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Trajectoire étudiante d’élèves issus de l’immigration
Ancien professeur de lycée en Seine-Saint-Denis devenu sociologue, Fabien Truong a suivi
pendant dix ans, des émeutes de 2005 aux attentats de janvier 2015, la trajectoire étudiante
d’une vingtaine de ses élèves issus de l’immigration et souvent de religion musulmane. Fabien
Truong choisit de s’intéresser à « la crème de la crème banlieusarde », des élèves en filières
générales optant pour des études supérieures. Il en a tiré un ouvrage éclairant, loin des clichés
et des discours ambiants, sur la désintégration de la société française.
Alors que ces jeunes de banlieue sont de plus en plus considérés comme un problème, voire une
menace, l’ouvrage décrit des trajectoires personnelles profondément humaines, souvent difficiles,
parfois douloureuses. On y voit se construire de jeunes adultes qui doivent apprendre à gérer
leur appartenance à des mondes différents, trouver un équilibre entre le « bas des tours » et le
monde universitaire, qui doivent convaincre de leur légitimité sans rien renier de leurs origines.
Cet ouvrage est aussi une leçon sur l’école, il nous éclaire sur le « combat pour apprendre », la
puissance de l’éducation comme facteur de « dilution » dans la société française, le rôle central de l’école de la République dans la trajectoire d’une jeunesse française qui réalise le rêve
méritocratique.
Fabien Truong, Jeunesses françaises. Bac+5 made in banlieue, La Découverte,
288 pages, 28 euros.
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PARTOUT DANS LE MONDE, DES SOLUTIONS EXISTENT.

Une fois n’est pas coutume, on ressort plein d’espoir à la sortie du film Demain. Documentaire
réalisé par Cyril Dion, ancien directeur du mouvement des Colibris et Mélanie Laurent, actrice
reconnue, Demain a déjà cumulé 760 000 entrées et raflé le César du meilleur documentaire. Il
présente différentes initiatives pour réinventer notre mode de vie, bousculer nos habitudes et penser autrement notre société. Les réalisateurs ont parcouru dix pays pour rencontrer les pionniers
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à
bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils nous montrent ce que pourrait
être le monde de demain. Pour une fois, loin des discours alarmistes, le message véhiculé se
veut positif : chacun peut agir à son petit niveau pour éviter que le monde ne courre à sa perte.
Voilà qui donne envie de mettre la main à la pâte !
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e Suisse, en Belgique, en Pologne. Il est programmé pour fin avril en
Espagne, en mai en Allemagne, puis à des dates non encore déterminées en Italie, au Portugal,
au Maroc, en Algérie, en Colombie, à Hong-Kong et à Macao, au Japon, en Australie et en
Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud (via Pan TV Latinam).
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A la découverte des épices du Maroc

4

Habiba et Frédérique sont deux amies vivant à Essaouira. Habiba est la première femme
herboriste d’Essaouira et tient sa boutique ; Frédérique est gérante d’un restaurant. Habiba
vend et conseille ses clients sur les épices et herbes médicinales ; Frédérique les utilise au
quotidien dans sa cuisine. Ensemble, elles ont écrit un livre consacré au bien-être et au bon
goût. Il leur a fallu deux années de collaboration, d’échanges et de discussions pour aboutir
à un ouvrage truffé d’anecdotes et de conseils santé à base d’épices, graines et herbes du
Maroc. Aux pages «bien-être» de ce recueil s’ajoutent quarante recettes salées et sucrées
typiquement marocaines.
Ce livre intitulé La découverte des épices du Maroc se veut simple, didactique et à la portée
de tous. Son but premier étant de laisser une trace écrite des savoirs traditionnels en herboristerie. Mais après avoir écrit la première partie du livre sur les épices, Habiba et Frédérique se
sont dit qu’il serait dommage de ne pas donner des recettes de cuisine pour utiliser ces épices.
Pour en savoir plus et commander le livre www.essaouira-ladecouverte.com
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