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Le changement :  

L’année 2018 : l’année du changement à l’Acacia.  

Mais rien de très innovant car en effet dans la vie le changement est permanent et pour tous et en 

continu. Quoi de plus constant, de pérenne que le changement !!!  

Alors ce changement, ce grand changement quel est –il ? La mixité pour le groupe des adolescents. En 

effet la construction de l’Acacia en 2007 est structurée avec 4 unités : 2 unités de 10 enfants des petits 

de 4 à 11 ans en mixité et 2 unités de 12 adolescents de 10 à 18 ans un côté fille et un côté garçon, les 

U1 pour les garçons et les U2 pour le filles. Mais tout est logique organisé et pensé pour que cela 

fonctionne, enfin une fois les plâtres essuyés des premiers semestres. Et malgré des hauts et des bas 

cela fonctionne même correctement. Certes plus de testostérone chez les U1(les gars) donc une gestion 

que l’on pourrait qualifier de plus « musclée » plus tendue.  

Alors le temps passant, la mixité nous en parlions depuis quelques temps : rassembler les filles et les 

garçons mais sur quels critères ? : l’âge…  la réussite scolaire… les cheveux blonds ou courts… 

L’hésitation était constante et sans vraiment de décision. Les locaux, Ah ces locaux ! pas 

suffisamment pensé dans cette optique de mixité.   

D’aucuns ont pourtant connu les frontons des écoles communales avec les inscriptions écoles des 

filles/écoles des garçons, certes ils n’ont pas connu le mur qui faisait séparation, quoique, les plus 

anciens d’entre nous l’ont-ils vu ce mur.  

Aie ! Pourquoi ce choix de U1 et U2 ?  Quelle représentation avions nous à ce moment l, de la mixité 

?  

Un peu de recherche pour notre regard de ce soir. La mixité cela fait longtemps. Bien sûr bien sûr ! 

Alors en reprenant des textes de l’éducation dite nationale ont retrouve les dates suivantes : En 1957, 

la mixité de l’enseignement primaire est légale. En 1959, le ministère décide de ne construire que des 

lycées mixtes dans le cadre de la réforme Berthoin. Mais avant d’être étatisée la mixité est en vogue 

par les mouvements progressistes : Après la seconde Guerre Mondiale alors que les expériences ont 

été rares jusque là (Faucons rouges, Auberges de Jeunesses), la fondation en 1946 des Francas (Francs 

et Franches Camarades) lance la mixité comme un principe dans les camps de vacances pour jeunes et 

peu à peu elle progresse avec des expériences originales au cours des années cinquante. 



Alors en 2018 l’Acacia fait son Coming out. Tous convaincus tous volontaires !!  

C’est bien la pression de la réorganisation suite à la création du DAAD et la baisse des effectifs de la 

maison d’enfants qui engendrent ce changement aussi soudain que redoutée (non le mot est un peu 

fort) aussi soudain que fébrilement reçu. Oui mais .. oui mais comment ? Toutes les questions sont 

louables et nécessaires pour évacuer le stress d’un CHANGEMENT de pratique. De ces 

questionnements se construit l’idée d’accompagner les équipes au changement de pratique. Mais 

quelle différence entre l’éducation des gars et des filles, Il y en a c’est sur puisque cela est pratiqué et 

géré.  

Donc il est décidé d’un accompagnement pour les équipes par l’ANDESI. La formation intitulée : La 

cohésion d’équipe : principe d’accompagnement dans un environnement en mouvement.  

Sans d’écrire les contenus de ces temps formatifs  il s’agissait bien sûr de rassembler les usagers, les 

gars/les filles, de travailler la mixité et comment la faire vivre dans ces locaux, mais il s’agissait 

surtout de rassembler les salariés de chaque équipe. En effet, le changement qui s’est produit est aussi 

le changement des équipes de travail L’EDUC des gars et l’EDUC des filles, un collectif de 5 à un 

collectif de 6 et des collègues avec qui on ne travaille pas régulièrement. C’est la création d’une mixité 

entre collègues.  Donc les sujets, les objectifs de mise au travail ont été : Transfert de compétences ; 

Décloisonnement des unités, renforcement des modes opératoires identiques ; Accompagnement des 

changements organisationnels ; communication interne pluridisciplinaire, champs décisionnel et 

d’arbitrage ; gestion des imprévus ;  expérimenter des outils  « Faire équipe » se connaitre/se 

reconnaitre  ; acquérir un fond pédagogique commun (faire culture et sens commun)  se mettre  

d’accord et s’engager.    Passer du « on » à « tous »  ensemble «avec nos différences ».  

 

Donc c’est bien lever les incertitudes des adultes qu’il faut travailler.  

 

Et les usagers, les enfants, pour eux comment cela s’impose-t-il ?  C’est par la parole et les groupes 

d’expression que cela se gère. Mais il y a toujours un côté filles U2, c’est chez elle que s’installent les 

gars. Et pour les douches  les WC… rien n’est détail, tout est important. Cela devait se faire en avril 

2018 mais en réalité cela se fait en juillet (effectif important oblige). C’est bien, de plus la fête de fin 

d’année et des équipes de couleurs de KOHL ACACIA qui « s’affrontent » et les ados : c’est l’équipe 

de la réunification les Blancs. Puis un camp : une randonnée mixte semi nocturne et camping 

ensemble (bon chacun ses tentes). C’était vraiment une bonne idée. Au retour les jeunes veulent mettre 

en œuvre les changements de chambres  comme cela devait se faire ultérieurement. C’est bien eux qui 

boostent le mouvement. LE RETOUR A LA NORMALITE.  Oui pendant ce temps de vacances d’été 

c’est un entre deux qui est vécu.  

Je reprendrai les propos de Nicole Mosconi (philosophe et prof de science de l’éducation) « Après la 

guerre, peu à peu la mixité fait son chemin, lentement, dans les mouvements de jeunesse et dans 

l’éducation scolaire. Elle se généralise et, elle n’est pas forcément voulue. L’évolution est progressive 

avec le passage du modèle patriarcal traditionnel et inégalitaire à celui d’un modèle progressiste, 

égalitaire sur les rapports sociaux de sexes. La mixité est comme un compromis entre ces deux 

modèles, ni achevé, ni égalitaire. Davantage d’ordre économique qu’idéologique, la mixité s’est 

généralisée mais elle ne rentre pas dans une démarche de choix éducatif. »  



Puis à l’Acacia, le dernier trimestre 2018, c’est le temps des regrets et des craintes des jeunes, plus des 

filles, des maladresses des garçons, des propos inadaptés, toute une éducation à construire car chacun a 

connu ce temps de naguère (il y 2 ou 3 mois), ce souvenir dont on parle pour évacuer ce que tous les 

ados vivent dans tous les espaces publics ou privés, en famille.  Qu’en sera-t-il dans 6 mois-2 ans, tous 

n’auront connu que cette mixité si anxiogène ? 

Je cite les propos d’une inspectrice qui en 1961 peut écrire « les éducateurs du second degré estiment, 

en majorité, la coéducation favorable à une meilleure préparation à la vie moderne et à la formation 

de personnalités libres, équilibrées, généreuses ; rappelons, à l’appui de cet optimisme, les 

constatations de la Fédération nationale des parents d’élèves : « La coéducation donne lieu à une 

émulation plus grande entre les élèves, favorise leur enrichissement intellectuel réciproque ; elle 

provoque l’usure des curiosités malsaines, sans qu’en fait aucun incident sexuel ait pu être imputé à 

ce système pédagogique » [15]. 

Qu’est ce qui fait sens pour ces jeunes ? Ce qui n’a pas changé ? Nous ne le mesurons peut-être pas 

encore assez, mais c’est bien la permanence du lien avec les adultes et les jeunes qui est resté. Ce 

lien de confiance qui était s’en doute plus perméable stabilisé que les U1 et U2 posé dans nos murs.  

Nous avons nos propres résistances sur les phénomènes sociaux collectifs.  

En juin 2019, je peux saluer le travail fait par les équipes sur ces évolutions et il reste bien des 

formalisations à faire et confirmer ce nouveau système d’accompagnement. Nous avons été et sommes 

dans une construction action qui a pu se faire par la volonté de tous et soutenu par Nathalie PARNIN 

Psychologue et Christelle GUEDRAS cheffe de service.  

Enfin pour finir par une dernière citation : comme le souligne Antoine Prost, historien et pédagogue, 

dans son livre Histoire de l’enseignement et de l’éducation [16] : Pourtant  « De toutes les révolutions 

pédagogiques du siècle, la mixité est l’une des plus profondes. Elle oppose l’école de notre temps à 

celle de tous les siècles précédents. » 

Donc l’acacia rentre dans le siècle de la modernité. Et la maison Jacques Sevin devra confirmée cette 

installation dans l’éducation du futur PAR LE CHANGEMENT D’UN PROJET ARCHITECTURAL 

Ambitieux et adapté.  

Luc MADEJ 
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