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Note argumentaire de la contribution 

 Issu de la série documentaire du même nom, Les chemins de l’école accompagne des enfants de différents 
pays (Madagascar, Malaisie, Inde…) durant leurs parcours compliqués pour avoir le droit d’apprendre. 

  L’opus qui est présenté ici nous conte l’histoire de deux frères, Francklyn et Olivier, dont l’école se situe à 
20 kilomètres de chez eux. Ils font le trajet le dimanche pour être présents le lundi matin en classe. Ils 
passent la semaine dans une petite case voisine de leur école et ne rentrent que le vendredi soir dans leur 
famille. 

  Ces livres illustrent bien l’inégalité d’accès à l’éducation dans des pays où la pauvreté est encore très 
présente. Bien que la Déclaration des Droits de l’Enfant de 1959 stipule que « l’éducation doit être gratuite 
et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires », force est de constaté qu’elle ne peut pas être respecté 
dans les pays les plus pauvres et ce pour diverses raisons.  

  En outre, ce travail documentaire a le mérite d’apporter une vision positive de l’école dans un pays, la 
France, où l’Education Nationale a perdu en crédibilité. L’école est et doit rester le moteur de sociétés dont 
les droits humains sont la norme.  

  Enfin, les conditions de vie laborieuses décrites dans cette série amènent les enfants à penser le monde 
sous un angle différent où la frugalité est la règle.       
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Extraits 

« Je suis déjà réveillé quand le coq célèbre les premiers rayons du soleil. Je suis excité : parcourir les vingt 
kilomètres qui nous séparent de Betioky est toujours une épreuve, mais j’ai appris à apprécier ce moment 
que je passe seul avec mon frère. » (P.27) 

« Nous déroulons nos nattes et nous allongeons sur le sol. Je prends alors conscience de notre solitude. 
Cette semaine loin de mes parents va être longue. J’ai à nouveau le coco-kibo. Olivier souffle sur la lampes 
et, bientôt, la fatigue l’emporte sur ma tristesse. Je sombre dans un sommeil sans rêves. » (P.67) 

 


