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Arure Anglds, professeur d'histoire au lyc6e d'enseignement g6n6ral et pyofessionnel L6on-Blum, ) Cr6teil, a inspird le
personnage de Mme Gudguendans le film
.. Les Hdritiers Jou6epar Ariane Asca'>.
ride, cette dernidre campe le personnage
de cette enseignante de 48 ans qui en
2009 a mend sa classevers le succdsen
remportant le premier prix du Concours
national de la R6sistanceet de la d6portation. Dans son lyc6e otr cohabitent des
enfants de 20 origines diffdreirtes, Anne
Anglds raconte sonquotidien et coriment
elle aparl6 desattentats.
LE FIGARO.- Comment avez-vous parl6
desattentatsirvos 6lives?
Anne ANGLES.- Nous n'avonspas eu le
temps de nous concerter entre professeurs et chacun a 6t6 dans I'improvisation. Dans un premier temps, j'ai estim6
qu'il fallait dvoquer les douze victimes.
Au lendemain de l'attentat h. Charlie
Hebdo, nous n'avions que les noms des
journalistes. J'ai pr6sent6 alors les photos des dessinateurs tuds et fait 6couter
la voix de Bernard Maris. Je souhaitais
que les victimes soient incarn6es et que
les dldvescomprennent que ce sont I'intelligence et le talent qui ont 6t6 tu6s.
Ensuite, ma classea travaill6 sur les dessins de leur choix, notamment les
Guvres des dessinateursassassinds.A
cette occasion,j'ai rappel6 que dans la
civilisation musulmane, I'interdiction
de la repr6sentation de Mahomet n'6tait
pas de tous les temps. Certains dldves
ont 6t6 surpris.
Laminute de silence
a-t-elle 6t6 respect6e?
Au sein du lyc6e, il y a eu deux incidents
avec deux dldves de classesprofessionnelles qui ont aussitdt 6t6 requs par le
provisew. L'un d'eux a 6crit des textos
tout au long de la minute, un autre a dit
<<Allahakbar>.
Les6ldvesont-ils ddnoncdun complot en
parlant desattentats?
Les thdses complotistes ont fait leur
apparition aprds la semaine des attentats et une fois le week-end
pass6. Des 6ldves ont regagnd
leur cJasse en disant qu'ils
n'6taient pas des Charlie. Selon
eux, les images diffusdes sw les
attentats rdvdlaient que la plaque
d'immatriculation de la voiture des
frdres Kouachi avait dt6 chang6e, qu'il
n'y avait pas de sang sur le trottoir oir le
policier avait 6t6 abattu et qu'il n'6tait
donc pas mort. Cela signifie que l'6cole
n'est pas le seul lieu oi I'on va chercher le savoir. Celanous rend humble.

Ceph6nomine est-il nouveau?
Cela fait des ann6esque des 6ldves parlent de complot. Ils contestent les attentats de 2001 ou affirment que l'homme
n'est jamais all6 sur la Lune. Les enseignants rdagissent.Une de mes colldgues
a, depuis quelque temps, cr66 un cours
intitul6 <<Ona vraiment march6 sur la
Lune >>.Pour ma part, j'6tudie les sources d'information et je compte accentuer ce travail.
\
Les €lives sepr6occupent-ils davantage
de la religion?
Auparavant, ils dtaidnt plus politis6s et
plus engag6s dans des combats antiracistes. Ddsormais, on perqoit chez certains I'importance de la religion, devenue un €ldment fort de leur identitd.
Arborent-ils des signes religieux
au sein de l'6tablissement?
La loi est respect6e:au lyc6e, on se d6voile et on cache la croix. Cela ne veut
pas dire qu'il n'y a pas entre 6ldves des
formes de prosdlytisme. En revanche,
Iors de la cdrdmonie de remise des dipldmes du baccalaur6at organis6e en
octobre au lyc6e, d'anciens 6ldvesarborent des signesreligieux. C'est Je
moyen de montrer
qu'ils ont 6t6 brim6s' lors de leur
scolaritd.

Faut-il consacrerplus de cours
ir l' 6ducation civique ?
On enseigne l'6ducation cMque en primaire, au colldgeet au lyc6e, mais il n'y a
pas d'heure en premidre et en terminale
technologique. Il faudrait y introduire des
cours car l'6ducation cMque, c'est accepter le point de vue de l'autre. Mais si
I'enseignement civique se transforme en
tablesde la loi 6nonc6espar le professew,
le messagene passerapas. Il faut amener
les eltves )rla r6flexion.
Faut-il 6tre plus exigeant
avec les dldves? Leur demandez-vous
de seleverquandvous entrez?
Jeperx I'exiger, en d6but d'ann6e seulement, quand j'ai affaire i des 6ldvesque je
sensun peu rebelles.Celapose le rapport
d'autorit6 et de respect.A I'inverse, le rdglement intdrieur exige que les €ldves se
ddcouwent en classe et c'est trds bien.
Pour ma part, enfin, je vouvoie mes 6ldves. Celame permet de maintenir un certain niveau de langage.
Que pensez-vous des enseignants
qui font chanter < La Marseillaise>
rdguliirement ir leurs 6ldves?
A la chanter tous lesjours,
.
lui donne-t-on plus de
sens que lorsqu'on la
chante dans des moments
exceptionnels...?
Les6ldvessont-ils
plus durs?
Je n'ai pas ce sent-iment
maisj'ai affaire )r{es adolescentsqui par ddfinition
remettent en'causeles rdgles. S'ils sont avachis sur
' la table, on,les redresse,
^ s'ils' d6rapent.-9nparlant,
on les rappelle ) I'ordre.
Mais la morale ne doit pas
concerner que les Iycdes de
5pl!eue. L'6cole ne peut pas
tout r6gler. Les adultes et nos
t €htes doivent montrer I'exemple. Des propos sexistesi I'Assembl(e nationale, des comportements
racistes'h' l'6gard d'un ministre sont
d6vastateurs.
Est-ce quevous avezl'6coute
desparents d'6ldves ?
Je m'appuie sul eltx pour savoir si un
adolescentrencontre des probldmes. Si je
dois les voir, je ne les convoquepas,je les
invite irvenir. Jene suispas commissaire.
Cesentretiens permettent i des parents,
non scolaris6s en France, de prendre
Ieurs marques. Certains n'osent pas re*
garder I'agendade leurs enfants'ouentrer
dans leur chambre. Ces dchanges permettent de les conforter dans leur r6le de
parents qui doivent surveiller la scolarit6
de leurs enfants. I

