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Mieux qu'un livre d'histoire...

Des rencontres par petits groupes, en toute simplicité. - dr 

Des collégiens d'Augustin-Thierry ont invité des personnes aux parcours particuliers
de migrants à raconter leur histoire. 

A l'initiative du projet, Emmanuelle Deflandre et Georges Mairand, professeurs de
français, et François Thiollet, professeur d'histoire géographie. « Avec les classes de
quatrième,  nous  étudions  le  thème  de  la  mondialisation  et  des  migrations
internationales » explique ce dernier. Parallèlement, en français, les élèves travaillent
l'écriture  de  récits.  Les  professeurs  ont  donc  contacté le  CIAS du  Blaisois  pour
trouver  des  personnes  au  parcours  de  migrants  qui  accepteraient  de  venir  en
parler. Jeudi toute la journée, deux classes de quatrième ont pu échanger en toute
simplicité, et par petits groupes, avec des émigrés aux histoires très différentes.
« Nous avons déjà collaboré avec le collège sur le thème du général de Gaulle dans le
cadre de "Mieux qu'un livre d'histoire,  votre mémoire"     »  souligne Jean-Sébastien
Delorme, animateur au CIAS du Blaisois. C'est donc avec enthousiasme que ce nouveau
projet a été accueilli. « C'est un plaisir de participer même si ce n'est pas une mission
première  pour  nous,  poursuit  Jean-Sébastien.  L'immigration  est  d'actualité.  La
meilleure  façon  de  ne  pas  haïr  l'autre,  c'est  de  le  connaître. »  
Parmi  les  invités,  Pauline,  45  ans,  d'origine  togolaise.  Elle  raconte  son  arrivée
enFrance, à 10 ans, sous la neige, et loin de sa maman restée au pays. « J'avais peur



des Blancs, je pleurais. Mais c'était la chance de ma vie. Cela faisait trois ans que je
n'allais plus à l'école et que je traînais pieds nus dans les rues. »  Accueillie chez sa
sœur aînée installée à Blois, Pauline a réintégré le système scolaire, fait des études
secondaires et travaille aujourd'hui à Agglopolys. Un peu intimidés et émus, les jeunes
élèves posent les questions qu'ils ont préparées en amont. « Oui j'ai été bien reçue.
Non je n'ai pas ressenti de racisme. » Optimiste et positive, Pauline conseille de ne
pas prêter l'oreille aux réflexions blessantes et d'aller toujours vers les gens. Tout
ouïe,  les  élèves  ont  fait  la  moitié  du  chemin. Reste  maintenant  à coucher  sur  le
papier tous ces récits bouleversants et passionnants. 
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