
Un atelier des droits pour mieux faire société
Au Local, le cours de français pour les migrants s'est mué en atelier des droits, 

où on décode la société.

Ce jour-là, au Local, l'atelier des droits était consacré à la situation en Afghanistan. P.  Bonnet

Avec Bertrand, on parle de tous les sujets, comme si on était dans une réunion de famille. Moussa 
a quitté le Soudan pour la France. À Poitiers, via l'association Education World 86, il apprend le 
français depuis plusieurs mois, avec Bertrand Geay, prof de science politique à Paris la semaine et 
bénévole auprès des migrants à Poitiers le week-end.  « Au fil des séances et des questions que  
soulevait le groupe, j'ai proposé de faire un cours plus général, sur l'organisation de la société  
française », explique l'enseignant.

Capital culturel : C'est comme ça qu'est né L'atelier des droits. Depuis un an, trois samedis 
par mois, à la maison de quartier Le Local, le groupe cosmopolite (Soudan, Afghanistan, Iran, 
Érythrée,  Somalie)  se  réunit  autour de  Bertrand  Geay  et  d'un  sujet  choisi  à  l'avance  la 
semaine précédente. Ce jour-là, c'est la situation en Afghanistan qui est évoquée.  « Je potasse le  
sujet et je rédige un résumé qui nous sert de base pour travailler la grammaire et pour lancer la  
discussion, explique Bertrand Geay.  L'an dernier, on a beaucoup discuté sur le thème du travail,  
avec tout le vocabulaire qui s'y rapporte: contrat, horaires, syndicats. »

L'atelier  permet  également  d'aborder  des  sujets  de  vie  pratique: comment  décrypter  une 
facture, acheter un billet de train en ligne, appréhender un document administratif. Ou des thèmes 
bien plus vastes: la religion, l'histoire de France. « Avec une base documentaire à chaque fois: pour  
la religion,  j'avais apporté la Bible,  raconte Bertrand Geay.  L'important,  c'est  que chacun peut  
s'exprimer et poser des questions, comme dans une conversation qu'on aurait en famille ou avec  
des amis. » Au-delà de l'apprentissage de la langue, c'est du capital culturel qui s'échange.

Atelier des droits, avec Education World 86, contact: 06.81.29.24.30.
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