription des 
Affaires Scolaires et de la Petite Enfance, les CASPE) et une enquête de satisfaction par 
questionnaire suivie par Marine Courteaux au sein du Pôle Études et Évaluations de la Ville de 
Paris que dirige Peggy Buhagiar.  
Après plusieurs échanges avec G. Papa, P. Buhagiar et M. Courteaux nous avons convenu que 
les étudiant·es pourraient enquêter librement sur ce terrain qui était doublement ouvert : par la 
DASCO qui nous a fourni de nombreux éléments et a prévenu les CASPE de notre arrivée, et 
par l’accessibilité du lieu d’enquête. Les cours d’école ouvertes les samedis accueillent en effet 
qui le souhaite, le dispositif visant à offrir de nouveaux espaces publics aux Parisien·nes, ainsi 
que nous l'avons découvert avec les étudiant·es à la lecture de divers documents présents sur le 
site de la Ville de Paris. 
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Au cours de ces échanges et à l'issue de l'analyse des documents fournis par la Dasco et 
consultés sur internet, nous avons opté pour un dispositif d'enquête comparatif à deux niveaux : 
l’enquête était menée dans deux arrondissements, au sein de plusieurs écoles à chaque fois. 
Nous avons choisi le 15ème et le 20ème arrondissement qui se distinguent par plusieurs aspects : 
la composition sociale de leur population tout d'abord, contrastée en termes de catégories socio-
professionnelles, mais aussi d'âge ou de proportion d'immigré·es dans la population totale des 
arrondissements, ou encore le type d'urbanisation ; le contexte politique ensuite puisque la 
mairie du 15ème est dirigée par un élu du parti Les Républicains tandis que la mairie du 20ème 
appartient à la majorité municipale soutenant Anne Hidalgo. S'y ajoute une dernière variation, 
beaucoup moins visible à l'échelle de la capitale mais qui nous a été indiquée par nos 
interlocuteurices de la DASCO et s'est avérée très importante : les modalités variées 
d'appropriation du dispositif par les CASPE : celle du 15ème a en effet affecté des animateurs 
et animatrices dans les cours tous les samedis, ce qui n'est pas le cas dans le 20ème. Au sein de 
chaque arrondissement nous avons ensuite choisi des écoles présentant des configurations 
variées, principalement en termes de fréquentation ou d'aménagement de la cour, comme nous 
le présentons en détail dans les parties suivantes. 
Notre travail collectif a dans un premier temps réuni l'ensemble du groupe des 11 puis 10 
étudiant·es participant à l'enquête pour des séances communes tenues chaque semaine à 
l'université. Ensuite, deux groupes ont travaillé en parallèle, l'un dans le 15ème, et l'autre dans 
le 20ème. Chaque groupe s’est retrouvé lors de réunions hebdomadaires, en plus des rencontres 
régulières le samedi dans les cours d’école. Outre les échanges continus entre enseignantes 
d'une part et étudiant·es de l'autre, notre espace numérique de travail commun a joué un rôle 
central dans le maintien d'une dynamique collective, à travers la mise en commun de documents 
et la tenue d'un journal collaboratif partagé (un « wiki ») consignant le déroulement de toutes 
les séances collectives et par groupe. Ainsi, chaque groupe était à même de suivre presque en 
direct l'avancement de l'autre. Cet outil a de plus favorisé la réflexivité et a fait émerger des 
débats importants et parfois vifs : jusqu'à quand prolonger l'enquête ? quels formats d'écriture 
retenir ? mais aussi comment et pourquoi se met en place une division du travail au sein des 
groupes qui n'est pas toujours égalitaire, notamment en termes de genre ? jusqu'à quel point un 
travail de recherche collectif doit-il et peut-il être réellement réalisé collectivement ? Toutes 
ces questions complexes n'ont pas trouvé de réponse commune, mais les discuter nous a permis 
d'ajuster progressivement notre fonctionnement et surtout d'expliciter des points de vue et des 
manières de faire. 
Malgré cette mise en commun et ces échanges réguliers, et malgré une formation commune 
reçue par les étudiant·es dans le cadre des cours de Anaïs Leblon et Marie-Paule Couto - qui 
ont accompagné la réflexivité ethnographique et la production des données statistiques issues 
du recensement - le travail d'enquête, d'analyse et de rédaction a pris des formes différentes 
dans chacun des groupes. Dans le 15ème, les textes composent un "parcours" qui entremêle 
pratiques et points de vue, tandis que dans le 20ème ils juxtaposent plusieurs tableaux centrés 
sur des types d’actrices et d’acteurs différent·es. Un étudiant du groupe du 15ème étant non 
voyant, cela a également induit une situation d'enquête spécifique, comme l'expose ici 
l'enquêteur. 
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L’observation à l’épreuve de la déficience visuelle : des outils adaptés à la situation d’enquête 
par Sofiane Hammad 

 
Étant atteint de cécité, j’observe essentiellement par l'ouïe, mais je mobilise aussi mes autres sens pour 
aboutir à ma propre réflexion. Comme je ne peux pas prendre de notes manuscrites, j’enregistre mes 
observations sur mon dictaphone, ce qui me permet de rester concentré sur ce qu’il se passe autour de 
moi. A ce propos, Marion Ink met en avant sa façon de mener une observation avec sa déficience visuelle 
et les différentes techniques qu’elle met en œuvre pour avoir une perception et une analyse de son terrain 
d’observation (Marion Ink, 2016). En effet, la personne non-voyante fait face à des situations non 
perceptibles pour elle vis-à-vis de sa situation de handicap, c’est-à-dire que certains éléments qu’une 
personne voyante peut visuellement observer échappent à la personne non-voyante. Celle-ci va alors 
mobiliser d’autres outils comme l’ouïe ou le « champ perceptif », que Marion Ink définit comme les 
éléments autour du corps et comment le corps se saisit de ce qui l’entoure chez les personnes non-
voyantes. Elle parle notamment des éléments pratico-sensibles qu’elle peut percevoir et qu’elle peut 
utiliser dans la compréhension de ses matériaux d’enquête. Cette enquête m'a permis de mettre en avant 
certaines de ces pratiques et d'avoir une réflexion et une perception différentes en tant qu'enquêteur. Les 
explications données par ma professeure, mes camarades et les enquêtés ont été une source 
supplémentaire d'informations : cela a fait que mon rapport au terrain a pu être influencé par leurs 
interprétations. 
 
Lors de notre première visite à l’école Eiffel, je tenais à être accompagné de mes camarades pour réduire 
l’influence de mon handicap sur les échanges avec les enquêtés. En effet, dans ma vie quotidienne, 
lorsque je suis seul, je suis le centre d'intérêt de mes interlocuteurs, qui supposent un devoir 
d’accompagnement, ce qui peut relever d’un aspect de la « bienveillance sociale » (Erving Goffman, 
1975). Je me demande si mon handicap peut avoir des effets négatifs sur les échanges et l'accès au 
terrain. Or, en étant accompagné, cette charge est réduite et les enquêtés considèrent qu’elle relève 
davantage de la responsabilité des accompagnateurs. C’est pourquoi je préfère être accompagné à 
chaque fois pour éviter de provoquer des réticences vis-à-vis de ma présence, ou de notre présence en 
tant que groupe d’enquêteurs, sur les cours d’école. Concrètement, être accompagné permet de réduire 
l’effet de ma présence sur le terrain et sur mes échanges avec les enquêtés, et cela a moins de 
répercussions sur l’enquête en général. Pour planifier l’observation exploratoire, j’ai donc décidé de 
laisser un message sur le groupe WhatsApp du Master pour voir s’il y avait des personnes qui 
souhaitaient se rendre à l’école et je leur ai alors proposé de les y retrouver. 
 
Le choix de mon thème de recherche a été orienté par une question pratique de simplification du recueil 
de données, pour que je puisse observer les échanges qui avaient lieu autour de moi. Même si travailler 
avec les enfants aurait aussi pu me plaire, en tant que non-voyant, ça aurait été pour moi un public 
complexe, car les modalités d’interactions sont différentes de celles entretenues avec des adultes. J’ai 
donc fait le choix de travailler avec les gardiens et animateurs. J’étais intéressé par leur capacité 
d’observation, liée à leur présence permanente sur le terrain, qui permet d’obtenir des informations 
complétant celles que je recueille moi-même. Fabien Bressan souligne : « En étant présents, parfois au 
quotidien, sur l’espace public, les professionnels développent un regard et une connaissance des 
pratiques et usages » (Bressan, 2018). Cette présence permanente a également rendu plus simple le fait 
de les trouver et de rentrer en interaction avec eux plutôt qu’avec le reste du public, c’est-à-dire les 
parents et les enfants.  
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Cette variation dans la réalisation et la restitution de l'enquête est une vraie richesse de cette 
enquête collective, et une des surprises que réserve tout travail de terrain. Elle tient aux 
configurations différentes rencontrées dans les deux espaces enquêtés : les circulations d'une 
école à l'autre (deux, puis trois) ont été facilitées dans le 15ème par la présence des animateurs 
et animatrices, tandis que peu de liens existaient entre les deux écoles étudiées dans le 20ème. 
Elle tient également aux dynamiques de l'enquête, aux formes de collaboration entre enquêteurs 
et enquêtrices, et aux modalités d'écriture qui se sont mises en place de part et d'autre et qui 
rendent compte des diverses modalités que peuvent prendre le travail collectif.  
 
 
Les deux parties qui suivent se focalisent d'abord sur le 15ème, puis sur l'enquête menée dans 
le 20ème. Au-delà de ces différences dans le déroulement de l'enquête et les choix d'écriture, 
elles dressent des portraits des cours ouvertes le samedi qui s'avèrent complémentaires et qui 
concordent sur trois points. 
Tout d'abord, tel qu’il est mis en place dans la phase d’expérimentation étudiée, le dispositif 
des cours d'école ouvertes le samedi s’apparente plus à la mise à disposition de nouveaux 
espaces de loisirs relativement encadrés, destinés aux enfants et à leur famille, encadrés par des 
acteurs de la Ville ou des associations, qu’à la création d’espaces publics librement appropriable 
par tous et toutes. L’aménagement différencié des cours de chaque école – en particulier associé 
au dispositif des cours Oasis –, et surtout les normes et usages scolaires et périscolaires 
continuent à façonner ces espaces, y compris durant ce temps extra-scolaire : une cour d’école 
ouverte le samedi reste une cour d’école. 
Ensuite, l'occupation inégale et différenciée des cours ouvertes souligne, comme nous nous y 
attendions, l'importance des clivages sociaux et urbains dans la mosaïque parisienne à l'échelle 
des arrondissements. Le 15ème arrondissement, accueillant une population plus aisée, présente 
ainsi un contraste entre les habitant·es de logements bourgeois ou hauts de gamme et ceux du 
parc social ; le 20ème arrondissement, à la composition sociale plus populaire associée à un 
mouvement de gentrification parfois très avancé, connaît un éventail de situations sociales 
moins tranchées. Mais ces variations de la fréquentation, en fonction des arrondissements, des 
écoles et des activités proposées, révèlent aussi des différences plus subtiles, qui se situent à 
une échelle plus fine au sein des deux arrondissements où les différences entre sous-quartiers 
mais aussi entre établissements apparaissent structurantes. 
Enfin, on observe malgré tout dans ces espaces hybrides et expérimentaux, des pratiques 
originales d'appropriations locales qui peuvent être le fait d'habitant·es, adultes et enfants, mais 
proviennent aussi des animateurices, gardien·es et intervenant·es associatifs. En effet, ces 
espaces extérieurs, à la fois accessibles et protégés, offrent des possibilités inédites pour les 
loisirs des habitant·es comme pour le travail des salarié·es et bénévoles : ni places publiques, 
ni écoles, ni parcs, il s’agit bien d’un nouveau type d'espace semi-publics dont les usages sont 
d'ores et déjà multiples et les usager·es varié·es. Ils participent à la socialisation des enfants aux 
espaces publics, une socialisation très différenciée socialement selon la classe sociale, le genre, 
et les contextes locaux, comme l'a montré une enquête récente (Rivière, 2021). 
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Chaque partie s'ouvre par un texte de cadrage puis regroupe des textes qui ont chacun leur 
autonomie. Ce choix implique un certain nombre de redites qui alourdissent parfois la lecture, 
mais permettent aussi de lire séparément, et dans le désordre, ces différentes contributions. 
 
Nous avons collectivement convenu d’adopter une écriture attentive au genre et d’éviter l’usage 
du masculin neutre. Les manières de rédiger en tenant compte des situations de mixité et de non 
mixité étant cependant nombreuses, nous n’avons pas standardisé les modes d’écriture 
expérimentés au fil des textes. 
  



 

 8 

 

 

 

 
 
 

Dans les cours ouvertes du 15ème arrondissement 
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Trois cours, trois ambiances 
Günnur Danisman Anne Grangé, Sofiane Hammad, 

 Anais McCardell Kulcsar, Elliot Pelik, Livia Velpry 
 
 
Situé dans le Sud-Ouest parisien, réputé bourgeois, le terrain d’enquête du 15ème 
arrondissement contrastait avec celui du 20ème arrondissement tout en étant comparable par la 
superficie et la taille de la population. Dans le 15ème arrondissement de Paris, le plus grand et 
le plus peuplé de la commune, nous avons enquêté au sein des cours de trois écoles. Celle de 
l’école Gustave Eiffel, dans le quartier de Grenelle, proche de la Seine au-delà de laquelle se 
trouve le 16ème ; celle de l’école Yves Montand, proche du 7ème arrondissement et des réputées 
pelouses de Breteuil, dans le quartier Saint Lambert ; la cour de l’école Agnès Varda, plus haut 
vers Montparnasse dans le quartier Necker1. 
Nous avions initialement choisi d’étudier les cours ouvertes le samedi dans deux écoles 
contrastées du point de vue de leur fréquentation. Toutes deux avaient vu (à des périodes et 
selon des modalités différentes) leur cour réaménagée dans le cadre du projet OASIS2, financé 
depuis 2018 par le Fond Européen de Développement Régional-FEDER dans le cadre de 
l’appel à projets « Actions Innovatrices Urbaines ». Le projet Oasis consiste à rénover des cours 
d’école avec l’objectif d’aménager des espaces de fraîcheur en ville accessibles aux habitant·es 
dans la perspective du réchauffement climatique et d’améliorer le bien-être des enfants, dans 
une démarche participative. L’ouverture de certaines de ces cours au public fait partie de 
l’engagement vis-à-vis du financeur. Néanmoins, les cours se distinguaient nettement : celle de 
l’école maternelle Gustave Eiffel, traversée d’une petite rivière délimitée par des pierres et 
parsemée de copeaux de bois, était aussi fréquentée très régulièrement, alors que celle de l’école 
élémentaire Agnès Varda, moins fréquentée, consiste en un grand rectangle de bitume planté 
de marronniers autour desquels des bancs tournants ont été installés. 
Lors de notre première visite, un samedi matin d’octobre, nous nous sommes retrouvés à l’école 
Gustave Eiffel. Nous y avons trouvé deux gardiennes et un animateur, ainsi que quelques 
enfants accompagnés de leurs parents. Après cette première étape, le trajet vers l’école Agnès 
Varda nous a fait passer devant une troisième cour ouverte, celle de l’Ecole Yves Montand, où 
nous avons engagé la conversation avec les gardiens, avant de décider de l’inclure dans 
l’enquête. Ce sont donc finalement trois cours ouvertes le samedi qui ont été observées dans le 
15ème arrondissement. 
 
 

Des étudiant·es fortement impliqué·es sur le terrain 

Les six étudiantes et étudiants du groupe sont retournés par la suite quasiment tous les samedis 
jusqu’à début décembre, se répartissant les cours ou les tranches horaires. S’ils étaient 

 
1Tous les noms d’écoles, de lieu, de personnes et d’associations ont été modifiés. 
2 https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389 
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inégalement enthousiasmés par le projet, au départ, ils se sont vite engagés dans l’enquête de 
terrain, découvrant au fur et à mesure des objets d’intérêt. Bien que le public en général ait été 
composé d’adultes accompagnant des enfants, leur présence en tant qu’adultes sans enfants, 
entre trois étudiantes et un à trois étudiants, n’a pas suscité d’attention ou de méfiance 
particulière, même pour celles et ceux qui ne connaissaient pas le motif de leur présence. 
Au bout de trois semaines, leur présence continue a permis d’identifier des réseaux 
d’interconnaissance, puisque les gardien·nes vacataires travaillent un samedi sur trois et que les 
animateurices et intervenant·es associatives tournent également dans les différentes cours 
ouvertes de l’arrondissement. Le 15ème arrondissement se distingue en effet par le fait que 
l’accueil dans les cours ouvertes le samedi est assuré non seulement par un·e gardien·ne, mais 
également par un animateurice de la Ville de Paris, auxquels s’ajoutent, éventuellement, des 
intervenant·es associatifs bénévoles proposant une activité. La cheffe de Caspe a décidé de cette 
présence systématique d’un animateur.ice, recruté parmi les animateurices en poste dans la 
circonscription, sur la base du volontariat. Ces animateurices, qui travaillent habituellement 
dans une école donnée, se rendent alternativement dans l’une ou l’autre des cours le samedi, à 
l’exception de l’animatrice de l’école Gustave Eiffel, qui devient gardienne dans cette même 
cour le samedi.  
Cette interconnaissance a pu soulever des questions concernant la confidentialité des échanges 
avec les un·es et les autres. En discutant avec les gardien·nes ou animateurices des cours, il 
arrivait qu’un·e étudiant·e fasse référence à ce qu’avait dit un·e autre, pour alimenter la 
conversation. Par exemple, « nous avons entendu un gardien dire qu’il devait travailler en 
janvier, nous pensons donc que les cours vont continuer ». L’incertitude sur la poursuite du 
dispositif et l’évaluation de leur succès alimentait en effet beaucoup de discussions. En circulant 
entre les différentes cours, les étudiant·es ont également pu comparer leur ambiance, leur 
fonctionnement, mais aussi les discours qui les entourent, identifiant des réputations 
contrastées.  
Les étudiant·es ont aussi pu observer un effet de « saturation » du terrain, au bout de quelques 
semaines, peut-être dû à leur fréquentation assidue mais aussi lié au fait de faire des demandes 
similaires auprès des mêmes acteurs, produisant un effet de répétition. S’ils et elles ont réalisé 
nombre d’entretiens informels lors des visites, il leur a été plus difficile de rencontrer ces mêmes 
personnes pour des entretiens formels. 
Au fil des semaines, les étudiants et étudiantes ont discuté avec les gardien·nes vacataires, dont 
une partie sont étudiant·es et effectuent également des remplacements en tant que gardien·ne la 
semaine, avec les animateurices habituel·les des écoles qui proposent leurs activités de 
prédilection le samedi matin, avec les intervenant·es associatifs qui initient à diverses activités. 
Ils et elles ont participé aux ateliers proposés, observé et parfois joué avec les enfants présents, 
discuté avec les parents, se sont allongés au soleil d’hiver sur les bancs. Si le dispositif des cours 
ouvertes s’adresse officiellement à tous les publics, les observations sur le terrain et l’entretien 
préliminaire avec Guilhem Papa, responsable du projet des cours ouvertes à la mairie de Paris, 
ont donné l’impression que le premier public visé par ce dispositif sont les familles, notemment 
celles dont les enfants sont scolarisés dans l’école qui ouvre sa cour. La communication sur le 
dispositif a d’ailleurs été en partie déléguée aux directeur.ice.s des écoles concernées par le 
dispositif.  
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Peu à peu, des questions ont émergé, des intérêts se sont dégagés, autour des spécificités du 
travail du samedi matin dans les cours, des modes de fréquentation des enfants et de leur famille, 
ou encore du statut hybride de ces cours ouvertes, entre espace public et espace privé. Nous 
avons tenté de les aborder en resituant le dispositif des cours ouvertes dans la politique de la 
Mairie de Paris, et en tenant compte des caractéristiques socio-économiques de 
l’arrondissement. 
 

 
 Photo prise par les enquêteur·rices 

 

Les cours ouvertes le samedi, un élément du projet « Paris ville du quart d’heure, ou le 
pari de la proximité » 

Le document « Paris ville du quart d’heure, ou le pari de la proximité » 3, publié par la mairie 
de Paris pour promouvoir le concept de « ville du quart d’heure » présente le concept de ville 
du quart d’heure comme l’accessibilité en 15 minutes de tout ce qui fait la vie quotidienne. Le 
concept viendrait de Carlos Moreno, un professeur à l’université de Paris 1, associé à l’Institut 
d’administration des entreprises de Paris. Ce projet mis en place par la Ville serait un moyen 
d’atteindre une plus grande égalité, de réinvestir les espaces proches – dans une visée 
écologique et de bien-être global de l’habitant·e-citoyen·ne. 
Dans la mise en place de la ville du quart d’heure, « l’école doit devenir la « capitale » du 
quartier, son lieu central ». Entre alors en jeu le rôle de la cour OASIS (cours 
végétalisée/aménagée en concertation avec la communauté éducative à priori) et de l’ouverture 

 
3 Toutes les citations (ainsi que l’image ci-dessous) de cette partie sont tirées de ce document accessible sur le site 
de la Mairie de Paris. https://www.paris.fr/dossiers/paris-ville-du-quart-d-heure-ou-le-pari-de-la-proximite-37 
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des écoles le samedi (ainsi que les « rues aux écoles », des rues d’écoles « piétonnisées ») pour 
atteindre ce but « d’école-capitale ».  
La ville du quart d’heure promet l’ouverture d’espaces culturels et de kiosques citoyens dans 
l’optique d’une politique de proximité, pour une « démocratie participative ». Elle promet 
également le renforcement « [du] maillage des commerces et services de proximité ainsi que de 
favoriser la production locale et/ou les circuits courts avec le label « Fabriquer à Paris ».  
Le texte insiste sur une notion d’utilisation plurielle des lieux de vie du quartier, c’est « [qu’un] 
seul lieu donc, mais plusieurs activités ». La Ville met également en valeur « le consentement » 
des habitants et leur participation entendue au projet. Cette ville nouvelle est le véhicule d’une 
politique de propreté et de sécurité policière rapprochée, réactive (c’est un nettoyage des 
équipes de propreté en temps quasi réel qui est promue) et plus à l’écoute des habitant·es (avec 
des « responsables de quartiers » nommés comme « référents propreté »). La vision de la 
sécurité qui y est dépeinte est celle d’une ville où la police « sécurise » des itinéraires pour le 
bénéfice des habitant·es du quartier : « [des] parcours de tranquillité publique et les priorités 
d’intervention seront définis par les maires d’arrondissement. Des itinéraires seront établis aux 
abords des écoles, rues commerçantes et équipements sportifs, par exemple. Les patrouilles de 
proximité y circuleront quotidiennement, à pied ou à vélo, et contribueront à sécuriser et apaiser 
ces espaces par leur présence ». 
L’article souligne en conclusion l’intérêt de cette « nouvelle » conception de la ville pour 
répondre aux défis de notre époque entre crise sanitaire et crise écologique/climatique : « Ainsi, 
le concept de ville du quart d'heure permettrait non seulement de favoriser le bien être des 
habitants en leur simplifiant la vie et la ville mais constituerait aussi une réponse possible aux 
défis sanitaires et climatiques à venir ». Un schéma, réalisé par la Ville de Paris montre les liens 
entre tous ces dispositifs :  

 
Ainsi, à travers cet article on perçoit les enjeux politiques autour de la création des cours d’école 
ouvertes. Ce dispositif d’ouverture s’articule autour d’une « nouvelle » conception de la ville 
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comme agent de démocratie, au service des habitant·es, sécurisée et propre. Les illustrations, 
dépeignant une ville onirique pleine de vie (couleurs, présence de personnes qui jouent ou se 
promènent et se rencontrent), viennent confirmer l’aspect d’une ville de « rêve ». Or cette 
conception de la ville telle que promue par la mairie met également en œuvre des formes de 
contrôle de la ville. On peut le voir dans la promotion de la « police de proximité » censée 
« apaiser les espaces » ou dans la mise en avant de la notion de propreté qui rend illégitime 
certaines formes d’expression culturelle populaire comme les tags : « Des graffitis récurrents 
dans le 11e ? […] Le ou la maire d’arrondissement pourra adapter des actions de propreté et 
d’entretien de l’espace public aux spécificités de son territoire. ».  
Le dispositif des écoles ouvertes et de l’usage multiple des lieux, pour sa part, semble chercher 
à favoriser les rencontres et créer des nouveaux espaces de convivialité. Il rejoint la notion de 
bien-être à l’école tel qu’explicité par Zoïa et Visier (2016) : « La promotion de ce bien-être 
dépend de plusieurs conditions : pour les élèves comme pour les adultes, le sentiment 
d’appartenance à une communauté éducative constitue un point essentiel de la qualité du vivre-
ensemble. […] De plus, l’ouverture des écoles, les week-ends et les vacances ou pour des 
événements festifs ou associatifs, favorise le sentiment d’appartenance et fédère la communauté 
éducative. » 
« Ouvrir » l’école dans les quartiers parisiens semble effectivement à même de favoriser le 
bien-être des écoliers et des habitant·es. Cependant, cette appropriation et cette convivialité 
restent encadrées. En effet, l’usage des cours d’écoles est codifié. Si Guilhem Papa, responsable 
du dispositif, explique que les règles sont « les mêmes que dans les parcs [en particulier sur les 
règles sanitaires liées à l’épidémie du Covid19] », des restrictions supplémentaires 
s’appliquent : il est interdit de fumer et de boire de l’alcool, les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés et les gardiens assurent un contrôle visuel sur l’ensemble de l’espace. 
A cela s’ajoute la temporalité de l’ouverture et l’organisation d’animations, dans le 15ème 
arrondissement du moins. 
Ces règles en font un espace avec des règles particulières, ni tout à fait du domaine public, ni 
tout à fait privatisé, témoignant que le lieu reste une cour d’école en semaine et que son 
appropriation est soumise à condition. On peut, enfin, se demander si les publics se croisent : 
quels sont les visiteurs et visiteuses qui au détour d’un panneau annonçant l’ouverture de l’école 
passent volontiers plus que leur tête par le portail ?  

Un arrondissement à la population plus contrastée qu’on ne l’imagine au premier abord 

L’analyse de la composition des ménages montre d’abord que le 15ème arrondissement n’est 
pas un arrondissement particulièrement familial, contrairement à sa réputation : les ménages 
avec enfants représentent 23,8% des ménages, en dessous de la moyenne parisienne à 25,2%. 
Si l’on s’intéresse aux secteurs des écoles étudiées, celui de l’école Yves Montand se distingue. 
Les ménages avec enfants n’y représentent que 19,8% des ménages contre 25% à Gustave Eiffel 
et 28,5% à Agnès Varda. De la même manière, la population de moins de quinze ans dans ces 
ménages reste faible : 11,5% dans le secteur Yves Montand, contre 14,6% à Gustave Eiffel et 
15% à l’école Agnès Varda. Les caractéristiques des logements y sont peut-être pour quelque 
chose : les secteurs des écoles Gustave Eiffel et Agnès Varda se caractérisent par la présence 
de grandes tours d’habitation. Au contraire, les immeubles environnant l’école Yves Montand 
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sont plus anciens : les loyers y sont sûrement plus chers. Le quartier est aussi très chic : proche 
de la rue Lecourbe à côté des pelouses de Breteuil, voisines des Invalides.  
L’analyse de la composition de la population des trois secteurs d’étude montre 
qu’effectivement, ils ne répondent pas à la même dynamique sociale. Le tableau précédent 
confirme par exemple que le secteur de l’école Agnès Varda est plus populaire. Le pourcentage 
de familles monoparentales dans ce secteur est très élevé : 38% des ménages avec enfants y 
sont une famille monoparentale. Cette moyenne est largement au-dessus de celles des autres 
secteurs, de Paris et même du 20ème, arrondissement réputé populaire. Il pourrait s’agir d’une 
poche de pauvreté dans le 15ème, notamment dans le secteur de l’école Agnès Varda.  
 

Figure 1 : Caractéristiques des ménages avec enfants et population enfantine.   
 

Le 15ème, un arrondissement de cadres ?  

La représentation de ces données sur une carte permet de nuancer ces résultats. Il existe un 
grand contraste d’une part, entre les deux arrondissements étudiés, d’autre part, entre les 
secteurs rattachés aux cours ouvertes. Le 20ème héberge en effet beaucoup moins de cadres, 
entre 0% et 38,7%, que le 15ème, entre 0% et 54,2%. Dans ces deux arrondissements, sauf une 
Iris4 dans le 15ème qui concentre entre 48,5% et 54,2% de cadre, les Iris proches des portes, 
proches de l’extérieur de Paris, concentrent peu de cadres : Entre 7,7% et 15,5% dans le 15ème, 
de 0% à 15,5% dans le 20ème.    
Les secteurs des écoles du 15ème présentent aussi des disparités importantes, surtout celui de 
l’école Agnès Varda. Cohabitent dans ce secteur des Iris très différentes : l’une concentre des 
cadres entre 48,5% et 54,2% quand sa voisine au contraire n’héberge qu’entre 7,7% à 15,5% 
de cadres. Ce résultat conforte l’hypothèse d’une répartition sélective des élèves de ce secteur 
dans les deux écoles qui le partagent.  
Ces contrastes se vérifient lorsque l’on examine le taux d’employés dans la population des 
secteurs étudiés. On remarque tout d’abord que Paris n’héberge que très peu d’employé·es. 
Pour ne pas fausser les données, on exclura l’Iris la plus concentrée dans le 20ème, entre 57,1% 
et 66,7%, la seule à présenter un tel taux. Ainsi, Paris héberge entre 0% et 47,6% d’employé·es. 
Le 20ème en héberge plus que le 15ème, entre 0% et 66,7% contre 0% et 38,1%. Ces données 
viennent une nouvelle fois conforter le fait qu’il existe une grande disparité entre les Iris du 

 
4  L’iris (îlot regroupé pour l’information statistique) est l’unité spatiale statistique de base utilisée par 
l’INSEE pour découper le territoire, jusqu’à l’échelon infra-communal. Elle compte entre 2000 et 5000 
habitants. 
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secteur Agnès Varda. L’Iris où les cadres sont le moins présent·es est aussi celle qui présente 
le taux le plus haut d’employé·es présent·es dans le 15ème : entre 28,6% et 38,1%. 

Les retraités du secteur Yves Montand 

Si les secteurs des écoles Yves Montand et Gustave Eiffel semblent se ressembler, si on les 
compare à l’hétérogénéité sociale du secteur de l’école Agnès Varda, il reste à rendre compte 
du taux très bas de familles dans le secteur Yves Montand.  
Premièrement, la figure 2 confirme que le secteur de l’école Agnès Varda est un secteur moins 
aisé que les autres secteurs étudiés : il présente un taux d’employé·es référent·es des ménages 
à 14,4%, contre 11% environ pour les secteurs des autres cours étudiées. Ce taux est d’ailleurs 
supérieur à celui de tout Paris, qui est de 13,1%. Agnès Varda correspond ainsi bien à une poche 
de pauvreté.  
De plus, ce tableau met en valeur un taux très élevé des ménages dont la personne de référence 
est retraitée dans les secteurs de l’école Yves Montand et d’Agnès Varda : 26,4% des ménages 
à Yves Montand, 25,8% à Agnès Varda. Paris présente une moyenne de 20%, que dépasse le 
15ème à 22%. Ainsi, cet arrondissement présente un taux assez haut de retraité·es, ce qui tend 
à contredire l’appréhension selon laquelle le 15ème serait un quartier bourgeois et familial : le 
15ème semble être un quartier bourgeois et de retraité·es.  
Le taux élevé de retraité·es n’est pas directement associé à un niveau socio-économique : la 
retraite peut en effet correspondre à des situations défavorisées, dans le cas du secteur de l’école 
Agnès Varda, ou à la bourgeoisie aisée, ce qui semble être le cas autour de l’école Yves 

Montand.  
Figure 2 : Catégories socio-professionnelles des ménages par secteur et arrondissement 
 

De l’analyse quantitative aux observations qualitatives 

Cette analyse quantitative a permis de confirmer des hypothèses élaborées sur le terrain. Nous 
y avons trouvé des éléments pour comprendre les tensions entre les deux écoles de la rue Agnès 
Varda, qui partagent la même carte scolaire, tensions que nous avions identifiées sur le terrain. 
Nous avons inclus ces interrogations sur une possible sélection officieuse dans notre entretien 
avec la responsable de la CASPE.  
L’étude des ménages avec enfants a montré qu’ils étaient peu présents dans le secteur Yves 
Montand ; sans ce constat, nous n’aurions pas porté notre attention à l’urbanisme plus 
traditionnel de ce quartier, moins accueillant pour les familles et sûrement plus cher. De plus, 
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le taux très bas des familles dans cette partie du 15ème offre une piste d’explication sur la 
fréquentation très inégale de cette cour ouverte. Beaucoup de témoignages concordent pour dire 
que ces cours sont fréquentées « parce qu’on passe devant » : si les familles sont moins 
nombreuses dans ce quartier, elles le sont également à « passer devant » ce nouvel espace que 
représente la cour de l’école Yves Montand le samedi.  
Enfin, l’étude des catégories socio-professionnelles montre que la présence d’une population 
appartenant aux catégories sociales supérieures dans un secteur n’est pas nécessairement 
associée à une forte fréquentation de la cour ouverte le samedi. L’association existe à l’école 
Gustave Eiffel, située dans un quartier habité par des cadres et très fréquentée. Elle ne se vérifie 
pas à l’école Yves Montand, peu fréquentée alors que sa composition socio-professionnelle est 
très similaire à celle de l’école précédente. Enfin, nous avons pu identifier l’existence d’une 
poche de pauvreté dans le secteur de l’école Agnès Varda, dont la cour est visiblement 
fréquentée par un public plus populaire.  
 

 
 Photo prise par les enquêteur·rices 

 

Un parcours impressionniste dans les cours ouvertes le samedi du 15ème arrondissement 

Les textes issus de l’enquête menée par les étudiant·es se présentent sous la forme de portraits 
et de scénettes. Ils s’appuient sur les observations réalisées par les enquêtrices et enquêteurs 
dans les cours, où ils ont été généralement bien accueilli·es. Des relations d’interconnaissances 
se sont nouées avec des gardiens et gardiennes, des animateurs et des animatrices, disponibles 
pour discuter. Les étudiant·es ont également sollicité certaines personnes rencontrées le samedi 
pour un entretien formel. Un animateur du périscolaire, un gardien, deux membres d’une 
association – et animatrices en semaine – intervenant dans les cours ont accepté de se prêter au 
jeu, mais plusieurs autres étaient réticent·es à sortir du cadre des discussions informelles, 
d’autant plus que celles-ci s’étaient répétées de semaine en semaine. Deux étudiant·es ont 
rencontré les responsables de la Caspe, qui leur ont apporté des éléments plus généraux sur la 
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mise en place du dispositif dans l’arrondissement. Les enfants croisés dans les cours ont souvent 
accepté de partager leurs jeux et de bavarder avec les étudiantes, tout comme les parents, même 
s’il a été plus difficile, là encore, de les voir pour un entretien plus formel. 
Nous vous proposons, avec les textes qui suivent, un parcours du samedi matin qui vous 
emmènera successivement dans les trois cours enquêtées. Nous entrerons d’abord dans la cour 
de l’école Gustave Eiffel (texte de Sofiane Hammad), joyau des cours du 15ème arrondissement, 
pour y rencontrer l’une de ses gardiennes (texte d’Anais McCardell K.) mais aussi quelques 
pères avec leurs enfants (texte d’Anne Grangé). Nous nous arrêterons ensuite dans la grande 
cour de l’école Yves Montand (texte d’Anne Grangé), pour faire la connaissance de deux 
bénévoles associatives (texte d’Elliot Pellik) et d’un animateur de l’école (texte de Sofiane 
Hammad). Enfin, nous arriverons à la cour de l’école Agnès Varda, que nous découvrirons par 
trois prismes, celui de l’observatrice extérieure (Anaïs McCardell K.), celui des enfants en 
action (texte de Günnur Danisman), et enfin celui de l’animatrice musicale (Günnur Danisman 
et Sofiane Hammad). 
 

 
 Photo prise par les enquêteur·rices 
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Une cour attrayante 
Sofiane Hammad 

 
 

L’école Gustave Eiffel au cœur de deux dispositifs, les cours Oasis et les cours ouvertes : 
participation citoyenne au cœur du quartier 

Les transformations de la cour Oasis comme révélateur de nouvelles interactions sociales : 
l’exemple du mythe de la cour maternelle 

L’école Gustave Eiffel se situe dans un quartier très aisé de la ville de Paris, voire bourgeois, 
comme cela a été souligné en introduction. Elle est située à quinze minutes à pied de la Tour 
Eiffel, mais aussi à proximité d’établissements d’enseignement supérieur réputés, comme 
l’Ecole Militaire, ainsi que du siège de l’UNESCO. Il s’agit à la fois d’une école primaire et 
maternelle, dont les cours sont séparées par une grille. Elle possède plusieurs entrées : une 
entrée principale qui donne sur un espace en hauteur nommé la « dalle », près d’une aire de jeu 
pour enfants, et une entrée secondaire en contrebas à laquelle on accède par un ascenseur depuis 
la dalle ou directement par la rue Gustave Eiffel. Cette entrée secondaire est réservée à la 
livraison pendant la semaine mais est exceptionnellement ouverte les samedis pour le public 
car elle donne directement sur la cour Oasis de l’école maternelle. Cela permet de respecter les 
restrictions du plan Vigipirate et d’éviter de faire traverser l’établissement par le public. 
La transformation de la cour Gustave Eiffel en cours Oasis a été fondée sur de nombreux ateliers 
de consultation réunissant les enfants, les parents, les animateurs et animatrices, les 
professeur.es, des partenaires extérieur.es… Après un an de discussions, l’aménagement a peu 
à peu pris forme pendant les deux années de travaux. Lorsque l’on passe la grille de la cour, on 
trouve un espace ouvert qui représente l’entrée. Dans la cour, il y a un espace de jeu délimité 
par des rondins de bois, avec des constructions en bois et des zones de copeaux au sol. On 
trouve aussi un toboggan et un gros tube dans lequel on peut passer. Sur les côtés, il y a des 
bancs protégés par un chapiteau en bois. La cour est entourée par un espace de jardinage où 
l’on retrouve des plantes associées à chaque classe par une petite plaque. Du matériel de 
jardinage stocké dans une cabane à l’entrée est utilisé par les enfants pendant la semaine. Un 
réservoir d’eau de pluie se situe dans un coin de la cour et alimente un ruisseau sur lequel des 
passages en pierre et un petit pont permettent de rejoindre l’espace intérieur, lui aussi parsemé 
de copeaux de bois. Bien que ce ruisseau et le passage en pierre semblent aujourd’hui faire le 
charme de la cour, ils ont d’abord généré de l’inquiétude chez les parents et les animateurs et 
animatrices : cela a nécessité un accompagnement particulier des enfants, mais 
l’expérimentation a montré qu’ils étaient vigilants et ne se faisaient pas mal. 
Le projet Oasis est destiné à créer plus d’espaces verts dans la ville afin de favoriser le 
développement de l’enfant, de créer du lien entre les enfants et l’environnement, et de renforcer 
la cohésion sociale, plus particulièrement à l’échelle du quartier. Les réaménagements qu’a 
connus la cour Gustave Eiffel dans le cadre de ce projet font qu’elle a été décrite par nos 
enquêté.es, dans l’ensemble de l’arrondissement, à l’image d’un mythe. Cette cour fait aussi 
référence pour les personnes rencontrées du fait de son importante fréquentation par le public. 
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L’ouverture de la cour Gustave Eiffel le samedi a en effet entraîné des transformations dans ses 
usages. Dans cet espace considéré comme public se déroulent de nouvelles interactions sociales, 
qui sont différentes par rapport à une cour classique (Fabien Bressan, 2018). Nous allons voir 
comment les personnes présentes les samedis sur le terrain s’approprient cet espace, comment 
elles le perçoivent et comment elles y interagissent. 

Halima et Aïssatou, gardiennes et animatrices : l’espace de la cour au centre des interactions 
et de la communication 

Contrairement aux trois autres cours ouvertes dans le quinzième arrondissement, lorsqu’on 
arrive à la cour Gustave Eiffel les samedis, on trouve toujours les mêmes gardiennes, Halima 
et Aïssatou (à ce sujet, voir également : « Les gardiennes d’une cour enchantée »). Elles se sont 
proposées pour participer aux cours ouvertes à condition d’être toujours assignées à l’école 
Gustave Eiffel puisqu’elles y travaillent aussi en tant qu’animatrices durant la semaine. Les 
samedis, elles assurent la surveillance de la cour. De temps en temps, nous les avons vu sortir 
de leur rôle d’accueil et de surveillance pour participer à certains jeux et ateliers avec les 
enfants. Elles sont néanmoins amenées à rappeler au public, parents et enfants, leur changement 
de statut entre la semaine et le samedi. En effet, elles sont sollicitées en tant qu’animatrices par 
les parents pour faire des rappels à l’ordre aux enfants, mais aussi par ces derniers pour résoudre 
les conflits. Au début du dispositif, certains parents ont même voulu laisser leurs enfants aux 
gardiennes qu’ils voyaient comme les animatrices de l'école. Ainsi, la présence de Halima et 
Aïssatou en tant que gardiennes les conduit à avoir des interactions différenciées avec le public 
les samedis. Ces interactions avec l'espace social et physique de leur travail (Hervé Marchal, 
2005) les conduit à développer d’autres compétences sociales et professionnelles pour gérer 
cette confusion entre ces deux positions. 
Les gardiennes ont aussi un rôle de communication, en distribuant des programmes 
d’animations ou en invitant à consulter ces programmes sur les sites internet. Toutes deux ont 
dû développer des compétences en communication. Les adaptations des gardiennes mobilisent 
des compétences qu’elles ont acquises sur le terrain et qui font partie d’un savoir-être utile à 
leur métier (Fabien Bressan, 2018). Malgré tout, il existe une répartition des rôles. Halima est 
plus investie dans la communication. Avenante, elle distribue des fiches sur le programme ainsi 
que des questionnaires de satisfaction. Lorsqu’elle aperçoit des personnes regardant l’affiche 
des cours ouvertes à l’entrée de l’école, elle se dirige vers elles et les invite à entrer. Dans la 
cour, elle discute avec les personnes présentes. De ce fait, c'est souvent Halima qui fait les 
rappels au règlement intérieur (interdiction de manger à l’intérieur de la cour5, ne pas laisser les 
enfants sans accompagnateurs…). Aïssatou est plus réservée lors de nos visites. En effet, elle 
est postée à l’entrée pour compter les personnes qui entrent et ne participe que très peu aux 
discussions avec nous. Peut-être souhaite-t-elle rester dans le cadre strict de son statut de 
gardienne, peut-être les conditions de la discussion ne lui permettent-elles pas de s’exprimer à 
son aise. Il est difficile de savoir si notre présence l’intimide. 
En plus des affiches, la communication sur les activités se fait aussi de façon directe et 
informelle entre la direction de l’école, les professeur.es et les parents, qui font circuler les 
informations sur le programme des cours ouvertes. D’autres cours, qui n’ont pas pris l’initiative 

 
5Concernant la nourriture : il s’agit d’une règle locale et non commune à toutes les cours ouvertes. 



 

 20 

de communiquer sur le dispositif, n’ont pas connu une grande fréquentation. C’est le cas de la 
cour Anne Frank, comme nous l’a précisé Mathieu, un animateur magicien les samedis dans les 
différentes cours ouvertes, et à l’école Gustave Eiffel dans la semaine.  
Enfin, la présence permanente des gardiennes les samedis permet aussi aux responsables 
d’avoir un regard sur l’évolution du dispositif des cours ouvertes, en mesurant la fréquentation, 
et une vision globale du fonctionnement de la cour.  

Parents, enfants, animateurs et animatrices : usages spécifiques des cours ouvertes et 
appropriations de l’espace autour des animations 

De nouvelles interactions entre les parents et les enfants pour des usages différenciés de 
l’espace  

Qui fréquente les cours ouvertes, qui visent à créer un espace de convivialité ouvert au public 
pour les habitants du quartier ? La plupart du temps, dans la cour, on trouve des parents qui 
discutent entre eux pendant que leurs enfants, qui ont entre trois et dix ans, se répartissent entre 
les espaces de jeu et l’espace d’entrée. Souvent ce sont des parents dont les enfants fréquentent 
cette école. Les gardiennes les connaissent et échangent facilement avec eux. Sont aussi 
présents des passant.es et des habitant.es du quartier qui viennent plus régulièrement. 
Par l’intermédiaire de Halima, nous avons discuté avec Samia, la quarantaine, habillée avec un 
jean, un manteau noir et un petit sac, à l’allure plutôt détendue et assez soignée, voire chic. 
Mère de jumelles qui sont en CP et d’un garçon en CM1, elle habite à trois minutes de la cour : 
la proximité avec son domicile et l’espace sécurisé de la cour l’encouragent à venir 
régulièrement les samedis avec ses enfants. Samia a aussi une attache particulière à cette cour 
car elle a participé à l’élaboration du projet Oasis. Elle apprécie cette initiative de reconnexion 
avec l’environnement : « C’est une cour qui attire, je veux dire, il y a plus de verdure, plus de 
nature ». De plus, ses enfants apprécient les animateurs et animatrices, ils retrouvent leurs 
copains et copines, et sont heureux de pouvoir retourner dans leur cour de maternelle. Ainsi, 
Samia nous confie : « Tous les samedis, il faut qu’ils viennent ici, sauf s’il neige ou s’il y a des 
tempêtes, même lorsque j’étais fatiguée, par exemple, ils voulaient vraiment venir tous les trois 
et profiter de la cour ! ». 
Par ailleurs, nous avons noté que les parents s’approprient les règles spécifiques des cours 
ouvertes. Par exemple, lorsque Samia a vu son fils manger un gâteau dans la cour, elle a 
interrompu l’échange pour lui expliquer que c’était interdit, puis l’a emmené manger à l’entrée. 
Cela représentait un compromis avec le règlement intérieur de la cour qui interdit d’y manger. 
Les enfants aussi intègrent les usages différenciés, en sachant par exemple que les samedis, ils 
ne peuvent pas accéder à l’espace de jardinage.  
Le samedi, les enfants mobilisent aussi l’espace pour de nouvelles pratiques. Ils y font des 
activités qu’ils n’ont pas la possibilité ou l’autorisation de faire pendant la semaine. Par 
exemple, une table et deux petites chaises avaient été installées devant l’entrée et des enfants 
s’étaient assis pour jouer de la musique sous la surveillance de deux adultes. Timides, ils 
jouaient avec les instruments et invitaient simultanément les passants et passantes à entrer dans 
la cour en utilisant un discours appris pour l’occasion : « N’hésitez pas à revenir, il y a un 
spectacle à 16h30 ! », « C’est ouvert jusqu’à 19h ! ». Cela avait l’air d’être une activité 
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amusante pour les enfants : ils imitaient le rôle des gardiennes et reprenaient leur discours. 
Certaines personnes sont entrées découvrir l’atelier et la cour suite à leur échange avec eux. Le 
rapport à l’espace des enfants change donc entre le samedi et la semaine. 
On voit donc qu’il existe un processus d’apprentissage et d’appropriation des normes par le 
public, qui les conduit à adapter leurs comportements les samedis. En outre, le public vient 
parfois spécialement assister à certaines animations proposées par des intervenants et 
intervenantes. C’est vers les animateurs et animatrices que nous nous tournons maintenant. 

Animateurs et animatrices des cours ouvertes : une appropriation différenciée de l’espace de 
la cour 

Les cours Oasis et les cours ouvertes sont un espace d’accueil du public qui accueille des 
animations, différentes chaque samedi pour chaque école. Plusieurs animateurs et animatrices 
proposent des ateliers, dont on distingue deux types. Les ateliers ludiques comme la magie et 
le cirque attirent le plus de public, et les ateliers de sensibilisation, comme la prévention de 
l’usage des écrans et l’atelier sur l’environnement, qui attirent moins - à l’exception de l’atelier 
sur les premiers secours pour lequel le public s’est inscrit en nombre. Le choix est large, ce ne 
sont jamais les mêmes activités qui sont proposées. 
Chaque activité implique une appropriation différenciée de l’espace de la cour par les 
animateurs et animatrices. Deux scènes observées dans la cour Gustave Eiffel permettent de 
l’illustrer. La première est un atelier musique proposé par Chloé, animatrice musicale. Elle 
dispose deux tables dans l’espace d’entrée, une petite avec des chaises pour enfants et une 
grande, sur lesquelles elle place une collection d’instruments de musique : trois petits pianos, 
plusieurs petites guitares, des percussions, un grand tambour, une grande guitare... L’animatrice 
se tient derrière la grande table, elle porte un costume en forme de guitare dont le chapeau 
représente la tête. A chaque fois qu’une personne arrive, Chloé lui montre les instruments et 
l’invite à en choisir un pour en jouer. Elle propose également d’autres ateliers manuels pour les 
enfants. 
La seconde animation est un atelier magie animé par Mathieu. Il se tient derrière la table qu’il 
a installée dans l’espace d’entrée et présente plusieurs tours de magie aux enfants, notamment 
avec des jeux de cartes. Les enfants sont regroupés autour de lui : certains découvrent l’atelier 
et veulent apprendre les tours tandis que les plus âgés, environ de sept ans, les connaissent déjà 
et dévoilent les secrets aux autres enfants. En effet, Mathieu est animateur à l’école maternelle 
Gustave Eiffel en semaine et il a déjà organisé des spectacles de magie avec certains enfants 
l’année passée : « Je leur ai déjà appris et montré plein de fois les tours de magie, du coup, là, 
ils connaissent tout avec nous, c’est bien ». Mathieu doit tout de même adapter ses cours aux 
plus petits, pas encore entrés en maternelle, chose nouvelle pour lui puisqu’il n'a pas l’habitude 
de cet exercice en semaine.  
Beaucoup d’enfants font des allers et retours dans la cour pour montrer à leurs parents leurs 
réalisations. Mathieu se déplace lui aussi dans la cour pour montrer ses animations et discuter 
avec les parents. Selon lui, ce projet leur permet d’avoir plus de contact avec ces derniers. En 
effet, avant le premier confinement, à la fin de la journée d’école, les animateurs et animatrices 
avaient la possibilité de discuter avec les parents : « on restait cinq-dix minutes avec leurs 
parents, le temps de partir, et il y avait quand même un échange, on pouvait parler de la journée 
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». Avec les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement depuis mars 2020 en lien 
avec la pandémie de COVID-19, le rôle des animateurs et animatrices s'est réduit à 
accompagner les enfants de leurs classes jusqu’à l’extérieur. Les cours ouvertes permettent 
donc aux animateurs et animatrices de revoir les parents et les enfants, et également les enfants 
qui sont passés dans des classes supérieures. La cour représente pour Mathieu un espace 
d’échanges et de rencontres au travers duquel il crée du lien avec les parents et les enfants. Cela 
lui permet également d’animer ses ateliers dans un autre cadre que celui de la semaine.  
Ainsi, si la cour constitue pour Chloé un espace d’expression et de transmission de son intérêt 
pour la musique, qui favorise la création de liens entre les enfants, pour Mathieu, la cour est 
aussi un espace pour entrer en contact ou reprendre contact avec les parents et recréer du lien 
suite aux mesures sanitaires.  
Avant de s’engager dans le dispositif des cours ouvertes, l’école Gustave Eiffel a aussi créé une 
cour Oasis. Les observations menées le samedi montrent les effets conjoints de ces deux 
dispositifs sur cet espace. Celui-ci a été transformé dans son aménagement, avec l’objectif de 
favoriser le lien entre l’environnement et l’enfant, et dans son usage par l’ouverture le samedi, 
afin d’inscrire davantage la cour dans le quartier. Au cours de ces évolutions de la cour, de 
nouveaux rapports sociaux émergent. Les gardiennes présentes sur le terrain le samedi 
s’approprient différemment l’espace et adoptent une identité professionnelle distincte de celle 
qu’elles ont en semaine dans ce même lieu en tant qu’animatrices. Leur présence hebdomadaire 
leur confère un rôle clé de communication vis-à-vis du public, qui influe sur la fréquentation de 
la cour. Dans ce cadre décalé, qui n’est ni celui de l’école en semaine ni celui d’un espace public 
ouvert, animateurs, animatrices, gardiennes, parents, enfants et autres visiteurs et visiteuses 
modifient leurs interactions et s’approprient l’espace autrement. 
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Les gardiennes d’une cour enchantée 
Anaïs McCardell Kulcsar 

 
 

Un samedi habituel 

Halima s’avance vers moi en souriant et commence à raconter la cour en devançant mes 
questions et celle des autres étudiants. Elle passe d’un enquêteur-ice à l’autre, afin de nous faire 
une visite guidée, tandis que sa collègue Aïssatou reste plus en retrait.  
Gardienne le samedi et animatrice en semaine, elle s’investit pleinement dans son rôle de guide 
auprès des invités-public de sa cour. Après avoir nous avoir donné les informations sur les cours 
ouvertes et sur le projet OASIS (« OASIS FEDER, les initiales sont celles du fonds européen 
qui finance les cours OASIS »), elle prend dans ses bras un enfant de maternelle venu avec son 
père et le lève au-dessus d’elle. Le père et le frère de l’enfant se rapprochent, et regardent la 
scène en intervenant de temps à autre. Au-dessus du petit, une tête blonde au sens littéral, la 
cloche qui sonne habituellement la récréation est à sa portée s’il tend le bras. Pourtant il hésite. 
Elle l’encourage alors « eh oui Maxime, d’habitude tu n’as pas le droit, mais juste aujourd’hui, 
tu as le droit ! ». Il finit par toucher la cloche timidement.  
La petite famille part déjeuner et la cour se vide, à l’exception de notre groupe et de Aïssatou 
et Halima. Un quarantenaire passe la tête, intrigué, et demande « c’est pour les enfants ? ». 
« Non c’est pour tout le monde » indique Halima. Il repart, sa curiosité satisfaite. Quelques 
minutes plus tard, une femme d’une cinquantaine d’années, apparemment sans logement, 
brinquebalant deux lourd sacs s’arrête et demande « C’est pour les enfants ? Vous avez un 
endroit pour que je puisse me changer ? ». Et Halima de répondre « C’est une cour OASIS… 
Vous pouvez vous changer dans un magasin ou un bar. Nous n’avons pas le droit d’ouvrir le 
bâtiment ». 

Maîtresses des lieux  

Sur le pas de la porte, gardant l’entrée, Halima raconte à Sofiane et moi que son rôle nouveau 
a mis du temps à être compris ; Elle cite : « Halima, Halima ! Il a déchiré une feuille ! » ou 
« Elle veut pas jouer avec moi ! » ; on l’appelle pour régler une dispute ou pour dénoncer le 
mauvais comportement d’un camarade de classe, alors que le samedi, c’est l’autorité des parents 
qui prévaut. Les parents comme les enfants l’ont peu à peu intégré. « Au début, un panneau à 
l’entrée rappelait les règles spécifiques aux cours OASIS, mais les parents ont bien compris 
maintenant et on n’en a plus besoin. ». Les contours des rôles d’animatrice et de gardienne 
restent flous, le samedi, et n’ont pris leur sens qu’après un certain temps. Cela révèle aussi que 
la cour de Gustave Eiffel est fréquentée en particulier par les enfants et parents qui sont ou ont 
été dans cette école, et qu’ils viennent assez régulièrement pour intégrer de nouvelles règles et 
nouveaux statut qui n’ont cours que les samedis.  
Halima insiste sur la force de son engagement au sein de cette école en précisant avoir été là 
depuis le début et n’avoir « loupé aucun samedi ». Une des spécificités de l’école Gustave 
Eiffel, outre les aménagements faits pour la cour OASIS, visible de l’extérieur – qui nous est 
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rapporté comme étant un facteur évident de la « popularité » de Gustave Eiffel par d’autres 
animateurices et gardien·nes croisés dans d’autres cours – est la présence des mêmes 
gardiennes-animatrices tous les samedis. Plusieurs parents disent venir car leurs enfants 
voudraient voir leur « animatrices favorites » et passer un temps privilégié avec elles – et leurs 
ami-e-s par la même occasion. Cela fait d’elles les « gardiennes du lieu ».  
Halima met en avant son engagement total le samedi, à condition d’être dans « sa » cour. Cela 
lui donne une autonomie sur les actions, les règles et les exceptions, et sa constance marque 
aussi l’identité de la cour dans le temps. A l’inverse, un animateur de l’école Yves Montand dit 
sa frustration ne pas être dans « son » école et d’être limité dans le matériel qu’il a l’autorisation 
de sortir lorsqu’il travaille à Gustave Eiffel. Quand nous l’avons recroisé « dans sa cour », il 
était effectivement maître des lieux, en mesure de disposer le matériel comme il l’entend (sur 
l’usage de l’espace, lire aussi « une cour attrayante » et « les papas de Gustave Eiffel »). Et 
contrairement à ce qui se passe dans les autres cours, en cas d’absence de l’animateurice, seul·e 
habilité·e à sortir le matériel de l’école, les gardiennes de Gustave Eiffel peuvent tout de même 
y accéder. En un sens, elles sont véritablement les maitresses du lieu.  

Une cour ouverte mais surveillée, qui attire 

La cour de l’école Gustave Eiffel paraît le lieu de tous les enchantements : elle est souvent 
présentée par les gardien·nes et animateurices que nous avons rencontrés comme une rareté qui 
attire inévitablement, fréquentée même sous le froid ou la pluie.  
La cour de Gustave Eiffel en revanche devient une publicité vivante pour l’école. Halima nous 
raconte cette « histoire vraie » : le directeur de Gustave Eiffel trouve à une élève une place dans 
une école maternelle plus proche du lieu de travail de ses parents, à leur demande. Vient alors 
le moment de remettre la fiche de transfert à l’école Gustave Eiffel. Le père arrive un samedi, 
et tombe sous le charme de la cour OASIS qu’il n’avait encore jamais vue. Sur le champ, il 
change d’avis et décide de négocier avec sa femme pour que sa fille bénéficie de cette cour, 
quitte à allonger leur temps de trajet.  
Les cours ouvertes semblent pouvoir parfois jouer le rôle de vitrine de l’école accessible de 
l’extérieur tout au long de l’année et constituer de potentiels arguments d’inscription future. 
Nous avons pu voir des couples avec des nourrissons prendre des photos et visiter certaines 
cours comme lors d’une journée porte ouverte.  
La cour est ouverte à tous. Comme nous le confie Halima « c’est vrai que nous voyons surtout 
les parents et les enfants de l’école… ». En outre, la cour reste un espace dans lequel on ne peut 
circuler sans avoir les sollicitations des gardiennes. L’entrée y est subtilement contrôlée ; les 
usages aussi. Si je suis autorisée à emprunter les toilettes situées à l’intérieur du bâtiment, c’est 
une exception qui ne s’étend pas à la femme manifestement sans logement qui l’a demandé, ou 
au reste du public présent dans la cour. 



 

 25 

Les papas de Gustave Eiffel 
Anne Grangé 

 
 
Dans la cour de l’école Gustave Eiffel, le samedi, les enfants jouent généralement sur les 
structures, les adultes restent à l’entrée. Ce jour-là, l’organisation habituelle est perturbée par 
Mathieu, le magicien, qui a installé sa table dans l’entrée. On y trouve un jeu de carte, une 
corde, un grand foulard et des bouts de tissus colorés. Il est debout pour épater Élisa et Jules 
grâce à un tour de magie à base de faux nœuds.  
Nous engageons la conversation avec Halima, animatrice la semaine, gardienne le week-end, 
qui nous oriente vers les adultes présents : « y’a plein de papas gentils ». Cette remarque 
résonne quand je regarde les accompagnants présents ce matin-là : que des pères. Je me tourne 
vers ma camarade et lui confie : « c’est vrai que c’est souvent des papas à Gustave Eiffel… ».  
La cour ouverte de l’École Gustave Eiffel a le public le plus constant, de ce fait le plus 
identifiable. Halima et Aïssatou, animatrices la semaine, occupent le poste de gardiennes le 
samedi. Leur présence attire enfants et parents de l’école et crée un fil conducteur entre ces 
différentes utilisations de cour. Nous n’avons jamais vu d’adulte venir seul à Gustave Eiffel, 
seulement des familles, dont les enfants sont ou ont été scolarisés dans l’école, accompagnés le 
plus souvent de leurs « papas ».  

Des familles fidèles et attachées à l’école 

Qui sont donc ces « papas de Gustave Eiffel » ? Günnur et moi avons eu l’occasion de 
rencontrer l’un d’entre eux, Lionel, avec qui nous avons réalisé un entretien. Lionel est un 
homme de quarante-sept ans, marié à Maria, avec qui il a deux enfants, Jules, six ans, qui est 
en CP, et Ines, quatre ans, en moyenne section. Il travaille dans la fonction publique depuis 
vingt ans en tant qu’attaché territorial : il a une formation d’urbaniste. Il correspond aux 
caractéristiques sociales des autres pères observés. Ceux-ci ont entre 35 et 50 ans et sont de 
catégorie sociale professionnelle supérieure : directeur d’une agence immobilière, avocat en 
droit des affaires, agent de la fonction publique … Ils vivent en couple, mariés ou en 
concubinage. Leurs partenaires, pour les individus interrogés, exclusivement des femmes, 
travaillent aussi : avocate en droit publique, cadre en marketing, artiste plasticienne… Les 
enfants que ces papas accompagnent ont tous l’âge d’être en maternelle ou l’ont quittée 
récemment. Dans les fratries, au moins un des enfants a été ou est toujours scolarisé dans l’école 
Gustave Eiffel, constat que partage Lionel. L’ouverture de la cour de l’école Gustave Eiffel 
incarne ainsi une expansion du cadre scolaire au week-end plutôt que l’ouverture d’un nouvel 
espace public.  
La fin de l’école maternelle Agnès Varda s’accompagne parfois d’un basculement dans le 
privé : Lionel a choisi de mettre son fils aîné dans une école privée pour accompagner son 
passage en primaire, qu’il appelle « la grande école », qu’il a choisi pour sa pédagogie. Parfois, 
le reste de la fratrie suit : en effet, lorsqu’un enfant parvient à être scolarisé dans une école 
privée, l’inscription de ses frères et sœurs se fait plus facilement, le processus de sélection et 
les frais d’inscription étant allégés pour les enfants d’une même famille. J’ai pu cependant 
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rencontrer plusieurs familles ayant fait le choix de laisser leurs cadets ou cadettes à l’école 
Gustave Eiffel. Si le fils aîné de Lionel a rejoint une école privée pour le CP, Ines y est toujours 
scolarisée en moyenne section. De la même manière, Marc, qui a trois enfants, a choisi 
d’inscrire sa fille aînée dans le privé pour son entrée en primaire, alors que sa sœur est toujours 
élève à Gustave Eiffel et qu’il compte inscrire son cadet dans cette même école lorsqu’il sera 
en âge de rentrer en maternelle. Enfin, nous avons rencontré avec ma camarade le petit Malo, 
élève en moyenne section, qui nous a montré ses endroits préférés dans la cour. Je m’étais 
entretenue très rapidement avec son père, qui m’avait confié que sa fille aînée n’était pas dans 
l’école primaire publique voisine de Gustave Eiffel mais dans une école au nom de saint, ce qui 
me laisse à penser qu’il s’agit d’une école privée, sûrement catholique, très nombreuses dans 
l’arrondissement. Alors pourquoi ces parents choisissent-ils de laisser leurs enfants à Gustave 
Eiffel plutôt que de profiter des « avantages familiaux » généralement mis en place par les 
écoles privées pour les inscriptions ?  

Un espace vert rare donc précieux, à disposition 

L’école Gustave Eiffel se distingue en effet par sa cour végétalisée qui lui permet de proposer 
un projet pédagogique intéressant, que pourrait revendiquer une école privée. Cette cour Oasis, 
une des premières réalisées à Paris, donne l’occasion aux enfants de se familiariser avec un 
espace vert, rares dans ce quartier construit sur dalle. En plus de cet espace, l’école offre une 
terrasse sur laquelle les élèves apprennent à cultiver des fruits et des légumes. A cela s’ajoute 
le fait que le parc voisin est fermé depuis presque un an. Lionel, qui de par sa formation 
d’urbaniste est sensible à cette problématique, n’est pas le seul à avoir souligné le manque 
d’espace vert occasionné par la mise en travaux du parc voisin. Grégoire, même Halima, l’ont 
aussi déploré. A cet égard l’ouverture de la cour a été très bien accueillie par les parents 
d’élèves : « j’ai trouvé que c’était une très bonne idée » ; « non, je ne connais personne qui s’y 
serait opposé ».  
Le critère de la proximité combiné à celui du « vert » de cet espace semble déterminant pour 
les papas dans leur choix de venir dans la cour le samedi. Le premier papa que j’ai rencontré 
m’a énuméré le tryptique des raisons de sa venue : sécurité, proximité, accessibilité. La présence 
d’animateurs.ices et de gardiennes le rassurait visiblement, en plus de la taille restreinte de 
l’espace et le petit nombre d’enfants présents, lui permettant de regarder successivement son 
téléphone et ses enfants sans les perdre de vue.  A la question de savoir si Jules voudrait se 
rendre le samedi dans la cour de sa nouvelle école, Lionel a répondu à la négative : « elle n’est 
pas Oasis » ; « c’est loin ». Selon lui, l’ouverture de la cour de son fils rencontrerait un succès 
mitigé, parce qu’elle se situe à côté du parc Georges Brassens, très fréquenté par des familles 
le week-end. 

Notre cour Oasis 

La cour de l’école Gustave Eiffel est faite pour les jeunes enfants. Thibault, animateur à l’école 
Yves Montand la semaine mais travaillant parfois à Gustave Eiffel le week-end nous a confié 
s’ennuyer un peu dans cette cour : « c’est des petits » (…) « on peut rien faire ». Cette cour de 
maternelle est conçue pour et par les élèves puisqu’ils ont été interrogés lors de son élaboration : 
grâce à eux par exemple, la rivière a vu le jour. Ces séances de consultation ont visiblement 
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marqué les parents : lorsque Günnur et moi avons interrogé Lionel sur son rapport à l’école, 
aux personnels notamment, celui-ci nous a tout de suite parlé de la directrice qui « a vraiment 
porté le projet (oasis) », en renseignant et impliquant les parents dans son élaboration. Lors de 
notre première rencontre le samedi, il nous a invité à revenir : « revenez voir notre cour, c’est 
un bel endroit ». L’usage de ce pronom possessif indique que cette cour provoque un sentiment 
d’appartenance assez fort pour les parents d’élèves ayant participé à son élaboration. Il ne tarit 
d’ailleurs pas d’éloge à propos de cet endroit, qu’il décrit d’un œil d’urbaniste : « que du 
positif » ; « la richesse de la cour oasis c’est qu’elle est diverse, il n’y a pas une appréhension 
de l’espace de manière globale. Ce n’est pas un monolithe, un carré, un rectangle, une surface 
plane : c’est un espace à découvrir. » Pour désigner la cour ouverte le samedi, Lionel, mais aussi 
Grégoire, Halima et Aïssatou, ne parle pas de la cour de l’école Gustave Eiffel, mais de la cour 
Oasis.  
Il ressort de nos observations que l’espace de la cour est plus investi par les enfants que par les 
adultes. Les pères de Gustave Eiffel s’accordent à dire que ces venues dans la cour le samedi 
s’apparentent plus à une sortie d’enfant qu’à une activité familiale : « entre ma femme et moi, 
c’est celui qui est motivé » ; « ah bah c’est le matin, celui qui est réveillé ». Pour Lionel, « c’est 
pour prendre l’air, s’aérer ». Les sorties du samedi, c’est lui qui s’en charge : sa femme Maria 
en profite pour se reposer à la maison. Lionel et ses enfants s’y rendent assez régulièrement, 
toutes les deux à trois semaines. Leur fidélité à cet espace s’incarne par le fait qu’il connaît 
parfaitement les horaires d’hiver et d’été, 10h-17h l’hiver, jusqu’à 19h en été et nous les 
communique lors de l’entretien sans demande particulière de notre part. Malgré le fait que Jules 
et Inès jouent régulièrement ensemble, ils apprécient d’autant plus l’endroit lorsque d’autres 
enfants de leur connaissance le fréquentent. Un autre papa, Grégoire, constate que sa fille, 
Élisa, préfère aller dans la cour lorsqu’il y a d’autres enfants de l’école. Il est directeur d’une 
agence immobilière, et sa femme, Emma, avocate en droit public. Comme il a très peu de visite 
d’appartement le samedi, c’est lui qui accompagne Élisa dans la cour ouverte quasiment chaque 
semaine. Pour elle comme pour lui , c’est un plus qu’il y ait d’autres enfants. Ces sorties sont 
l’occasion pour Élisa de jouer avec des enfants « vers qui elle n’iraient pas autrement », d’une 
classe ou d’un âge différent. Elle les connaît encore cependant : par exemple, elle sait déjà leurs 
prénoms.  

Un nouvel espace de rencontre bienvenu en temps de Covid 

Lionel souligne aussi combien la situation sanitaire a modifié les rapports qu’entretiennent les 
parents à l’école de leurs enfants. Il déplore connaître moins l’école de son aîné, Jules : n’y 
étant que depuis cette année, ils n’ont pu appréhender cet espace que dans un contexte d’école 
fermée pour les parents. Le matin, il « le dépose à la grille et c’est tout » (…), « c’est pareil à 
Gustave Eiffel maintenant ». Avant, les parents accompagnaient les enfants jusqu’à leurs 
classes, où ces derniers enfilaient leurs chaussons, mettaient les affaires dans les casiers, ce qui 
offrait « un petit temps ». Aujourd’hui, « c’est plus abrupte », « on connaît moins les enfants et 
les parents d’élève ». Grégoire, lui, est content de pouvoir rencontrer Halima et Aïssatou le 
samedi, maintenant que les occasions sont rares. La cour ouverte offre ainsi un nouvel espace 
de rencontre pour les différents acteurs de l’école : des retrouvailles un peu hybrides pour les 
enfants, hors de l’école mais pas vraiment et un espace d’échange entre parents, éducatrices, 
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espace qui a disparu depuis plus d’un an pour des raisons sanitaires liées à la crise de la Covid. 
Ce besoin d’un lien intime avec l’école de son enfant en tant que parent est renforcé par le jeune 
âge des enfants en maternelle. Pouvoir observer la cour de son enfant le week-end présente une 
occasion de rentrer dans l’école, de partager avec son enfant ses jeux et son nouveau lieu de 
vie, opportunité devenue rare dans le contexte de la covid.  
 
Pourquoi les « papas » de Gustave Eiffel sont-ils si fidèles à la cour ouverte le samedi, un peu 
plus que les mamans, semble-t-il ? D’abord, les parents d’élèves ont été bien informés du 
dispositif mis en place par la mairie de Paris. A Gustave Eiffel, la directrice, connue pour 
beaucoup communiquer, les a informés par mail. L’absence d’espace vert à proximité semble 
être un facteur très important dans ce quartier sur dalle, extrêmement bétonné. La cour incarne 
aussi un espace sécurisé, gardé par Halima et Aïssatou, peu fréquenté. Contrairement à un parc 
ou un square, les pères gardent toujours un œil sur leurs enfants. Comme nous l’a expliqué 
Mathieu, le magicien, qui est aussi animateur à Gustave Eiffel la semaine, les cachettes sont 
rares dans cette cour. Si elle a été conçue pour les enfants comme un espace à découvrir, 
modulable, transformable, pour reprendre les termes de Julie Delalande (2005), elle reste un 
espace dans lequel des adultes peuvent surveiller les enfants. Il se pourrait que cet aspect 
rassurant sécurise des pères moins habitués que leurs partenaires femmes à surveiller des 
enfants dans un parc par exemple, ce qui expliquerait la présence élevée de papas. C’est en tout 
cas ce que semblent dire deux des pères rencontrés qui m’ont confié être plus à l’aise dans la 
cour que dans un square, plus fréquenté. L’organisation de la cour ouverte le samedi se divise 
ainsi entre les enfants sur les structures et les zones à copeaux de bois, les papas dans l’espace 
bétonné de l’entrée avec les adultes encadrant.es. Contrairement à la cour de l’école Yves 
Montand ou de l’école Agnès Varda, qui se transforme au choix en terrain de basket, de ping-
pong ou en classe de coréen, la cour Oasis est identique la semaine et le week-end. Certaines 
animations, comme le double dutch, y sont même difficiles à installer du fait de l’exiguïté. . 
S’ajoute à cela une certaine fierté des parents d’élèves vis-à-vis de cette cour qui se distingue 
de toutes celles que l’on connaît et qui génère un sentiment d’appartenance, du fait de sa 
conception collaborative.  Enfin, l’ouverture de cette cour permet aux papas de créer un lien 
qui a disparu ou qui n’a pas pu être mis en place à cause de la crise sanitaire, d’autant plus 
important dans une école maternelle qui accueille « des petits ». Venir regarder le samedi les 
plantes qui ont été mises en pot la semaine par la classe, parler aux animatrices, apercevoir à 
travers la vitre les quelques salles qui entourent la cour, comme le réfectoire ou la salle de sport, 
pallie à cette absence de lien. A la question « qu’amélioreriez-vous dans la cour ouverte ? », 
Lionel nous a répondu qu’il mettrait bien une table, d’adulte cette fois, des sièges autour, pour 
que les parents puissent parler entre eux. La cour ouverte pourrait ainsi offrir un lieu d’échanges 
entre parents d’élèves. Cela révèle bien que l’ouverture de cette cour le samedi représente plus 
une extension du temps scolaire que l’ouverture d’un nouvel espace public.   
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La Cour de l’École Yves Montand, une cour caméléon. 
Anne Grangé 

 
 
A Paris, dans le 15ème arrondissement, le 81 rue Yves Montand se niche entre la rue Lecourbe 
et le boulevard Garibaldi, deux grosses artères très fréquentées le samedi. La rue de l’école se 
distingue par son calme, sans pour autant être déserte. L’entrée, une courte allée en descente, 
mène à un grand espace aux contours courbes et flous, un niveau en dessous de la voie. La cour 
de l’école Yves Montand offre plusieurs aires de jeu : le préau et son mur percé qui donne sur 
un grand espace central bétonné, marqué au sol d’un terrain de basket surplombé de son panier, 
plusieurs escaliers communiquant avec l’école voisine, quelques bosquets et des recoins 
propices à l’imaginaire, où l’on trouve un curieux ensemble de demies sphères en briques. Les 
arbres, en périphérie, y sont rares et petits. Il ne doit pas y avoir beaucoup d’ombre l’été. A 
l’image de ses contours flous et du mystère de ses nombreuses cachettes, la cour de l’école 
Yves Montand offre chaque samedi des scènes différentes, imprévisibles. Cette grande flaque 
de béton dénudée semble s’habiller d’ambiances multiples selon le public qui la fréquente.  
Le premier jour où je suis rentrée dans cette cour, je l’ai trouvée d’une taille raisonnable voire 
un peu petite. Chloé l’animatrice-musicienne avait installé ses dizaines d’instruments sur 
plusieurs tables d’école au centre de la cour, un peu sur la gauche, face à l’entrée où se tenaient 
plusieurs animateurs et gardiens, pendant que des enfants en tenue de sport jouaient au basket 
d’un côté quand d’autres plus jeunes s’amusaient avec leurs grands-parents. L’espace, qui était 
déjà très occupé, a été presque intégralement investi lorsque notre groupe d’étudiant.e.s en 
sociologie de Paris 8 s’est mué en groupe de musique avec Chloé en chanteuse principale et 
première guitariste, ce qui a été l’occasion de vivre une belle expérience d’observation 
participante sous les yeux amusés de notre professeure. D’autres semaines au contraire, la cour 
m’a semblé très vaste, surtout les jours de pluie où l’on trouvait au mieux, les gardiens et 
animateur cachés, à l’abri du préau autour d’un café, au pire, un portail fermé.  
Cette singularité s’exprime aussi au travers de l’analyse statistique : le secteur qui relève de la 
Cour Yves Montand, se caractérise par une faible présence des ménages avec enfants : 19,8% 
dans le secteur Yves Montand, contre 23,8% dans le 15ème arrondissement et 25,2% à l’échelle 
de Paris. Ce taux très bas, qui se traduit par une visibilité moindre des enfants dans le quartier 
proche de l’école, s’explique premièrement par une surreprésentation de retraité.e.s, pourtant 
très rarement aperçu.e.s. sur le terrain. En tant de personne référente d’un ménage, iels 
représentent en effet 26,4%, contre 22% dans l’arrondissement et 20% à l’échelle de la ville. 
L’observation des immeubles environnants les trois écoles concernées par les cours ouvertes, 
Yves Montand, Gustave Eiffel et Agnès Varda nous offre une première piste d’explication. Les 
secteurs de Gustave Eiffel et Agnès Varda se caractérisent en effet par la présence de grandes 
tours d’habitation, qui offrent une opportunité certaine aux familles pour s’établir. Les rues 
environnantes de l’écoles Yves Montand sont au contraire constituées d’immeubles assez bas, 
plus anciens, dans lesquels des grands appartements pourraient se faire plus rares et plus chers.  
C’est au regard de cette originalité du secteur de l’école Yves Montand, de pluralité des usages 
et des différents types de publics l’occupant, que je dirais, pour reprendre les termes de la Mairie 
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de paris, qu’à Yves Montand, « ça marche ». Cette cour ouverte incarne un certain entre-deux 
par rapport à celles des écoles Gustave Eiffel et Agnès Varda, à la fois géographiquement, 
puisqu’elle se trouve à mi-chemin et par son ambiance. A l’école Gustave Eiffel, chaque samedi 
rappelle celui d’avant et annonce celui d’après. Les gardiennes, Halima et Aïssatou, qui sont 
aussi animatrices la semaine, sont là tous les samedis contrairement aux autres cours ouvertes 
dans lesquelles tournent les gardien.ne.s vacataires. Contrairement à elleux, elles connaissent 
l’école et incarnent de fait la continuité de la semaine au week-end et d’un samedi à l’autre. A 
Agnès Varda, censée être désertée, les quelques enfants qui avaient investis l’aire de jeu de leur 
école en ce début d’année sans être accompagnés par des adultes ont été remplacés par un 
couple de retraité.e.s pour qui cet espace fait office de terrain de badminton et de salle de 
pingpong. Mes observations ne m’ont pas permis d’identifier des habitué.e.s de la cour ouverte 
de l’école Yves Montand, mis à part Thibaud, qui y est animateur la semaine et parfois le week-
end. Si je le considère comme un habitué, c’est parce qu’il exprime le souhait de fréquenter 
Yves Montand même quand il n’y travaille pas. Il est pour moi et mes camarades la figure de 
cette cour ouverte. L’espace change d’ambiance et d’usage lorsqu’il est présent : ayant accès à 
tout le matériel de sport de l’école parce qu’il y travaille la semaine, la cour est équipée de table 
de ping-pong, raquettes, ballons…  
En relisant mes observations pour y trouver un moment caractéristique de ce que nous avons 
vu pendant ce mois et demi de visites à Yves Montand, une scène de cour s’est distinguée des 
autres. Ce jour-là, plusieurs ambiances, plusieurs publics se sont croisés.    
 

C’est une des dernières matinées où le tee-shirt est permis : fin octobre, l’air est frais 
mais tempéré par un soleil courageux. 

La cour offre ce matin un tableau inattendu. Deux petites, entre deux et six ans, 
s’essayent au roller sous l’œil attentif de leur mère, assise sur un banc, qui garde une 
poussette occupée par une peluche. Deux garçons un peu plus grands jouent au ballon 
plus loin. Un jeune couple qui pousse un berceau inspecte la cour comme s’ils visitaient 
un bien immobilier : ils s’attardent sur de nombreux détails, observent avec attention, 
prennent en photos l’école, le préau, le terrain des jeux de ballons, les escaliers, les 
bosquets, les demies sphères en briques et prennent des photos. Au centre, proche du 
préau, est dressé un tableau noir, sur lequel sont inscrits des caractères. Quelques 
tables et chaises d’écoliers l’entourent, si bien qu’une micro-classe semble s’être 
installée en extérieur. Ce samedi, c’est l’animation « initiation au coréen » qui est 
organisée.  

Comme à l’école, le maître est debout et les élèves assis. L’animateur-professeur de 
coréen guide ses apprenties, une mère et sa fille d’environ huit ans, assise sur ses 
genoux. Comme à l’école, il y a des appliqués, des étourdis. Si la mère pose un regard 
attentif sur le tableau puis sur l’animateur-professeur, sa fille est concentrée sur sa 
feuille, sur laquelle je la soupçonne d’esquisser autre chose que des caractères. Un des 
jeunes garçons, curieux, s’approche de la table. Il se saisit d’une feuille et d’un stylo. 
Le regard de l’animateur-professeur de coréen se détourne rapidement, amusé : « il a 
pris la feuille et il a fait des dessins ! ». Son frère le rejoint. Ils griffonnent en face de la 
fille, alors que l’animateur-professeur concentre son attention sur l'élève la plus 
assidue : la seule adulte de cette drôle de classe du samedi. De loin, j’ai l’impression 
que ces derniers dérivent de l’apprentissage des caractères vers une conversation plus 
française que coréenne. Les trois enfants ont définitivement abandonné le cours de 
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langue : les deux garçons retournent à leur jeu de ballon et la fille s’applique à son 
dessin.  

Mon attention est alors attirée par l’entrée d’une petite fille : l’équilibre incertain 
d’une si petite personne en attendrit plus d’un. Suivie de près par ses parents, un 
homme et une femme, elle s’approche de la micro-classe. Ces derniers s’interrogent 
en remarquant les caractères au tableau. S’entame une conversation avec l’animateur-
professeur, la femme et le couple sur le sujet de l’apprentissage du coréen puis plus 
largement sur l’école. Un des garçons, qui joue au foot à côté, s’immisce dans leur 
discussion : « bah oui c’est une école ! Là y’a les casiers ! ». La mère de la petite 
demande : « on n’a pas le droit de rentrer alors ? » On lui secoue la tête négativement. 
Un peu déçue, elle rejoint son compagnon et sa fille partis en exploration du côté des 
escaliers.  

Quelques amabilités échangées avec l’animateur-professeur précèdent le départ de 
l’élève-maman et l’élève-enfant, qui s’en vont déjeuner. « Ce sont les habituées du 
samedi, elles sont là toutes les semaines », me confie la mère des deux joueurs de 
ballon à ma droite, en leur faisant un signe de la main. Je n’ai jamais eu l’occasion de 
les recroiser pour autant.  

L’animateur-professeur de coréen est assis, nonchalant, sur une table. Tous ses élèves 
ont déserté sa micro-classe. Un hurlement venant de l’escalier indique que l’équilibre 
incertain de la petite fille a fini par flancher. Les deux sœurs continuent leur entraiment 
de roller sans qu’aucun accident ne soit à déplorer, tandis que les deux frères jouent 
toujours au foot, sur un terrain de plus en plus grand. L’animateur lorgne des yeux le 
ballon et fini par tirer dedans.  

 

Cette scénette permet à la fois de saisir l’ambiance de la cour Yves Montand, tout en donnant 
des pistes d’analyses transversales aux trois cours. J’en développerai deux, relative aux 
animations proposées dans ces cours ouvertes, particularité du dispositif dans cet 
arrondissement, et à la notion d’espace hybride, entre public et privé.  
Les animations qui prennent place dans les cours le samedi peuvent être classées en deux 
grandes catégories : les activités libres et les ateliers dirigés. Par activité libre, je désigne les 
activités pour lesquelles le rôle actif de l’animateurice n’est pas nécessaire. Son rôle se limite à 
permettre l’accès à du matériel, par exemple sportif ou musical et à s’assurer qu’il soit utilisé 
de la bonne façon. Dans ce cas, les visiteurs peuvent ne pas identifier l’animateurice lorsqu’ils 
entrent dans la cour. Par opposition, les ateliers dirigés supposent une participation active de 
l’animateurice, qui dirige l’évènement. L’organisation d’une telle activité modifie 
l’organisation de la cour, comme l’animation « initiation au coréen » ce samedi matin 
d’Octobre dans la cour ouverte du 81 rue Yves Montand. Elle se déroule généralement au centre 
de la cour, est visible depuis la rue sinon depuis l’entrée, ce qui aura pour conséquence que 
l’animateurice sera identifiée comme une figure d’autorité évidente de la cour ouverte. De plus, 
ces ateliers dirigés portent sur des thèmes qui pourraient être abordés à l’école : initiation aux 
langues étrangères, sensibilisation à la langue des signes, aux différentes situations de 
handicaps, à l’environnement ou encore à l’activité physique. Comme le montre mes 
observations, l’animation « initiation au coréen », qui remet l’école au centre de la cour, n’a pas 
connu un grand succès parmi les enfants présents. Aux regards des différents entretiens 
informels que j’ai pu avoir avec des familles sur le terrain, j’observe que ces ateliers dirigés 
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emballent plus les parents que leurs enfants. Cette scénette l’illustre aussi très bien : l’assiduité 
de la mère n’est pas comparable à celle de sa fille. Je me souviens ce même jour de la maman 
des deux jeunes joueurs de foot m’assurant que ses fils adoraient les activités organisées, alors 
qu’ils manifestaient visiblement l’inverse.  
Ainsi, si les adultes accompagnants disaient voir dans ces activités une raison de se rendre dans 
les cours ouvertes, les enfants m’ont plusieurs fois confié qu’ils « s’en fichaient un peu… », 
même s’ils acquiesçaient au discours parental. Ces catégories, d’activités libres et ateliers 
dirigés, font écho aux notions d’apprentissage formel et informel proposées par Gilles 
Bourgère, professeur de sciences de l’éducation à Paris XIII, dans le numéro 160 de la Revue 
Française de Pédagogie. Il pose dans son article, sur « les jeux du formel et de l’informel », la 
question des relations entre loisirs et éducation. Selon lui, « les loisirs des enfants ont tendance 
à être formalisés pour ne pas dire formatés en relation à un projet éducatif ». Cette analyse me 
paraît très pertinente en l’espèce : les animateurices sont en effet engagé.e.s par la CASPE en 
fonction de l’activité qu’iels proposent de diriger. La CASPE, en charge au sein de l’école du 
périscolaire, gère ainsi le déroulement d’un samedi dans la cour ouverte. Ces ateliers dirigés 
incarnent ainsi l’ingérence de l’École, en tant qu’institution, dans la cour ouverte, espace public. 
Même si la question de l’apprentissage n’est pas conscientisée, ces ateliers correspondent 
finalement à la mise en place de « formes éducatives autres que scolaire, mais parfois sous 
influence de la forme scolaire ».  
Ensuite, plusieurs éléments tendent à faire des cours ouvertes le samedi un espace hybride, à la 
fois public et privé, ce qui génère parfois des tensions ou des paradoxes. Ainsi, le planning des 
activités a été presque exclusivement transmis aux parents dont au moins un des enfants est 
scolarisé dans une des écoles ouvrant sa cour le samedi. Cela réduit de fait le spectre des 
personnes susceptibles de la fréquenter à ces familles, ainsi qu’aux éventuels passants. La tenue 
de ces activités entretient aussi cette tendance à la privatisation de l’espace de la cour. Par 
espace privé, j’entends ici un cercle fermé, destiné au public fréquentant l’école, aux élèves et 
leurs parents, et non à tous les habitants du quartier. A cette question du public concerné s’ajoute 
celle de la fréquentation. La cour de l’école Yves Montand a servi plusieurs fois à deux jeunes 
amis, de 16 ans, amateurs de basket, qui ont découvert un terrain disponible proche de chez eux 
en passant simplement devant. Ils l’ont confié, pour eux « c’est mieux quand il n’y a personne, 
ou pas beaucoup de monde, vraiment pas beaucoup ». La planification d’animations a justement 
pour but d’attirer du monde : la mairie du 15ème soutient d’ailleurs que leur tenue est nécessaire 
au bon déroulement du dispositif, en assurant un minimum de fréquentation. L’enjeu, selon 
moi, est de cultiver l’équilibre entre le caractère clos et le caractère ouvert de la cour ouverte le 
samedi. C’est en effet cet entre-deux qui la distingue et qui permet par exemple à ces deux 
petites de s’initier au roller, dans un espace plus adapté qu’un square, mais également plus 
protégé qu’une rue, ou même qu’un parc.  
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« Je pars du principe qu’on développe là où on est, on essaie de donner au 
maximum là où on est. » Sarah, Clara et le double-dutch 

Elliot Pelik 
 
 

Sarah (30 ans) et Clara (21 ans) travaillent toutes deux comme animatrices des temps 
périscolaires dans le 15ème arrondissement de Paris (la première à temps plein, la deuxième à 
temps partiel en même temps que ses études de STAPS). L’année dernière elles ont ouvert, avec 
l’aide de deux autres personnes, une association proposant d’initier les jeunes enfants à la 
pratique du Double Dutch : un sport dans lequel deux personnes font tourner en rythme deux 
cordes à sauter (l’une dans le sens des aiguilles d’une montre, l’autre l’inverse) pendant qu’une 
ou plusieurs personnes sautent pour réaliser des figures de gymnastique ou de breakdance. 
L’entretien avec Sarah et Clara s’est déroulé le lundi 8 novembre. Anaïs et moi les avons 
rejointes à 14h devant l’école élémentaire Fondary, leur lieu de travail durant la semaine, où 
elles nous font entrer dans l’école et nous conduisent à la salle informatique. L’entretien, d’une 
durée d’environ 45 minutes, nous a permis de bien mieux comprendre les différences entre le 
travail réalisé par les animateurs en semaine et celui réalisé le samedi dans les cours ouvertes 
(à la fois en pratique et dans la façon de concevoir ce travail). Il nous a également permis de 
saisir le sens que ces deux animatrices donnent à ces cours ouvertes, et à leur métier en général.  

L’association, un espace commun au cœur de leur vie 

Sarah et Clara ont des trajectoires sportives qui se rejoignent bien que différentes au départ. Si 
Clara découvre via des animatrices le double dutch à 13 ans, Sarah, elle, ne le découvre que 
plus tardivement, ce qui change son rapport à la discipline : « j'ai commencé...j'avais 19 ans, et 
très rapidement je me suis intéressée aux préparations physiques, au coaching etc. et donc mon 
objectif était tout autre (…) transmettre c'est devenu instinctif donc automatiquement ma 
discipline qui est devenue une passion bah j'ai voulu la transmettre au plus grand nombre ». 
Cet intérêt pour le coaching mènera Sarah a rencontré Clara et à devenir sa coach lors de 
compétition sportives de Double Dutch.  Au fil des années, toute deux partagent de plus en plus 
fortement le désir de transmettre cette passion, ce qui les mène à ouvrir une association de 
double dutch afin de développer cette discipline dans le 15ème.  
Aujourd’hui elles travaillent ensemble sur tous les fronts puisqu’elles partagent leur temps entre 
leur travail d’animatrices rémunérées (ce qui implique l’organisations d’animations dans les 
écoles et des collèges durant la semaine, tout au long de l’année scolaire), les cours ouvertes le 
samedi (où elles sont donc embauchées par la mairie en tant qu’animatrices pour une cour 
spécifique chaque semaine) , et leur association : une charge de travail conséquente dont elles 
ne comptent plus les heures. Pourtant cette charge de travail n’est pas décrite comme étant une 
surcharge: «  Mais après c'est un choix de vie (…) c'est un choix personnel. Personne se force 
à quoi que ce soit (…)  c'est vraiment du plaisir et on cherche pas, on se pose pas plus de 
questions que ça, on le fait parce qu’on a envie de le faire » (Sarah). Selon elles tout semble 
s’imbriquer car elles voient chacune de ces activités comme l’opportunité de faire grandir leur 
association, et dans le cas de Clara de gagner de l’expérience par rapport à ses études : « Oui 
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tout est lié en soi. Genre même le fait qu'on travaille ici du coup, on entraîne un peu les petits 
dans la cour, enfin ça nous permet de développer notre club, enfin tout est lié...fin on voit pas 
le temps passer, parce que si je fais mes études c'est en partie pour ça et donc ça a toujours un 
but ».  
Il est important de noter que bien que d’un point de vue personnel ces deux enquêtées m’ont 
paru sincères et emballées par ce qu’elles nous disaient, il est difficile de savoir si le discours 
de Clara aurait été le même si Sarah n’avait pas été présente. En effet, Sarah ayant connu Clara 
enfant et étant sa coach, il est par conséquent probable que Clara ait eu une parole moins libérée 
durant l’entretien (dans lequel elle parle par ailleurs beaucoup moins que Sarah). Pour autant, 
le fait qu’elles aient instinctivement décidé d’être présentes à deux durant l’entretien me parait 
révélateur d’une synergie et d’une entente puissante qui s’est installée entre elles : dès que j’ai 
demandé « si l’une d’entre elles seraient disponible pour une entretien », elles m’ont toutes les 
deux répondu en même temps sans avoir eu besoin de se concerter. 

Le samedi, transmettre le plaisir en temps limité  

Lors de cet entretien, je me suis rendu compte des conceptions très différentiées que nous avions 
des temps de la cour. En effet, pour moi le samedi était un temps « long », dans le sens où les 
animateurs et animatrices étaient présent(e)s toute la journée et qu’ils avaient à mes yeux 
beaucoup de temps disponible pour faire des activités avec les enfants. Or en discutant avec 
Sarah et Clara, je me rends compte que la journée du samedi en cours ouverte n’est pas du tout 
vécue de cette façon : « C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes objectifs (…) forcément que sur une 
cours Oasis on a un temps super réduit avec les gens parce que ils ont pas que ça à faire et 
puis ils ont d'autres choses à faire, ils sont pas forcément venus faire ça aussi, ben là notre 
objectif c'est purement de transmettre rapidement un plaisir rapide » (Sarah). Pour elles, le 
temps du samedi est justement un temps court car les enfants et les parents ne viennent pas y 
passer des heures, leur temps avec chaque enfant se faisant donc bien plus limité que durant la 
semaine lors d’une séance d’animation planifiée dans le temps scolaire des enfants. Le but est 
donc de transmettre un « plaisir immédiat », de faire naître une curiosité face à la discipline, de 
se faire connaitre.  
S’oppose à cela le travail réalisé en semaine dans leur école. Dans ce cadre institutionnel, un 
rythme s’impose à elles et leur est offert en même temps : elles ont des objectifs à atteindre (à 
la fois personnels mais également par rapport au programme de l’école), et grâce aux temps 
répétés qu’elles peuvent consacrer aux mêmes enfants il y a possibilité de monter des spectacles 
par exemple. Travailler au sein d’une école à également l’avantage de fractionner les groupes 
d’enfants en fonction de leur âge, ce qui permet de mieux adapter leurs pratiques : « C’est ce 
que j’disais notre public, c’est vraiment un outil on a vraiment beaucoup de chance. Parce 
qu’on peut, on se permet vraiment des expériences, des analyses après on est là, « ah tiens ça 
fonctionne comme ci, eux ils sont plus petits ça fonctionne comme ça », parce que en deux, deux 
ans d’écart, chez un enfant c’est énorme (…) Après quand ils commencent à grandir, on bascule 
dans des explications un peu plus complexes, mais euh, oui toutes ces expériences nous ont 
permises de … mettre des choses en place, pour chaque tranche d’âge » (Sarah). 
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Les cours ouvertes le samedi : saisir les opportunités ? 

Lorsque nous avons abordé dans l’entretien les différences qu’elles percevaient entre leur 
travail la semaine et celui des samedis, Sarah et Clara appuient la diversification des rencontres 
faites dans les cours ouvertes. En effet, le temps du samedi est décrit comme une porte qui 
s’ouvre sur le hasard car il permet des rencontres qui ne se font pas et ne pourraient pas se faire 
durant la semaine, tout du moins en théorie. De plus elles ne se retrouvent plus seulement aux 
contacts des enfants mais aussi à celui des parents, et même des grands parents : « Donc il y a 
un hasard qui n'existe pas dans les écoles, les écoles on a un public qui est ciblé, on a une 
tranche d'âge, on fait nos animations par rapport à un système qui est mis en place, mais là 
donc ça ouvre quand même plus de portes indirectement au hasard » (Sarah). Ce contraste 
s’entend par ailleurs dans le discours de ces enquêtées : au cours de l’entretien, elles parleront 
de « l’école » pour décrire leur travail en semaine, et parleront des « cours » pour le samedi, 
comme si c’étaient des lieux complètement distincts. 
Cette idée du hasard se cristallise autour de la description d’une rencontre fortuite qui a eu lieu 
un samedi : « celle qui fait du basket c'est un peu une habituée. Et elle est descendue parce 
qu'elle nous a vu de son balcon, et que comme elle nous connait, elle est descendue. (A : Elle 
vous connait des cours ou...) Des cours Oasis, on l'a rencontré en cours Oasis justement. Et elle 
a bien adhéré et maintenant on a un partenariat justement avec son club de basket, on a fait 
plusieurs, enfin un show pour eux et peut-être d'autres. C'est comme ça, c'est là où ça fait le 
hasard parce que du coup on l'a rencontrée, on est rentrées en contact avec son club etc. ça nous 
a fait un partenaire » (Clara). Cet exemple me parait particulièrement intéressant, car il va à la 
fois dans le sens de ce que disent les enquêtées, et en même temps il conforte aussi certaines de 
nos observations sur le terrain : sans les cours ouvertes, cette rencontre fortuite n’aurait jamais 
eu lieu, et donc le partenariat entre l’association de double dutch et celle du club de basket 
n’aurait pas pu se produire. Mais par ailleurs, cette petite fille n’a pas investi la cours Oasis par 
hasard, mais de par son âge et de sa proximité avec la cour : cela va dans le sens de nos 
impressions sur les cours ouvertes comme étant des lieux revendiqués par la Mairie de Paris 
comme des lieux « ouverts au public » mais qui en réalité ciblent un public très spécifique et 
sont en fait très dépendantes du quartier dans lequel elles se trouvent.  

Travail social, bénévolat et don de soi : une rationalisation du travail gratuit 

Nous avons remarqué lors de cet entretien un fort engagement personnel des enquêtées dans 
leur association (à la fois émotionnel et également en terme de temps consacré à celle-ci). 
Pourtant, en dehors de leur travail salarial au sein de leur école, elles ne sont pas réellement 
rémunérées : tout le travail qu’elles réalisent dans l’association est pour le moment bénévole, 
et par ailleurs pour pouvoir promouvoir le double dutch durant les cours ouvertes elles ont 
besoin d’êtres trois : pourtant une seule d’entre elles sera payée pour cette journée. Cela crée 
une situation dans laquelle elles réalisent un don de soi conséquent pour leur association sans 
aucun revenu en retour. Pourtant dans le discours (principalement de Sarah), on observe une 
justification constante de ce travail gratuit : « quand on commence une aventure, rien ne peut 
être payant. Parce que d’une part, personne ne nous connaît, et puis pour faire valoir, entre 
guillemets, comment dire, le fait que ça fonctionne etc. et qu’on prouve que c’est bien pour les 
enfants, que ils peuvent apprécier etc., il faut faire des aventures gratuites (…) Après on se dit 
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pas que tout le temps ça va être gratuit », ou alors « je sais pas combien on gagne pour ça mais 
on gagne pas énormément, c'est symbolique quoi (rire de Sarah et de Clara), on gagne pas nos 
vies en faisant des cours ouvertes. De toutes façons je pense pas que ce soit non plus le principe 
de la cour ouverte, je pense que c'est du temps qu'on a envie de donner… ‘fin moi c'est ma 
vision des choses ». Cette façon de rationaliser ce travail gratuit provient probablement de tout 
le passé du travail social, ayant débuté de façon bénévole, et étant aujourd’hui un métier peu 
rémunéré (et de tout temps très féminin). Par ailleurs lorsque l’on demande à Sarah comment 
elle en est venue à devenir animatrice, elle tient à préciser qu’elle possède des diplômes 
« reconnus par l’État », comme pour légitimer sa profession et sa discipline sportive. 
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Un animateur sportif très impliqué 
Sofiane Hammad 

 
 
Sébastien est animateur à l’école Yves Montand durant la semaine et travaille le samedi dans 
les quatre écoles de l'arrondissement sélectionnées dans le cadre du dispositif des cours 
ouvertes. Lors de notre première observation dans la cour Gustave Eiffel, ce jeune homme 
d’environ 30 ans vient nous rejoindre par curiosité. Nous le croisons quelques semaines plus 
tard, un samedi à l’école Yves Montand, puis lors d’un entretien. Ces échanges nous font 
découvrir un animateur très impliqué et énergique dans ses interactions avec les enfants. 

Une trajectoire sociale ascendante ? 

Sébastien est le cadet d’une famille nombreuse, il a deux frères et deux sœurs, dont une travaille 
dans l’animation en Alsace, mais aussi deux neveux et une nièce. Son père est peintre en 
bâtiment dans une société de promoteurs immobiliers. Quant à sa mère, elle est femme au foyer. 
Il habite toujours chez ses parents dans un quartier populaire en banlieue parisienne. Sébastien 
préfère travailler loin de son lieu de vie pour bien séparer sa vie privée de sa vie professionnelle. 
De plus, travailler à Paris est mieux considéré, de son point de vue. Sébastien a commencé par 
un CAP vente, et a terminé avec un baccalauréat professionnel de commerce. Après avoir 
obtenu son diplôme, un ami l’a informé que la mairie de Paris recrutait des animateurs et 
animatrices. Sébastien a postulé auprès de la Circonscription des affaires scolaires et de la petite 
enfance (CASPE), puis a été recruté par l’école Yves Montand en 2014, où il travaille encore 
actuellement. En janvier 2020, son directeur lui a proposé d’intégrer le projet des cours 
ouvertes, et lui et son collègue Aziz ont été les premières personnes à y répondre favorablement. 

L'animation sportive : une mission professionnelle, une passion ? 

Les animateurs, animatrices, gardiens et gardiennes des cours d’école participant aux cours 
ouvertes le samedi le font sous forme de vacations sur la base du volontariat. Réticent au début, 
Sébastien s’est porté volontaire après avoir été convaincu par son collègue Aziz. 
« Franchement, autant venir prendre un billet si tu fais rien chez toi, j'ai dit j'avoue, les matchs 
je peux regarder des rediffusions, il y en a plein d'autres », raconte Sébastien. Même si l'intérêt 
financier était son motif initial, il continue à venir aussi par goût. : « J'ai testé une ou deux fois. 
Franchement, j'ai bien aimé le concept, être avec les enfants, faire du sport. J'adore le sport. 
Moi je kiffe le sport, le sport c'est ma life ». C’est pourquoi il n’a pas souhaité travailler comme 
gardien le samedi. De fait, le sport occupe une place très importante dans la vie de Sébastien 
qui propose aussi des animations aux enfants pendant la semaine à l'école Yves Montand. 

L’animation le samedi, une expérience valorisante 

Durant nos échanges, Sébastien nous fait part de ses expériences dans les différentes cours le 
samedi. Le retour sur ces expériences montre qu’elles ont fait évoluer son rapport au métier 
d’animateur, notamment sur son sentiment de valorisation et de légitimité vis-à-vis du public. 
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Lorsque Sébastien nous décrit son rôle d’animateur le samedi, il le fait avec passion et 
implication, son attitude corporelle exprime son énergie, il est toujours en mouvement. Il décrit 
avec beaucoup de gestes les espaces de jeu dans les cours. Il aime organiser des animations 
sportives avec les enfants, notamment en leur mettant à disposition un maximum de matériel, 
et en participant aux activités avec eux lorsque cela est possible. 
« Franchement, ça me dérange même pas de venir le samedi, m'amuser avec les enfants, leur 
proposer des choses, mettre des pôles en place... Moi, ça me fait plaisir, en plus la plupart des 
enfants s'amusent, je leur sors des tables de ping-pong, des ballons de basket, des ballons en 
mousse, des raquettes de badminton, des cerceaux ». 
Au fil du temps, Sébastien est reconnu et apprécié dans les cours ouvertes du quinzième 
arrondissement. Il dit avoir un excellent contact avec les enfants mais également avec les autres 
animateurs, animatrices, gardiens, gardiennes et les parents. Les parents d’élèves de l’école 
Gustave Eiffel ont ainsi réclamé à la gardienne qu’il soit plus souvent présent. Les aptitudes et 
compétences professionnelles et sociales qu’il met en œuvre lui ont permis de gagner en 
crédibilité et en légitimité auprès du public (Hervé Marchal, 2005). 

L’accès au matériel et la configuration spatiale, clés de la réussite 

Par ailleurs, durant ses vacations à l'école Yves Montand, Sébastien se sent chez lui puisqu'il y 
travaille toute la semaine. Plus légitime, il peut adopter une attitude plus ferme vis-à-vis des 
enfants et s’occupe même de la fermeture de la cour, en indiquant au gardien : « on va bientôt 
fermer, il faut commencer à ranger le matériel ». Sa proximité avec l’école Yves Montand 
détermine aussi les animations qu’il peut proposer. En effet, dans le cadre des cours ouvertes, 
la Mairie de Paris met à disposition un matériel dédié, qui consiste en une table de ping-pong, 
un ballon en mousse, un ballon de basket, des raquettes de badminton. Sébastien peut, lorsqu’il 
est dans « son » école, avoir accès à du matériel supplémentaire, comme celui du périscolaire 
et de l'éducation nationale, normalement réservés pour un usage durant la semaine. 
Apparemment la direction de l’école fait confiance à Sébastien dans l’utilisation du matériel 
car il y est animateur du lundi au vendredi. C’est également le cas à l'école Gustave Eiffel, où 
il peut sortir plus  de matériel car il s'entend bien avec les gardiennes qui sont aussi animatrices 
dans cette même école. Cet accès privilégié au matériel participe à valoriser son métier 
d’animateur sportif (Hervé Marchal, 2005). A l’inverse, à l’école Agnès Varda, la gardienne lui 
interdisait de sortir certains matériels de la mairie de Paris (table de ping-pong), et il ne savait 
pas où se trouvait le matériel de l'école. En faisant appel à son responsable il a pu accéder à la 
table de ping-pong mais il considère que cela reste insuffisant. 
Sébastien préfère travailler à Yves Montand et Agnès Varda, car l’espace de jeu y est plus vaste, 
ce qui permet de mettre en place de meilleurs ateliers sportifs. En revanche, à Gustave Eiffel 
où la cour est occupée par les structures de jeux en bois et la verdure, les ateliers se déroulent 
dans l’espace bétonné très contraint de l’entrée. Sébastien doit donc adapter ses animations à 
l’espace disponible de chaque cour. Ces adaptations mobilisent des compétences acquises sur 
le terrain et qui font partie d’un savoir-être utile à son métier (Fabien Bressan, 2018). 
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Un quotidien similaire mais des interactions différentes 

Sébastien ne fait pas de distinction entre le projet des cours Oasis et le dispositif des cours 
ouvertes. Pour lui : « Les cours Oasis, c’est vraiment familial, […] des familles qui viennent 
vraiment pour se reposer ou pour faire jouer leurs enfants, c’est vraiment fait que pour ça ». La 
cour représente pour lui un espace d’interaction avec les enfants, un espace de jeu qui leur 
permet de pratiquer une activité sportive, mais aussi un cadre de convivialité pour les familles 
(Fabien Bressan, 2018). 
Lorsqu’il décrit son quotidien, le travail de Sébastien le samedi semble similaire à celui de la 
semaine. Le samedi, Sébastien arrive vers 9h45, un peu en avance. Il prépare le matériel qui lui 
est réservé en attendant l'arrivée du public, qui accède librement aux jeux et installations, et il 
organise également plusieurs activités. Il prend une pause à midi avant de poursuivre les 
activités l'après-midi. Il commence à ranger une demi-heure avant la fermeture et termine sa 
journée vers 17h.  
Cependant, les interactions et les usages de l’espace de la cour diffèrent entre la semaine et le 
samedi. Lors des premiers samedis, il s’interrogeait sur l’attitude à avoir auprès des enfants et 
des parents et restait plus en retrait, s’en tenant à son rôle d’animateur et limitant les échanges. 
Avec le temps, il s’est détendu, se rendant compte que les parents et les enfants venaient pour 
s’amuser. De plus, sa présence régulière a créé un lien avec les parents et les enfants qui dépasse 
le cadre professionnel. À Agnès Varda, il a participé à des jeux avec des parents d'élèves. Ce 
lien social développé par Sébastien fait référence à ce qui est souligné par Fabien Bressan : « le 
contact au quotidien avec les usagers nécessite d’engager une relation » (Fabien Bressan, 2018). 
Le planning de Sébastien l’amène à travailler en rotation sur chaque cour ouverte, mais il 
préfèrerait rester dans la même école pour favoriser ces liens avec le public.  
Sébastien remarque aussi que les enfants ont une autre attitude lorsqu’ils sont avec leurs parents 
le samedi. Ils interagissent plus facilement avec Sébastien : « ils parlent un peu plus, se lâchent 
un petit peu plus, ils sont un peu plus ouverts, donc ouais ça fait plaisir ». Dans la semaine, il 
est davantage dans son rôle d’animateur, les interactions avec les enfants se limitent aux ateliers, 
à l’accompagnement entre les cours et aux centres de loisir. Les enfants ne lui portent pas autant 
d’intérêt que les samedis car ils sont entre amis et dans le cadre scolaire.  
Ainsi, le samedi, Sébastien voit l'espace social et physique de son travail modifié (Hervé 
Marchal, 2005), ce qui l’amène à développer d’autres compétences sociales et professionnelles 
afin de s’adapter dans les différentes cours. 
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Samedi midi dans la cour de l’école Agnès Varda 
Günnur Danisman 

 
 

Les frontières du jeu  

C’était le 6 novembre 2021. Je suis arrivée à l’école Agnès Varda vers midi. Sur la porte, 
l’affiche des cours ouvertes manquait. Les personnes qui connaissaient l’existence des cours 
ouvertes les samedis étaient là. Les autres, lorsqu’ils passaient dans la rue, regardaient par 
curiosité dans la cour pour comprendre ce qu’il s’y passait puis continuaient leur route. 
Dans la cour se trouvaient quatre enfants et un adulte. Deux enfants jouaient au foot. Ils avaient 
peut-être douze ou treize ans. Aucun adulte ne les accompagnait. Les deux autres enfants étaient 
un frère et une sœur avec leur père qui avait dans sa trentaine. Le fils, d’environ 6-7 ans et la 
fille, de 3 ou 4 ans, jouaient séparément. Le fils ne s’intéressait pas du tout à sa sœur. La fille 
restait avec son père pendant que le fils pratiquait le basket à côté des joueurs de foot.  
Je venais réaliser des observations dans cette cour depuis cinq samedis. J’avais remarqué que 
les enfants qui fréquentaient cette cour circulent uniquement dans la première moitié de la cour, 
celle qui se trouve devant la porte, où se trouvent les cages de foot et le panier de basket. Les 
activités pratiquées à Agnès Varda étaient souvent liées à l’utilisation des paniers de basket et 
des but de foot lorsqu’il n’y avait pas une animation spécifique, et les groupes d’enfants jouant 
étaient souvent semblaient affinitaires. Même si ce sont des activités à faire en équipe, chacun 
joue avec ses amis ou ses proches sans faire de nouvelles rencontres. Une cour d’école ouverte 
au public, mais qui est en réalité occupée par les enfants de l’école et ceux qui habitent dans le 
voisinage…  
Je commençais à voir qu’il existe des frontières discrètes dans la cour qui sont presque 
impossible à franchir. Un samedi, alors que plusieurs groupes sont présents, ils occupent tous 
un espace défini dans la cour : deux retraités jouent au tennis de table au fond droite, des jeunes 
adolescents jouent au basket avec les animateurs devant à droite, des jeunes enfants jouent au 
ballon en mousse avec leur accompagnante devant à gauche... 
Les personnes présentes restent les unes à côté des autres sans vraiment se croiser. Ce n’est pas 
un espace d’interactions. C’est un espace pour dépenser l’énergie des enfants, afin qu’ils 
s’endorment tôt le samedi soir.  
Même s’il était difficile de passer leurs barrages, j’ai pu communiquer avec une petite fille : j’ai 
caché mon visage derrière mon journal de terrain puis je l’ai découvert. Un petit jeu cache-
cache entre nous… Elle était très contente. J’avais l’impression qu’en plus de prendre plaisir à 
jouer elle était heureuse aussi de rencontrer une nouvelle personne qui voulait jouer avec elle. 
Pendant ce temps, son frère aussi venait me montrer ses baskets.  

Des parents absents ? 

Je n’ai pas souvent vu de parents à Agnès Varda. Un samedi une mère engagée à la FCPE 
(fédération de parents d’élèves) dépose sa fille puis repart, après s’être assurée du protocole de 
sécurité en cas de problème pour sa fille. En repartant, elle crie de loin plusieurs fois à sa fille 
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de bien revenir chez elle à 14 heures sans fautes. Une autre mère a laissé son numéro de 
téléphone à la gardienne en cas de problème de ses deux enfants de moins de douze ans. Ils sont 
fiers de me dire qu’ils rentrent seuls chez eux.  
Les mères semblent assurer la sécurité de leurs enfants à distance, leur garantissant une 
autonomie factice : ils rentrent seuls chez eux et sont présents sans la surveillance physique de 
leurs parents, tout en étant encadrés par des règles qu’ils semblent respecter. Les gardien-nes 
de la cour Agnès Varda ont peut-être un accord tacite avec certains parents dans cette cour peu 
fréquentée, les enfants de moins de 12 ans peuvent rester sans parents, peut être à condition 
d’avoir un contact en cas de problème.  
Je n’ai pas trouvé l’occasion de parler avec les grands enfants ni avec la famille. Il valait mieux 
les laisser s’amuser, même dans cette froide journée à Agnès Varda. 
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Un samedi d’hiver dans la cour Agnès Varda 
Anais McCardell Kulcsar 

 
 

La visite de l’école 

En remontant la rue Agnès Varda, nous passons des appartements en pierre taillée et des 
boulangeries épurées et luxueuses du boulevard aux barres d’immeubles de « cité » qui nous 
surplombent. La rue est plus calme. Il faut longer un grand mur en pierre avant une première 
école appelée « école élémentaire Agnès Varda » et un premier portail en métal qui lui reste 
fermé le samedi. Un peu plus loin, on arrive devant le second portail en métal ouvert, qui est 
bien celui de l’école « Agnès Varda » qui nous intéresse. L’école se trouve en face d’une barre 
d’immeuble allongée, avec un petit espace vert entre le trottoir et les entrées de l’immeuble.  
Agnès Varda est une cour rectangulaire assez grande, d’environ 20 mètres par 40. L’entrée se 
fait du « côté court » du rectangle. Sur le mur qui prolonge le portail, on trouve un mur 
d’escalade. En avançant un peu dans la cour, deux cages de foot surmontées d’un panier de 
basket se font face. Quelques mètres plus loin à droite, se trouve un troisième panier de basket. 
Au milieu de la cour, une fontaine à eau ; à gauche le mur séparant l’autre école et les toilettes ; 
à droite le bâtiment de l’école où chaque entrée de classe est indiquée par une feuille A4 collée 
aux fenêtres ; au fond le préau et une grande baie vitrée où l’on aperçoit la cantine en contrebas. 
Des arbres sont dispersés dans la cour, avec chacun un banc « enroulé » autour du tronc.  

Un samedi parmi d’autres… 

Un samedi après-midi froid et ensoleillé, une jeune femme joue avec une petite fille et un petit 
garçon. Ils lancent la balle de rugby en mousse contre le mur d’escalade. Une jeune gardienne, 
assise sur le banc près du portail, filme la scène en riant. Les deux jeunes femmes, qui se 
connaissent, se mettent à discuter tandis que les deux enfants s’assoient sur le banc pour prendre 
un goûter. Le goûter terminé, la gardienne s’installe dans les cages de foot. Elle arrête le ballon 
en mousse et le lance à la petite fille, réticente à jouer.  
Pendant ce temps, deux jeunes adolescents, une fille et un garçon qui se ressemblent, jouent au 
basket avec deux hommes qui semblent bien maitriser les passes, notamment le plus âgé. Il 
s’avère que le plus jeune est un des gardiens de la cour, ce samedi, et le plus âgé l’animateur.  
Au fond de la cour, deux retraitées s’échangent un volant de badminton puis abandonnent leurs 
raquettes pour enchaîner avec une partie de tennis de table.  
Si, épuisé par une longue semaine, on ferme les yeux en s’allongeant sur un des bancs arrondis 
au milieu de la cour, on entend le son d’un samedi après-midi serein en retrait des bruits de la 
ville. Le cri des oiseaux se mêle aux interjections des joueurs, aux pas sur le bitume et au « PAM 
PAM PAM PAM » régulier du ballon de basket. Vers la droite, on perçoit deux voix claires 
d’enfants. Derrière, une balle résonne sur la table de tennis avec un rythme soutenu, se détachant 
parmi les autres sons de la cour.  
Un peu d’agitation nous fait ouvrir les yeux ; l’animateur qui dribblait avec la balle de basket il 
y a un instant est maintenant à terre sous l’effet d’une crampe. Son collègue lui étire la jambe.  
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Mais l’heure de la fermeture approche. Les retraitées semblent plus conscientes de l’heure que 
l’animateur, elles rangent à 17h pendant que la partie de basket est encore en cours. Elles partent 
en faisant un « check » à l’animateur adossé au mur d’escalade, encore sous l’effet de la douleur 
de crampe. Elles traversent la rue, poussent le portail de la résidence d’immeuble pour rentrer 
chez elles. 
Quelques minutes plus tard, à 17h00 passées, la gardienne, le gardien et l’animateur s’activent 
pour ranger la cour. La jeune femme et les deux enfants patientent devant l’entrée en attendant 
que la gardienne termine de ranger. Les derniers participants ont quitté la cour à contrecœur, 
les deux jeunes du basket demandent : « c’est ouvert demain ? ». Ils apprennent, déçus, que les 
cours ne sont ouvertes que les samedis.  

… Qui ne ressemble à aucun autre. 

Cette scène semble figée dans le temps, peut-être sortie d’une rêverie sur le parfait après-midi 
de week-end à Paris. En tout cas, c’est le sentiment que nous avons ce jour-là en sortant de la 
cour. Nous sortons avec le sourire, apaisées par cette ambiance sereine et joyeuse.  
Si cette scène m’a marquée, c’est parce qu’elle m’a agréablement surprise en arrivant de l’école 
Yves Montand, et m’attendant à n’y trouver personne, à 16h30. A Gustave Eiffel c’est une autre 
histoire, les samedis semblent tous se ressembler. A l’inverse, chaque samedi à Agnès Varda 
était différent. Plusieurs samedis, les retraités pestent contre l’animateur qui ne vient pas. Le 
gardien, impuissant explique qu’il ne peut pas sortir les tables de tennis de table car seul 
l’animateur en a l’autorisation. Les enfants jouent au basket et viennent de découvrir la cour, 
mais depuis plusieurs samedis nous cherchons les deux habitué·es qui viennent en dessous de 
l’âge d’autonomie sans accompagnateur-ice. L’hiver les a-t-il chassés ? Ils et elles voient la 
cour depuis leur fenêtre mais nous, de la cour, ne les voyons plus depuis quelques semaines. 
Quand ils et elles sont là, les gardien·nes acceptent bon gré mal gré que la cour se transforme 
en espace de garderie, gardant le numéro de téléphone de la mère sous la main en cas de 
problème.  
Il faut aussi préciser que si la scène décrite nous semble inattendue, c’est que nous voyions pour 
la première fois des adultes sans enfants. Ce mélange entre des enfants sans 
accompagnateur·ices et des enfants accompagnés ainsi que des adultes sans enfants, des enfants 
habitués et des nouveaux venus, donne à la cour une définition de l’ambiance beaucoup plus 
floue et mouvante d’une semaine à l’autre.  
C’est aussi une des premières fois que nous voyons une accompagnatrice pour de très jeunes 
enfants. La gardienne aussi interagit avec eux tandis que souvent ils restent plus en retrait. 
L’animateur et le deuxième gardien jouent entre eux et laissent les deux jeunes entrer dans le 
jeu, et semblent s’amuser autant que les enfants, au point de se faire une crampe. Un autre 
samedi, une animatrice dispose sur les bancs des instruments de musique pour quelques 
personnes à peine dont les deux habitué·es, alors que tout le temps que nous sommes là ils ne 
font que gonfler des ballons que l’animatrice à pris le soin d’apporter, plutôt que de faire de la 
musique. Parfois la cour serait vide en dehors des deux gardien·nes. Ou encore, des habitué·es 
venant avec leur propre ballon pour profiter des cages de foot et des paniers de basket – d’autant 
plus qu’en semaine ils et elles sont élèves dans cette cour et n’ont pas le droit aux ballons en 
cuir. La cour certains samedi est un espace laissé aux enfants et jeunes adolescent·es même sans 
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accompagnant·es et ces enfants se retrouvent en fait ici pour jouer entre eux sans autres 
occasions de se croiser en semaine.  
La cour Agnès Varda est donc un espace mouvant, contrasté. Contrairement aux deux autres 
cours, où ils étaient plus souvent présents, les animateur·ices étaient absents trois fois sur les 
six où nous nous sommes rendus sur place. Les animateur·ices sont garants du matériel sorti, 
accentuant le fait que la cour ouverte est un espace d’activité. Si la cour est utilisée sans 
animateur il faut apporter son propre matériel. Agnès Varda devient alors un espace bétonné 
avec des bancs sans autres activités disponibles. La cour semble aussi avoir « mauvaise 
réputation », on entend dire qu’il y a un problème social. Elle est également réputée « moins 
bien marcher », à cause d’une fréquentation moindre.  

L’identité des cours 

Un point commun entre les cours Yves Montand et Agnès Varda est cette identité mouvante, 
de définition et d’activités dans l’espace qui peut varier du tout au tout d’une semaine à l’autre, 
en fonction des personnes présentes. En effet, toutes les semaines un nouveau duo de 
gardien·nes et l’animateur-ice change ; les personnes qui viennent – en particulier si c’est de 
façon régulière – ont une raison de se rendre dans la cour ouverte au-delà de la rencontre avec 
les « encadrants » du lieu. Au contraire à Gustave Eiffel, les gardiennes sont les mêmes chaque 
semaine, et sont aussi animatrices dans la même école en semaine. L’animateur-ice est le-a 
seul·e à changer. Si le lieu attire pour son aménagement particulier, son ouverture au public 
constitue une publicité pour l’école, et les gardiennes y infusent l’identité de la semaine, bien 
qu’une distinction de statut entre le samedi et l’école se soit créé. Certains enfants semblent 
vouloir entre-autre se rendre à l’école pour « voir leurs animatrices » au-delà du fait de profiter 
des structures et activités que propose la cour – structures qui peuvent se suffire à elles-mêmes 
en créant des activités qui ne nécessitent pas de matériel. Par ailleurs, du matériel est prêté par 
l’école le samedi comme des seaux de plage pour les copeaux de la cour, mais les gardiennes 
qui sont de l’école peuvent le sortir et sont autonomes : elles ont autorité pour faire des 
exceptions et décident quel matériel sera sorti.  
Agnès Varda attire plus ma curiosité aussi parce que cette identité instable permet aussi une 
plus grande liberté de définition du lieu. Certes l’aménagement du lieu est moins spectaculaire 
qu'à Gustave Eiffel, mais les usagers de la cour prennent une certaine autonomie dans leurs 
activités. Les connaisseurs apportent leur propre matériel : un ballon en cuir, des raquettes et 
un volant de badminton par exemple pour tirer parti de l’espace.  
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C’est la journée de la musique! 
Günnur Dannisman, 

Sofiane Hammad 
 
 

Chloé et son personnage 

Commençons par le portrait de Chloé. Au travers de nos entretiens informels pendant des 
semaines, nous savons qu’elle a reçu des formations variées dans différents domaines comme 
les mathématiques et dans différents pays, comme le Canada. Elle a finalement décidé de 
devenir animatrice car elle aime les enfants et bien sûr la musique. Nous n'avons aucune autre 
information sur sa position socioprofessionnelle. 
En février 2020, Chloé a été engagée à Agnès Varda, elle aurait aimé avoir un atelier de musique 
durant l’activité périscolaire, mais à cette date, les activités étaient déjà planifiées par la 
direction. On lui a donc proposé en remplacement, des animations avec les enfants pendant les 
pauses du midi. Elle emmenait un groupe à la salle de musique pour les faire participer à un 
atelier musical tout en s’amusant plutôt que de rester dehors dans la cour. A la suite du 
confinement, fin mars 2020, suite aux mesures sanitaires, elle a dû arrêter son travail 
d’animation à Agnès Varda.  
Actuellement Chloé travaille en semaine, en tant qu’animatrice de musique au centre Anatole 
qui est une cour maternelle à 5 minutes à pied d’Agnès Varda. C’est son directeur qui lui a 
proposé de travailler dans le cadre du projet des cours ouvertes. Elle est embauchée pour quatre 
samedis en tant que vacataire. 
Chaque samedi, qu'il fasse froid ou chaud, Chloé porte sa robe en forme de guitare. Notre 
premier ressenti en la regardant est qu'il se passe quelque chose de vivant et d'amusant dans les 
cours d'écoles. Comme elle nous accueille avec son costume tous les samedis, il n'est pas 
possible d'avoir une idée de son apparence dans la vie de tous les jours.  

Se préparer pour les samedis et proposer une pédagogie 

Tout le matériel de musique que Chloé apporte chaque samedi pour les ateliers lui appartient. 
Elle a acheté les instruments sur un site de seconde main avec son propre budget, pour ses 
ateliers personnels, indépendamment du projet des cours ouvertes. La plupart des instruments 
sont colorés et de petite taille, faits pour les enfants. Chloé vient avec un accordéon, des pianos 
claviers, des guitares (une grande et des petites), des percussions, un grand tambour, un 
instrument qu’elle nomme « pierre de lune » et des œufs sonores (maracas)... Lorsque c’est 
possible, elle préfère apporter tous ses instruments dès le vendredi soir pour ne pas transporter 
trop de matériel le jour même. Elle doit donc s’accorder avec les gardiens ou les gardiennes 
pour avoir l’autorisation de le faire. Lorsqu’elle travaille à Agnès Varda, elle fait plusieurs 
allers-retours pour transporter ses instruments à pied depuis l’école Anatole. Lorsque les écoles 
sont loin du centre Anatole, elle préfère demander à une de ses collègues qui habite dans le 
quartier de l’aider à transporter les instruments la veille. 
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Chloé est très dévouée à faire aimer la musique aux enfants. Elle veut vraiment faire découvrir 
à ses élèves la beauté de la musique, probablement avec la même énergie tous les jours de la 
semaine : elle est heureuse de transmettre sa passion. Elle affirme qu'elle n'enseigne pas la 
musique le samedi mais qu’elle encourage les enfants à faire ce qu'ils veulent, contrairement à 
des cours donnés au conservatoire : « moi je leur mets zéro pression, ils font ce qu’ils veulent, 
et ça crée des liens entre eux, tandis que des cours formels, déjà assez individuels, c’est pas 
fédérateur ». 

Faire de la musique et interagir avec le public 

La première fois que nous avons rencontré Chloé, elle animait son atelier musique dans la cour 
de l’école Gustave Eiffel avec son costume de guitare et la cour était haute en couleurs. Les 
enfants en étaient assez contents.  
Ils prenaient leurs instruments, se dirigeaient vers l’entrée de la cour et y jouaient librement, 
alors que d’autres le faisaient à l’intérieur. Chloé accueillait chaque personne, grande ou petite, 
d'une voix mélodieuse et d'un visage souriant. Elle permettait également aux adultes de jouer 
des instruments qui les intéressaient. 
En parallèle de l’atelier directement lié à la musique, elle gonflait aussi des ballons fantaisie 
avec les enfants selon leur choix, et leur enseignait les techniques et astuces pour réaliser 
différentes formes dont des animaux. Elle leur propose également de prendre une photographie 
pour garder un souvenir. Il est évident qu'elle aime beaucoup les enfants, mais elle s’était aussi 
réjouie de nous voir lors de notre visite un samedi : « Je suis enfin en contact avec des adultes ! » 
A Gustave Eiffel, Chloé exposait ses instruments sur des petites et grandes tables dans l’espace 
bétonné de l’entrée. Pour s’adapter à l’espace de la cour Agnès Varda, il était plus pertinent 
pour elle de placer ses instruments à des endroits différents, sur les bancs et chaises alignés dans 
tout l'espace de la cour , plutôt que sur des tables à l’entrée. Dans cette cour, Chloé a retrouvé 
des enfants qu’elle avait rencontrés plus d’un an auparavant, lorsqu’elle était animatrice dans 
leur école avant le premier confinement. L’une de ses anciennes élèves nous a joué un morceau 
avec un petit accordéon, avant que Chloé et elle interprètent une chanson (intitulée « Nous 
sommes les enfants d’Agnès Varda ») qu’elles avaient appris ensemble, accompagnée de 
mouvements sonores avec les mains et des gobelets en plastique. Chloé était ravie de constater 
que l’élève n'avait rien oublié de ce qu'elle lui avait transmis : « vraiment, ça m’a fait chaud au 
cœur, [qu’elle] se souvienne de moi et de la chanson ».  
Chloé a organisé des animations dans les quatre cours d'école et peut donc nous faire part de 
son expérience dans chaque cours et de son ressenti quant à leur fréquentation. Cette 
fréquentation dépend beaucoup de l’horaire : par exemple à Gustave Eiffel il y a beaucoup de 
monde dans l’après-midi qui vient assister au spectacle de cirque et qui reste pour participer à 
son atelier musique ensuite. Lors de cette après-midi Chloé souligne qu’il y a plus d’ambiance 
du fait que les enfants se connaissent tous entre eux et qu’ils font partie de la même école.  
A la fin de la journée, Chloé invite tous les enfants à se rassembler pour former une petite 
fanfare qui fait le tour de la cour en musique. Chloé revient sur ce moment et nous raconte : « 
Ils se connaissaient tous entre eux, voilà, donc, on a mis [beaucoup] d’ambiance ». Chloé ne se 
présente pas en tant que musicienne mais plutôt comme animatrice de musique. Au travers de 
son animation, elle souhaite créer davantage de lien social entre les enfants et que la musique 
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soit à portée de main des enfants, sans leur mettre la pression des cours formels du 
conservatoire, plus compétitifs. Pour Chloé, la cour représente un espace où elle rend accessible 
la pratique de la musique : « C’est parce que je suis une grande passionnée de musique, et je 
veux transmettre ma passion, voilà » dit-elle avec un sourire. 
Cela lui a permis d'organiser en fin de journée une fanfare pour faire le tour de la cour et même 
si peu avant la fermeture de celle-ci, un voisin est descendu pour se plaindre du bruit, les enfants 
se sont bien amusés pendant toute l’après-midi. A Agnès Varda, l’affluence est moindre que 
dans les autres cours. Chloé revient sur son expérience lorsqu’elle travaillait en tant 
qu’animatrice durant la semaine et qualifie les enfants de difficiles et nous fait part de la 
mauvaise réputation de celle-ci6 : « J’ai compris ça dès le début... le premier jour où je suis 
arrivée par exemple, dans la cour, j’ai dû séparer deux enfants… ». Cela nous pousse à poser 
l’hypothèse selon laquelle la réputation de l’école a un effet sur la fréquentation du public les 
samedis. 

Les préférés des enfants : la musicienne et le magicien 

Nos entretiens informels avec les enfants nous indiquent que la musique est leur animation 
préférée, avec celle du magicien. La façon dont les enfants expriment cela est intéressante. Au 
lieu de dire “spectacle de magie”, ils préfèrent le mot magicien. Celui-ci, Mathieu, aime les 
jeux qu‘il anime avec les enfants lorsqu’il est dans son rôle de magicien, ce personnage lui 
permet de divertir les enfants. Mathieu semble être dans la seconde moitié de la vingtaine, nous 
ne connaissons pas son âge réel. Il travaille comme animateur en semaine et le samedi. La table 
d'animation de Mathieu est toujours en désordre. Les enfants adorent ses tours de magie 
simples. Ils suivent encore et encore les tours de Mathieu, même s’ils les connaissent déjà. 
Contrairement à Chloé, Mathieu est négligent avec le matériel qu'il utilise, il ne soigne pas sa 
façon de l’exposer. Quand nous avons vu son bureau pour la première fois, nous avons pensé 
que c'était une table en bazar. Il s'avère que c’étaient un jeu de cartes, une corde, un grand 
foulard, des bouts de tissus colorés, quelques billes et verres utilisés pour ses tours de magie. 
Nous pensons que ce n'est pas la magie qui attire l'attention des enfants, mais le magicien lui-
même. L'un des comportements marquants de Mathieu est qu'il est très attentif aux enfants. Il 
les regarde dans les yeux, concentre leur attention, et ses tours de magie, aussi simple soient-
ils, savent les divertir. 
De par son travail en semaine, en plus de son activité d’animateur le samedi, Mathieu montre 
un sentiment d’appartenance à son école qui est plus important que Chloé. Ce rapport à son 
école engendre une forte implication de la part de Mathieu dans les projets des cours ouvertes 
et cours Oasis, ce qui transparait par ses connaissances sur l’organisation et la mise en œuvre 
de ces projets. Par exemple, il est revenu sur le voyage que sa directrice a fait en Belgique pour 
avoir une idée sur le fonctionnement du projet cours ouvertes et comment l’appliquer dans leur 
école. Ce voyage leur a aussi permis de comparer les projets en Belgique et ceux en France, et 
plus particulièrement dans leur école : « En Belgique je sais que même quand il pleut les gens 
y vont quand même, c’est vraiment ouvert toute l’année, même en période de froid ». Malgré 

 
6Chloé souligne le fait que l'école Agnès Varda a a meilleure réputation que Agnès Varda b. Les deux écoles se 
situent au même endroit mais ont chacune leur directeur.  
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nos échanges avec Matthieu, nous connaissons très peu de choses sur lui et il ne semblait pas 
intéressé de participer à notre enquête. Il a accepté de nous donner son adresse mail pour 
l'entretien, mais malheureusement il n'a jamais fait suite à notre demande par mail. Ce rapport 
n’est toutefois pas le même que celui que nous avons eu avec Chloé, qui s’est davantage investie 
dans sa relation avec nous en tant que chercheurs. 

Variations de la distance : la relation d’enquête hors les murs et dans la cour 

Le 16 octobre 2021, à la fin de notre observation à Agnès Varda, en début d’après-midi, nous 
avons pris une pause pour manger et nous avons invité Chloé qui avait oublié de prendre la 
sienne. Elle nous a donc accompagnés, nous avons décidé de prendre une pizza dans un fast-
food à proximité de l'école Agnès Varda. Chloé en était ravie et nous a interprété pendant le 
trajet l’une des chansons qu'elle a composée pour les cours d’écoles qui a pour sujet la pizza 
aux quatre fromages. Chloé chante sur la mélodie de Bella Ciao. Elle a ajouté qu'elle avait 
partagé la vidéo sur sa chaîne YouTube qu'elle avait prise dans la cour de l'école maternelle 
Gustave Eiffel et qu'elle pouvait me (GD) l'envoyer si je voulais la regarder. Elle m’a proposé 
de me l’envoyer car les chansons pour enfants étaient notre terrain commun, parce que je 
gardais mes cousins dans mon temps libre et qu’elle travaille avec les enfants. Elle a partagé sa 
chaîne avec moi les jours suivants. Elle a commandé la pizza du même nom que la chanson 
qu'elle a composée. Comme elle approchait de la fin de la pause déjeuner, elle a pris les frites 
à emporter pour les manger plus tard et elle est retournée dans la cour d’école. Ce déjeuner nous 
a permis de découvrir un peu plus la personnalité de Chloé, son travail et sa passion pour la 
musique. 
Avant ce repas, nous avons eu quelques occasions d’échanger avec elle, mais seulement dans 
le cadre de ses ateliers musique. Par exemple, notre équipe de recherche a participé à un atelier 
musique de Chloé dans l’école Yves Montand : nous avons chacun choisi  un instrument, Chloé 
nous accompagnait à la guitare et nous avons chanté tous ensemble « Bella Ciao ». A la fin de 
cet atelier tout le groupe l’a remerciée pour ce moment. 
Chloé souhaitait être engagée dans le cadre des cours ouvertes mais elle n’a été sollicitée que 
pour une journée dans chaque cour. C’est pourquoi, lors de nos différentes participations aux 
ateliers musique, elle nous a demandé de lui faire de la pub pour qu’elle puisse organiser ses 
ateliers de façon régulière les samedis. 
Nous pouvons distinguer plusieurs attitudes adoptées par Chloé : d’une part lors du déjeuner 
informel entre nous, ou lorsqu’elle est dans son élément au cours des observations, elle semble 
tout à fait à l’aise dans la relation enquêteur-enquêtée. Elle va même jusqu'à nous considérer 
comme des intermédiaires entre elle et la CASPE/ou la mairie de Paris. D'autre part lorsqu’on 
lui demande de réaliser un entretien plus formel, elle recréé une distance avec nous en exprimant 
sa réticence à échanger dans le cadre d’une relation formelle entre elle et un enquêteur ou une 
enquêtrice. Ces réticences nous montrent que lors des observations, Chloé peut qualifier notre 
relation au-delà du cadre enquêtrice-enquêtée tout comme elle peut nous considérer comme des 
chercheurs et chercheuses. 
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Dans les cours ouvertes du 20ème arrondissement 
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Une cour vivante, une cour peu investie : l’énigme sociologique du samedi 
Lou Angebault, Maixent Diadhiou, Saïd Labdounin,  

Yasmine Siblot, Katia Thévin, et Jiyan Yalcin. 
 
 
 
C’est le 20ème, arrondissement vaste et peuplé du Nord-Est parisien, qui a constitué l’un des 
deux terrains de notre enquête collective. Nous y avons choisi deux cours ouvertes le samedi, 
présentant des caractéristiques différentes, mais relativement proches géographiquement, afin 
de pouvoir circuler de l’une à l’autre : la cour de l’école François Truffaut, et la cour de l’école 
Édith Piaf, situées à seulement une vingtaine de minutes de marche7. D’après les statistiques de 
la DASCO (Direction des affaires scolaires), basées sur des comptages effectués par les 
gardien·nes, la première était plus fréquentée, mais la seconde était loin d’être désertée : 78 
personnes par samedi en moyenne sur une période de 6 semaines dans la première cour, 44 dans 
la seconde. 
Cinq étudiantes et étudiants s’y sont donc rendus de manière très régulière entre le 9 octobre et 
le début du mois de décembre, bravant la pluie mais aussi deux situations d’enquêtes contrastées 
et éprouvantes chacune à leur manière : la surabondance d’interactions à observer et de 
personnes à rencontrer d’une part, leur rareté de l’autre. Ce contraste nous a sauté aux yeux dès 
la première visite comme en rendent compte ces extraits du compte-rendu collectif 
d’observation rédigé à l’issue de cette exploration du terrain : 
 

9 octobre matin (Compte-rendu collectif) 

 

Cour de l’école François Truffaut 

Ouverture de la porte de la cour. Un panneau bleu et jaune avec le logo de la Mairie 
de Paris est placé à l’entrée de la cour pour indiquer que la cour d’école est ouverte 
le samedi. 

Activité vélo en cours [2 animateurs présents dans le cadre d’un dispositif 
indépendant des cours ouvertes] 

Il y a des vélos de différentes tailles et couleurs. Des plots colorés et un petit 
“tremplin” sont placés sur le sol pour faire une sorte de parcours. L’activité vélo 
occupe tout l’espace de la cour. Le gymnase et les toilettes sont ouverts et les 
enfants peuvent y entrer et sortir librement. 

On se présente au gardien, qui ne semblait pas prévenu de notre venue. 

Mme Siblot explique rapidement le projet au gardien. (…) 

Cour carrée pas très grande. 6 arbres au milieu (3 de chaque côté, plantés 
parallèlement aux bâtiments). Autour de l’un des arbres il y a une sorte de banc. Et 
un marquage au sol pour sports collectifs. La cour est toute en béton, bien isolée de 
la rue (…). A gauche, le long des bâtiments : il y a 3 bancs en enfilade.  

 
7Tous les noms d’écoles, de lieu, de personnes et d’associations ont été modifiés. 
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A droite, un « terrain de basket » sans marquage au sol avec 2 paniers de baskets à 
chaque extrémité. 2 bancs le long des bâtiments. 

Au fond à droite, un mur d’escalade dont l’accès est condamné. 

Du côté gauche et du côté droit de la cour, les deux bâtiments sont principalement 
équipés de “baies vitrées” ou de grandes vitres. Notamment les toilettes sur la droite 
(baies vitrées). 

Il y a également une guirlande colorée entre les arbres. Et du gel hydro-alcoolique à 
disposition dans l’entrée cour/rue. 

17 enfants (12 garçons, 5 filles). (…) 

Une partie des garçons (et que des garçons) se sont mis à jouer au basket avec un des 
animateurs. La moitié de la cour leur a été libérée pour leur permettre de jouer. 
L’animateur parle fort et prend le jeu très “au sérieux”. Le jeu semble un peu tourner 
autour de lui. Il y a donc maintenant : une moitié de la cour occupée par le basket (5 
garçons et l’animateur), l’autre moitié par l’activité vélo (2 filles et le reste des 
garçons). Les filles restantes sont dans le préau et discutent. Elles ne traversent la 
cour que pour se rendre aux toilettes. La population dans la cour semble très mixte 
(animateurs et enfants). Les enfants ont plutôt l’air “école primaire” (en âge), de CP à 
CM2. Nous avons croisé une mère qui partait avec sa poussette. Une autre est 
arrivée plus tard avec une poussette également (et un.e jeune fille/garçon, de 
maternelle) s’est installée sur un banc et a filmé un peu les enfants. 

 
 

 
Photo prise par les enquêteur·rices 
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Cour de l’école Édith Piaf 

Le gardien a été prévenu de notre arrivée. Il nous a dit qu’il y avait 5 personnes ce 
matin. La cour est vide au moment où nous arrivons.  

D’après le gardien, les gens viennent surtout l’après-midi.  

On fait le tour de la cour. Cour rectangulaire avec quelques arbres. Pas d’équipement 
ou jeux pour les enfants. Seuls quelques bacs de jardinage sont présents (choux, 
fraisiers…).  

La cour jouxte la cour d’une deuxième école (…).  

La cour est tout en béton. Elle contient 8 arbres et 10 bancs. Elle est plutôt en longueur 
(long rectangle). Il n’y a pas de marquage au sol. Un “but” est peint sur le mur du fond. 
Il n’y a pas d’activités. (…) 

Les toilettes sont fermées, le gardien n’a pas la clef. Le reste de l’école est fermé et 
inaccessible. (…) 

Un père arrive avec une petite fille (2 ans environ) et un bébé. (…) Le père porte des 
chaussures de la marque Veja, un jean et un t-shirt. (…) Le père et l’enfant utilisent 
tout l’espace de la cour disponible pour jouer. Ils jouent à “cache-cache” (sans se 
cacher, juste se courent après). Ils repartent assez vite. Est-ce à cause de notre 
présence ? 

Un autre père arrive avec un enfant de 8 ans environ. Ils lisent une affiche sur une 
porte vitrée et repartent. Ne sont pas venus pour profiter de la cour.  

Une femme enceinte arrive avec sa fille qui joue avec sa trottinette. La mère (qui est « 
très » enceinte) est plus passive et se contente de surveiller. L’enfant utilise toute la 
cour pour trottiner. Elle nous tourne un peu autour, nous l’intriguons. 

 

 Photo prise par les enquêteur·rices 
 

Au moins autant que le nombre de personnes fréquentant la cour, il apparaît à la lecture de ces 
premières notes d’observation que c’est surtout le temps qu’elles y passent et les usages qu’elles 
en font qui sont contrastés. Pendant la période d’enquête, la moyenne de fréquentation a ainsi 
été évaluée à 51 personnes à François Truffaut et 38 à Édith Piaf, un écart somme toute modeste, 
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et pourtant les visites ont renforcé la même impression d’activité d’un côté et de faible 
investissement de l’autre. 
Les discussions informelles nous ont rapidement conduit·es à dresser une liste des indices 
expliquant ce contraste : différence de configuration spatiale de la cour et des environs de 
l’école, différences de contexte institutionnel dans le fonctionnement de l'école et la présence 
d’associations, différences de composition sociale entre les deux quartiers entourant les écoles. 
Nous nous sommes donc efforcé·es d’aborder ce contraste comme une énigme sociologique 
dont les indices étaient nombreux, mais qu’il fallait mieux identifier et caractériser, en faisant 
varier les échelles.  

Deux quartiers recomposés différemment par les processus de gentrification 

Le 20ème arrondissement de Paris a donné lieu à de nombreuses enquêtes en sciences sociales 
qui permettent de retracer son évolution. Le processus désigné par les historien·nes, les 
géographes et les sociologues comme celui de la « gentrification », c’est à dire de la progressive 
transformation de quartiers populaires en quartiers où prédominent les classes moyennes et 
supérieures, prend des formes variées au fil du temps et selon les lieux, et c’est également le 
cas dans cet arrondissement. Anciennement industrielle, cette zone de Paris était jusqu’aux 
années 1970 majoritairement habitée par des ouvrier·es et comptait une forte population 
immigrée (dont les origines se sont transformées au fil du temps). L’arrondissement compte 
toujours aujourd’hui une importante proportion de logement social (34 % des ménages sont 
locataires d'un logement HLM selon l'INSEE ; recensement de la population, 2018) et la part 
des immigré·es y reste importante (21,5 %). Mais la composition socio-professionnelle a 
changé : en 1957 la population active de l'arrondissement comptait 72,5 % d'ouvriers et 
employés, en 2010 cette proportion avait chuté à 37,5% (Pinçon et Pinçon Charlot, 2014) et elle 
était en 2018 de 33 %. 
Ces moyennes masquent une grande diversité interne entre le « haut » et le « bas » de Belleville, 
le quartier du père Lachaise ou celui de Gambetta etc., et cette diversité s’accroît si l’on adopte 
une échelle d’analyse plus fine. La lecture de plusieurs publications en sciences sociales et un 
travail statistique nous ont ainsi aidé·es à mieux caractériser les deux quartiers où s’est déroulée 
notre étude : l’un a été transformé par la gentrification depuis plusieurs décennies, et la présence 
des jeunes et adultes de classes populaires dans les espaces publics ou de restauration y a 
beaucoup reculé, tandis que l'autre est encore en cours de gentrification.  
La géographe Anne Clerval explique dans un article (de 2011) que le processus de gentrification 
débute dans les années 1980-1990 dans certaines zones (notamment le Haut-Belleville), et 
entraîne une hausse des prix de l’immobilier qui repousse les populations moins dotées vers le 
Bas-Belleville où se maintient une “pratique populaire de la rue”, avec une fréquentation 
importante des classes populaires dans l’espace public, qui freine la gentrification. Celle-ci 
progresse néanmoins au travers des logements, commerces et cafés ou restaurants. Pour leur 
part les sociologues Jean-Yves Authier et Sonia Lehman-Frisch ont montré à travers leurs 
enquêtes (2012) comment des processus de distinction sociale se mettent en place dans ce type 
de contexte urbain, à travers les pratiques scolaires et éducatives et dans la régulation des 
relations entre enfants, de la part des classes moyennes et surtout aisées envers les familles 
populaires. 
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En parallèle de l’enquête de terrain, nous avons récolté des données statistiques pour mieux 
décrire ces quartiers. Une étude de l’INSEE et de la Ville de Paris (2017) portant sur la 
« mosaïque sociale » parisienne, qui propose une typologie distinguant 5 types de quartiers, a 
mis en lumière le voisinage de quartiers particulièrement diversifiés en termes sociaux au sein 
du 20ème arrondissement. Ainsi l’école François Truffaut se trouve à la limite entre une zone 
caractérisée comme « territoire de classes moyennes » et une autre classée comme « territoire 
vulnérable ». L’école Édith Piaf quant à elle est à la lisière entre une zone dite « territoire de 
cadres dans le parc locatif privé » et un « territoire de mixité sociale ». Pour aller plus loin, nous 
avons réalisé des exploitations statistiques des données du recensement pour rendre compte des 
contrastes entre les quartiers où se situent les deux écoles. Nous nous sommes centré·es sur les 
zones découpées par l’INSEE (appelées « IRIS ») entourant les écoles. Afin de maintenir 
l’anonymat des écoles, nous appellerons les IRIS des zones étudiées « Haut-20ème » (1, 2, 3) 
et « Bas-20ème » (1, 2, 3). Nous avons cherché à caractériser la position sociale et économique 
des ménages mais aussi leurs conditions de vie et de logement. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des IRIS des quartiers des écoles enquêtées en 2017 et 2018 

 
Sources : recensement de la population, INSEE 
Tableau élaboré par Kathia Thévin à partir des données infracommunales. 
 

 

Le tableau 1 montre des différences nettes entre les deux quartiers. Tandis que le quartier de 
l’école Édith Piaf concentre le plus fort taux de cadres et professions intellectuelles et 
supérieures, on trouve le plus fort taux d’employés et d’ouvriers dans le quartier de l’école 
François Truffaut. Si l’on s’intéresse aux logements, on constate que le taux de propriétaires est 
très élevé dans le quartier de l’école Édith Piaf comparé aux taux observés dans le quartier de 
François Truffaut. Inversement, le taux de HLM est bien plus important dans le quartier 
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François Truffaut. Une autre statistique intéressante est la part d’étrangers dans les quartiers 
des écoles. La population étrangère est deux fois plus nombreuse dans les quartiers de l’école 
François Truffaut que dans ceux de l’école Édith Piaf. On peut supposer que cette population 
étrangère est, de manière générale, moins bien dotée en capital culturel et économique ; en 
atteste notamment la présence d'un nombre important d’associations d’aide aux étrangers dans 
le quartier. Ces statistiques confirment le contraste important entre les quartiers des deux écoles 
sur lesquelles nous enquêtons. Il apparait que l’école François Truffaut se trouve dans un 
quartier plus mixte mais aussi plus défavorisé. Ce quartier est d’ailleurs un « quartier de la 
politique de la Ville », une politique de cohésion urbaine et de solidarité à l’égard des quartiers 
défavorisés.  
Mais on note aussi des contrastes importants au sein de chaque quartier de l’école. C’est ce que 
montre Lucas Tranchant (2016) dans son étude sur les usages du conservatoire de musique des 
familles de classes supérieures dans un quartier gentrifié d’une ville de la petite couronne. Il 
observe qu’il existe des contrastes forts d’une rue à l’autre, parfois, au sein d’un même quartier. 
Dans notre cas, le quartier qui correspond à l’IRIS Bas-20ème 2 comprend un nombre important 
d’ouvriers tandis que l’IRIS Bas-20ème 3 a un taux de cadres supérieur à celui de ses voisins. 
On trouve dans l’IRIS Bas-20ème 1 un nombre très élevé de logements sociaux. C’est en 
observant le territoire que l’on peut mieux comprendre pourquoi il existe une telle disparité 
entre des quartiers si proches. Cette différence tient à la grande variété des types de logement, 
l’habitat privé ancien, réhabilité ou en cours de réhabilitation plus au nord et les grands 
ensembles plus au sud avec une plus grande offre de logements sociaux.  
 

Tableau 2 : Évolution de la répartition de la population de 15 ans et plus par catégories 
socioprofessionnelles au sein des IRIS entre 2009 et 2017 (en %). 

Sources : recensement de la population, INSEE 
Tableau élaboré par Kathia Thévin à partir des données infracommunales 

 
Si l’on regarde, à l’aide du tableau 2, l’évolution des CSP sur 8 ans, on note une progression 
du nombre de cadres quasiment dans tous les IRIS (à l’exception de Bas-20ème 1), progression 
qu’on retrouve également à l’échelle de Paris. On note surtout que la proportion de professions 
intermédiaires a progressé dans les trois IRIS du quartier de François Truffaut tandis que leur 
nombre est resté stable ou a diminué dans les IRIS autour de l’école Édith Piaf. Le taux 
d’employés et d’ouvriers a stagné, voire baissé autour de la rue François Truffaut. Ces 
statistiques montrent qu’il y a un réel processus de gentrification, ce qui n’empêche pas que des 
poches de pauvreté subsistent.  
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On observe donc une réelle disparité sociale entre les deux quartiers. Si l’on examine de plus 
près les caractéristiques des familles et des logements, cela éclaire en partie les différences de 
fréquentation des cours d’école. 
Si l’on observe (tableau 1) la part des logements sur-occupés dans les IRIS situés à l’est et au 
sud-est de l’école (Bas-20ème 1 et 2), on voit qu’elle est en effet élevée. Dans l’IRIS Bas-
20ème 2, autour de l'école François Truffaut, ce sont 30% des logements qui sont sur-occupés, 
soit plus du double de la proportion des quartiers autour de l’école Édith Piaf. La sur-occupation 
des logements n’est pas simplement un indicateur de la situation économique des familles, elle 
est à l’origine de pratiques distinctes dans l’usage du quartier, en l’occurrence, une plus grande 
présence dans les espaces publics pour échapper à l’exiguïté des logements, d’autant plus que 
l’on compte plus de familles nombreuses et de familles monoparentales aux environs de l’école 
François Truffaut. 
 

Tableau 3 : Composition des ménages en 2017 à Paris, selon les IRIS, en %  

 
IRIS Couple avec 

enfant(s)  
Familles de 2 
enfants de moins de 
25 ans 

Familles de 4 
enfants ou plus, de 
moins de 25 ans  

Familles 
monoparentales 

Bas-20ème 1 23% 10,4% 2% 18,1 
Bas-20ème 2 21% 6,9% 4% 11,3 
Bas-20ème 3 14,3% 5,4% 1% 7,8 
Haut-20ème 1 14,7% 7,7% 0,5% 7,6 
Haut-20ème 2 10,2% 4,7% 0,2% 5,5 
Paris 17 % 7,8% 1% 8,2 

Sources : recensement de la population, INSEE 
Tableau élaboré par Jiyan Yalcin à partir des données infracommunales  
Lecture : En 2017, 17% des ménages sont composés de familles en couple avec enfants(s), à Paris. Ou - Dans 
l’IRIS Belleville 9, 4 % des ménages sont composés de familles avec 4 enfants ou plus, de moins de 25 ans, en 
2017.  

 

Nous constatons ici la sur-représentation des ménages avec familles en couple avec enfants(s) 
dans les IRIS Bas-20ème 1 et 2 avec 23% et 21% respectivement, comparé à l’ensemble de 
Paris où ce type de ménage ne dépasse pas les 17%. Et parallèlement, dans les IRIS Haut-20ème 
1 et 2, ce type de ménage est sous-représenté, avec 14,7% et 10,2% respectivement. Du côté 
des IRIS Bas-20ème, la part de familles avec 4 enfants ou plus de moins de 25 ans est 
proportionnellement plus élevée que dans les IRIS du Haut-20ème, et que dans l’ensemble de 
Paris. Ces résultats nous conduisent à souligner que la population enfantine y est beaucoup plus 
importante que dans la plupart des quartiers parisiens. 
Le tableau 3 montre également qu’il y a une grande différence entre les deux quartiers en 
fonction de la part de familles monoparentales : dans les IRIS Bas-20ème 1 et 2, le taux de 
familles monoparentales dépasse celui de Paris. Évidemment cela ne veut généralement pas 
dire que les enfants n’ont qu’un parent, mais cela peut jouer sur le fait que les parents (en général 
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des mères) ne soient pas très présentes dans les cours, étant déjà très occupées. Ces chiffres 
révèlent la précarité sociale et économique de certains ménages de ce quartier.  

Des écoles inégalement insérées dans les sociabilités locales 

L’école élémentaire Édith Piaf compte en 2021-22 155 élèves pour 11 classes et est classée en 
REP (réseau d’éducation prioritaire). L’école François Truffaut accueille pour sa part 193 
élèves répartis en 13 classes, et est classée REP +. Ce classement des deux écoles en REP et 
REP+, même s’il indique une différence de degré en termes d’indicateurs de situation 
« défavorisée », est très important à souligner car il indique que les contrastes sociaux entre les 
familles des deux écoles sont moins marqués que ceux entre la population des deux quartiers 
prises dans leur ensemble. On peut faire l’hypothèse qu’une partie des familles de classes 
moyennes et supérieures des quartiers Haut-20ème ne scolarisent pas leurs enfants dans l’école 
publique de secteur, mais seule une enquête sur cette question (que nous n’avons pas menée) 
pourrait permettre de le vérifier. Dans les deux écoles, on note une baisse du nombre d’élèves 
liée au déclin de la population scolaire à Paris (antérieure à la pandémie).  
Au-delà de ce point commun, les écoles se présentent très différemment. L’école François 
Truffaut se trouve dans une rue assez fréquentée qui ne s’ouvre à la circulation automobile qu’à 
certains moments de la journée. La rue fait partie des « Rues aux écoles » partiellement 
« piétonnisées » par la Ville de Paris. Le mur extérieur de l’école est recouvert par plusieurs 
fresques de street art et on voit assez bien la cour depuis la rue. Juste en face, se situent une 
école maternelle et un espace associatif, ce qui fait de cette portion de rue un espace tourné vers 
les enfants. À quelques minutes se trouvent les nombreux cafés, bistros, restaurants, commerces 
majoritairement destinés aux classes populaires avec l’implantation importante de populations 
d'origines africaines, maghrébines et asiatiques dans le quartier. Il y a beaucoup d’hommes 
devant les cafés, dans les coins de rues, regroupés. Il y a aussi des cafés et restaurants plus 
« stylés » (terme utilisé par un habitant semblant appartenir à une classe sociale élevée) ou de 
bars à cocktails, qui ouvrent depuis quelques années, et qui marquent un processus de 
gentrification bien en cours. 
L’école Édith Piaf se trouve pour sa part dans une rue très passante en termes de circulation 
automobile, ce qui pose d’ailleurs des problèmes de sécurité en ce qui concerne les 
déplacements des enfants. Du côté de la rue où se trouve l’école, il y a peu de commerces et 
nous avons enregistré peu de passage. Les cafés et commerces sont beaucoup plus nombreux 
de l’autre côté de la rue, et dans les rues voisines. La cour de l’école est une cour en longueur, 
fermée par un portail et un mur très haut. La façade de l’école ne permet pas bien de voir la 
cour et est assez austère. 
Les entretiens et conversations que nous avons pu avoir avec les directrices d’école, des 
animateurs et animatrices, membres d’associations ou parents suggèrent que ces différences 
entre les deux écoles sont d’une grande importance pour comprendre que l’ouverture sur le 
quartier, notamment à travers le dispositif des cours ouvertes le samedi, est plus grande à 
François Truffaut qu’à Édith Piaf. Mais cela tient aussi à l’histoire et au fonctionnement des 
écoles, et à la perception très différente que les directrices ont du dispositif, jugé très 
positivement à François Truffaut pour accueillir les enfants le week-end, et perçu comme peu 
pertinent à Édith Piaf, au regard de l’urgence d’autres problèmes. 
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Entretien avec la directrice de l’école François Truffaut  

La directrice est favorable aux cours ouvertes. Pour elle les logements parisiens sont 
petits et mal aérés. L’ouverture des cours répond à un besoin (moteur et mental) des 
enfants, donne un usage aux espaces et donne de la visibilité aux associations et aux 
Responsables Éducatifs Ville et aux animateurs et animatrices. 

Il y a beaucoup d’associations dans le quartier, ce qui est favorisé par la mairie du 
20eme. Ça répond à un besoin réel d’une population défavorisée sur le plan social (car 
c’est un quartier difficile). (…) Les samedis fonctionnent d’après elle grâce au REV, au 
super réseau associatif et à la “facilitation” par les directions des écoles. Les 
associations font de l’éducation numérique, de “l’ethno art” “qui touche la 
population”. Les directions peuvent pousser, donner des infos, comme au conseil 
d’école où ils parlent toujours des cours ouvertes. Elle pense que ça va perdurer. 

A ses yeux il y a trois types d’enfants le week-end : ceux emmenés au parc par leurs 
parents ; ceux sans surveillance qui se font un peu embêter ou entraîner dans des 
pratiques dangereuses ; ceux qui restent enfermés tout le week-end car ils “n’ont pas 
la culture” de sortir. Ils sont alors tendus le lundi matin. (…) Elle me dit être contente 
des cours ouvertes pour que ces enfants aient un endroit où aller. 

Journal de terrain de Lou Angelbault 

 

Entretien avec la directrice de l’école Édith Piaf  

Elle possède un appartement au sein des locaux de l’école, qui donne sur les cours 
d’écoles (maternelle derrière, deux cours pour deux écoles). 

Elle a vécu l’ouverture de la cour comme une “imposition par la mairie”, “...la décision 
a été prise et donc j’ai dû accepter que la cour d’école soit mise à disposition.” Cette 
divergence avec la mairie du 20ème se ressent aussi dans son discours en ce qui 
concerne les financements ; elle dénonce directement le fait qu’il n’y a eu aucun 
moyen ou matériel mis à disposition pour les cours ouvertes, ainsi, elle préfère fermer 
les sanitaires.  

Elle parle de “charge de travail supplémentaire” car elle doit passer souvent “éteindre 
les lumières”, “ verrouiller le portail”... 

Elle semble dépourvue de solution face à une administration qui ne répond pas aux 
problèmes primaires et urgents de l’école, qu’elle dit faire remonter à la mairie depuis 
son arrivée au sein de l’école. Il semble s’être créé des tensions, voire une aliénation 
envers la mairie qui, avec ce projet de cours ouvertes, met davantage en sourdine les 
problématiques soulevées par les intervenants de la scolarité ; soit : le manque 
d’éclairage devant l’école, la dangerosité de la circulation, la pollution sonore et la 
pollution de l’air qui influent sur la santé des élèves et du personnel. 

Journal de terrain de Jiyan Yalcin 
 
Petit à petit ce sont donc plusieurs niveaux d’analyse qui se sont dégagés : les dynamiques de 
transformation sociale et urbaine des quartiers, la configuration matérielle des lieux (cour, rue), 
les interactions entre écoles, associations et mairie. Mais ce sont aussi les pratiques des parents 
et enfants et les interactions dans les cours elles-mêmes qui font de la fréquentation des cours 
une pratique ponctuelle ou plus investie, comme notre enquête a permis de le montrer.  
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Des cuisines des associations aux loges des gardiens … en passant (et en repassant) par 
les cours 

Le choix des arrondissements et des cours d’école enquêtées a été validé collectivement à 
l’issue d’une réunion avec Guilhem Papa, chargé de mission à la DASCO, qui a eu lieu le 29 
septembre. Nous nous sommes rendu·es collectivement, et au complet, dans le 20ème 
arrondissement le 9 octobre pour une visite exploratoire des cours et des quartiers environnants. 
Ont été ensuite rapidement mis en place, à l’initiative des étudiant·es, plusieurs outils de travail 
collectifs et collaboratifs : des comptes-rendus collectifs d’observation et d’entretiens, des 
dossiers partagés de documents, photos, et textes divers. Après cette première visite collective 
avec l’enseignante encadrante, les étudiants et étudiantes sont retourné·es (sans elle) avec 
régularité dans les cours et leurs environs le samedi : parfois seul·es, le plus souvent à plusieurs, 
par temps sec mais aussi pluvieux. L’enquête s’est également étendue au-delà des cours et de 
leurs abords : dans les bureaux de la Caspe (circonscription des affaires scolaires et de la petite 
enfance) du 20ème, d’une directrice d’école, ou à des locaux associatifs.  
Au fil des semaines, les thèmes d’enquête se sont individualisés, ce qui n’a pas empêché de 
réaliser une partie des observations ou entretiens en binômes, pour explorer simultanément des 
thèmes différents. Ont ainsi été collectés (ou plutôt produites) des données variées : des 
observations des cours et d’autres locaux ; des entretiens enregistrés ou non ; des conversations 
informelles ; des documents papiers et numériques issus de sources municipales ou 
associatives. 
Les enquêtrices et enquêteurs ont été bien accueilli·es la plupart du temps. Mais toutes les 
personnes sollicitées ne se sont pas montrées aussi disponibles ni enthousiastes à l'idée de parler 
des cours ouvertes et de leurs activités, ce qui était souvent un révélateur de leur rapport à ce 
dispositif, ou de leur positionnement social et professionnel. Ainsi, si le personnel du 
périscolaire (animatrices et animateurs, REV) ou les membres des associations intervenant dans 
les cours ouvertes ont été très disponibles, les cheffes de la Caspe étaient beaucoup plus prises. 
Si une directrice l'école était très loquace, l'autre était plus réservée. Les gardiens se sont 
montrés très coopératifs, mais également prudents dans le cadre d'une enquête réalisée à la 
demande de leur employeur. Les parents n'ont pas été simples à rencontrer ; une partie ne 
fréquentent pas les cours, même quand leurs enfants y vont, et celles et ceux qui y sont se 
montrent très occupé·es et peu désireux·ses de réaliser un entretien, en dehors des représentants 
des parents d'élèves. Quant aux enfants, après avoir demandé qui nous étions (des journalistes ? 
des animateur·trices ?) ils et elles ont habilement déjoué nos tentatives pour leur voler du temps 
de jeu : c'est donc en assistant à un atelier pâtisserie ou en jouant au basket qu'il a été possible 
de les côtoyer de plus près. 
Les textes qui suivent proposent donc une analyse des pratiques et regards d'un certain nombre 
des actrices et acteurs qui se croisent dans les cours d'école ouvertes le samedi ou qui régulent 
leur fonctionnement. Issus d'une enquête d'une durée limitée (et même frustrante car c'est quand 
elle a vraiment démarré que l'enquête a dû s'arrêter) ces textes ont gagné en solidité et en 
richesse du fait du croisement des points de vue, à la fois ceux des enquêté·es et ceux des 
apprenti·es sociologues et anthropologues. 
Après avoir rendu visite à une partie des gardiens travaillant le samedi dans ces deux cours 
(texte de Maixent Diadhiou) nous irons à la rencontre des membres de quelques-unes des 
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associations du quartier qui interviennent dans les cours (texte de Katia Thiévin). Il sera alors 
utile d'avoir le point de vue d'une "cheffe" de la Caspe pour comprendre comment s'organise la 
présence de ces professionnel·les et bénévoles (texte de Saïd Labdouni). Nous nous tournerons 
alors vers les usager·es de ces nouveaux espaces publics : les parents, difficiles à saisir, mais 
ayant parfois un point de vue très argumenté (texte de Jiyan Yalcin) ; et enfin les enfants, qui 
investissent fortement et collectivement la cour François Truffaut, et beaucoup plus furtivement 
et individuellement la cour Édith Piaf (texte de Lou Angebault). 
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Cours ouvertes, champ libre. 
Une expérience de travail plus autonome dans un contexte professionnel très 

hiérarchisé 
 

Maixent Diadhiou 
 
 
Dans le cadre de notre enquête sur le dispositif des cours ouvertes, nous avons été rapidement 
amené·es à rencontrer les professionnels présents sur le terrain, parmi lesquels les gardien·nes. 
Être responsable de l’espace rendu public des cours d’école place le·a gardien·ne en pivot du 
dispositif : en tant qu’ils·elles sont présent·es en permanence pendant les temps d’ouverture des 
cours, ils·elles sont littéralement aux premières loges pour assister à ce qui s’y joue. Ils·elles 
constituent des témoins privilégiés de ce qui s’y déroule, et donc des acteur·ices 
incontournables dans ce qu’a été notre travail d’enquête. Or il est rapidement apparu dans les 
entretiens que j’ai pu mener que les gardiens n’avaient qu’une information très partielle quant 
au dispositif dans lequel ils s’inscrivaient : 

Fayad : Quand j’ai commencé à travailler, [j’ai scanné le QR code des flyers à l’entrée 
de la cour], et après c’est là que j’ai constaté que les cours étaient ouvertes depuis 
janvier." 

(Fayad, 30/10/2021) 

De même à la Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance (CASPE), une 
responsable reconnait que peu de dispositions ont été prises quant à la formation des gardien·nes 
vis-à-vis de ce dispositif (voir le texte de Saïd Labdouni) : 

Entretien mené par Saïd Labdouni auprès d’une cadre de la CASPE (15/11/2020) : 

Il n'y a pas une formation dédiée, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être être une 
idée ou même une formation. Maintenant, il y en a de plus en plus des formations à 
distance. Même une heure pour présenter, ça pourrait être… Je le note.  

Ce qui ici semble apparaitre est que la journée du samedi où se met en place le dispositif n’est 
pas au cœur du travail des gardien·nes et de leurs superviseur·es, elle est semble-t-il davantage 
comprise comme venant s’ajouter à la normalité routinière du travail de la semaine. 
Aussi, afin de comprendre précisément ce qui se joue pour ces acteur·ices du dispositif que sont 
les gardien·nes dans la situation particulière des cours ouvertes le samedi, il m’est apparu 
important de caractériser leur situation professionnelle depuis un angle plus large, afin de saisir 
dans quel contexte leur présence s’inscrivait, et donc de comprendre l’expérience et le point de 
vue de ces agent·es. À partir de cette vue d’ensemble de la profession, se fait jour la possibilité 
de déterminer en quoi la situation produite par le dispositif des cours ouvertes est particulière 
pour les personnes responsables du gardiennage de ces espaces. 



 

 62 

Dans les écoles en semaine : des postes soumis à de nombreuses contraintes 

La précarité comme norme 

Le·a gardien·ne a un rôle central dans le dispositif des cours ouvertes. D’un point de vue 
organisationnel, il·elle est chargé·e d’effectuer des rondes dans l’établissement à l’ouverture et 
à la fermeture des cours, de l’ouverture et de la fermeture des portes, d’assurer la surveillance 
des cours, du nettoyage de la cour, du nettoyage des sanitaires, d’accueillir et de comptabiliser 
les usagers du dispositif. Les personnes en charge du gardiennage que j’ai pu rencontrer le 
samedi dans deux écoles du 20eme arrondissement, François Truffaut et Édith Piaf, sont 
employées par la Mairie de Paris, où plusieurs relations de travail, soit le lien juridique entre 
employé·e et employeur·euse, sont possibles.  
Trois statuts nous intéressent ici : 
- En tant que vacataire, on effectue des missions ponctuelles pour l’employeur·euse, qui se 
comptabilisent souvent en heures travaillées. 
- Comme contractuel·le, on est embauché·e pour une durée déterminée. 
- En étant titulaire, on a le statut de fonctionnaire, embauché·e pour une durée indéterminée. 
L’offre d’emploi à la Mairie de Paris est conçue comme attractive par mes enquêtés de par la 
stabilité qu’elle propose, l’objectif étant d’atteindre le statut de titulaire, et au besoin de se 
réorienter professionnellement grâce aux formations internes proposées. 
Parmi les trois personnes avec qui j’ai pu m’entretenir, deux sont Agent Techniques des Ecoles 
(ATE) Fayad, 33 ans, et Demba, 25 ans, embauchés comme contractuels. La troisième 
personne, Ousmane, 48 ans, est gardien d’école, avec le statut de titulaire. Il leur a été proposé 
par leurs superviseures, sur la base du volontariat, d’effectuer ces heures de gardiennage le 
week-end, payées comme une vacation s’ajoutant à leur salaire.  
En les interrogeant sur leur parcours professionnel, est très rapidement apparu un aspect qui 
caractérise de manière transversale la fonction publique de catégorie C en général et les 
employé·es de la Mairie de Paris dans notre cas, à savoir une forte précarité de l’emploi (Biland, 
2019 ; Peyrin, 2019). 

Demba : Eux, tu veux travailler, même t’as pas passé les concours comme ça, tu veux 
travailler, tous les un an ils te donnent les contrats, tous les un an, tous les un an. 

Maixent : D’accord. Mais ça peut durer jusqu’à combien de temps ça, comme ça ? 

Demba : Comme ça. Il faut que tu passes titulaire. Il faut passer le concours pour être 
titulaire. Sinon… Bon, sinon ils peuvent pas te laisser comme ça hein. Non, jamais. Ils 
te laissent pas comme ça.  

Maixent : D’accord. 

Demba : Non non, ils te laissent pas. Moi je connais, il y a beaucoup de… Je travaille 
avec beaucoup de… Un jour je travaille avec une dame, lui il fait comme ça jusqu’à sa 
retraite hein.  

(30/10/2021) 

Les personnes avec qui j’ai pu obtenir un entretien ont toutes eu à subir ou bien subissent encore 
cette précarité, qui est entendue comme faisant partie du parcours habituel au sein de la Mairie 
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de Paris. Elle tend à s’amoindrir avec le temps et même parfois disparaitre à mesure de 
l’avancement de la carrière de l’employé·e : Ousmane, après plusieurs années à être employé 
en CDD, a pu obtenir le statut de titulaire. Mais la précarité semble pouvoir aussi, au contraire, 
perdurer tout au long de la carrière, comme le raconte Demba au sujet d’une de ses collègues.  
Semble également jouer une dimension de marchandage entre employeur·euse et employé·e, 
comme si un accord tacite entre eux établissait un rapport en deçà du droit du travail, infra-
légal, où chacune des deux parties bénéficierait de la situation. Il est en effet bien documenté 
que le statut de fonctionnaire tend à se précariser dans un contexte de crise, où le service public 
est souvent décrit par les décideurs politiques comme un poste de dépenses étatiques en partie 
superflu. Dans le cas particulier de la Mairie de Paris, nous savons que plusieurs syndicats 
dénoncent un recours abusif aux CDD8.  
Du point de vue de l’employé·e, on peut avancer l’idée que le calcul peut être fait de sacrifier 
la sécurité de l’emploi et la rémunération indirecte pour la rémunération directe plus importante 
qu’offre un CDD. Néanmoins, il apparait que la relation employeur·euse-employé·e de cette 
négociation infra-légale est doublement asymétrique. 

Fayad : Ouais ils renouvellent mais parfois, ils le font en décalage par exemple de trois 
jours comme ça, trois jour pour, avant ton nouveau contrat (rires), et après on te prend 
comme si t’es nouveau ! 

Maixent : Ah d’accord ! […] Et t’as des collègues ça fait longtemps qu’ils sont là et qu’ils 
font ça comme ça ou… ? 

Fayad : Moi je connais… deux… y’en a une qui a commencé depuis 2006. Jusqu’à 
maintenant elle est pas en CDI. Et après aussi, un qui a commencé depuis 2009, mais 
il a arrêté, il a arrêté cette année, ben il a passé le concours, cinq fois, il a pas eu.[…] 

Maixent : Mais alors heu… Parce que au bout d’un moment, au bout de deux ans, au 
bout de trois ans, tu connais quand même bien le travail et tout ? 

Fayad : Ouais mais le concours ça n’a rien à voir avec ça (rires). 

Maixent : Ah ouais ? 

Fayad : Ouais. Parce que les questions qu’ils vont poser c’est… ça n’a rien à voir avec 
votre travail, y’a un peu dans l’entretien mais, à la base dans le concours en fait faut 
avoir la culture générale en fait. Et puis la plupart si vous regardez, les gens qui fait 
heu… les ménages comme ça il sait pas lire ou écrire, donc tu vois, aussi c’est un 
problème de passer le concours, faut lire, il faut écrire, faut savoir ce que… on vous dit, 
voilà.  

(30/10/2021) 

D’une part, l’employeur·euse en tant qu’il·elle a le pouvoir de renouveler ou pas le contrat de 
travail se trouve en position de force dans cette « négociation ». De plus, Fayad, en évoquant le 
mode d’évaluation du concours de la fonction publique, apporte ici l’élément que certain·es 
travailleur·euses sont de fait exclues de la perspective d’être tilularisé·es, donc de l’espoir d’une 
stabilité de l’emploi, indépendamment de la qualité de leur travail ou de leur connaissance du 
métier. Outre le renouvellement prolongé de CDD, est donc problématique la difficulté à 
obtenir une titularisation via le concours de la fonction publique. 

 
8 https://data.over-blog-kiwi.com/2/08/05/40/20210218/ob_d85d39_precarite-gardien-ne-s-vacataires.pdf 



 

 64 

Une mobilité subie 

Un autre aspect à ne pas omettre dans la perspective de caractériser précisément la situation 
professionnelle des agent·es de la Mairie de Paris est la mobilité subie. Au début de leur 
carrière, les agent·es constituent une réserve de main d’œuvre et sont envoyé·es en 
remplacement dans les écoles du secteur où un besoin est présent.  

Demba : Ah, j’ai trop discuté avant... quand j’ai commencé, après par exemple je viens 
ici le matin, mon coordinatrice il m’appelle, il me dit « ok, je te donne l’adresse, va à 
l’autre école ! » 

Maixent : Ah bon ? 

Demba : Ah ouais, c’est galère 

Maixent : Ah ouais… le mat… le jour même quoi ? 

Demba : Dès le matin, le jour même je partir travailler cette école, après il m’appelle 
directement, « Allô, allez laisse là bas, va à l’autre école. » Je pars là aussi, en tournée ! 
Dans la journée, je peux partir trois écoles comme ça. 

Maixent : Ah ouais ? 

Demba : Je tourne, avant.  

(30/10/2021) 

Corollaire de la précarité de l’emploi, ce quotidien professionnel peu stable semble d’après le 
récit qu’en font les interviewés avoir produit des situations auxquelles ils ont peiné à s’adapter : 
Demba exprime ici la difficulté de se sentir mis totalement à disposition et de ne pas avoir de 
prise sur le quotidien de sa vie professionnelle.  
En début de carrière des agent·es de la Mairie de Paris se produit une situation de précarité, où 
le fait de bien faire son travail ne garantit pas de voir sa situation se stabiliser ni même de voir 
son emploi pérennisé ; situation où néanmoins il n’est pas possible de faire autrement que de se 
rendre disponible, flexible. La précarité de l’emploi se double donc ici d’une incertitude 
organisationnelle. 

Les rapports à la hiérarchie 

Une troisième caractéristique méritant que l’on s’y attarde est l’aspect du rapport à la hiérarchie 
au travail. On comprend au vu des extraits d’entretiens précédents que dans le quotidien de leur 
tâche, une forte verticalité caractérise le travail des agent·es de la ville de Paris. Après le premier 
pic de la pandémie de COVID 19, à la fin du printemps 2020, une forte pression a pu s’exercer 
sur les agent·es ayant pour tâche le nettoyage des locaux. Comme responsables de l’hygiène, 
c’est sur elles·eux que pesait la responsabilité du risque de contagion au sein de l’école ; à plus 
forte raison dans un contexte où la réouverture des établissements scolaires, qui s’est faite 
contre les recommandations issues du consensus scientifique, était fortement contestée. 

Demba : Moi je travaille l’école là, tous les jours le directeur il est sur votre dos. 
Toujours. « Infecté, Infecté ! » Tous les jours ! Moi, de temps en temps… Ça c’est 
saoulant. Tous les jours.  

(30/10/2021) 
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Peut aussi s’exprimer une conflictualité entre supérieurs hiérarchiques, par exemple pour 
l’enjeu que représente le personnel chargé du nettoyage, rare aux moments les plus intenses de 
la pandémie : 

Demba : Même moi un jour je travaille Mortier, Boulevard Mortier, j’ai fait là-bas trois 
mois. Ouais, trois mois. Le directeur là-bas, il voulait que moi je reste là-bas. Mon 
coordinatrice non, elle voulait pas (rires). Après un jour il a appelé mon coordinatrice 
il lui a dit « Je préfère que Demba il reste ici », elle a dit « Non. Il faut que Demba il 
tourne. C’est comme ça. », il a dit « Non, non moi je préfère il reste ici », elle a dit 
« Non. ». Elle a dit « Non. ».  

Après, un jour elle m’a appelé elle m’a dit « Ok, Demba, vous partez à cette école là-
bas » moi je lui dis « T’as même pas dis à mon directeur ». « C’est pas le directeur qui 
décide c’est moi. » 

Maixent : D’accord, ah ouais. 

Demba : (rires) « C’est moi qui est ton chef.» Après je pars là-bas, le matin le directeur 
il m’a appelé il m’a dit « Pourquoi tu es pas venu travailler ? » « Ah ? t’es pas au 
courant ? C’est ma coordinatrice qui dit je pars à une autre école travailler, je 
l’appelle ? » Il m’a dit « Non. Appelle même pas. Toi tu restes là-bas Demba. Tu bouges 
pas. » (rires)  

(30/10/2021) 

La précarité de l’emploi, la mobilité subie, la forte verticalité dans les rapports avec la hiérarchie 
constituent des traits majeurs pour caractériser ce qu’est le quotidien du travail des employé·es 
de la Mairie de Paris.  
A partir des paroles recueillies, on constate que le concept juridique de relation de travail ne 
suffit pas à dire ce qui se joue entre employeur·euse et employé·e. L’ordinaire de cette relation 
semble au contraire grandement dépendre de ce qui s’établit dans ces interstices du droit, dans 
des rapports que le contrat de travail n’explicite ni ne fixe dans le droit. Dans la mesure où le 
quotidien professionnel ne peut se caractériser par le seul biais des textes de loi, soit parce qu’il 
ne les respecte pas, ou parce que ceux-ci laissent dans l’ombre de nombreux aspects de la vie 
professionnelle, il apparait nécessaire de penser, par-delà la relation de travail, une relation au 
travail, où le droit serait englobé dans un ensemble de relations plus large (Avril, Cartier, Serre, 
2010). La relation au travail serait alors la relation qu’en tant que personne on établit avec son 
environnement de travail, soit un ensemble de stratégies comportementales mises en place pour 
faire face au milieu professionnel. Pour atteindre une certaine compréhension de la manière 
dont est vécu le moment du samedi dans le dispositif des cours ouvertes pour les gardien·nes, 
il nous faut donc comprendre au mieux l’articulation des différentes contraintes et avantages 
qui existent au sein de l’espace de travail, comme autant de variables auxquelles ajuster son 
comportement.  
Une comparaison de la situation de deux des interviewés rend bien compte de cette pluralité de 
variables que constitue l’espace professionnel.   
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Relations au travail : estimer un rapport de force 

Deux des trois gardiens entretenus ont été engagés, semble-t-il à la suite d’une mobilisation des 
personnels de la mairie de Paris9, au moment de la fin de la première vague de l’épidémie de 
COVID 19 en mai-juin 2020, à la réouverture des écoles. Engagés en contrat CDD, pour une 
durée de six mois, leur contrat a été renouvelé à plusieurs reprises depuis. 

Fayad : C’était strict. Par exemple désinfecter. Bon, tous les jours, au début quand ça 
a commencé c’est pas que une seule fois ou deux fois en fait. On le fait tout le temps. 
Y’a le matin quand on arrive on désinfecte, on lave, sur la récréation, on lave, on 
désinfecte […] c’est pour ça qu’il y avait beaucoup de gens qui étaient recrutés. Parce 
que les agents ils peuvent pas faire tout ça, parce que par exemple le matin il a cinq 
classes, il peut pas en trente minutes passer toutes les classes…  

(30/10/2021) 

Les deux ATE ont un parcours professionnel à la Mairie de Paris très similaire : tous deux sont 
passés par cette phase de forte précarité de l’emploi accompagnée de mobilité subie que nous 
avons pu décrire plus haut. Après deux ans de pandémie, au creux de la quatrième et de la 
cinquième vague, la rentrée 2021 s’est faite dans des conditions sanitaires moins alarmantes, 
réduisant le besoin de personnel pour l’entretien et le nettoyage des locaux. L’impact de cette 
amélioration de la situation épidémique s’est traduit négativement du point de vue de la sécurité 
de l’emploi des ATE : aux deux enquêtés il est proposé un renouvellement de leur CDD mais 
cette fois-ci en temps partiel.On observe alors la mise en place de deux stratégies différentes, 
découlant de deux situations différentes.  
Demba a la nationalité française, il est jeune et logé chez un proche, ce qui lui laisse une certaine 
marge de manœuvre face à sa hiérarchie : 

Demba : Parce que avant, mon contrat qui a fini cette année, mon coordinatrice il m’a 
appelé il m’a dit « Moi je préfère, je te garde » mais par exemple si je commence à sept 
heures aujourd’hui, à midi je finis. Moi, ça, ça m’arrange pas du tout.  

Maixent : Ouais 

Demba : Après il m’a dit « Non s’il vous plait il faut que tu prends parce qu’il y a les 
gens qui font le concours, on veut les installer dans les écoles » moi je dis « Non, moi-
même je travaille pour toi, un an. Tu me connais déjà. Moi, je n’ai jamais de retard. » 

Maixent : Ouais 

Demba : Voilà : « Moi je préfère je travaille temps complet, si y’a pas temps complet 
je préfère tu me donnes un papier de chômage, je préfère partir au chômage, je prends 
pas assez d’heures ! ». « Ah, il m’a dit, toi aussi, il faut que tu prennes ça… » 

Maixent : (rires) 

Demba : Non, ça m’intéresse pas, je peux pas… Il peut pas me forcer.[…] 

Demba : Parce que avant il m’appelle comme ça, « Vas là-bas »… Je parle même pas, 
je pars. Parce que moi je me dis « Un jour je vais parler.» J’attends le jour là, je parle 
(rires). C’est pour ça, il a dit : « Comment ça, toi tu parles ?! » (rires).  

 
9 http://www.supap-fsu.org/2020/05/150-temps-complet-d-agent-technique-des-ecoles-en-renfort-pour-6-mois-
suite-a-l-alerte-du-supap-fsu-sur-le-nettoyage-des-ecoles.html 
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(30/10/2021) 

Demba a attendu le moment qu’il a jugé opportun pour formuler une revendication. Il a mis en 
avant sa rigueur, sa ponctualité et la qualité de son travail, établi un rapport de force en disant 
préférer ne pas continuer à travailler pour la Mairie de Paris si son volume horaire était réduit 
et a pu obtenir gain de cause : le renouvellement de son contrat à durée déterminée en temps 
plein. 
Fayad en revanche est plus âgé, a à sa charge des enfants en bas âge, et n’a pas la nationalité 
française.  

Fayad : Parce que par exemple, vous demandez la nationalité, il faut se marier avec 
une française, vous vivez ensemble pendant trois ans, quatre ans, cinq ans. Si vous êtes 
pas mariés mais vous avez un enfant français, vous pouvez la demander à tout 
moment, mais ils peuvent toujours dire « vous n’avez pas renouvelé quatre fois 
successives [votre permis de séjour avec une situation matrimoniale « marié »] » 

Maixent : D’accord donc il faut être sûr d’avoir tout rempli avant de demander… 

Fayad : Voilà, c’est ça que moi je voulais faire en fait. 

(30/10/2021) 

Face à l’administration comme face à l’employeur·euse, la relation est asymétrique, et pour 
Fayad comme pour Demba il est primordial d’accumuler les atouts. Or dans le cas de Fayad, le 
rapport à l’administration civile précède le rapport à l’employeur·euse. On peut avancer en ce 
sens que la relation au travail s’imbrique avec une contrainte vis-à-vis du droit civil, qui la 
dépasse : on observe une modification du comportement en milieu professionnel en fonction du 
risque que fait peser sur l’existence le pouvoir administratif civil, avec comme instance de mise 
en œuvre de ce pouvoir la menace de la vie en clandestinité. 
Au cours de notre entretien, est bien entendu dans les paroles de Fayad le fait qu’il sera par 
défaut fait usage contre lui du droit de la manière la plus stricte, aussi il convient pour lui de se 
conformer le plus rigoureusement possible au droit. La possibilité de prolonger le séjour en 
France est envisagée comme une lutte, un jeu de patience où l’objectif est d’anticiper de 
potentielles objections de l’adversaire, ici l’agent administratif. 

Fayad : Tu vois par exemple moi à la base je voulais faire du réseau, dans les 
communications, et comme là à la Ville de Paris il y en a… Mais il y a des directrices qui 
m’ont dit que « Restez à votre poste, jusqu’à quatre ans, et quand vous avez la 
nationalité vous pouvez transformer directement, vous y avez droit. » 

[…] 

Fayad : ouais, j’ai déjà fait deux ans… Après ça passe vite quoi (rires) en fait c’est un 
peu… dur que j’étais temps plein, que maintenant j’ai mi-temps. Parce que au niveau 
paye ça… presque cela m’a tué quoi .Voilà. 

(30/10/2021) 

De par sa situation administrative, Fayad se trouve dans une position plus désavantageuse que 
Demba : il doit être sûr de cocher toutes les cases, au risque de se voir refuser le renouvellement 
de son titre de séjour. Ce sentiment de ne pas avoir le droit à l’erreur, couplé à la précarité de 
son emploi, lui font choisir de ne pas prendre le risque de la confrontation avec sa supérieure 
hiérarchique, malgré les conséquences que cela représente quant à sa situation financière. 
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Il est important ici de noter le rapport d’entraide qui existe entre collègues. L’ancienneté permet 
aux agent·es d’accéder à des formations qualifiantes, et de pouvoir changer de métier au sein 
de la Ville de Paris. C’est cette perspective qui motive Demba et Fayad à continuer leur carrière 
en tant qu’ATE. Lors de mes entretiens avec eux, il est apparu que la connaissance qu’ils avaient 
des règles propres à la fonction publique en général et à la Mairie de Paris en particulier leur 
avait été transmise en grande partie par ceux·celles de leurs collègues qui avaient une plus 
grande expérience de la structure organisationnelle de l’emploi au sein de l’institution, et qui 
conseillaient les moins expérimentés. Ce savoir semble se transmettre majoritairement des 
anciens vers les plus jeunes mais il m’a été donné de voir, au moment de la relève d’Ousmane 
(titulaire, gardien en matinée de la cour) par Fayad (contractuel, gardien de la cour l’après-
midi), que sur certains sujets professionnels, nécessitant par exemple l’emploi des outils 
numériques, c’était le plus jeune des deux gardiens qui informait le plus âgé.  
Le rapport au travail peut donc, à travers ces passations de savoir-faire, se comprendre comme 
étant dans une certaine mesure une co-production par le·a travailleur·euse et ses collègues de 
stratégies vis-à-vis de son milieu de travail. Cet aspect d’une négociation est un trait récurrent 
dans les entretiens menés, et fait percevoir la construction par chaque acteur·ice d’une subtile 
équation entre nombre de variables, représentant les avantages et contraintes liées à la situation 
personnelle de chacun·e, qui influent sur la capacité à se ménager un espace de revendication 
d’une amélioration de ses conditions de travail. 
De ce point de vue, le dispositif des cours ouvertes semble modifier pour les gardien·nes 
l’ordinaire de leur relation au travail. Malgré le fait qu’il s’inscrive dans le prolongement du 
travail de la semaine dans son injonction à la disponibilité et la verticalité des rapports 
hiérarchiques, ce moment du samedi comporte une dimension plus positive dans le contenu du 
travail en ce qu’il rend possible une plus grande autonomie des agent·es. 

Dans les cours ouvertes le samedi : expérimenter un travail plus autonome 

« Je ne sais même pas c’est qui ! » 

Ouvrir les cours d’écoles le samedi est une disposition inscrite dans la mise en œuvre par la 
mairie socialiste de Paris du programme électoral de la « ville du quart d’heure ». Ce concept, 
mis au point par Carlos Moreno, professeur associé à l’Institut d’administration des entreprises 
de Paris (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne), préconise une optimisation des espaces et 
bâtiments de la ville afin de pouvoir dans un rayon minimal autour de chez soi être en mesure 
de satisfaire des « fonctions sociales », dont celle de « s’épanouir ». Ainsi a-t-il été décidé que 
les cours d’écoles seraient ouvertes quand elles ne sont pas occupées par les enfants pendant le 
temps scolaire ou périscolaire pour permettre l’accroissement de l’espace public disponible au 
loisir. La mesure est récente, et en phase expérimentale. Ce caractère inédit, combiné à un 
changement d’échelle administrative (la Mairie de Paris étant décisionnaire mais déléguant à la 
Mairie d’arrondissement et la CASPE la mise en œuvre du dispositif), entraine un certain flou 
organisationnel, qui transparaît en premier lieu dans le mode d’embauche des gardiens et leur 
niveau d’information sur le dispositif. 
 

Entretien mené par Saïd Labdouni auprès d’une cadre de la CASPE (15/11/2020) :  
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En fait, il y avait quand même un vivier. Cette cellule de remplacement, elle avait un 
certain nombre de candidats qu'elle pouvait affecter sur telle ou telle école en fonction 
des absences. Donc, je pense que une bonne partie du vivier a quand même été utilisé 
pour travailler les samedis. Après, on a eu du mal. Et puis, c'est encore pas évident de 
pallier, alors parce que ça fait beaucoup. 

Une certaine improvisation organisationnelle est également évoquée indirectement par les 
gardiens : 

Demba : Parce que tu sais, le travail quand j’ai trouvé moi je suis parti à la CASPE, je 
suis parti voir une coordinatrice là bas, après une dame elle m’a vu asseoir elle m’a 
appelé elle m’a dit « Est-ce que vous êtes intéressé de travailler comme ça, le 
samedi ? » je dis « oui ». Elle m’a dit « Ok remplis ce papier et je te prends » […]  

Maixent : Mais du coup c’est toi qui est allé à la CASPE pour demander ça ? 

Demba : J’ai même pas demandé, moi je m’assois comme ça… 

Maixent : Tu passais comme ça ? 

Demba : Ouais je passais comme ça ! Une dame elle vient me voir elle me dit « Vous 
vous appelez comment ? » Je dis mon nom, elle me dit « Je travaille avec vous, est-ce 
que ça vous intéresse ? » […] Après je me dis « Ça c’est bizarre… » mais je dis « Oui ça 
m’intéresse ! » […] Là-bas je m’assois comme ça elle m’appelle elle me dit… Je connais 
même pas les dames là en fait ! Je connais même pas. 

(30/10/2021) 

 
Maixent : C’est elle qui vous a recruté ? 

Fayad : Ouais, c’est pas son domaine, mais c’est sa collègue, parce qu’elle, elle est 
coordinatrice [pour les] gardiens. Et après elle lui a parlé, en fait elle lui a dit « Ouais je 
cherchais des personnes pour faire le gardien du samedi en période de vacances. » elle 
lui a dit « Je connais quelqu’un lui c’est… Il travaille bien, il a jamais eu de problèmes 
depuis que je l’ai, et en plus c’est un homme de confiance que si tu connais quelqu’un 
aussi heu… » 

Maixent : Ouais, tu peux aussi trouver des gens. 

Fayad : Voilà. Elle a dit « Je vous donne le numéro et après tu parles avec lui. » Et après 
elle m’a appelé. 

(30/10/2021) 

 
D’après les entretiens que mes collègues et moi-même avons pu mener, il ne semble pas que la 
mise en place du dispositif des cours ouvertes a donné lieu à une communication particulière à 
l’échelle des professionnel·les susceptibles d’être intéressé·es par le projet, le mode 
d’embauche semble plutôt avoir été la cooptation. Se voir offrir la possibilité de travailler le 
samedi a été reçu pour les gardiens que j’ai pu rencontrer comme une opportunité d’améliorer 
ses revenus, opportunité saisie avec enthousiasme. De plus, être « sélectionné » pour travailler 
dans le dispositif est compris comme une marque de confiance de la part des cadres en charge 
de leurs affectations, dans un milieu professionnel où il est important d’apparaitre comme une 
personne fiable. 



 

 70 

Une autre contrainte organisationnelle semble avoir été pour la CASPE de mettre en place le 
dispositif avec des moyens limités, en limitant donc les coûts. Du point de vue des gardiens, ce 
qui avant tout semble distinguer ce moment du samedi du reste de la semaine est l’éloignement 
physique d’avec leurs supérieurs hiérarchiques. 

Demba : À vrai dire je parle avec quelqu’un par message, à partir de dix-sept heures ils 
vont m’envoyer un message, ils vont dire « Il y a combien de personnes dans cette 
école ? » après moi je dis [le nombre]. On travaille comme ça. 

Maixent : D’accord. Et tu connais la personne qui t’envoie ça ou c’est des gens qui 
t’envoient le message… 

Demba : Ouais, le message, je connais même pas. De temps en temps, il y a les 
numéros, de temps en temps ça change (rires). Je ne sais même pas c’est qui ! (rires) 
Je ne sais même pas. 

(30/10/2021) 

Exercer une autorité subalterne 

Comme évoqué au début du texte, les tâches à effectuer le samedi sont celles combinées du 
gardien et de l’ATE : en plus de la surveillance des lieux, le gardien du samedi a pour mission 
d’en assurer la propreté. Malgré cette charge de travail, j’ai pu être témoin du même sérieux à 
la tâche que celui, au centre de nos discussions, effectué en semaine : interruption de l’entretien 
pour répondre au mail des personnes d’astreinte au poste de coordinateur·ices, pour la passation 
d’informations au gardien relevant le poste ou pour accueillir les visiteurs entrant dans la cour. 
Simplement, les tâches sont effectuées sur un mode plus autonome, dans la temporalité qui sied 
le mieux à chacun. 
Le samedi est, il me semble, aussi compris par les gardiens comme l’opportunité d’un moment 
agréable, de découvrir un nouveau quartier, et de partager des moments de joie en la compagnie 
des premiers usagers du dispositif, les enfants.  

Entretien avec Ousmane, un jour de pluie :  

Ousmane : Ca… ça me fait bizarre qu’ils ne sont pas venus nombreux aujourd’hui… 
Peut-être parce qu’on leur a annoncé mauvais temps. Mais sinon, ils étaient là hein… 
Ils étaient là. 

(30/10/2021) 

 
Observation de la cour de l’école François Truffaut, 9/10/2021 : 

Des enfants sautent dans un grand tas de feuilles mortes puis s’enfuient en s’entre-
poursuivant. Quelques instants après le gardien reconstitue patiemment le tas avec un 
balai. Dès qu’il s’éloigne un peu, les enfants reviennent jouer dans le tas, éparpillant 
de nouveau les feuilles. 

Une relation bienveillante aux usagers semble être la norme, les conflits se résument aux 
chamailleries entre enfants, et Ousmane me fait part de la présence, qu’il perçoit comme 
rassurante, de la police municipale qui deux fois par jour s’arrête un moment devant la cour. 
Pour les enfants, l’ouverture de cet espace le samedi est l’occasion de réinvestir un espace 
familier.  
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Ousmane : Oui, ils vont dans la cour, après des fois ils ont envie de sortir eux tous, 
après ils prennent [à gauche], ils vont courir jusqu’à l’autre angle, ils vont acheter à 
manger, ils reviennent. Ah oui, ils vont dans le monde, fort. Ça les… ils se sentent libres 
quoi. Parce qu’ils savent que y’a pas… on ne peut pas dire « vous restez là ». Ils savent 
que c’est : Liberté. Ils disent « Bah non… ». Par exemple, dans la semaine on pourrait 
dire que « Non, vous sortez pas, tant que vous êtes pas accompagnés par des adultes 
ou tant qu’il est pas l’heure. » Mais là c’est va-et-vient quoi. C’est ça qui leur plait. 

(30/10/2021) 

Fayad : Je demandais aussi, surtout le groupe de jeunes qui viennent faire le basket, je 
dis « Au fait y’a le terrain de basket là, pourquoi vous aimez ici ? » ils disent « Ici il y a 
la tranquillité et ici c’est chez nous. » […] C’est chez nous ça veut juste dire qu’ils étaient 
ici depuis le CP et du coup ils sentaient qu’ils sont chez eux (rires) voilà. Par rapport 
que ils allaient dans un parc peut-être ils pensaient qu’ils sont pas chez eux, il se 
sentent pas à l’aise.  

(30/10/2021) 

Le dispositif des cours ouvertes semble ici procurer aux enfants du quartier un espace à investir 
en autonomie. Le samedi est le moment où ils disposent de cet espace, débarrassé en quelque 
sorte de bon nombre des règles qui s’y appliquent en semaine. Ils y revendiquent leur liberté 
d’action, sont à l’initiative, et en cela leur situation semble similaire à celle des gardiens 
interrogés. Le·a gardien·ne, dans cette optique, n’est pas surveillant·e de cour, il·elle est 
garant·e du bon fonctionnement de cet espace, sans qu’il lui soit enjoint de définir ce que serait 
un fonctionnement bon. 
Néanmoins, cet espace des cours ouvertes ne peut être conçu comme étant exempt de toute 
conflictualité. En ce qu’il·elle a la charge du bon fonctionnement du dispositif, le·a gardien·ne 
est une figure d’autorité. Mais, simultanément, en ce qu’il·elle est la personne chargée de 
l’entretien du lieu, il·elle porte un certain stigmate associé à cette fonction, perçue socialement 
comme dégradante, et se trouve en position subalterne (Ughetto, 2011).  

Notes de terrain de Jiyan Yalcin 06/11/2020 : 

Informations données par le gardien, échange rapide au milieu de la cour : il dit que 
les “basketteurs”, les “chinois”, sont passés ce matin et qu’avec eux il y a généralement 
beaucoup de monde.  

Il fait une pause avec un léger rire gêné et explique que le matin, “deux couples gays” 
se sont posés sur les bancs et se sont mis à s’embrasser. Au même moment se 
trouvaient des mères et leurs enfants dans la cour. Les mères auraient demandé au 
gardien de les virer mais le gardien a refusé, en leur expliquant qu’il ne pouvait pas car 
“la cour est ouverte pour tout le monde”. Le gardien de l’après-midi me dit qu’il est 
d’accord avec son collègue. Il me fait comprendre que la situation n’a pas été évidente 
pour son collègue, partagé entre le côté inattendu de la scène, “parce-que deux 
couples et en plus s’embrassent en même temps” et les mères. Le gardien insiste 
encore une fois en disant (avec un sourire gêné) “bah oui, je le comprends, parce-que 
cour ouverte pour tous” (souligne avec des signes de mains). 

On voit ici que dans le flou de cette position d’autorité-subalterne, le gardien se trouve pris à 
parti et sommé d’exercer une répression par des usagères, soit d’être une autorité à leurs ordres. 
Ne se considérant pas comme légitime prescripteur de comportements, celui-ci refuse, et en 
défendant sa neutralité prend de fait position. On comprend que la situation particulière du 
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gardien, en l’absence de supérieur hiérarchique directement accessible pour arbitrer les 
potentiels conflits, présente l’aspect d’une responsabilité inédite dans son quotidien 
professionnel. Ainsi peuvent se déployer dans diverses cours et à des moments différents de la 
journée divers styles de gardiennage, différentes manières de faire fonctionner le dispositif en 
fonction de ce comment la personne en charge du lieu se positionne vis-à-vis des usagers du 
lieu. 
 
Après avoir pu rencontrer les gardiens des écoles Édith Piaf et François Truffaut, j’ai ici tenté 
d’effectuer une distinction entre le rapport de travail et le rapport au travail, le premier ne 
rendant pas à mon sens compte de ce qui se joue dans la vie professionnelle des personnes qui 
m’ont confié leurs paroles. Il s’agissait d’aller au-delà de la seule définition juridique du rapport 
de travail pour comprendre avec plus de granularité ce qui souvent se joue en deçà des limites 
fixées par le droit. 
J’ai donc tenté de définir le rapport au travail comme une caractérisation plus large de la 
situation professionnelle, qui prend en compte la personne du salarié·e dans la spécificité de 
son rapport de force face à l’employeur·euse, ses rapports de coopération avec ses collègues, 
son mode de travail vis-à-vis des usagers.  
Le dispositif des cours ouvertes, en tant qu’il est pour les professionnel·les chargé·es du 
gardiennage une extension de leur relation de travail avec l’employeur·euse, constitue avant 
tout l’opportunité d’améliorer ses revenus. Néanmoins, par son aspect inédit et donc 
l’autonomie plus grande qu’il leur laisse, il permet à mon sens une modification positive de leur 
relation au travail en ce qu’il offre la possibilité, parfois, par endroits, d’une parenthèse, d’une 
trêve dans la conflictualité inhérente au travail salarié. 
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Animer les cours ouvertes : entre obstacles et enjeux 
Katia Thiévin 

 
 
Lors de la phase expérimentale du dispositif des cours d’école ouvertes le samedi, des 
associations sont sollicitées (selon des modalités informelles) pour animer les cours. À l’issue 
de cette phase, la DASCO, en charge du projet, souligne que les premiers retours d’expérience 
montrent « le rôle important de la présence d’animations au sein des cours ouvertes »10 et avec 
l’élargissement du dispositif, un appel à projets formel à destination des associations est lancé.  
Le principe est la mise à disposition « à titre gracieux de la cour aux associations pour qu’elles 
proposent des activités à destination des habitants ». Cette mise en exergue du rôle des 
associations dans ce dispositif laisse penser que tout est mis en place pour que leur intervention 
soit facilitée. Je montrerai au contraire que leur présence ne va pas toujours de soi et qu’elles 
doivent composer avec un certain nombre de contraintes et obstacles, ce qui les oblige à 
négocier leur place dans les cours.  
Malgré tout, les associations, déjà très engagées dans leur quartier, s’impliquent fortement au 
sein des cours bien qu’elles ne reçoivent aucune rémunération pour les ateliers qu’elles 
proposent. Il s’agira de montrer, dans un deuxième temps, ce qui les motive. 
Le dispositif des cours ouvertes est conçu comme un « espace de respiration, de convivialité et 
de rencontre » et nous invite à penser les cours d’école autrement, à en réinventer l’usage hors 
du temps scolaire. Dès lors on se demandera si, en proposant des loisirs encadrés dans ce 
dispositif, les associations ne concourent pas au contraire à pédagogiser les cours ouvertes le 
samedi. 
Pour cette étude, je me suis intéressée à trois associations qui sont intervenues dans le dispositif 
des cours ouvertes du 20ème arrondissement où nous avons mené notre enquête : Scie et Clous, 
Cuisine Solidaire et Arts et Devoirs. Je m’appuie sur deux observations ethnographiques 
d’ateliers organisés par l’association Cuisine Solidaire et quatre entretiens semi-directifs auprès 
d’employé·es et bénévoles des trois associations, menés dans leurs locaux. Ils ont été complétés 
par des entretiens informels tout au long de l’enquête. Je m’appuie également sur les données 
collectées par les autres membres du groupe.  

Portrait croisé des trois associations  

Ces associations sont implantées de longue date dans le 20ème arrondissement et sont reconnues 
par les instances municipales comme par d’autres associations, structures sociales et par des 
habitant·es du quartier.  
Les associations Scie et Clous et Cuisine Solidaire ont comme activité principale l’insertion 
professionnelle autour de projets solidaires. Leur deuxième mission est de promouvoir le lien 
social au sein du quartier par le biais d’ateliers participatifs notamment. Les ateliers à 

 
10 « Appel à projets de la Ville de Paris Année 2021. Développement d’activités dans les cours d’école et collège 
ouvertes les samedis ». Document institutionnel publié par la DASCO, Ville de Paris (2021). 
https://cdn.paris.fr/paris/2021/04/09/fbab3b5ee27aebe5e8c468fa90fbbf63.pdf (dernière consultation le 30 
novembre 2021). 
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destination de publics jeunes ont été développés plus récemment, comme prolongement de leurs 
activités initiales. Quant à l’association Arts et Devoirs, elle intervient essentiellement auprès 
d’enfants et d’adolescent·es en proposant des ateliers d’art et un service d’aide aux devoirs. 
Elle propose aussi des ateliers destinés aux parents et aux familles.  
Elles évoluent dans un vaste réseau d’interconnaissance et travaillent fréquemment en 
partenariat au sein du quartier. L’une des fondatrices de Cuisine Solidaire me montre avec fierté 
le bar construit par l’équipe de Scie et Clous, qui a aussi fabriqué le mobilier des locaux de 
l’association Arts et Devoirs.  
Bénéficiaires de subventions municipales dans le cadre de la Politique de la Ville, elles 
travaillent étroitement avec la Mairie d’arrondissement qui leur apporte son soutien et avec qui 
elles entretiennent de bons rapports.  

Des tensions autour de l’occupation de l’espace dans le dispositif des cours ouvertes  

Pour l’un·e des enquêté·es, la ville de Paris se sert des associations pour visibiliser et valoriser 
le dispositif des cours ouvertes.  
 « (...) ils étaient bien contents de nous avoir pour avoir une activité, une animation et 
 bouger un peu le quartier et faire en sorte qu’il y ait quelque chose qui se passe et pas 
 juste être là dans une cour d’école toute goudronnée (…). »   
Pourtant, leur présence n’est pas toujours bien vue ou reconnue, ce qui force les associations à 
négocier leur place au sein des cours.  

Une présence qui ne va pas de soi  

Bien que la présence d’associations pour animer les cours ouvertes le samedi fasse partie 
intégrante du dispositif, l’accueil que leur font les autres acteurs institutionnels est parfois 
mitigé dès lors qu’ils y voient une forme d’intrusion dans l’espace scolaire ou de loisirs.  
Une responsable de la CASPE reconnait que la Mairie ne peut contraindre les chef·fes 
d’établissement réticent·es, qui se sentent responsable de ce qui se passe dans l’école, y compris 
le week-end. L’école « reste l’école » et elle admet que ce n’est pas évident de lui attribuer un 
nouvel usage, contrairement à l’objectif affiché.  
Si la cour est mise à disposition « à titre gracieux », les locaux et le matériel de l’école ne le 
sont pas. C’est ce que Delphine, de l’association Arts et Devoirs, découvre peu de temps avant 
le début des ateliers menés dans la cour de l’école Edith Piaf. Mais Arts et Devoirs se heurte à 
d’autres interdits imposés par la direction de l’école par peur de dommages et salissures. Ainsi, 
en plus de devoir modifier leurs ateliers au pied levé, les animateur·trices, forcé·es de réaliser 
les activités à même le sol, ont dû apporter de grandes toiles pour le protéger. L’association a 
aussi déprogrammé certains ateliers prévus qu’elle a remplacés par d’autres, moins susceptibles 
de laisser des traces et nécessitant peu de matériel.  
Cependant, sur la durée, les associations arrivent à négocier l’accès aux infrastructures. Dans 
le cas d’Arts et Devoirs, c’est auprès du gardien (lui aussi soumis à des règles strictes, voir le 
texte de Maixent Diadhiou) que les animateur·trices négocient l’accès indispensable aux 
sanitaires. De son côté Paul, qui doit transporter du matériel pour les ateliers, indique que vers 
la fin il rentrait la voiture dans la cour François Truffaut.  
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Inversement, pour Cuisine Solidaire c’est l’utilisation de ses propres infrastructures qu’elle 
négocie avec la Mairie, en lieu et place de la cour d’école, pour mener les ateliers. Andrea, 
l’animatrice bénévole, cite les problèmes d’hygiène et de logistique que pose la réalisation des 
ateliers dans la cour d’école pour expliquer la nécessité de les délocaliser. La proximité des 
locaux de l’association rend cet arrangement possible.  

Le nécessaire partage de l’espace  

Bien que la présence des associations dans le dispositif soit officielle et contractuelle11, la cour 
étant ouverte à tous·tes, elles doivent partager l’espace avec les usager·es présent·es, comme le 
rappelle la DASCO12. Avec l’appropriation croissante de la cour par les usager·es, les 
animateur·trices de Scie et Clous partagent l’espace avec des enfants et jeunes du quartier qui 
pratiquent des activités libres, et notamment la « team basket » composée de jeunes qui 
fréquentent la cour assidument (voir le texte de Lou Angebault).  
À l’école F. Truffaut, des règles d’occupation de la cour ont été définies par l’institution scolaire 
et affichées sur les portes vitrées qui donnent sur la cour et il semble que les enfants aient 
incorporé ces règles de sorte que même le samedi ils et elles respectent les frontières des espaces 
dévolus à chaque activité. Ainsi, les joueurs de foot sont sous le préau tandis que les basketteurs 
occupent le terrain qui s’étend sur toute la largeur de la cour, à droite. Les animateurs de Scie 
et Clous prennent aussi soin de ne pas se placer en plein milieu du terrain de foot et de basket. 
Au fil de nos observations, nous avons pu nous rendre compte que le groupe des basketteurs 
fonctionne en autonomie sans vraiment interagir avec les autres occupant·es de la cour, enfants, 
adultes ou intervenant·es. À leur propos Paul indique : « on se cotoyait sans se parler (...) ils 
jouaient de leur côté et il y en a de temps en temps qui lâchaient leur ballon pour venir bricoler 
mais c’était assez rare ».  
La présence de loisirs encadrés dans la cour d’école peut être contestée, de façon plus ou moins 
ouverte, par les jeunes usager·es, ce qui oblige parfois les animateur·trices à intervenir. 
L’anecdote suivante, racontée par Paul, montre que les enfants testent les intrus dans un espace 
qu’ils considèrent comme le leur : 

« ... il y a des moments justement il y avait des gamins qui jouaient au foot (…) et qui 
venaient taper dans la voiture un peu pour… à la fois sans faire exprès, à la fois pour 
s'amuser. Donc voilà mais rien de ... rien de méchant et euh, et en fait on leur disait 
puis... puis ça se passait bien et puis, enfin, ce... non en fait le truc s'est très bien 
partagé je pense... et chacun a réussi à trouver sa place. »  

Grâce à leurs interventions régulières, les animateur·trices ont donc fini par voir leur présence 
acceptée, si bien qu’ils et elles étaient attendu·es de pied ferme et se voyaient reproché le 
moindre retard par ces jeunes participante·es. 

 
11 Comme toutes les associations qui interviennent dans le dispositif, cette association a signé 
une convention d’utilisation de la cour pour pouvoir y proposer des ateliers.  

12 « L’activité proposée ne devra pas utiliser l’intégralité de la cour (…). Les espaces non 
utilisés par l’activité doivent rester accessibles aux autres usagers. » DASCO 2021, doc. cit. 
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Andrea évoque quant à elle une hostilité plus ouverte émanant de quelques garçons qui tentent 
d’empêcher les filles de participer à l’atelier cuisine.  
L’opposition peut se manifester par un boycott pur et simple de la cour. Ainsi, lors d’une 
journée multi-évenementielle, où plusieurs animations se déroulent simultanément dans et aux 
abords de la cour F. Truffaut, les basketteurs se font remarquer par leur absence. 

Des ateliers parfois invisibilisés  

Le nombre d’ateliers proposés et leur durée semblent être un critère important pour jauger 
l’investissement des associations et avec vingt ateliers de trois heures chacun assurés dans la 
cour de l’école F. Truffaut, Scie et Clous fait figure de bon élève.  
La délocalisation des ateliers cuisine, qui a pourtant reçu l’approbation de la Mairie, a pour 
conséquence d’invisibiliser la présence de l’association dans la cour aux yeux des responsables 
de CASPE (voir le texte de Saïd Labdnouni). Ces derniers relèvent en effet que la durée de 
l’atelier est de quinze minutes seulement, soit le temps effectivement passé par l’animatrice 
dans la cour d’école pour inviter les usager·es à participer à l’atelier dans ses locaux. C’est 
comme si le fait de ne pas être présent dans la cour même rendait l’atelier inexistant, quand 
bien même l’association le mène sur le trottoir devant son restaurant, en face de la cour, quand 
le temps le permet :  

« Et des fois quand on est dehors, enfin quand il faisait beau on faisait dehors exprès 
pour euh, ben comme ça les gens nous voient. Et plusieurs fois [les enfants] ont appelé 
des... des amis à eux qui étaient avec leurs parents « Ah viens, viens viens... ». Et 
j'explique un peu aux parents le principe. [...] »  

C’est parfois le trop grand nombre d’activités qui peut éclipser les ateliers du dispositif cour 
d’école. Lors de la journée multi-évènementielle citée plus haut, il n’y a pas moins de trois 
animations (auxquelles Cuisine Solidaire participe) qui se déroulent simultanément aux abords 
de l’école F. Truffaut. Andrea indique que la Mairie a demandé à l’association Cuisine Solidaire 
d’ouvrir les ateliers aux membres du public qui viennent profiter des autres animations. Si cela 
permet a priori de mettre en valeur l’atelier, il est toutefois difficile de se distinguer dans le 
joyeux brouhaha que génère la coexistence de ces trois évènements. Lorsque le maire 
d’arrondissement, accompagné de plusieurs adjoint·es, vient à la rencontre des membres de 
l’association, Andrea, qui se démène tout l’après-midi, s’assure qu’il y a du monde à l’atelier 
cuisine « cour ouverte » pour que son succès soit manifeste.  

Les ressorts de l’implication des associations 

Les trois associations déplorent l’absence de rémunération des ateliers. Pour Delphine, c’est 
même la raison pour laquelle l’équipe d’Arts et Devoirs n’a proposé qu’un nombre très limité 
d’ateliers. Paul en revanche a audacieusement négocié un financement, qu’il a obtenu.  

« Donc effectivement y’avait marqué euh "on donne pas d’argent" (...) moi j’ai 
demandé, j’ai mis un budget et j’ai... enfin, en fait, pour montrer que, nous c’est pas 
gratuit ce qu’on fait quoi. (...) évidemment j’ai eu une réponse me disant, euh, "non 
mais en fait on donne pas d’argent"... (rire). Et, et euh, et là du coup ben moi j’ai dit 
(...) que on allait pas pouvoir s’engager euh sur autant d’ateliers et voilà euh, étant 
donné que c’était pas du tout rémunéré, parce que c’était compliqué pour nous. Ils 
nous ont dit "ok, euh, peut-être qu’on peut vous dégager tant de budget". Mais ça 
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représentait même pas la moitié de... de nos cours. Mais euh je crois que c’était un 
peu symbolique (...).»   

Cependant, ce n’est qu’après notre long entretien qu’il me raconte, sous forme d’anecdote, 
comment il a négocié et obtenu ce financement, ce qui montre que si cette question est cruciale, 
elle n’est pas au cœur des préoccupations des associations qui s’impliquent fortement.  
Francis Lebon (2018) utilise la notion « d’engagement pour autrui » pour rendre compte du fait 
que les notions d’utilité sociale, d’intérêt général et d’attachement au civisme restent 
prépondérantes dans le secteur de l’animation. Il souligne que cet engagement pour autrui a 
tendance à être instrumentalisé et n’hésite pas à parler de travail gratuit dans certains cas. 
D’ailleurs la cheffe de CASPE admet que ne pas rémunérer les associations pour leur prestation 
revient à leur demander de faire du bénévolat, ce qu’elle nuance toutefois en avançant que ces 
associations reçoivent déjà des subventions de la municipalité.   

Une opportunité de s’impliquer différemment  

Les échanges avec les animateur·trices montrent qu’il y a une réelle réflexion en amont de leurs 
interventions pour adapter les ateliers au lieu, au dispositif et au public et que ceux-ci ont fait 
l’objet d’une préparation minutieuse. Ainsi, Paul évoque les différentes étapes depuis leur 
préparation jusqu’à leur réalisation. Il cite la phase de réflexion sur leur contenu, la concertation 
avec l’association partenaire, la préparation et l’aspect logistique qui est assez lourd à gérer.  
Pour les trois associations, les ateliers offrent l’opportunité d’aller à la rencontre d’un nouveau 
public ou d’intervenir « au plus près du public visé » dans le cas de Cuisine Solidaire. Scie et 
Clous voit cette expérience comme l’opportunité de faire évoluer sa pratique dans un cadre 
nouveau, une sorte « d’innovation en animation » notamment du fait que l’association collabore 
pour la première fois avec une artiste d’un centre social du quartier.  
Dans le cas d’Arts et Devoirs, déjà bien impliquée et reconnue dans son quartier, c’est 
l’opportunité de déployer ses activités en dehors des frontières du quartier où elle est implantée. 
Mais c’est aussi une stratégie pour tenter de mettre un pied dans l’école dans l’espoir d’y 
proposer, à terme, des ateliers à destination des parents qui permettraient à ces derniers d’être 
moins intimidés par l’institution scolaire.  

Des effets socialisateurs et la transmission de valeurs 

Si Scie et Clous propose d’ordinaire de mener les ateliers avec les enfants autour d’un projet 
commun comme la construction d’un jeu collectif ou de mobilier pour la structure où ils 
interviennent, dans le cadre des cours ouvertes, les animateur·trices ont choisi, pour des raisons 
pratiques, de proposer la construction de jouets et objets individuels tels que des mini-fusées, 
des voitures et vélos miniatures.  
Pour autant, la fabrication d’un objet personnel ne correspond pas aux valeurs défendues par 
l’association, ce qui a pu générer une forme de frustration. Paul remarque que l’équipe s’est un 
peu lassée du format de l’atelier et de fabriquer des objets individuels « à la chaîne », 
encourageant à une forme de consommation de l’objet : « (...) c’était je viens, j’veux faire mon 
objet, je repars, quoi ». Pourtant, après coup, les animateur·trices ont reconnu les effets 
socialisateurs des ateliers :  
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« On avait l'impression qu'on faisait un truc à la chaine mais finalement c'était quand 
même euh intéressant, (…) y’a quand même un lien qui s'est créé avec eux. Voilà on 
commençait à les connaitre, y’en a qui ont, qui ont pris un peu la confiance dans le bon 
sens du terme, dans le sens où ils étaient plus euh ils arrivaient à encadrer les autres 
et les nouveaux (…). » 

Les ateliers de Scie et Clous ont créé du lien entre les usager·ers et entre ces derniers et les 
animateur·trices mais ils ont aussi permis aux enfants de gagner en autonomie de sorte qu’ils 
sont ensuite capables d’encadrer les novices. Andrea fait aussi fréquemment appel aux 
participantes les plus grandes pour encadrer les petit·es lors des ateliers cuisine. 
Ainsi, du fait de leur participation aux ateliers et de leur progression, les participant·es 
deviennent bénévoles à leur tour, à l’instar de ce qui se passe dans d’autres ateliers pour adultes 
proposés par Scie et clous : 

« Les gens viennent pour leur projet perso souvent au début, et puis en fait, ensuite ils 
sont là pour encadrer, ils reviennent ils ont pas forcément de projet (…) les gens 
viennent, découvrent, s’engagent (…) au sein d’autres activités, ils vont nous aider sur 
l’encadrement de l’atelier avec des gamins (…). »  

Les ateliers dispensés dans le cadre des cours ouvertes permettent donc de transmettre les 
valeurs d’engagement pour autrui auxquelles les animateur·trices sont attaché·es, comme leur 
trajectoire professionnelle le montre.  Sur les cinq personnes (salarié·es ou bénévole) avec qui 
j’ai mené des entretiens, quatre ont effectué un service civique qui a été déterminant dans leur 
choix de carrière dans le secteur associatif. Les trois associations peuvent compter sur l’aide 
régulière de bénévoles et forment des jeunes en service civique. 

Les effets de la présence d’associations et de loisirs encadrés : une pédagogisation des 
cours ouvertes ?  

Les activités encadrées proposées par les associations sont censées s’adresser « aux habitants 
du quartier, tous âges confondus », mais dans les faits ce sont essentiellement les enfants qui 
participent aux ateliers menés dans la cour F. Truffaut. Et bien que les animateur·trices 
déclarent concevoir ces ateliers comme des moments ludiques dépourvus de stratégies 
éducatives, leur forme et contenu en font des vecteurs d’apprentissages informels. Dès lors, on 
peut se demander quels effets produit la présence d’associations et de loisirs encadrés sur le 
dispositif des cours ouvertes.  
En instituant les loisirs encadrés dans les cours ouvertes, la DASCO contribue à « imposer une 
prise en charge, voire une prise en main, à tous les instants et dans tous les espaces » des loisirs 
des enfants comme si l’adulte ne leur accordait pas la confiance d’organiser eux-mêmes leurs 
loisirs et jeux (Roucous, 2007). 
Or, comme le montre Lou Angebault à partir de ses observations des joueurs de basket de la 
cour F. Truffaut, les enfants et jeunes sont à même de prendre en charge, en toute indépendance, 
leurs loisirs et leurs jeux dans ce dispositif, faisant preuve de créativité et se révélant être de 
fins stratèges. 
Par contraste, les ateliers constituent des formes d’intervention cadrantes où les enfants sont 
invités à s’amuser dans un cadre fixé et contrôlé par l’adulte et jouent le « rôle d’exécutant » 
(Roucous, 2007) comme on le perçoit dans l’extrait de journal suivant où je relate la façon dont 
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Keran, sollicitée par Andrea pour animer l’atelier auprès des plus jeunes, reproduit les gestes et 
propos de l’adulte :  

“Keran, qui a revêtu une blouse blanche et porte des gants jetables, remplit très bien 
(et fièrement) sa mission d’animatrice et répète les gestes et propos d’adultes. Tout 
l’après-midi, elle montre aux enfants comment s’y prendre pour décorer les cup cakes 
et répète les consignes données par Andrea, qu’elle connait par cœur.” 

Activités libres et activités encadrées coexistent avec succès dans la cour F. Truffaut mais la 
mise en exergue par la DASCO du rôle des associations dans les cours le samedi met en lumière 
une continuité avec un processus amorcé depuis la réforme des rythmes scolaires en 2013 où 
l’école, en dehors du temps scolaire, est devenue le lieu de multiples initiatives faisant intervenir 
les associations de quartier dans le but de renforcer le plaisir d’apprendre des enfants (Lebon, 
2020). Ce type de partenariat est d’autant plus recherché dans les quartiers populaires que 
l’action de la Politique de la Ville cible particulièrement la population juvénile.    
Andrea déclare que ces ateliers sont « vraiment des trucs ludiques avec les enfants » et ont pour 
seul objectif de leur offrir un bon moment, loin des écrans ou de la rue. Pour Paul, c’est 
l’occasion de « faire des choses cools avec les enfants du quartier un samedi » qui « sont trop 
contents d'utiliser une perceuse et une visseuse, d'apprendre un truc (...) pour eux en fait c'est 
du kiff ».  
Si les ateliers sont en apparence dépourvus de « toute attente et de toute recherche de résultat 
en dehors [d’eux-mêmes] » (Roucous, 2007), Paul dit avoir conscience des valeurs à transmettre 
sans le rendre explicite pendant l’atelier. Il admet chercher à faire passer des messages, mais 
dit le faire « sournoisement », de façon à ce que les enfants ne s’en rendent pas compte. Dans 
le cas de Cuisine Solidaire, l’animatrice déclare ne pas chercher à transmettre quoi que ce soit 
aux enfants. Pourtant lorsque je lui demande ce qu’elle a appris grâce aux ateliers, Keran, 9 ans, 
une fidèle des ateliers cuisine, évoque uniquement les règles d’hygiène.  
Les rappels à la règle (sur l’hygiène ou la sécurité), communs aux deux ateliers, font fortement 
écho à l’école même si les ateliers n’ont pas été pensés avec une intentionalité éducative. Paul 
fait d’ailleurs des parallèles explicites avec l’école :  

« "Ah ben tiens euh tu vas utiliser une équerre". Et puis là, ils regardent, ils disent "c'est 
ça l’équerre ?" et puis euh et puis voilà et puis je leur dis "oui, toi celle que t'as à l'école 
c'est effectivement pas la même, ça c'est une équerre de menuiserie" (...) mais je 
considère pas qu'on est dans... dans l'éducatif, on est euh on est effectivement dans 
le loisir, peut-être le loisir utile avec... avec nous les messages qu'on a envie de faire 
passer (...) ».  

On décèle donc « un curriculum caché » (Roucous, 2007), visant l’apprentissage de dispositions 
et du respect de règles car comme tous les loisirs encadrés, a fortiori quand ils sont destinés à 
des enfants, ces ateliers n’échappent pas à une formalisation croissante sous l’influence de la 
forme scolaire, faisant entrevoir l’ « entrelacement continu entre apprentissage formel et 
informel » (Lebon, 2020). 
Dès lors, l’objectif affiché par la municipalité de penser l’école autrement en dehors du temps 
scolaire semble illusoire. A travers les activités de loisirs encadrés qui y sont proposées, les 
cours d’école ouvertes le samedi demeurent des espaces de socialisation ou d’éducation qui 
invitent à penser les liens avec l’école au lieu de s’en affranchir.  



 

 80 

Dans les coulisses des cours d'écoles ouvertes : le travail des Caspe 
Saïd Labdouni 

 
 
Si le projet de la Ville du Quart d'Heure a été conçu et promu politiquement par la Ville de 
Paris, ce sont les Caspe, les circonscriptions de la Direction des affaires scolaires à l'échelle des 
arrondissements, qui sont en charge de la mise en œuvre concrète du dispositif. Ce sont les 
personnels de ces services qui coordonnent les interventions et le travail des différents 
intervenant·es (gardiens, associations), sont en charge de la diffusion locale de la 
communication. Elles ont un rôle d'intermédiaire entre les services centraux de la Mairie de 
Paris et les acteurs et actrices des écoles, mais aussi avec les mairies d'arrondissement. Selon 
les configurations politiques et sociales, et selon leurs pratiques de travail dans le périscolaire 
toutes ne prennent pas en charge le dispositif de la même manière.  
Qu'en est-il dans le 20ème, arrondissement dirigé par un maire de gauche, vaste et très peuplé, 
caractérisé par un tissu associatif dense, et des contrastes importants entre les quartiers ? Cinq 
cours d'écoles y ont été ouvertes dès la phase d'expérimentation du dispositif, en janvier 2021 
puis quatre autres en mai 2021. Nous avons donc sollicité un entretien avec Mme Garnier une 
cadre de la Caspe du 20ème arrondissement en charge du suivi de ce dispositif, afin d'en savoir 
plus sur les coulisses de l'organisation des cours d'écoles ouvertes. 
L'entretien se déroule dans les bureaux de la CASPE du 20ème, dont les locaux sont situés dans 
une ancienne école maternelle. En arrivant dans les locaux, j'ai été accueilli par le secrétaire, 
qui me dit que Mme Garnier sera à nous dans quelques instants. Je patiente et Mme Garnier 
vient me voir, elle est tout d'abord étonnée par le fait que je sois seul et sans l'enseignante, Mme 
Siblot (qui n'était pas libre au créneau proposé), et me demande de patienter un instant car un 
photographe est présent et elle doit prendre des photos avec lui. Après sa séance de photos, 
Mme Garnier vient me chercher, nous allons dans une sorte de « box » et l'entretien commence.  
Mes premières questions portent sur la mise en place du projet ainsi que sur le travail de la 
CASPE lors de cette phase initiale. Mme Garnier connait très bien le cadre du projet, d'origine 
politique : « c'est un projet de la mandature. C'est dans le cadre de la Ville du quart d'heure 
qui était dans le programme de Anne Hidalgo en tant que maire... ». Cependant elle n'était pas 
présente au tout début du projet et ne peut dont témoigner modalités de sa mise en place et des 
éventuelles difficultés et débats soulevés à ce moment-là. » 

Coordonner des acteurs et actrices de statut différent  

Une bonne partie de l'entretien a porté sur la question de la communication entre les différents 
acteurs, c'est-à dire la CASPE, la DASCO, la mairie d'arrondissement, les gardiens, le personnel 
éducatif, les animateurs et les associations. Cela donne à voir que ce projet en apparence si 
simple (ouvrir les cours d'écoles) suppose une organisation complexe et répond à des objectifs 
variés et pas toujours clairs ni perçus de la même manière selon les positions des uns et des 
autres.  
Ainsi, au sujet des gardiens, Mme Garnier explique qu'il existe une cellule au sein de la 
CASPE qui s'occupe du recrutement de ces derniers, et de les équiper avec le matériel 
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nécessaire au gardiennage des cours de récréation le samedi pour décompter les visiteurs et 
communiquer avec la CASPE. Cependant, elle nous confirme aussi que les gardiens ne sont 
bien pas au courant de l'enjeu de ce dispositif d'ouverture des cours d'école le samedi, ni ce qu'il 
représente, et elle évoque au fil de la discussion la pertinence qu'il y aurait à mettre en place  une 
« formation » ou a minima de créer une « vidéo » à leur intention de présentation du projet, 
pour qu'ils puissent être informés plus en détail. 
Elle nous précise ensuite que ces gardiens devaient auparavant, chaque semaine établir 
un compte-rendu des observations faites dans la cour, mais que cette pratique a été abandonnée 
au profit d'un simple décompte de la fréquentation, ce qui atteste aussi de la banalisation du 
dispositif au sein de la CASPE, une fois la phase d'expérimentation terminée. 
L'autre point important abordé concerne la coordination des interventions et des emplois 
du temps des différentes associations en charge des animations dans les cours. Ici, Mme Garnier 
explique qu'il y a des conventions signées avec des associations, pour l'organisation d'activités 
le samedi après-midi mais que rien ne les oblige à organiser ces dernières, d'autant plus qu'elle 
ne sont pas financées pour cela, leurs interventions étant considérées comme la contrepartie de 
subventions reçues par ailleurs, et une opportunité pour elles d'avoir accès à ce type d'espaces.  
Plus généralement le manque de communication envers les habitant·es et sur le programme est 
un point important qui permet selon elle d'expliquer parfois un manque de fréquentation dans 
les écoles le samedi, car il y a des informations manquantes sur les activités, et les informations 
circulent mal, ce qui ne permet pas de répondre à toutes les questions des visiteurs et visiteuses. 
C'est ce que soulève d'ailleurs une mère, avec laquelle nous avons eu une discussion à l'école 
François Truffaut : «  L'année dernière il y avait des activités, la cour était plus fréquentée, mais 
depuis la rentrée aucune info, même sur internet rien, le gardien nous dit qu'il y a une activité à 
14h et ça fait une heure que la petite attend et rien ». 
Mais pour Mme Garnier, le problème principal ne réside pas dans la communication, mais dans 
le fait d'avoir lancé ce nouveau projet en temps de pandémie, c'est donc un dispositif  auquel il 
faut laisser du temps pour qu'il se mette en place. 

Quel avenir pour le projet ?  

A l'issue de cet entretien on peut cependant se demander s'il n'y a pas un ralentissement de la 
dynamique de ce projet dans le 20ème. C'est ce que laisse penser la diminution du nombre 
d'associations intervenant dans les écoles (11 au début, 2 maintenant) ou encore le manque de 
gardiens. Mme Garnier évoque aussi avec nous de l'avenir du projet en 2022. La suite du projet 
n'a pas encore été arrêtée en interne entre les différents acteurs, et les modalités de sa 
prolongation ne sont pas encore pleinement définies. 
Selon Mme Garnier, et pour le bien du projet, il serait utile de fermer les cours qui ne sont pas 
ou très peu fréquentées, pour les remplacer par des cours qui pourraient attirer plus de monde, 
comme celle d’une école avec une cour dite "Oasis" (voir la partie sur le 15ème à ce propos), 
où beaucoup de monde venait l’été dernier mais qui n'a pas été retenu par la suite.  

Le dernier point abordé concernant l'avenir du dispositif est celui du rôle joué par les parents. 
Comme on a pu le voir lors de nos nombreuses observations, les cours sont en grande majorité 
occupées par des parents et enfants, car c'est la population principale qui est ciblée par ce projet. 



 

 82 

Pour la cheffe de CASPE, les parents ont un rôle important à jouer, notamment dans 
l'accompagnement des enfants dans les cours d'écoles lors des activités, et elle espère qu'ils vont 
investir ces cours pour y déployer des activités éducatives : «  Les parents, ils vont aller dire 
"Tiens, je vais apprendre à mes enfants à faire du vélo dans cette cour" », ou encore des parents 
pourraient organiser spontanément des activités entre parents et enfants dans la cour de leur 
plein gré, et de fait nous avons pu observer des parents faire du basket avec les enfants.  

En conclusion, nous pouvons souligner que cet entretien a constitué un éclairage très important 
pour notre enquête, notamment concernant le travail des gardiens et le rôle des associations. Il 
aurait été pertinent de mieux comprendre le parcours de Mme Garnier, pour savoir si elle a déjà 
participé à un projet de ce type et quelle place occupe celui-ci dans son travail. 
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Faut-il des parents dans les cours d'école ? 
Pratiques de parents et discours sur les parents 

Jiyan Yalcin 
 
 
A l’occasion de l’enquête sur les cours d’écoles ouvertes les samedis, je me suis intéressée aux 
pratiques et points de vue de parents d’enfants fréquentant ou susceptibles de fréquenter ces 
cours mais aussi aux conceptions qu’ont différents acteurs et actrices de la place et du rôle des 
parents dans les cours d’école. Souhaitant initialement mener une enquête auprès des parents je 
me suis en effet progressivement intéressée aux discours de différentes personnes intervenant 
dans les cours ouvertes au sujet de l’implication des parents et à la manière dont ils et elles 
parlent des parents et de leurs pratiques éducatives selon qu’ils et elles sont perçus comme « 
bobos » ou de milieux populaires.  
Ce travail a été mené au sein du groupe ayant étudié deux écoles du 20ème arrondissement ; 
une école du Bas-Belleville, François Truffaut, et une école du Haut-Belleville, Édith Piaf. Pour 
ma part, j’ai réalisé un entretien avec une mère d’élève de l’école Édith Piaf, ainsi qu’avec la 
directrice de l’école. Les deux entretiens se sont déroulés par téléphone à la demande des 
enquêtées. Avec l’une de mes camarades, j’ai interrogé une animatrice d’une association située 
en face de l’école du quartier de l’école François Truffaut. Et enfin, un des entretiens s’est 
déroulé avec un habitant du quartier de cette dernière école. 
Je vais m’appuyer sur les données recueillies lors de ces entretiens et des observations faites 
dans les cours d’écoles et dans le quartier et je compléterai mon analyse avec certaines données 
partagées par mes camarades dans le cadre de l’enquête collective. De plus, je vais aussi 
mobiliser des données quantitatives, telles que les statistiques issues du recensement, et 
m’appuyer sur différents textes sociologiques. 
Comme l’a souligné l’introduction de cette partie (dont nous ne reprenons pas les analyses 
détaillées), notre enquête prend place au sein de deux cours d’école bien différentes, distinctes 
en termes d’aménagement de l’espace, d'environnement, de fréquentation et de présence 
institutionnelle au sein de la cour. Avec l’aide d’outils statistiques et de lectures, ces contrastes 
ont été éclairé par l’histoire et la composition sociale entre les deux quartiers. La cour de 
François Truffaut se trouve en effet dans le Bas-Belleville, dans une zone plus populaire avec 
une majorité de population défavorisée ; le Bas-Belleville est classé “Quartier Politique de La 
Ville” et ce malgré une gentrification en cours (Clerval, 2011) tandis que l'école Édith Piaf se 
situe dans un quartier où la gentrification est plus ancienne. 
Lors de nos premières observations, nous avons très vite remarqué une différence de 
fréquentation entre les deux cours. A notre arrivée à l’école François Truffaut, se déroulaient 
les ateliers organisés par les services du périscolaire le samedi matin avec principalement des 
enfants et deux animateurs. Toute la cour était investie par l’atelier et quelques enfants se 
trouvaient là indépendamment de l’animation. Ces ateliers du samedi matin sont organisés 
autour de la parentalité par le Responsable Educatif Ville (REV) de l’école ; pourtant nous 
n’avons repéré aucun parent à ce moment-là. Cette observation va très vite se répéter lors des 
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visites suivantes, ou nous constatons à chaque fois qu’une majorité d’enfants sont dans la cour 
sans adultes. 
Du côté de l’école Édith Piaf, la cour est déserte, il n’y a ni activités, ni personne à part le 
gardien. Au cours des différentes observations (qui ont été beaucoup moins nombreuses que 
celles dans la cour de François Truffaut), nous n’avons pas rencontré ou croisé plus de deux ou 
trois parents avec des enfants de bas-âge (moins de cinq ans) à chaque fois. La cour est 
beaucoup plus sobre et plus petite que la cour de François Truffaut et elle est nettement moins 
accueillante.  
Ces premiers constats seront pour nous centraux dans notre enquête car elles constituent la base 
de notre analyse comparative. Au fil des rencontres avec les différent·es acteurs et actrices qui 
interviennent dans les deux écoles, nous constatons très vite que les enjeux diffèrent quant à 
l’ouverture des cours entre les deux établissements. A travers les entretiens informels, nous 
percevons que la directrice de François Truffaut adhère au dispositif tandis que la directrice de 
l’école Édith Piaf est plutôt hostile à l’ouverture de la cour. Les contextes et enjeux locaux 
diffèrent en outre d’une autre manière : l’école François Truffaut est le lieu d’un plus grand 
nombre d’animations grâce à la présence d’un tissu associatif important qui encadre le quartier. 
Tandis que dans l’école Édith Piaf l’enjeu est plutôt celui de l’amélioration des conditions 
d’accès à l’école du fait de son emplacement dans une rue très passante avec une forte 
circulation automobile, ce qui semble susciter des désaccords entre les parents et le personnel 
éducatif. 
Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur le cas de l’école François Truffaut (du 
Bas-Belleville) et l’importante fréquentation de la cour par des enfants sans parents. Nous 
analyserons les discours tenus par les différents adultes qui interviennent dans le dispositif sur 
les parents absents et les enfants qui fréquentent la cour seuls. Ensuite, nous nous intéresserons 
au cas de l’école Édith Piaf et sa cour vide, dans laquelle les parents sont aussi absents que les 
enfants. Toutefois, nous verrons que la couche sociale de parents plus aisés qui constitue une 
part importante de la population de ce quartier fréquente très peu, voire pas du tout la cour, mais 
tient tout de même un discours sur ce que la cour pourrait être. 

A l’école François Truffaut : les parents dans les cours et les parents dont on parle  

L’école François Truffaut se trouve dans le quartier du Bas-Belleville, dans une rue piétonne 
qui ne s’ouvre à la circulation automobile qu’à certains moments de la journée. La rue fait partie 
des « Rues des écoles » prises en charge par le projet Paris Respire13. A quelques minutes se 
trouvent les nombreux cafés, bistros, restaurants, commerces majoritairement destinés aux 
classes populaires avec l’implantation importante d’une population immigrée d’origines variées 
(maghrébines, africaines et asiatiques) dans le quartier. Il y a beaucoup d’hommes devant les 
cafés, dans les coins de rues, regroupés. Il y a aussi des cafés et restaurants plus “stylés” (terme 
utilisé par un habitant d’un milieu social plus élevé) ou de bars à cocktails qui ouvrent depuis 
quelques années et qui marquent un processus de gentrification bien en cours. Anne Clerval 
(2011) explique que ce processus débute depuis les années 1980-1990 à travers l’immobilier et 

 
13 Mesure prise par la Mairie de Paris afin de rendre certaines zones uniquement accessibles aux piétons et non 
aux véhicules. 
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ainsi repousse les populations moins dotées vers le Bas-Belleville. Aujourd’hui, malgré ce que 
A. Clerval appelle une “pratique populaire de la rue”, avec une fréquentation importante des 
classes populaires dans l’espace public, la gentrification s’accentuent par le biais de la hausse 
du prix des logements et ainsi provoque l’évolution d’une mixité sociale. Cette gentrification 
renforce les inégalités sociales face au logement – selon les données infracommunales de 
l’INSEE, la suroccupation des résidences principales en 2017 est très significative dans le 
quartier de l’école François Truffaut, contrairement au quartier de l’école Édith Piaf (sur ce 
point voir l'introduction et le texte sur la sociabilité des enfants de Lou Angebault).  
Lors de nos séances d’observations nous avons pu constater que les enfants circulent beaucoup 
dans les rues et qu’ils et elles sont présent·es dans la cour, seul·es, sans parents ou adultes. De 
manière générale, les enquêté·es adultes expriment presque tous et toutes leur appréhension 
quant au fait que des enfants passent beaucoup de temps dans la rue seul·es, livré·es à eux-
mêmes. La sur-occupation des logements pourrait être un des facteurs qui poussent les enfants 
à l’extérieur, qui plus est, dans une zone où l’occupation de la rue représente la principale forme 
de sociabilité des classes populaires – pratiques qui développent les relations au sein du quartier, 
avec les voisins.  
Les données statistiques concordent avec les observations du quartier de François Truffaut, 
ainsi qu’avec le discours, par exemple de la directrice de François Truffaut qui parle de familles 
nombreuses dans des logements suroccupés. 

Une faible présence des parents dans la cour 

Au cours de nos six séances d’observations, nous avons pu noter que la majorité des enfants 
présents dans la cour n’étaient pas accompagnés par des adultes. Lors des activités du matin, la 
cour est investie par les animateurs (deux animateurs) qui n’hésitent pas à occuper toute la cour 
afin de mettre en place un parcours pour l’activité vélo. La majorité des enfants se trouvent dans 
la cour à participer à l’activité et certains sont sous le préau, à l’intérieur de l’école pour d’autres 
activités. Lors d’une des visites, il n’y a qu’une mère avec une poussette, elle est installée sur 
un banc et filme ses enfants. Ces ateliers du matin – sur le thème de la parentalité - sont 
organisés les samedis matin de 8h45 à 14h indépendamment du dispositif de la cour ouverte 
par la circonscription du 20ème arrondissement. Le REV nous explique que le but de ces 
activités est “d’intégrer les parents petit à petit”, pourtant aucun parent ne participe pleinement 
aux activités, et peu sont présents dans la cour. Nous ne rencontrerons des adultes 
accompagnateurs qu’en après-midi. Leur présence est pourtant minoritaire aussi en après-midi, 
tous les enfants n’étant pas accompagnés - la majorité joue en groupe ou fait de la trottinette. 
Les parents présents sont souvent en binôme, avec soit un grand-parent soit en couple et 
s’installent aux marges de la cour, sur les bancs pendant que les enfants jouent, à quelques 
exceptions près, comme un père qui joue à la balle avec son fils. Tout au long de l’après-midi 
certains parents passent rapidement dans la cour, accompagnés de leurs enfants, comme par un 
exemple un des après-midis : une mère passe rapidement avec ses enfants en tenue de kung-fu, 
elle interroge le gardien car elle est intéressée par les activités du matin. Plus tard, un père passe 
avec son fils - qui était élève dans cette école plus jeune - et un autre vient récupérer ses enfants. 
De manière générale, ce sont des pères qui viennent accompagner les enfants, pour jouer dans 
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la cour – souvent les enfants viennent avec leur propre trottinette et/ou balle ou rejoignent des 
copains/copines dans la cour. 
Une partie de nos observations se sont déroulées pendant la période de vacances de la Toussaint, 
à ce moment-là, les activités du matin n’ont pas lieu, elles reprennent au retour des vacances. 
La cour est plus vide mais des enfants l’investissent, notamment un groupe de jeunes 
“basketteurs” avec des âges allant de 6 à 13 ans environ et quelques enfants qui viennent avec 
leurs trottinettes ou ballons – la majorité ne sont pas accompagné·es mais sont souvent en 
groupe et/ou viennent rejoindre d’autres enfants. Le gardien nous explique à plusieurs reprises 
que ce sont surtout des parents avec des enfants de bas-âge qui viennent dans la cour le matin 
– mais nous n’avons jamais pu les rencontrer à nos horaires d’observations. 
Lors de nos différentes observations, on a pu donc constater que bien souvent ce sont des pères  
que l'on peut percevoir comme "blancs", dont les allures vestimentaires tendent à indiquer une 
provenance plus dotée dans un quartier où évolue lentement mais assurément vers une 
gentrification. Les mères sont moins présentes ou du moins ne viennent pas dans la cour pour 
jouer avec les enfants mais plutôt les surveiller. Les enfants non-accompagnés nous semblent 
très vraisemblablement issus des classes populaires, et leurs formes d’occupations de cet espace 
nous semblent très représentative– si l’on en revient au texte de Anne Clerval au sujet des 
pratiques populaires de la rue. 
De manière générale il a été très difficile d’interroger des parents car ils étaient souvent de 
passage pour une très courte durée ou en train de jouer avec leurs enfants - aucun n’a accepté 
de réaliser un entretien, le manque de temps étant la raison principale invoquée. 

Des intervenants inquiets de l’absence des parents 

Au cours de notre enquête nous avons pu rencontrer plusieurs acteurs et actrices intervenant à 
dans le projet des cours ouvertes et étant investi-e-s dans la vie du quartier à travers différents 
statuts. Toutes et tous ont un discours sur les enfants qui circulent dans le quartier seuls, sans 
parents ou adultes. Toutes et tous sont aussi très avertis sur la gentrification en cours et la mixité 
sociale du quartier et évoquent les dynamiques sociales ambivalentes au sein du quartier. Il est 
important de noter que les personnes interrogées, à part la directrice de l’école F. Truffaut, 
n’habitent pas dans le quartier, ni même dans le 20ème arrondissement. 
La directrice de l’école voit le projet des cours ouvertes comme un avantage car selon elle cela 
empêcherait les enfants de trainer dans des zones “dangereuses” (liées au trafic de drogue dans 
lequel elle craint que certains enfants—principalement des garçons—soient entrainés) ou 
encore éviter à ce que certain-aine-s restent bloqué-e-s chez eux car les parents ne veulent pas 
qu’ils trainent dans les quartiers. Elle parle plus précisément de trois types d’enfants ; "ceux qui 
sortent le week-end au parc avec les parents ; ceux sans surveillance et donc exposés à "traîner" 
dans des lieux “dangereux” et ceux enfermés tous les week-end car “ils n’ont pas la culture” 
des sorties". Elle voit la cour comme un lieu qui appartient au quartier et qui peut répondre à 
des besoin ou attentes des familles populaires en offrant un espace extérieur protégé et familier. 
Elle conçoit ainsi le projet comme positif, et estime que les enfants issus de familles populaires, 
"qui errent dans les zones dangereuses", ou qui n’ont pas "la culture de sortir", en sont les 
principaux bénéficiaires. 
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Le REV estime que la cour ouverte participe à une ghettoïsation du quartier car selon lui le 
projet incite les enfants à rester dans le quartier et donc à ne pas s’étendre dans d’autres lieux 
de sociabilité. Il a un discours plus politique sur le sujet, dénonçant le manque de moyen pour 
faire son travail dans un domaine qui demande toujours plus d’implication de la part des agents 
institutionnels pour venir en aide à une population en besoin, car en précarité sociale et matériel. 
Comme vu plus haut, l’atelier du REV tourne autour de la parentalité, il en fait donc un 
problème central, car pour lui c’est ce qui manque dans les zones populaires est l’implication 
des parents. Il existe pourtant une ambivalence dans son discours ; il estime que la cour sans 
activité - donc les après-midi – n'attire que les “bobos” et donc pas le “public visé” (selon nos 
observations que cela ne semble pas complètement fondé - la majorité des enfants observé dans 
la cour sont issus du quartier et y viennent seuls).  
Nous avons aussi pu interroger quelques acteurs et actrices travaillant au sein d’associations du 
quartier. Avec une de mes camarades j’ai rencontré la secrétaire d’une des associations qui, très 
vite, nous fait part de son appréhension, voire de sa peur pour les enfants qui circulent seuls 
dans la rue, “... ça m’inquiète en tant que maman et femme et ça m’inquiète, enfin c’est tout”. 
Ses inquiétudes s’inscrivent à plusieurs niveaux ; dans un premier temps, elle craint les risques 
d’agressions sur les enfants en insistant à plusieurs reprises sur la réalité du danger ; dans un 
deuxième temps, elle s’inquiète du manque d’encadrement parental. Elle en vient à développer 
des astuces pour que les enfants rentrent chez eux et ne restent pas dans la rue et elle prône plus 
d’encadrement dans les cours, avec des animateurs·rices plutôt que des gardiens : “Alors que 
pour moi un animateur aurait ce rôle un peu ... pas pédagogique mais attentif.”. Comme le 
REV, elle pointe l’importance de "responsabiliser" les parents.  
A travers ces différents discours, nous pouvons constater qu’il existe une grande attente envers 
les parents issus de milieux populaires qu’il s’investissent plus dans l’encadrement extra-
scolaire des enfants. Ainsi, la cour d’école ouverte agit comme un dispositif qui met davantage 
en évidence les différences des pratiques entre les classes les plus dotées et les classes 
populaires. Les enfants et familles dont on parle le plus souvent sont ceux qui ne peuvent pas 
partir les week-end, qui ne pratiquent pas beaucoup, voire pas du tout, d’activités extra-scolaires 
contrairement aux enfants des milieux plus dotés, qui eux investissent la cour à des moments 
clés et souvent accompagnés.  
Le quartier de Belleville connait un militantisme local important porté par les différentes 
associations de quartier ainsi que le personnel éducatif des écoles afin de lutter contre les 
inégalités socioculturelles. La secrétaire de l’association nous explique qu’il existe aussi une 
importante entre-aide avec les artistes locaux qui luttent contre “la mise en danger par un projet 
de requalification et de rénovation urbaine” (Gravereau, 2012). Dans ce contexte socio-
politique, les personnes qui travaillent dans et autour de l’école font du problème éducationnel 
et d’inégalité de classe des problématiques centraux et tentent, avec de nouvelles idées et 
dispositifs, de pallier à ceux qu’ils catégorisent comme des manques. L’implication des parents 
en fait partie. Pourtant, de manière indirecte, ils et elles élaborent un discours normatif sur les 
familles issues de milieux populaires qui sont décrites comme absentes et qu’il faudrait 
idéalement éduquer pour qu’elles puissent être plus impliquées dans l’éducation des enfants.  
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A l’école Édith Piaf : des parents de passage et des parents absents qui parlent des cours 

La cour de l’école Édith Piaf est une cour en longueur, très vide, sans marquages au sol. Dès le 
premier abord, elle surprend par son aspect de couloir étroit, emmurée par des bâtiments élevés. 
La cour est divisée en deux avec un mur central qui partage les deux cours d’école A et B. Notre 
école est la A et sa cour est plus petite que celle de l’école B. Contrairement à l’école B, il n’y 
a pas de fresque sur le mur, simplement une cage de football schématiquement dessinée sur le 
mur au fond de la cour. Sur le côté gauche, dans un coin se trouvent deux bacs de végétaux peu 
prospères. Il y a quelques bancs et les sanitaires qui se trouvent au milieu de la cour sont fermés 
au public. 
L’école se trouve dans une rue très passante en termes de circulation routière. Du côté de la rue 
de l’école, nous avons enregistré peu de passage, avec peu de commerces. Les cafés et 
commerces sont beaucoup plus nombreux de l’autre côté de la rue. 
Comme cela a été indiqué dans l’introduction la population du quartier environnant l’école est 
composée d’une part importante de classes moyennes et même supérieures. La population des 
parents d’élèves de l’école (classée en REP) est cependant plus mixte que celle du quartier. 
Néanmoins, et sans grande surprise, la population plus dotée (le personnel éducatif, des parents 
issues de classes sociales supérieurs ou les animatrices qui ont des diplômes supérieurs) est 
celles à laquelle nous avons eu le plus accès et qui très facilement nous a fait part de sa 
conception de l’école et de son organisation mais aussi son point de vue sur celle des classes 
populaires. (J. Cayouette-Remblière, 2020 et J.Y. Authier & S.Lehman-Frisch, 2012). 

Une cour austère et le plus souvent vide 

Pour cette cour nous avons réalisé seulement deux séquences d’observations. Le fait de ne 
rencontrer pas grand monde nous a conduits à ne pas nous y rendre autant que dans le quartier 
du Bas-Belleville.  
Lors de nos passages, nous avons surtout échangé avec les gardiens et à deux reprises l’une 
d’entre nous (Lou) a pu discuter brièvement avec une mère venue avec sa fille de bas-âge avec 
sa trottinette. "Très" enceinte elle s’est installée sur un des bancs pendant que sa fille s’amusait 
avec sa trottinette. Elle dit venir tous les week-end parfois accompagnée de son copain, père de 
l’enfant. Un père et son fils d’une dizaine d’année sont passés rapidement regarder les affiches 
devant les classes et plus tard un père arrive avec sa fille de bas-âge et un bébé dans une 
poussette, pour jouer avec sa plus grande fille pendant une quinzaine de minutes. Lors de notre 
présence sur les lieux, plusieurs individus sont passés devant la cour sans y entrer. Le gardien 
nous a indiqué qu’un groupe de garçons passait souvent le matin jouer au foot, et plus tard, lors 
d’un entretien avec la directrice, cette indication sera confirmée. Nous n’avons 
malheureusement pas pu rencontrer ce groupe. Plus tard, l’un de nous (Saïd) va prendre le 
contact d’une mère qui est venue dans la cour avec son enfant de bas-âge et son conjoint mais 
qui ne donnera pas suite à nos mails.  
De manière générale, à travers leur apparence vestimentaire ou encore dans le cas de cette la 
mère qui nous a donné son adresse mail (elle travaille au sein de l’institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, INRAE), nous constatons que ce sont 
surtout des parents en provenance de classes moyennes et supérieures. 
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Des parents investis… mais pas dans la cour 

Pour rencontrer des parents il m’a fallu contacter par mail l’association des parents d’élèves. 
Nous avons pu donc échanger avec la représentante des parents d’élève dont le fils est scolarisé 
à l’école Édith Piaf. Il faut tenir compte du statut de représentante de la mère afin de comprendre 
dans sa globalité son discours autour de l’organisation de l’école et des activités extra-scolaires. 
Contrairement à l'école François Truffaut – où les coordonnées de l’association des parents 
d’élèves sont affichées dans la vitrine placée devant l’entrée de l’école - pour François Truffaut 
nous ne savons pas s’il existe une association de parents. Le chercheur Lorenzo Barrault-Stella 
(2019) note de manière plus générale que “le militantisme associatif est une pratique 
tendanciellement de classes moyennes supérieures intellectuelles et salariées”.  
Lors de l’entretien, la mère nous explique très vite les projets qu’elle a pour la cour d’école et 
ce avec quoi elle n’est pas en accord. Elle n’hésite pas à critiquer le projet de “la ville du quart 
d’heure” comme étant mal fait car elle estime qu’il n’y a pas eu de consultation des habitants 
du quartier afin d’avoir un projet adapté. A partir de là, elle fait le lien avec ce qui ne fonctionne 
pas au sein de l’école, soit l’austérité de la cour et le fait que l'école ne réponde pas aux 
demandes des parents d’élèves sur ce sujet. Elle estime par exemple que le personnel scolaire 
ne décore pas assez les murs afin de faire ressortir les atouts d’une l’école primaire.  
Elle explique qu’elle n’a jamais mis les pieds dans la cour le samedi ; elle est passée une fois 
devant et a vu le gardien mais cela ne lui a pas donné envie d’y rester. Selon elle la cour de la 
maternelle aurait été plus "sympa" car il y a des jeux, des revêtements aux sols... Elle trouve 
cependant que la cour ouverte serait une bonne chose dans de meilleures conditions car elle 
offrirait un espace sécurisé et que les enfants n’ont jamais assez de temps de jeu au sein des 
cours. Cependant à ses yeux, sans animations ça n’a pas d’intérêt, et elle fait référence aux 
sanitaires fermés - la directrice craint que cela attire trop de monde et qu’ils se transforment en 
toilettes publiques. Elle propose une plus forte surveillance des sanitaires ouvertes et ainsi 
rendre responsable les individus en leur laissant les utiliser proprement. 
L’enjeu pour elle est principalement l’aspect de l’école et son emplacement : l’école donne sur 
une rue très passante et polluée, et ainsi le bruit du trafic gêne les classes dans la semaine. De 
ce fait elle ne comprend pas le projet de cour ouverte car l’école a besoin d’autres 
aménagements : végétalisation, fresque dans la cour, éclairage devant l’école, sécurisation du 
carrefour. Sur ce point, elle dit avoir fait remonter à plusieurs reprises ces demandes à la mairie 
sans avoir de réponses. À travers l’association des parents d’élèves semble par ailleurs très 
active : tous les ans les parents d’élèves n’ont pas forcément les mêmes priorités mais on réalise 
qu’ils sont assez impliqués ; l’année précédente les parents ont monté un projet de bilinguisme 
d’apprentissage des langues.  
Cette représentante des parents d’élèves (réélue depuis deux ans) est une ancienne 
psychomotricienne très intéressée par les dimensions pédagogiques et créatives que cet 
investissement dans la cour pourrait apporter aux enfants. Elle est actuellement graphiste et est 
propriétaire d’un appartement dans le quartier avec son conjoint. Sa position sociale élevée lui 
donne une légitimité sociale pour exprimer ces critiques et son statut social lui confère un capital 
symbolique au sein de l’institution scolaire. 
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Nous pouvons dire que cette mère de famille représente l’élite de parents pour qui l’initiative 
des mouvements pédagogiques et politiques du milieu du 20ème siècle (M.C. Allam, 2020) a 
permis de s’investir dans la vie scolaire. Ces projets ont marqué le fondement de la coéducation 
parents/personnels-éducatif mais ont aussi créé des inégalités des parents face à l’éducation des 
enfants, creusant davantage le fossé social entre ceux qui sont impliqués et ce qui sont absents.  
Ainsi, cette mère n’a jamais été dans la cour, son fils ne s’y rend pas et il a au moins trois 
activités extra-scolaires ; il semble qu’elle n’ait pas besoin de cet espace. Son investissement 
au sein de l’école et surtout l’existence même d’un discours s’établissent dans une logique de 
légitimité d’appartenance sociale. Son implication et son discours la placent en position 
d’experte est à un niveau différent, elle n’a pas besoin de l’investir puisqu’elle n’a pas besoin 
de cet espace. Par contre, elle est consciente du bienfait que peut apporter cette ouverture de la 
cour pour le quartier et ses projets visent à faire de la cour un lieu plus organisé pour la 
communauté. 
Pour interpréter ce discours sur les parents qui n’ont pas besoin d’investir la cour et donc leurs 
enfants non plus, nous pourrions nous dire que les week-end, les classes supérieures ont d’autres 
lieux qu’ils peuvent fréquenter ; activités extrascolaires, résidence secondaire... A défaut de ne 
pas avoir de chiffre sur ces données, nous allons essayer nous pencher sur l'équipement en 
voiture des ménages selon les deux quartiers. 
 
Tableau : Ménages avec une voiture en 2017, selon les IRIS, en % 

 Bas-20ème 1 Bas-20ème 2 Bas 20ème 3 Haut 20ème 1 Haut-20ème 2 
Ménages avec 
une voiture  

23,7% 12,9% 12,9% 34,1% 20,3% 

Sources : recensement de la populaition, données infracommunales de l’INSEE 
 
Ce tableau montre bien qu’il y a plus de ménages avec une voiture dans la zone de l'école de 
l'école Édith Piaf, en particulier Haut-20ème 1, où 34,1% des ménages possèdent une voiture 
alors qu'il n'y e an que 12,9 % Bas-20ème 2 et 3. La voiture étant un bien qui coûte très cher, 
notamment à Paris avec le parking à louer tous les mois, nous pouvons y voir un indicateur de 
pouvons voir que le capital économique et de plus grande mobilité. 
 
Pour conclure, nous constatons qu’il existe un réel effort de la part du personnel éducatif et des 
associations pour impliquer les parents issus de milieux populaires dans l’éducation extra-
scolaire des enfants. Et le cadre socio-culturel du Bas-Belleville permet aux artistes et 
associations de développer des projets afin de valoriser l’émancipation culturelle des familles, 
des enfants et des habitants. Cependant ils et elles portent parfois un discours alarmiste sur le 
monde populaire qui participe à disqualifier les pratiques des familles. La parole des parents 
issus de classes populaires demeure malheureusement absente de notre enquête, et il reste 
difficile de connaitre l’avis des personnes qui ont sans doute le plus besoin d’espace pour sortir 
près de chez eux. 
A l’autre bout du 20ème, les enjeux diffèrent, les familles de classes supérieures sont plus 
nombreuses, mais leurs enfants fréquentent moins la cour ouverte le samedi. Les parents sont 
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plus au courant de la façon dont les écoles s’organisent et peuvent davantage influer sur celle-
ci, ainsi que sur les modes d’apprentissages, etc. Dès lors, sur tous les enjeux identifiés par ces 
familles - comme l’ouverture impromptue des cours sans prévenir, sans financements, sans 
projets d’animations par la mairie, etc. – elles se font entendre beaucoup plus fortement, tandis 
que la parole des parents issus de classes populaires reste inaudible, trop discrète ou trop rare.  
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La sociabilité des enfants hors du temps scolaire. 
Ce que l’on apprend dans les cours d’école hors de l’école 

Lou Angebault 

 
 
Dans le cadre de l’enquête sur les cours ouvertes le samedi matin, je me suis penchée sur le 
sujet de la socialisation des enfants. Ces cours étant des cours d’écoles, une grosse partie de 
leur public sont des enfants scolarisés. Profiter de cette occasion pour étudier leur sociabilité 
était donc à propos. J’entends par sociabilité la façon dont les enfants interagissent entre eux, 
la manière dont ils s’impliquent dans ces interactions, qui sont centrales dans la socialisation 
par les pairs. Selon une expression du sociologue Georg Simmel les relations de sociabilité 
constituent en effet une « forme ludique de la socialisation ». 
Étudier des enfants demande toutefois de relever quelques défis. Le premier étant que je ne 
pourrai jamais passer comme une de leurs pairs. Une distance entre nous est intrinsèque au fait 
que je suis une adulte, et elles et eux des enfants. Je ne pourrai donc pas découvrir les 
interactions entre ces enfants en observant la façon dont ils me traitent, moi. Interagir avec elles 
et eux me donne toutefois des informations sur leurs relations avec les adultes. 
Pour pouvoir observer leur sociabilité, j’ai donc dû mettre en place des outils d’enquête et 
d’analyse. J’ai tout d’abord utilisé des outils quantitatifs et statistiques, qui permettent de mieux 
cerner le contexte socio-historique du quartier, et donc de l’environnement dans lequel évoluent 
ces enfants. Mais pour réellement comprendre les relations de sociabilité des enfants, j’ai 
procédé à une enquête de terrain en menant tout d’abord des observations de loin, puis des 
entretiens informels avec eux et elles, et enfin des entretiens formels avec des adultes de leur 
entourage. Pour protéger ces enfants, j’utiliserai des pseudonymes pour les désigner.  
Nous aborderons tout d’abord les effets des différences de la mixité sociale de ces quartiers sur 
les relations entre enfants, puis les variations des relations de sociabilité entre enfants selon la 
présence ou l’absence des parents, et enfin les formes de classement social entre les enfants qui 
se donnent à voir à travers les jeux. 

Quartier populaire, quartier doté 

Vous avez dit gentrification ? 

Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction de cette partie le 20ème arrondissement est 
traversé par des processus de gentrification depuis plusieurs décennies. Mais ces processus ne 
se produisent pas au même rythme et ne prennent pas les mêmes formes selon les quartiers au 
sein de l’arrondissement. L’analyse des données statistiques du recensement (nous renvoyons 
à l’introduction pour des données plus précises) fait ainsi ressortir deux phénomènes : d’une 
part un contraste entre le quartier de l’école François Truffaut, plus populaire et avec une plus 
forte présence de ménages à bas revenus, et le quartier de l’École Édith Piaf, avec une forte 
présence de cadres, et des ménages moins touchés en moyenne par la pauvreté. Ce contraste 
tend cependant à s’atténuer, et les statistiques rendent visibles une gentrification du quartier de 
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François Truffaut : le taux de cadres y a augmenté, et celui d’employés baissé, la part d’ouvriers 
restant stable. 
Cela est souvent évoqué par les habitants et adultes intervenant dans les cours d’écoles : j’ai pu 
entendre cela évoqué par des ami.e.s vivant dans le quartier de F. Truffaut ; le responsable 
éducatif ville (REV) de cette école nous signale par exemple que le quartier “se boboïse”.  
En me baladant dans les deux quartiers des écoles François Truffaut et Édith Piaf, j’observe 
également que l’un semble bien mieux doté que l’autre. La rue Édith Piaf présente des 
devantures de banques, des opticiens, un magasin de chocolat Jeff de Bruges. La rue François 
Truffaut contient elle, à part ses bars, ses restaurants et ses écoles, des devantures d’association. 
On voit aussi beaucoup d’interventions de street art dans le quartier de François Truffaut, alors 
que cela est beaucoup moins présent dans le quartier Édith Piaf.  
Or la mixité sociale qu’amène la gentrification a des effets sur la socialisation et la sociabilité 
des enfants, ce qui a déjà été bien étudiés. Joanie Cayouette-Remblière, Lucas Tranchant et 
enfin Jean-Yves Authier et Sonia Lehman-Frisch ont montré à travers leurs enquêtes comment 
des processus de distinction sociale se mettent en place dans ce type de contexte urbain, de la 
part des classes moyennes et surtout aisées envers les familles populaires. 
Lucas Tranchant montre par exemple comment les classes supérieures investissent les 
conservatoires (plutôt que les associations de quartier entre autres). Le conservatoire est alors 
considéré comme prestigieux et structurant pour les enfants. Il peut permettre d’accéder à des 
classes à horaires aménagés (CHAM), également vues comme prestigieuses, ce dans le but 
d’éviter l’école du quartier, mal considérée ou perçue comme moins fréquentable. D’autres 
stratégies peuvent être l’inscription en école privée, ou l’investissement des classes « sections 
européennes ». Joanie Cayouette-Remblière montre que cette distinction sociale passe 
également par le langage des classes supérieurs. Ils cherchent à se démarquer, et à altériser les 
familles populaires, en utilisant entre autres des catégories ethnico-religieuses pour décrire 
« l’autre ». 
Notre enquête donne également voir un type de pratique de distinction sociale dans les cours 
d’écoles ouvertes le samedi. Les familles aux apparences plus bourgeoises (d’après leur tenue 
vestimentaire et leur manière de se comporter ou de parler) jouent entre elles dans la cour, sans 
se mélanger aux autres familles ni aux autres enfants. Un père, cadre, dont les enfants sont à 
l’école privée, me fait aussi des remarques intéressantes. Après m’avoir bien signifié à quel 
point il était un homme occupé, et peu disponible, il dit de mes entretiens : “c’est biaisé, c’est 
pas n’importe quel type de personnes qui peut répondre à un entretien aussi long”. En insistant 
sur ce “type de personnes” moins occupées que lui, il se démarque implicitement des adultes 
de milieux moins aisés. 
C’est un exemple de la manière dont de nouveaux arrivants dans le quartier, plus bourgeois, 
cherchent à éviter de mélanger leurs enfants aux enfants d’origine populaire du quartier, en 
mettant par exemple leurs enfants à l’école privée plutôt que dans l’école publique du quartier, 
même s’ils utilisent l’espace public de la cour le samedi. Ils cherchent ainsi à se distinguer des 
habitants moins dotés, de “n’importe qui” 
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Et toi ? Que fais-tu hors de l’école ? 

Je note aussi une différence importante en termes d’activités pratiquées en dehors de l'école par 
les enfants des familles les plus dotées par rapport aux enfants d’origine plus populaire. Les 
enfants de familles dotées ont, pour leur part, un agenda bien rempli d’activités encadrées, 
d'excursions accompagnées hors du quartier, de vacances. Les enfants de familles plus 
prolétaires n’ont ni autant d’activités, ni d’encadrement, et partent bien moins le week-end ou 
pendant les vacances. 
J’ai en effet retrouvé un groupe habituel de basketteurs de l’école François Truffaut pendant les 
vacances scolaires. Ils sont venus jouer au basket ensemble, alors même qu’il pleuvait. Cela 
indique un manque de lieu protégé (couvert) ou se retrouver. De même, cela montre qu’ils ne 
peuvent pas se retrouver chez l’un d’eux, qu’ils n’ont pas d’autres activités plus pressantes 
pendant leur samedi de vacances, et enfin qu’ils ne sont pas partis du quartier. Ce groupe vient 
jouer dans la cour de l’école François Truffaut pratiquement tous les samedis. Ils sont toujours 
sans accompagnant adulte. D’autres enfants, venant régulièrement également à François 
Truffaut, sont aussi sans leurs parents. 
Cette population d’enfants vadrouillant seuls dans le quartier a déjà été observée par la 
directrice de l’école François Truffaut ainsi que par l’une des animatrices des ateliers d’une 
association de quartier. La directrice, lors de mon entretien avec elle, a insisté sur le fait que les 
cours ouvertes étaient un endroit plus sécurisé que la rue pour ces enfants vadrouilleurs. Elle 
disait soutenir ce projet en partie pour cette raison. L’animatrice, elle, a expliqué comment elle 
faisait emballer la nourriture cuisinée par les enfants pour les pousser à rentrer chez eux pour 
la manger et ne pas rester seuls dehors (sur ce point voir le texte de Katia Thevin sur le rôle des 
associations). 
À l’inverse, la représentante des parents d’élèves de l’école Édith Piaf nous explique le 
programme chargé de son fils (en CM2). Il partage son temps entre activités extrascolaires 
(tennis de table, batterie, activités proposées par le périscolaire, tennis, dessin), dans lesquelles 
il retrouve ses ami.e.s, et activités entre ami.e.s, dans et à l’extérieur du quartier. Dans ce groupe 
d’ami.e.s, ils vont les uns chez les autres, et sont accompagnés par un adulte pour les trajets. De 
même, un père, cadre, arrivé récemment dans le quartier de l’école François Truffaut, me parle 
des activités de son fils au collège. Il fait de la boxe française. Quand cet enfant vient jouer au 
badminton ou au basket dans la cour de François Truffaut, c’est plutôt avec son père. Sinon il 
reste chez lui. Il s’y sent donc bien. 
Je remarque alors qu’en plus de questions de pratiques ou non d’activités encadrées, il y a aussi 
la question de pouvoir rester chez “chez soi" ou de préférer aller “dehors”. J’entends par là que 
les enfants dotés restent plus volontiers chez eux, ou s'invitent les uns chez les autres. Les 
enfants de classes plus populaires, eux, se retrouvent dehors, même sous une pluie torrentielle. 
Vient alors la question de la taille des logements, et de leur suroccupation. 
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Graphique 1 : Répartition des logements selon leur taille en 2017 (en %) 

 
Sources : Recensement de la population, données infracommunales, base-ic-logement-2018. 

 
 
Les IRIS Bas 20eme 2 et 3 du quartier de l’école François Truffaut semblent en effet contenir 
beaucoup de petits logements (moins de 40m²). L’IRIS Bas 20eme 1 semble plus proche de la 
moyenne du 20ème, et de Paris. L’IRIS Haut 20eme 1 du quartier de l’école Édith Piaf semble, 
elle, contenir énormément de logement de plus de 40m². Mais l’IRIS Haut 20eme 2 a, lui, 
beaucoup de petits logements (environ 31% de logement au-dessous de 30m² pour une moyenne 
d’environ 19,8% pour le 20ème, et de 22% pour Paris). Toutefois la taille des logements n’est 
pas suffisante pour tirer une quelconque conclusion : la taille des logements pourrait être 
proportionnelle à la taille des ménages. Il nous faut donc examiner le taux de suroccupation des 
logements. 
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Graphique 2 : Taux de résidences principales (hors studio de 1 personne) en suroccupation en 
2017  

 
Sources : Recensement de la population, données infracommunales, base-ic-logement-2018. 

 
Les IRIS Bas 20eme 1, 2 et 3 du quartier de François Truffaut sont en effet bien plus caractérisés 
par la présence de logements suroccupés que la moyenne du 20ème et de Paris : respectivement 
28,5%, 30% et 22,4% de logements suroccupés pour 19,2% dans le 20ème et 15,4% dans Paris. 
À l’inverse, les logements des IRIS Haut 20eme 1 et 2, du quartier de l’école Édith Piaf, sont 
bien moins suroccupés que la moyenne du 20ème ou de Paris, avec respectivement 11,2% et 
14,2% de logements en suroccupation. 
Cette suroccupation des logements du quartier de François Truffaut explique probablement, au 
moins en partie, que les enfants se sentent plus à l’aise à jouer au basket ensemble sous la pluie 
qu’à s’inviter les uns chez les autres. À l’inverse, la faible suroccupation des logements du 
quartier d’Édith Piaf explique que les enfants de l’école Édith Piaf soient puissent plus 
facilement à s’inviter les un·es chez les autres. 
 

Avec ou sans parent ou accompagnant·e ? 

Des enfants sans adultes 

Nous l’avons déjà noté, une partie du public de la cour de François Truffaut le samedi est 
composé d’enfants sans adultes. C'était d’ailleurs, comme cela a été dit auparavant, noté par la 
directrice de l’école et par l’animatrice de l’association dont le local est situé en face de l’école. 
Ces groupes d’enfants sans adultes sont composés d’enfants du quartier. Ils interagissent entre 
eux, et n’hésitent pas à se parler d’un groupe à l’autre.  
Cette absence des adultes peut être valorisée par les enfants, qui se sentent alors libres de 
s’affranchir des règles habituelles. Un des enfants du groupe de basket me dit par exemple : 

“C’est trop bien. On peut faire ce qu’on veut. Bon sauf de casser bien sûr. Une fois, on 
a cassé une vitre. On n’a pas fait exprès bien sûr. Et on n'a pas le droit d’entrer dans le 
bâtiment aussi. On est rentrés une fois parce qu’il pleuvait. Et on s’est fait gronder. 
Mais sinon on peut tout faire.” (Jun) 
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Ils vivent alors des relations de sociabilité détachées de celle des adultes. Ils se connaissent et 
jouent entre eux car ils fréquentent les mêmes lieux, et jouent aux mêmes jeux. Ils ne sont pas 
des mêmes écoles, et ne se connaissent pas à travers des activités extra-scolaires ou de par les 
fréquentations de leurs parents. 
Ils sont en fait surveillés par “les gens du quartier”. L’animatrice du de l’association cherche 
par exemple à les faire rentrer chez eux par des moyens détournés. Elle s’est également permise 
d’exclure d’un atelier un enfant qui frappait sa sœur. Le gardien de la cour sort la tête et surveille 
de loin les enfants dans la cour. Certain·es adultes du quartier veillent donc, sans trop intervenir. 
Et les enfants en ont conscience. Quand ma collègue Katia Thevin demande à une enfant si elle 
ne trouve pas que c’est dangereux pour elle d’être seule, si elle n’a pas peur, cette dernière fait 
une grimace et répond : 

“Oui des fois il se passe des choses. Mais je connais les gens du quartier. Tout le monde 
se connaît. De tout façon quand il se passe des trucs bizarres je pars.” (Inaya) 

Donc, certes, les enfants sont seuls. Ils sont toutefois surveillés par le quartier. Quartier parfois 
qualifié par ses habitants de “petit village”.  Je n'émettrai aucun jugement sur le fait que cela 
serait “dangereux” (comme semblent le penser l’animatrice et la directrice), ou “trop bien” 
(comme semblent le penser les basketteurs). Mais j’ai pu constater que ces enfants se permettent 
d’interagir dans la cour sans se connaître au préalable, seulement parce qu’ils fréquentent les 
mêmes espaces à l’extérieur du quartier, dont la cour ouverte le samedi matin fait partie. 

Les familles des cours 

Les familles qui sont dans les cours ne se mélangent, elles, pas aux autres. Ni aux autres enfants, 
ni aux autres familles. Chaque groupe familial arrive ensemble, joue ensemble, repart ensemble. 
Ils apportent leur propre matériel : des ballons, des trottinettes, des skate-boards…  Ce sont 
toutes des familles blanches, à l’apparence aisée (je me base sur leurs vêtements pour dire cela). 
Parmi les quelques cas observés, les pères jouent avec leurs enfants alors que les mères 
regardent et surveillent. Ce sont d’ailleurs surtout des pères qui étaient là. Je tiens à préciser 
que je n’ai vu que deux familles avec des mères et non des pères. Et que pour l’une d’elle, la 
mère était très enceinte, et n’allait donc pas courir avec son enfant. Je ne me permets donc pas 
de conclure sur le fait que les pères joueraient plus avec leurs enfants que les mères.  
J’ai essayé de faire des entretiens informels avec certains des pères. Mais ils ne m’ont accordé 
que très peu de temps, ou ont refusé. Je leur ai laissé mes coordonnées mais sans avoir aucune 
nouvelle. À chaque fois, d’autres priorités dans l’utilisation du temps ont été avancées comme 
raison du refus. Ils n’ont pas le temps de répondre à mes questions, car ils sont déjà occupés à 
jouer avec les enfants. Ou ils n’ont pas le temps car ils filent déjà vers une autre activité. 

Je te vois mais ne te vois pas 

Les enfants venant en famille ne s’écartent pas du jeu avec leurs adultes. Ils ne vont pas vers 
les autres enfants. Ils ne leur parlent pas, font comme s’ils n’existaient pas. De leur côté, les 
enfants seuls se parlent entre eux. Mais ils et elles n’adressent pas non plus la parole aux enfants 
venant dans des familles. Ils s’ignorent mutuellement. 
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Selon les mots de Katia Thevin (voir son texte), “un étrange ballet” se met alors en place. Sans 
un mot, sans même se regarder, les groupes de familles et les groupes d’enfants seuls se laissent 
mutuellement des portions de la cour. Ils se déplacent sans jamais rentrer dans le cercle des 
autres. Ils ont donc bien conscience de la présence des autres, mais seulement pour mieux les 
éviter. Ils se voient sans se regarder. 

Les règles du jeu… social 

Garçons, filles, la domination commence tôt 

La cour est bien plus occupée par les garçons que par les filles. Ils sont plus nombreux, et 
prennent plus de place. D’ailleurs, le matériel accessible dans la cour est plutôt genré de manière 
“neutre” (les dessins aux sols) ou vers des activités stérotypiquement masculines (les paniers 
de baskets). Et le terrain de basket prend quand même la moitié de la cour. Il n’y a pas de jeux 
stéréotypiquement féminins (comme une marelle par exemple). D’ailleurs, d’après Sophie 
Levrard, 75% des budgets destinés à l’aménagement des espaces publics destinés aux enfants 
sont alloués à des loisirs “masculins”.  
En prenant en compte les comportements fortement machistes que peuvent avoir les jeunes 
garçons dans les cours d’écoles (bien étudiés par Sophie Levrard et Julie Delalande), cela peut 
expliquer une moins forte présence des filles dans la cour. Des comportements violents des 
garçons envers les filles ont d’ailleurs été notés de la part de l’animatrice de l’association. Un 
garçon empêchait par exemple deux filles de rentrer dans le restaurant associatif. De même, 
rappelons-nous de ce garçon qui frappait sa petite sœur. Ce comportement violent des garçons 
peut expliquer partiellement la moindre présence des filles dans les cours d’écoles. 
De plus, quand des filles sont présentes en même temps que des garçons, elles occupent moins 
de place que les garçons. Elles se placent dans les espaces laissés par eux. Mais si elles sont 
seules, elles se permettent d’occuper bien plus d’espace. Par exemple, lors de ma première 
observation dans la cour de l’école François Truffaut, les filles ne participant pas à l’activité du 
samedi matin (soit 3 des 5) restaient en périphérie, pour discuter. Il faut préciser que cette 
activité ne prenait que la moitié de la cour. L’autre moitié, la moitié “libre” n’était donc occupée 
que par des garçons. Ces filles ne traversaient la cour que pour aller aux toilettes. Toutefois, dès 
que les animateurs ont organisé des jeux sous le préau et que la cour a été libre, une partie des 
filles s’est mise à l’exploiter totalement, pour faire du longboard (une sorte de skateboard) par 
exemple. 
J’en conclus que les rapports des enfants en dehors de l’école et laissés à eux-mêmes sont 
genrés. Et qu’ils reproduisent les rapports de domination patriarcale. Ces observations vont 
dans le sens de celles de Julie Delalande et de Sophie Levrard. 

Qui est le chef ? 

Quand je demande qui est le “leader” ou le “chef” dans le groupe de basketteur, d’abord on me 
répond que ce n’est personne. Puis c’est un jeune garçon, Antoine, qui est désigné. La raison 
qui m’est donnée est “que c’est parce qu’il tape”. C’est aussi un des plus âgés du groupe. Nous 
retrouvons alors ce dont parle Sophie Levrard, avec l’idée que ce sont généralement les garçons 
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imposant physiquement leur domination qui sont considérés comme les chefs. Dans notre cas, 
c’est l’un des plus grands et des plus violents. 
Toutefois, après avoir mené des observations plus fouillées, un deuxième garçon est apparu 
comme ayant plus nettement le rôle de “chef”, Lan. Il fait partie des plus âgés, il parle à 
l’impératif, prend parfois le rôle d’arbitre, est le lien d’interconnaissance de tout le groupe de 
basket… Enfin le seul samedi ou il fut occupé et ne put venir à François Truffaut, aucun membre 
du groupe de basket n’est venu également. Il a donc un rôle bien plus central dans le groupe, 
bien qu’il ne soit pas forcément reconnu comme tel. Il semble d’ailleurs ne pas chercher à être 
reconnu dans ce rôle, en prenant des airs détachés. 
Ce groupe de basketteurs est d’âge varié. Ce sont plutôt les jeunes qui ont reconnu Antoine 
comme “chef”. Les plus âgés, déjà au collège, semblent dire que les décisions se font plutôt 
d’un commun accord. De même dans un groupe d’ami.e.s de CM2 de l’école Édith Piaf, les 
enfants semblent plutôt ne pas avoir ni rechercher de rôle de chef. Nous retrouvons là l’analyse 
de Julie Delalande, concluant que si les plus jeunes déterminent souvent un chef dans leur 
groupe, ce rôle semble disparaître alors qu’ils grandissent. Toutefois, ça n’empêche pas certains 
membres, comme Lan, de se démarquer et avoir un rôle plus central dans le group 

Les stratégies enfantines 

Alors que je joue au basket avec les basketteurs, je remarque que, malgré des règles très strictes 
du jeu (il ne s’agit pas du basket classique par équipes, mais d’un jeu individuel autour d’un 
seul panier), chaque joueur développe sa propre stratégie. Un des joueurs par exemple, 
appelons-le Prudent, ne prend jamais de risques. Sa stratégie lui permet d’avancer dans le jeu, 
certes doucement, mais sans jamais perdre. Un second joueur, appelons-le Joyeux, commence 
à s'agacer de la stratégie de Prudent. Lui-même prend plus de risques. Et il se retrouve en moins 
bonne position que Prudent, en partie de par ses prises de risques. Joyeux se met donc à taquiner 
Prudent, à insister, jusqu’à embarquer les autres joueurs avec lui. Finalement, la situation se 
dénoue quand Lan, qui restait jusqu’alors en retrait et cherchait juste à mettre des paniers, 
intervient. Prudent se met alors à prendre plus de risques. 
Dans les mêmes règles du même jeu, nous voyons plusieurs stratégies se développer, qui ont 
chacune des objectifs différents. Prudent cherche à tout prix à ne pas perdre. Joyeux cherche lui 
à gagner, quitte à mettre la pression à d’autres joueurs. Enfin, Lan cherche simplement à avoir 
le plus possible la balle entre les mains pour pouvoir mettre le plus de paniers possibles, même 
si ceux-ci ne comptent pas dans le jeu. 
Malgré des règles définies et strictes, les joueurs ont donc tous une forme d’agentivité. Ils 
utilisent les espaces entre les règles pour arriver à leurs propres fins. Toutefois, à ces règles, 
s’ajoutent les relations de dominations. Et quand Lan intervient, cela ajoute une nouvelle règle 
au jeu, un nouvel impératif : “prendre des risques”, qui n’était jusqu’alors pas intrinsèque au 
jeu et contrarie la stratégie de Prudent. Nous retrouvons cette notion d’agentivité dans les 
socialisations enfantines dont parlait déjà Sophie Levrard. 
 

On sait que les enfants ne sont pas socialisés, que ce soit en famille, à l’école, ou entre pairs, la 
même façon selon leur classe sociale ou leur genre. Les dominations patriarcales se retrouvent 
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dans la socialisation des enfants. Et, selon leur classe sociale, leurs activités sont plus ou moins 
encadrées, chronométrées, mesurées. Elles ne se font pas dans les mêmes lieux. Si les enfants 
dotés se retrouvent plutôt dans des écoles privées, et/ou dans des activités extrascolaires, 
certains enfants de classe plus populaires se retrouvent plus souvent entre eux, sans supervision, 
pour jouer ensemble. 
Ces différences s’observent de manière très nette dans les cours d’écoles ouvertes le samedi. 
Quand ils et elles y jouent, les enfants des classes les plus dotées sont souvent accompagnés de 
leurs parents. Or ces adultes prennent toute leur attention, ce qui ne leur permet pas d’aller vers 
les autres enfants. D’une certaine façon, la présence adulte crée une barrière entre l’enfant avec 
adulte et les autres enfants. Sa socialisation se fait alors entièrement avec l’adulte et sa famille. 
Ce qui n’est pas le cas des enfants de classe plus populaires dont les relations de sociabilité se 
développent entre eux. 
Enfin, même s’ils forment des règles plus ou moins explicites (explicites comme les règles d’un 
jeu, peu explicites comme qui est le plus écouté), les enfants ont toujours une forme 
d’agentivité. Ils utilisent tout ce qu’ils à quoi ils ont accès de faire pour arriver à leurs buts.  
Ces observations sur les enfants amènent à d’autres questionnements sur le quartier. Par 
exemple sur la sécurité ressentie par une des enfants du fait que “tout le monde se connaît dans 
le quartier”. Comment les personnes du quartier se connaissent-elles ? Comment s’organisent-
elles entre elles ? Ces relations d’interconnaissance ont clairement un effet sur les conditions 
dans lesquelles les enfants se sentent à l’aise pour se déplacer seuls d’un endroit à l’autre, sans 
supervision constante. Et en ce sens les cours d’école permettent d’observer des formes 
d’autonomie des enfants de classes populaires, même si elles semblent peu valorisées comme 
telles par les adultes, alors même que c’est une valeur éducative centrale dans les normes des 
classes moyennes et supérieures. 
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