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4ème JOURNEE DU REFUS DE L’ECHEC SCOLAIRE

AGENCES DE PRESSE
AFP ‐ 20 sept 2011
La pression scolaire au menu de la journée du refus de l'échec des élèves (PRESENTATION)
Par Emmanuel DEFOULOY
AEF ‐ Dépêche du 21 septembre 2011
Seuls 15 % des élèves des quartiers populaires se situent dans le groupe « fort » de leur classe
(baromètre Afev)
AEF ‐ Dépêche du 21 septembre 2011
42 % des parents de quartiers populaires « inquiets quant à la réussite scolaire de leur enfant »
(Afev)

PRESSE
20minutes.fr ‐ 20 sept. 2011
Education: Les devoirs, moment difficile pour 59% des familles populaires
http://www.20minutes.fr/ledirect/791548/education‐devoirs‐moment‐difficile‐59‐familles‐
populaires
20minutes.fr ‐ 20 sept. 2011
Journée du refus de l'échec scolaire: La pression scolaire au menu cette année
http://www.20minutes.fr/article/791322/journee‐refus‐echec‐scolaire‐pression‐scolaire‐menu‐
annee

E

La Croix ‐ 20 sept 2011
Faut‐il donner des devoirs à la maison ?
http://www.la‐croix.com/Actualite/S‐informer/France/Faut‐il‐donner‐des‐devoirs‐a‐la‐maison‐
_NP_‐2011‐09‐20‐713499
L'Humanité ‐ 21 sept 2011
Education. Les devoirs, une affaire de classe
http://www.humanite.fr/societe/les‐devoirs‐une‐affaire‐de‐classe‐480057
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Mercredi 21 septembre 2011

Libération ‐ 21 sept 2011
Education : les devoirs, moment difficile pour 59% des familles populaires
Le Parisien ‐ 21 sept. 2011
Parents‐profs : mais quand se voir ?
http://www.leparisien.fr/societe/parents‐profs‐mais‐quand‐se‐voir‐21‐09‐2011‐1617888.php

France Soir ‐ 21 sept. 2011
" Échec scolaire : Les devoirs, un calvaire pour les parents "
http://www.francesoir.fr/actualite/societe/journee‐du‐refus‐l‐echec‐scolaire‐devoirs‐un‐
calvaire‐aussi‐pour‐parents‐139498.html
Le Figaro ‐ 21 sept. 2011
Les parents souvent perplexes face à l'école
http://www.lefigaro.fr/actualite‐france/2011/09/20/01016‐20110920ARTFIG00700‐les‐
parents‐souvent‐perplexes‐face‐a‐l‐ecole.php
Le Monde ‐ 24 sept 2011
La note, religion bien française
Faut‐il comme au Québec ou en Finlande, abandonner la notation en primaire ?
LaDépêche.fr ‐ 21 sept. 2011
"Trop de pression peut conduire à l'échec scolaire"
http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/21/1172489‐trop‐de‐pression‐peut‐conduire‐a‐l‐
echec‐scolaire.html
Le Républicain Lorrain ‐ 20 sept. 2011
Echec scolaire : faire tomber la pression
http://www.republicain‐lorrain.fr/actualite/2011/09/21/echec‐scolaire‐faire‐tomber‐la‐
pression
L’indépendant ‐ 30 sept. 2011
Perpignan. Quartiers défavorisés : lutter contre l'échec scolaire
http://www.lindependant.fr/2011/09/29/quartiers‐defavorises‐lutter‐contre‐l‐echec‐
scolaire,67016.php
La Nouvelle République ‐ 01 oct 2011
Échec scolaire : pas de '' fatalité ''
http://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/ACTUALITE/24‐Heures/Echec‐scolaire‐pas‐de‐
fatalite#
TV
France 5 : Les Maternelles ‐ 19 sept 2011
http://les‐maternelles.france5.fr/?page=emission&id_rubrique=3917
Canal Plus : La Nouvelle édition ‐ 21 septembre 2011
Plateau en direct à midi ‐ Le témoignage du jour
http://www.canalplus.fr/c‐infos‐documentaires/pid3847‐c‐la‐nouvelle‐
edition.html?vid=518212&sc_cmpid=FBSharePlayer
TF1 : Journal de 13h et site Internet ‐ 21 sept. 2011
Pression scolaire : quand les parents souffrent aussi
http://lci.tf1.fr/impression/98/93/0,,6719893‐
e0NIQUlORV9JRCBJQkxfSUQgUlVCX0lEIFVOVl9JRH0gezI3MTYwOTcgMTMwNjE4IDI3MzkzODYg
MX0=,00.html
RADIO
RTL ‐ 21 sept 2011
Matinale. Quand l'école cristallise les tensions parents‐enfants !
http://www.rtl.fr/actualites/vie‐pratique/article/quand‐l‐ecole‐cristallise‐les‐tensions‐parents‐
enfants‐7719934940

Europe 1 ‐ 21 sept 2011
Éducation : l'inégalité face aux devoirs
http://www.europe1.fr/France/Education‐l‐inegalite‐face‐aux‐devoirs‐728773/
France Info ‐ 21 sept 2011
L’école met‐elle trop de pression sur les familles ?
Dans Chroniques > Question d'éducation par Emmanuel Davidenkoff ‐ 21 septembre 2011
http://www.france‐info.com/chroniques‐question‐d‐education‐2011‐09‐26‐l‐ecole‐met‐elle‐
trop‐de‐pression‐sur‐les‐familles‐563197‐81‐558.html?var_recherche=afev

WEB MEDIAS
Educpros ‐ 20 sept. 2011
Eunice Mangado‐Lunetta (directrice déléguée de l'AFEV) : "Il faut procéder à un désarmement
scolaire"
http://www.educpros.fr/detail‐article/h/6c15b496f4/a/eunice‐mangano‐lunetta‐deleguee‐
generale‐de‐l‐afev‐il‐faut‐proceder‐a‐un‐desarmement.html
Terrafemina ‐ 21 sept. 2011
La pression scolaire, l'enjeu de la Journée du refus de l'échec scolaire
http://www.terrafemina.com/vie‐privee/famille/articles/6835‐la‐pression‐scolaire‐lenjeu‐de‐
la‐journee‐du‐refus‐de‐lechec‐scolaire.html
Terrafemina ‐ 21 sept. 2011
Echec scolaire : « Les parents n'ont pas les clés pour aider leurs enfants » ‐ Entretien avec
Karine Mazevet, auteure
http://www.terrafemina.com/vie‐privee/famille/articles/6825‐echec‐scolaire‐‐l‐les‐parents‐
nont‐pas‐les‐cles‐pour‐aider‐leurs‐enfants‐r.html
Famili ‐ 21 sept. 2011
Les devoirs, un moment difficile pour les parents des milieux populaires
http://www.famili.fr/,les‐devoirs‐un‐moment‐difficile‐pour‐les‐parents‐des‐milieux‐
populaires,362,293630.asp
VousNousIls.fr ‐ 21 sept. 2011
Journée du refus de l'échec scolaire : la pression scolaire pointée du doigt
http://www.vousnousils.fr/2011/09/22/journee‐du‐refus‐de‐l%E2%80%99echec‐scolaire‐la‐
pression‐scolaire‐pointee‐du‐doigt‐513393
Journal des femmes ‐ 21 sept 2011
Journée du refus de l'échec scolaire
http://www.journaldesfemmes.com/maman/ado/journee‐du‐refus‐de‐l‐echec‐scolaire‐
0911.shtml
Sur Le Feu ‐ 21 sept. 2011
Les parents des quartiers populaires en difficulté face à l'école
http://www.surlefeu.fr/11033/2011/09/les‐parents‐des‐quartiers‐populaires‐en‐difficulte‐face‐
a‐lecole.html
ActuaLitte.com ‐ 21 sept 2011
« Journée du Refus de l'Echec Scolaire : la souffrance parentale »
http://www.actualitte.com/actualite/27980‐journee‐scolaire‐refus‐afev‐echec.htm
Le café pédagogique ‐ 22 sept 2011
« 4ème Journée du refus de l'échec scolaire : Comment lutter contre la "pression scolaire" ? »
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/09/220911‐jres4.aspx

Le Post ‐ 23 sept 2011
La 4ieme journée du refus de l’échec scolaire : Bilan.
http://www.lepost.fr/article/2011/09/23/2597233_la‐4ieme‐journee‐du‐refus‐de‐l‐echec‐
scolaire‐bilan.html
Plurielles ‐ 30 sept 2011
Adolescent démotivé à l'école : pourquoi ? Comment réagir ? Les solutions
http://www.plurielles.fr/parents/enfants‐bebes/adolescent‐demotive‐a‐l‐ecole‐pourquoi‐
comment‐reagir‐les‐solutions‐6739194‐402.html
PARTENAIRES
Mairie du 20 arrdt de Paris
4ème Journée du refus de l’échec scolaire. Mercredi 21 septembre, l’Afev organise un débat
public sur les familles face à la pression scolaire. Entrée libre sur inscription.
http://mairie20.paris.fr/mairie20/jsp/site/Portal.jsp?document_id=19015&portlet_id=3469
Unicef France
Publié le lundi 05 septembre 2011 / Modifié le lundi 19 septembre 2011

Journée du refus de l'échec scolaire : les familles face à la pression scolaire
http://www.unicef.fr/contenu/actualite‐humanitaire‐unicef/journee‐du‐refus‐de‐lechec‐
scolaire‐les‐familles‐face‐la‐pression‐scolaire‐2011‐09‐06
UNAF
Étude sur les familles de quartiers populaires et école : sous le respect de l’institution se cache
l’inquiétude des parents
http://www.unaf.fr/spip.php?article13037
OZP
AFEV : Mercredi 21 septembre 2011 dans une quinzaine de villes, 4e "Journée du refus de
l’échec scolaire" de l’AFEV sur le thème "Les familles face à la pression scolaire"
http://www.association‐ozp.net/spip.php?article10586
INJEP
Paris et régions : Journée du Refus de l’Échec Scolaire le 21 septembre 2011. Les familles face à
la pression scolaire. / Mis en ligne le mardi 6 septembre 2011.
http://www.injep.fr/Journee‐du‐refus‐de‐l‐echec
http://www.ressourcesjeunesse.fr/21‐septembre‐2011‐Journee‐du‐Refus.html
Aide et Action
21 septembre : Ensemble, refusons l’échec scolaire
http://www.aide‐et‐
action.org/ewb_pages/a/actu4808.php?nav0=21%20septembre%20:%20Ensemble,%20refuson
s%20l%E2%80%99%C3%A9chec%20scolaire
FCPE
4ème journée du refus de l'échec scolaire avec l'AFEV
http://www.fcpe.asso.fr/index.php/focus/item/232‐4eme‐journee‐du‐refus‐de‐lechec‐scolaire‐
avec‐lafev
ANLCI
Titre: Journée du Refus de l'Echec Scolaire
http://www.anlci.gouv.fr/index.php?id=detailsevenement&tx_cal_controller[getdate]=201109
21&tx_cal_controller[lastview]=list‐
486&tx_cal_controller[view]=event&tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_contr
oller[uid]=358&cHash=4d2490705a

BLOGS
Blog de la Fondation Entreprise Reussite Scolaire
La Journée du Refus de l'Échec Scolaire
http://fers.asso.fr/blog/article.php?id=48&PHPSESSID=195bea824c10c09c12c8e27019d4488e
Blog Le parisien
Parents‐profs : mais quand se voir ?
http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/parents‐profs‐mais‐quand‐se‐voir‐21‐09‐2011‐
1617888.php

