
Les écoles du réseau Espérance banlieues, liées à la Manif pour tous et aux milieux catholiques
traditionalistes doivent leur succès à l’emballement médiatique suscité par l’enrôlement de quelques
figures people… La com de ce réseau connaît aujourd’hui des ratés qui confirment ce que nous
disions dans plusieurs enquêtes consacrées au réseau. Voici une petite “contre-revue de presse” de
désintoxication pédagogique ! Nous proposons en complément une synthèse de 12 pages pour
comprendre les enjeux politiques, religieux, économiques et pédagogiques de cette offensives des
milieux traditionalistes pour coloniser l’école et les banlieues… “Espérons” que cette mise à nu de
l’entreprise de promotion de ces écoles traditionalistes se prolonge dans les jours qui viennent pour
éviter que des parents se fassent piéger par les sirènes réactionnaires  dossier_q2c_eb.pdf Voir
aussi le dossier Espérance banlieues sur notre site – Le “Zoom de la rédaction” de la matinale de
France Inter révèle l’envers du décor de ces établissements hors contrat : – Un article de La Croix
relaye des propos du ministère estimant que “Des rapports réalisés ces dernières années comportent
un certain nombre de remarques. Ils évoquent notamment des faiblesses pédagogiques” alors même
que le ministre Blanquer ne revient pas sur son soutien à l’initiative, y voyant même “l’exemple de
ce qu’il faut faire”
https://www.la-croix.com/France/Polemique-ecoles-Esperance-banlieues-2017-12-11-1200898682 –

Rappelons aussi le riche dossier dans L’Humanité sur le réseau des écoles Espérance banlieues et
un reportage dans la matinale de France Inter – Les Cahiers pédagogiques ont donné la parole à
Jordi Lecointe, prof à Montfermeil qui présente l’état dans lequel les élèves qui ont quitté l’école
Espérance banlieues arrivent dans sa classe et celle de ses collègues… Espérance banlieues :
derrière la vitrine médiatique… Entretien avec Jordi Le Cointe – Marsactu, journal en ligne
marseillais a rapporté, dans deux articles très fouillés, la manière dont, pour certaines familles,
“l’espérance” du cours Ozanam a viré au cauchemar… Trois plaintes visent le directeur de l’école
privée Ozanam et Soupçons de prosélytisme dans l’école très privée du cours Ozanam – Causette : «
Quand les réacs colonisent la banlieue » probablement l’enquête la plus fouillée à ce jour par Alicia
Bourabaa qui avait bien voulu répondre aussi à nos questions pour le site Q2C. – L’Obs une enquête
d’Agathe Ranc « Innovantes ou réac ? 5 questions sur les écoles Espérance banlieues » – « Uniforme,
vouvoiement, levée des drapeaux… le retour de l’école à l’ancienne », Aurélie Collas, Le Monde
Éducation, mars 2017. – « À propos du documentaire sur les écoles Espérance banlieues Un pas
après l’autre », Télérama – « Espérances banlieues, un réseau et beaucoup de questions », Denis
Peiron, La Croix, 19 janvier 2017.

https://www.questionsdeclasses.org/mot83
http://localhost/q2c/wp-content/uploads/2017/12/pdf_dossier_q2c_eb.pdf
https://www.questionsdeclasses.org/mot83
http://www.questionsdeclasses.org/IMG/pdf/dossier_q2c_eb.pdf
https://www.questionsdeclasses.org/mot83
https://www.la-croix.com/France/Polemique-ecoles-Esperance-banlieues-2017-12-11-1200898682?from_univers=lacroix
https://www.la-croix.com/France/Polemique-ecoles-Esperance-banlieues-2017-12-11-1200898682?from_univers=lacroix
https://humanite.fr/enquete-les-ecoles-desperance-banlieues-un-danger-public-646259
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Esperance-banlieues-derriere-la-vitrine-mediatique
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Esperance-banlieues-derriere-la-vitrine-mediatique
https://marsactu.fr/trois-plaintes-visent-ecole-ozanam/
https://marsactu.fr/trois-plaintes-visent-ecole-ozanam/
https://marsactu.fr/soupcons-de-proselytisme-dans-lecole-tres-privee-du-cours-ozanam/
https://www.causette.fr/le-mag/lire-article/article-1738/la-a-cole-de-la-anti-ra-publique-prend-ses-aises.html
https://www.causette.fr/le-mag/lire-article/article-1738/la-a-cole-de-la-anti-ra-publique-prend-ses-aises.html
https://www.questionsdeclasses.org/4040
https://tempsreel.nouvelobs.com/education/20170315.OBS6637/innovantes-ou-reac-5-questions-sur-les-ecoles-esperance-banlieues.html
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/03/16/a-l-ancienne-ecole_5095200_1473685.html
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/03/16/a-l-ancienne-ecole_5095200_1473685.html
http://television.telerama.fr/tele/documentaire/un-pas-apres-l-autre,23072300,emission110566239.php
http://television.telerama.fr/tele/documentaire/un-pas-apres-l-autre,23072300,emission110566239.php
https://www.la-croix.com/Famille/Education/Esperances-banlieues-reseau-beaucoup-questions-2017-01-19-1200818365
https://www.la-croix.com/Famille/Education/Esperances-banlieues-reseau-beaucoup-questions-2017-01-19-1200818365
https://www.questionsdeclasses.org/wp-content/uploads/2017/12/jpg_dossier_q2c_eb.jpg
https://www.questionsdeclasses.org/wp-content/uploads/2017/12/jpg_dptsyuvxuaaqkzq.jpg


Documents joints
dossier_q2c_eb.pdf

http://localhost/q2c/wp-content/uploads/2017/11/pdf_dossier_q2c_eb.pdf

	[Documents joints]
	Documents joints


