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INTRODUCTION

CONTENU DE L'ETUDE
1.
Les études de cas faites aux Etats-Unis présentent différentes
caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans celles des autres pays, ce
qui explique qu'elles aient été menées différemment.
La grande diversité qu'on constate dans les projets et les pratiques
est un reflet de la décentralisation des organismes de décision et
de l'autonomie dont jouissent, en matière d'éducation, les Commissions
locales de l'éducation. A l'intérieur d'un cadre général de règle¬
ments institutionnels communs, divers états règlent des situations
qui sont différentes en adoptant des mesures différentes et une
législation différente. Ceci vaut en particulier pour la politique
sociale et scolaire. Les autorités locales ont tendance à préférer
les solutions spécifiques qui semblent adaptées â leur situation
particulière.
Les commissions scolaires qui nomment le superintendant des écoles,
qui de son côté est responsable des décisions prises au jour le jour,
ne sont généralement pas élues en même temps que les autres organismes
: municipaux. Les dépenses liées à l'éducation sont financées directe¬
ment par le contribuable par le biais de l'impôt foncier au lieu
d'être incluses dans les impôts généraux levés par l'état ou le
gouvernement fédéral. Il s'ensuit que le public est constamment au
courant des dépenses d'éducation. Les émissions d'emprunt destinés
â financer une nouvelle construction sont généralement précédées
de campagnes d'information dans le but de convaincre les électeurs
de la nécessité du projet.
La coordination des équipements scolaires et communautaires est une
tradition très ancienne aux Etats-Unis.
Les écoles ont toujours
été un foyer de vie communautaire - depuis les premiers jours de la
colonisation jusqu'à maintenant. Le lien direct qui les relient au
citoyen, en matière de décision sur l'organisation scolaire et en

matière de financement, fait que les écoles sont beaucoup plus
sensibles aux changements dans la conception de l'éducation, aux
changements sociaux et économiques, que ce n'est le cas en Europe.
Dans certains cas, c'est un avantage, dans d'autres cas, cela peut
entraîner certaines difficultés, essentiellement là où il faudrait
de la continuité dans la politique scolaire.
2.
Pour toutes les raisons énoncées plus haut, il nous a semblé préfé¬
rable de rendre compte de la diversité de ce qui existe en étudiant plusieurs
cas différents, plutôt que de consacrer une étude approfondie à un cas
particulier. Mais en définissant ainsi le champ de notre étude, nous devions
chercher aussi une méthode de travail appropriée. La méthode adoptée et
appliquée dans les trois autres études de cas, qui ont été faites sur des
pays différents, impliquait une distinction nette entre d'une part la
description du cas et d'autre part les commentaires auxquels il donnait
lieu. La première avait pour but de fournir des informations détaillées
sur les questions ou les sujets qu'on estimait essentiels pour cette étude,
tandis que les commentaires qui reproduisaient l'opinion professionnelle
d'un observateur compétent, visaient à faire ressortir les problèmes
suscités par la coordination dans le cas considéré. Etant donné la multi¬
plicité des situations étudiées aux Etats-Unis, il aurait été impossible de
procéder de cette façon. D'abord parce qu'un seul rapport ne permettait pas
de présenter des informations suffisantes pour illustrer chacune de ces
situations, et d'autre part parce que cela impliquerait une dispersion qui
nuierait à l'analyse.
3.
C'est pourquoi nous avons adopté pour cette étude sur les Etats-Unis
une présentation qui a deux caractéristiques différentes. Premièrement,
l'ensemble des informations sera regroupé autour de trois principaux types
de situations qui seront étudiées et présentées dans deux parties distinctes
et seront complétées par des références à des cas dont on voudra mettre
en lumière les aspects spécifiques. Deuxièmement, l'étude sera présentée
de telle sorte qu'on supprimera presque complètement la distinction entre
description et commentaires. Tout en ne perdant pas de vue les objectifs
de cette étude qui vise essentiellement à dégager les problèmes communs
aux différentes expériences de coordination des équipements, ce rapport
essaiera de concentrer simultanément l'information et les commentaires sur
un nombre limité de thèmes regroupant chacun plusieurs problèmes. En un
sens, cela implique qu'on anticipe sur la synthèse qui sera le. résultat
final du travail et intégrera les différentes études de cas.
4.

La première partie étudiera deux solutions extrêmes :
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Des équipements conçus pour abriter des services scolaires et
sociaux, typiques d'un certain nombre de vastes complexes qui ont
été programmés et construits dans les années soixante et le début
des années soixante-dix. Les exemples présentés dans ce rapport
seront le Human Resources Center de Pontiac, dans le Michigan, le
Thomas Jefferson Junior High School and Community Center d'Arlington,
en Virginie et le Paul Laurence Dunbar High Sc'hool and Community
Center de Baltimore, dans le Maryland. (Comme on peut se procurer une
abondante documentation détaillée sur ces projets, ce rapport se
limitera à exposer l'utilisation actuelle des équipements et les
transformations qui leur ont été apportées depuis qu'ils sont ouverts
au public).
Aux Etats-Unis, la plupart des districts scolaires doivent faire face
actuellement à une situation nouvelle : caractérisée par la diminu¬
tion du nombre des élèves et la baisse des ressources financières.
Dans cette première partie on décrira l'évolution rapide du contexte
qui explique la faveur grandissante rencontrée par la formule écolecentre communautaire et ce pour des raisons très différentes de celles
qui avaient conduit à la réalisation des vastes complexes intégrant
école et centre communautaire construits dans les années soixante,
ou même des centres à l'échelle de toute une ville réalisés à la fin
des années soixante et au début des années soixtante-dix. Pour les
districts scolaires confrontés au problème de la baisse des inscrip¬
tions qui vide les écoles, le fait d'affecter les écoles à de nouveaux
usages et de les ouvrir à de nouveaux utilisateurs est devenue
souvent une question de survie plutôt qu'une question de principe.
5.
La deuxième partie étudie les types d'équipements qui desservent un
quartier ou la ville dans son ensemble, en particulier le projet SAND et
la Everywhere School de Hartford, dans le Connecticut, ainsi que le concept
d'école communautaire (qui associe différents types d'organisation et de
programmes) que l'on rencontre à Ann Arbor dans le Michigan. Dans les deux
cas, la différence avec les autres types de modèles, c'est que l'accent
est mis sur la dispersion des équipements à usage éducatif et communautaire.
On a rajouté de brèves descriptions et évaluations de l'évolution qui
affecte les écoles communautaires de New Haven et de Flint (qui comptent
parmi les exemples les plus anciens d'écoles communautaires conçues â
l'échelle de toute une ville) et de East Windsor (pris comme exemple d'une
communauté plus petite mais en extension), afin de montrer à la fois des
modèles de croissance organique et une méthode interventioniste appliqués
à la conception d'équipements scolaires et communautaires coordonnées à
l'échelle d'une ville.
- 5 -

HISTORIQUE
6.
Dans la mesure où les programmes et les projets actuels comportent
nombre de caractéristiques empruntées à des modèles antérieurs, il semble
indispensable, pour bien faire comprendre la situation actuelle, de
rappeler brièvement l'histoire du mouvement de l'école communautaire
(community school) aux Etats-Unis. L'idée qu'il faut associer intimement
l'éducation "scolaire" à l'éducation "civique" a son fondement dans la
conviction typiquement américaine que l'homme est une créature éducable et
que s'il reçoit une éducation très poussée, répondant aux exigences de la
vie, non seulement il s'en trouvera mieux en tant qu'individu, mais il
deviendra par là même aussi un citoyen plus méritant et plus utile à la
société. D'un autre côté, l'Amérique, dès ses débuts, s'est rendu compte
du conflit fondamental qui existe entre les droits et la liberté de
l'individu et l'intérêt général de la société. Les Américains, qui ont
traversé de nombreuses crises et périodes critiques où la pression des
circonstances était forte, ont toujours accordé une attention toute
particulière aux questions d'éducation. Il est donc compréhensible que
nous jugions utile ici d'évoquer ce passé.
L'école et la communauté au temps des pionniers
7.
Dans les petites villes de l'Ouest Américain des premiers temps, dont
les structures administratives n'étaient encore que rudimentaires, le
conflit entre individu et société était résolu de façon parfaitement
satisfaisante. Réduite à une pièce unique, l'école communautaire, édifiée
grâce aux efforts conjugués de l'individu et de la société, était tout à
la fois le centre social, culturel, administratif et le centre de loisirs
de la communauté. Les citoyens de la communauté étaient responsables de
l'organisation de l'écale, de son personnel, de son fonctionnement et de
son entretien. L'école était non seulement un lieu d'étude - le programme
d'études était limité au début - mais elle reflétait en outre les besoins
de la communauté. L'instruction n'était pas réservée à certaines classes
d'âge et l'année scolaire était rythmée par les saisons et les tâches
quotidiennes de la communauté.
8.
Dans les zones rurales, les villages ou les petites villes, l'école,
en cas de nécessité ou de danger, était utilisée comme abri de secours,
comme hôpital provisoire, comme centre de distribution de nourriture ou
de vêtements, comme dispensaire ou comme "centre de fabrication" pour la
préparation de la nourriture ou sa mise en conserve. Une grande partie
de ces activités entraient dans "l'instruction" et n'étaient nullement
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considérées comme sortant des objectifs assignés à l'école. En ce sens,
l'éducation s'adaptait aux vastes besoins de la communauté. On cessa
d'utiliser l'école pour de multiples usages quand une nette priorité fut
accordée à l'instruction proprement dite des jeunes dont le nombre
s'accroissait et on laissa de côté les autres activités de l'école - ce qui
était un premier pas vers la scission entre l'école et la communauté qui
la subventionne.
La création de l'école courante dispensant une instruction spécialisée;
séparation de l'école et de la communauté
9.
Au cours du 19ème siècle, qui vit se développer l'urbanisation tandis
que la technologie faisait des progrès constants et qu'on demandait de
plus en plus de connaissances spécialisées et de compétence technique,
l'école ne cessa d'élargir et de diversifier ses activités. Parallèlement,
le contenu de l'enseignement devint plus abstrait et se distingua de plus
en plus de ce qu'étaient les besoins particuliers locaux. Vers la fin du
siècle, un texte de loi réduisit le nombre des usages qu'on pouvait faire
des écoles en dehors de l'enseignement. Cependant, on laissait aux autorités
scolaires locales le soin de régler cela dans la pratique. Après 1900, la
réforme de l'enseignement apporta d'autres règlements qui inversèrent à
nouveau la tendance en faisant à l'école un devoir d'élargir le cadre de
ses activités pour se mettre au service de l'ensemble de la population.
10.
La responsabilité de l'éducation publique étant passée, au milieu du
19ème siècle, aux agences scolaires et à différents services gouvernementaux,
le district scolaire devint l'unité de base de l'éducation publique. C'est
de cette époque que date dans chaque district le droit pour les citoyens
de prendre des décisions concernant des investissements financiers (pour
la construction des écoles), les frais de fonctionnement (les traitements
des enseignants) et, par suite, le montant des impôts qui doit être consacré
à l'entretien de l'école. Compte tenu de cette organisation, et de l'aide
financière de la population locale, l'école restait dans les petites villes
une institution communautaire. Par contre, quand les villes grandirent,
l'influence directe de la population diminua. En ville et à la compagne,
il s'amorça une tendance vers une centralisation toujours plus grande des
agences scolaires, autrement dit, vers la création d'entités administra¬
tives toujours plus vastes. Avec le temps, ce système scolaire centralisé
devint tellement arbitraire et échappa à tel point à l'influence des
citoyens que, parmi les premiers réformateurs de l'enseignement américain,
il s'en trouva beaucoup pour réclamer que soit reconnu au citoyen le droit
et la compétence de scinder à nouveau en unités plus petites ces districts
scolaires.
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11.
La façon dont l'enseignement est organisé et mis en pratique en
Amérique, à l'heure actuelle, fait encore aujourd'hui l'objet de controverses.
Beaucoup de gens pensent que l'école traditionnelle, telle qu'elle est
actuellement - avec une administration unique qui garantit son indépendance
et une réglementation entièrement orientée vers l'instruction, est très
valable. D'autres estiment que l'isolement dans lequel elle se trouve
placée la rend vulnérable pour des raisons économiques. Certains prônent
un changement en faisant valoir des arguments pédagogiques. Ce sont ces
derniers qui sont à l'origine du mouvement pour "l'éducation communautaire".
Les réformes de l'enseignement depuis 1900 : les débuts de l'éducation
communautaire
12.
Pendant la période réformiste autour de 1900, au moment où on put se
rendre compte pour la première fois de la portée des résultats acquis par
le développement de la technologie et de l'industrie, beaucoup de gens
se montrèrent mécontents du système d'organisation de l'école publique.
Ils critiquaient le fait que l'école était trop éloignée des réalités de
la société et de la communauté et ne se souciait pas de ce genre de
problèmes. Les critiques ne s'adressaient pas seulement au programme des
études et à l'enseignement, mais également aux constructions scolaires dont
les salles de classes étroites et indépendantes n'offraient pas la place
qu'aurait exigée leur utilisation à des fins communautaires. C'est l'époque
à laquelle John Dewey, qui avait créé une école expérimentale à l'université
de Chicago, prônait un enseignement en liaison directe avec la vie en
disant : "il s'agit d'apprendre, bien sûr, mais surtout de vivre et
d'apprendre par la vie et en contact avec la vie".(1) "Enseignement
individualisé", "méthode par projets" et surtout "éducation progressive",
telles étaient les formules clefs de l'époque. Dans les années qui suivi¬
rent la première querre mondiale, qui entraîna de profonds changements
sociaux en Europe, on considéra comme un commandement venu d'Amérique le
slogan "la démocratie s'apprend, à l'école". "Le problème de la démocratie
n'est pas essentiellement un problème d'éducation des enfants; les enfants
sont bien obligés de grandir à l'intérieur d'une communauté et c'est elle
qu'il faut amener â agir démocratiquement, intelligemment, à se discipliner
pour accéder à la liberté, à respecter les grandes options de la vie et
à souhaiter ardemment partager les tâches que son siècle lui impose. Ce
résultat ne peut être le fait des écoles, seule la communauté peut y
parvenir."(2)
1)
2)

John Dewey, School and Society, 1900
Joseph K. Hart, The Discovery of Intelligence, New York:
Co., 1924, page 382.

The Century

13.
La grande crise (1929-31) qui suivit le "vendredi noir" de 1929,
ramena au premier plan les problèmes et les intérêts de la communauté - et
surtout des petites communautés rurales - et orienta à nouveau l'enseigne¬
ment vers les besoins locaux immédiats. L'école retrouva un nouveau pres¬
tige car on y voyait un recours efficace dans ce combat pour la vie qui
prenait souvent des formes dramatiques. La situation économique rendit
nécessaire l'usage des locaux scolaires à la fois aux fins d'enseignement
et pour les besoins communautaires. Les expériences pédagogiques faites
à ce moment là ont été définies comme "un mélange de sauvetage économique
et d'idéalisme philosophique". On peut mesurer le changement d'attitude
qui s'opéra alors en faveur d'un développement de l'enseignement, au nombre
important de publications sur l'école et l'enseignement et au nombre
d'ouvrages traitant de problèmes pédagogiques qui parurent dans les années
1930, 1940 et 1950.
14.
Prenant acte de l'intérêt accru manifesté par la politique et de
l'intérêt accru que le monde manifestait pour la politique américaine,
Ellwood P. Cubberly dans son livre Public Education in the United States
paru en 1934, demande "que l'école publique devienne cette vaste entité
active et puissante, indépendante du pouvoir politique et des sectes
religieuses, qui serait productive dans la mesure où elle deviendrait un
centre où se formerait, se créerait une manière de pensée communautaire".
Dans un rapport présenté à la commission d'étude de l'école communautaire,
Samuel Everett définit l'éducation communautaire comme "un modèle d'organisation dont le but est à la fois d'être l'expression de la communauté des
citoyens et d'autre part un instrument pour accomplir les fins que celle-ci
s'est proposées". Dans le livre que Everett a publié en 1938, The Community
School, on trouvait la description de divers projets et programmes et les
différents postulats sur lesquels ils étaient fondés. "On apprend pendant
sa vie entière", écrivait E. G. Oison dans School and Community, 1945, et
en disant cela, il s'associait à la thèse selon laquelle l'apprentissage
ne devrait pas s'arrêter avec l'école. Cette idée d'une éducation qui
serait un processus continu était une idée acceptée par presque tout le
monde après les années 30. Pendant cette période, le mouvement pour
l'école communautaire commença à se répandre à travers l'Amérique toute
entière. En 1935, l'éducation communautaire reçut l'appui financier de
la Fondation Mott qui subventionnait le réseau d'écoles communautaires de
Flint dans le Michigan ainsi que plusieurs associations, institutions et
groupements de caractère national. Des séminaires d'information et des
visites spéciales à Flint, ainsi que la publication de nombreux comptes
rendus décrivant le programme appliqué à Flint, ont fait comprendre et
admirer d'enthousiasme l'éducation communautaire par des milliers de

profanes et de pédagogues répartis sur tout le territoire américain.
15.
Après la deuxième guerre mondiale (alors que l'Amérique pensait ou
avait l'impression qu'elle portait la responsabilité du monde entier) on
ressentit à nouveau le besoin d'un renouveau de l'enseignement et d'un
renouveau par l'enseignement. L'une des expériences les plus importantes
qui aient été tentées pendant la guerre et l'après-guerre s'est faite sous
l'égide de l'université du Kentucky et est connue sous le nom d'"expérience
Sloan". L'expérience Sloan s'inspire par bien des aspects du mouvement
pour l'école communautaire. Ainsi, parmi les thèses qui ont servi de base
à l'élaboration de cette expérience, on note celles-ci :
- les programmes scolaires qui mettent l'accent sur les programmes
entrepris par la communauté sont particulièrement favorables à
l'apprentissage des techniques et à l'enseignement;
- si l'on veut que les enfants tirent un profit maximum d'un programme
d'enseignement concernant les problèmes communautaires, il convien¬
drait que les cours portant sur ces questions commencent dès la
première année d'école et continuent pendant toute la scolarité.
On devrait apprendre dès que possible à tous les enfants les
différentes possibilités dont on dispose pour résoudre ces problèmes.
- rechercher et utiliser les moyens et les ressources que l'on a sur
place contribuerait au succès de l'expérience;
16.
Pendant la première année de l'expérience qui eu lieu au Kentucky,
on se rendit compte qu'on manquait de matériaux de documentation. Les
manuels en usage à l'époque comportaient quelques chapitres ayant trait
aux aliments, mais on s'aperçut à l'analyse que leur contenu était de
portée générale et qu'ils étaient inutilisables en milieu rural. C'est
pourquoi l'essentiel de l'expérience fut alors de préparer et d'expérimenter
de nouveaux documents pour l'enseignement centrés sur un problème propre à
la communauté et sur ce dont on disposait pour résoudre ce problème.
R.M.W. Travers, dans son Second Handbook of Research of Teaching, Chicago
1973), décrit les raisons pour lesquelles, dans l'expérience Sloan, on a
mis l'accent sur les moyens de documentation spécialement conçu en fonction
des circonstances locales. L'idée sous-jacente était que les enfants rap¬
porteraient chez eux des informations qu'ils pourraient discuter avec leurs
parents et que les parents, de leur côté, tiendraient compte des conseils
et des informations pratiques qui leur étaient ainsi donnés. Les documents
étaient choisis ou conçus pour avoir une influence directe sur la qualité
de la vie de la communauté et ne se limitaient pas à des textes d'intérêt
littéraire. Ce sont les mêmes raisons qui motivent aujourd'hui des
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programmes tout à fait comparables, par exemple celui de Pontiac (voir
paragraphes 28, à 72 ). Au cours des années 40 et au début des années 50,
lorsque l'idée d'enseignement communautaire évolua, voici quelles en étaient
les caractéristiques essentielles :
i)

l'école communautaire tenait compte effectivement, dans son
programme d'études, de ce fait fondamental que l'éducation est
un processus continu;

ii)

les objectifs éducatifs étaient définis en fonction des change¬
ments de comportement que l'on souhaitait;

iii)

iv)
v)

vi)

les activités d'enseignement, soutennes par des manuels et
documents appropriés, étaient fondées sur les problèmes, les
besoins et les intérêts de ceux auquels elles étaient destinées;
l'école était au service de la communauté et la communauté au
service de l'école;
la communauté locale servait d'exemple privilégié pour comprendre
d'autres communautés humaines plus vastes;
l'école communautaire mettait au pied du mur à la fois les
responsables de l'école et ceux de la communauté.

La situation actuelle : les motifs d'une nouvelle réforme de l'enseignement
17. Le mouvement pour l'éducation communautaire a subi une désaffection
lors de la "guerre froide" pendant laquelle on s'est battu à coup d'ex¬
ploits scientifiques et technologiques. Beaucoup d'éducateurs ont vu le
danger que l'on courait à se laisser dominer dans la compétition menée par
l'"Est" qui a mis le premier Spoutnik sur orbite en 1957- La meilleure
stratégie leur sembla de faire porter plus fort l'accent sur certaines
disciplines de l'enseignement traditionnel : l'étude des techniques et des
sciences naturelles. Un renversement de tendance a eu lieu par la suite,
à la fin des années 60, en raison de l'aggravation des problèmes liés à
l'environnement et au milieu urbain, de la plus grande mobilité des gens,
de l'accroissement de leurs revenus, des conflits raciaux et des actions
pour les droits civiques, ainsi que de la fragmentation de la société en
groupes séparés par le niveau social, le niveau culturel, le niveau
économique et l'âge. L'une des caractéristiques essentielles de ces années
est la croyance enthousiaste dans les méthodes quantitatives pour la solu¬
tion des problèmes et, parallèlement, le sentiment généralement répandu
que l'individu est de moins en moins capable de diriger le cours des
évènements, même en ce qui concerne sa vie privée ou celle d'un petit
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groupe de gens.
18.
En réaction contre ce mouvement, l'éducation communautaire promettait :
des méthodes plus humaines et adaptées â chaque individu; la participation
des citoyens aux procédures de planification et de décisions; l'idée d'une
école ouverte à tous; un apprentissage se prolongeant pendant toute la
vie; la coordination des services chargés de la culture, de l'enseignement,
des loisirs et de l'aide sociale; des possibilités accrues de choix entre
les matières enseignées et plus de facilités d'accès à cet enseignement.
Il s'agissait là, en fait, d'une réplique exacte du mouvement pour l'école
communautaire créé après la grande crise. La communauté était considérée
comme le catalyseur permettant de trouver une solution spécifique à tous
ses problèmes.

GLOSSAIRE DE LA TERMINOLOGIE
19.
A l'intention essentiellement des lecteurs qui ne sont pas Américains,
nous devons expliquer quelques uns des mots clefs le plus souvent utilisés :
"Ressources" est un mot qui apparaît dans le contexte des équipements
aussi bien que lorsque l'on parle d'êtres humains (enseignants,
professionnels, etc.) ou d'institutions, d'établissements commerciaux
ou de moyens économiques et financiers. Dans le premier cas, c'est
généralement la communauté qui profite des "ressources" offertes par
l'école, ses installations; dans le second cas, le plus souvent,
le terme traduit le fait que l'école utilise les "ressources" de la
communauté (moyens humains, institutionnels, etc.).
Les termes "programmes" et "agences" sont, dans certains cas peu
nombreux, des termes équivalents. Mais le plus souvent, un "programme"
implique une tentative limitée par sa portée et sa durée pour ré¬
soudre un problème précis, financée par le gouvernement ou l'école,
tandis que "l'agence" en est l'élément organique ou l'unité admini¬
strative.
Contrairement â ce qui se passe en Europe, où les
"agences" sont généralement permanentes et où les programmes sont
créés puis disparaissent, aux Etats-Unis, il existe un lien beaucoup
plus étroit entre le programme et l'agence dans la mesure où, souvent,
l'agence est supprimée quand son principal objectif, le programme
pour lequel elle était faite, a cessé d'exister.
Le terme "projet" peut être utilisé tantôt pour désigner la sous-partie
d'un programme ou, suivant le contexte, il pourra aussi désigner
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quelque chose de plus vaste regroupant plusieurs programmes.
"Décentralisation" est l'un des principes qui peuvent être appliqués
aux procédures de décision, â la fourniture d'équipements, et à la
conception architecturale, mais qui peut également s'employer en
liaison avec les méthodes d'enseignement. Dans tous les cas, il
implique la subdivision d'une grande unité en unités plus petites
et plus indépendantes et souvent il implique la délégation de
certains pouvoirs à ces unités plus petites. Bien que le système
éducatif soit déjà relativement décentralisé, il est beaucoup question
de déléguer encore plus de pouvoirs de décision, et cela est mis
en pratique dans de nombreux endroits aux Etats-Unis.
"Charette", c'est la méthode de concertation qui implique la partici¬
pation des usagers, des experts et des "agences" aux procédures de
décision et de programmation, ce qui dure généralement plusieurs
jours ou plusieurs semaines.
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PREMIERE PARTIE : LA COORDINATION POUR LA REALISATION
DE PROJETS PARTICULIERS

RESUME
20.
La première partie expose deux solutions différentes adoptées pour
la coordination des équipements scolaires et communautaires : les ensembles
de dimensions encore jamais vues, spécialement conçus pour être à la fois
des centres scolaires et des centres communautaires : c'est la solution la
plus recherchée dans les années 60; et d'autre part l'utilisation faite
de locaux scolaires inutilisés déjà existants pour loger de façon plus
modeste des services sociaux: c'est la solution qui a été adoptée le plus
couramment pendant les premières années 70. Ces deux solutions avaient pour
but d'améliorer la qualité de l'environnement social et matériel en faisant
un meilleur usage des ressources en hommes et des moyens institutionnels
existants et en supprimant les services qui faisaient double emploi. De
plus, toutes les deux avaient pour but une répartition plus adéquate des
moyens disponibles par le biais de l'intégration de groupes socioéconomiques différents, de différentes races (l'un des problèmes majeurs
des années 60) et des citoyens âgés, handicapés, ou des individus dé¬
favorisés sur un autre plan (l'un des problèmes majeurs des années 70).
Que l'on ait cessé de créer des installations nouvelles et réutilisé des
installations déjà existantes s'explique pour trois raisons principales :
i)
ii)
iii)

par la baisse générale des moyens financiers attribués aux
services sociaux;
par la diminution catastrophique des inscriptions scolaires de¬
puis le début des années 70;
par une désaffection très nette à l'égard des organisations
complexes et la préférence accordée â des unités plus petites
et plus décentralisées.

21.
Bien que la période où l'on a pu concevoir et réaliser les vastes
ensembles spécialisés, qui étaient à la fois écoles et centres communautaires,

semble révolue, l'influence exercée par ces premiers types d'ensemble
école/centre communautaire sur ce qui se fait aujourd'hui est importante.
Non seulement ils fournissent des modèles, des champs d'expérience et des
possibilités de recherches, mais, de plus, ceux qui les ont conçus ont, à
peu d'exceptions près, acquis des responsabilités hiérarchiques plus élevées
dans les organismes où se prennent les décisions et ils prêchent la bonne
parole fondée sur les expériences antérieures - avec leurs succès et leurs
échecs. Les vastes ensembles spécialisés, à la fois écoles et centres
communautaires, étaient fondées sur les hypothèses suivantes :
La première, c'est que l'intégration matérielle; des services d'édu¬
cation et d'autres services sociaux renforcerait la communication
et la coopération entre des services qui, d'ordinaire, étaient sé¬
parés. Comme l'étude l'a démontré, ceci dépend essentiellement
de l'administration du centre, de l'importance que ses dirigeants
attachent ou non à poursuivre ce but. Si c'est le cas, alors,
l'intégration matérielle devient effectivement un atout.
La deuxième, c'est que réaliser de vastes équipements scolaires
desservant des écoles précédemment séparées, les combiner à d'autres
services sociaux, permettra d'obtenir l'intégration raciale et
sociale et apportera une première solution aux problèmes socioéconomiques. Nous avons constaté que l'exemple le plus remarquable
d'intégration raciale était le Thomas Jefferson Junior High School
and Community Center d'Arlington, Virginie. C'est le seul endroit
où blancs et noirs partageaient le même enseignement et les mêmes
loisirs, ce qui s'explique probablement par le fait que la population
de cette banlieue de Washington D.C. appartient à la classe moyenne
et est formée de gens venus d'un peu partout. A Dunbar, la
Paul Laurence Community High School, Baltimore, Maryland, est un
centre scolaire communautaire exclusivement fréquenté par la popu¬
lation du ghetto noir où l'on n'a même pas essayé de pratiquer
l'intégration raciale. A Pontiac, Michigan, où l'on a institué le
Human Resources Center, après cinq ans pendant lesquels on a assisté
à l'émigration des résidents blancs, on a connu pendant une année un
renversement de tendance. Il est difficile de déterminer si cette
évolution est due au Human Resources Center ou aux crises économiques
actuelles.
Une troisième raison majeure pour regrouper les services, c'est que,
du point de vue des dépenses d'entretien et des coût de fonctionnement,
il en résultait une grande économie par rapport à l'autre solution
qui consiste à séparer ces services. Il est certain que, au départ,
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aucun des trois grands centres cités n'a été particulièrement bon
marché. Une analyse budgétaire et une réévaluation des estimations
des coûts initiaux faite a partir des données actuelles n'a été
effectuée que pour le Human Resources Center de Pontiac. Il ressort
d'une des analyses qui a été faite de ces coûts, que l'on a économisé
plus de 380.000 dollars en coordonnant les équipements par rapport
à ce qu'ils auraient coûté si les frais de construction n'avaient pas
été partagés. Dépendant, cela ne fait pas entrer en ligne de compte
une analyse des frais d'entretien et de fonctionnement et cela ne
fait qu'effleurer le problème des avantages nets.
Une quatrième hypothèse se rapporte à la participation des utilisa¬
teurs et des citoyens aux procédures de planification et de program¬
mation. Il est indubitable qu'il est non seulement utile mais
nécessaire que l'on demande très vite une participation directe des
utilisateurs, si l'on veut qu'une véritable coopération s'instaure
dans le fonctionnement du centre.
La cinquième hypothèse relative â l'action novatrice qui peut ré¬
sulter, en matière de conception architecturale, d'une coopération
entre l'administration et les citoyens, est manifestement fausse.
Les trois programmes cités ont été élaborés en coopération par
l'administration et la population. Cependant il n'y en a qu'un dont
on puisse dire qu'il innove du. point de vue architectural. Pour le
fonctionnement ultérieur du centre, la participation de ses utili¬
sateurs est moins importante que l'action du groupe qui lance et
organise sa programmation. Là où l'argent destiné à ce lancement a
été utilisé pour financer l'étude de plans architecturaux et d'urbanisme (comme à Pontiac), le résultat est aujourd'hui encore un
modèle d'architecture et de plan d'urbanisme; là ou l'argent a été
consacré à financer une "charette" de trois jours regroupant essen¬
tiellement les différentes agences scolaires (comme â Arlington),
le résultat fut une coopération extrêmement étroite entre ces agences z
là où il a financé une "charette" de deux semaines associant 500
citoyens de la région (comme à Baltimore), le centre est devenu un
exemple remarquable de la puissance que peut avoir une communauté
qui regroupe ses efforts.
22.
Avant de porter une conclusion quelconque sur la valeur d'une ten¬
tative novatrice de la portée de celles que nous avons là, qui vont â
1'encontre d'une tradition vieille de dizaines d'années, pendant lesquelles
on a séparé l'enseignement des autres secteurs et fonctions, il faudrait
avoir un recul d'au moins dix ans, Mais en tant qu'innovations importantes

du point de vue social,ces
centres devraient faire l'objet d'un bien plus
grand nombre de recherche et recevoir des subsides financiers bien plus
importants que ce n'est le cas aujourd'hui, afin de remplir leur rôle de
points tests pour de nouvelles formes de coopération.
23.
Après avoir décrit les circonstances qui ont conduit à l'édification
de vastes centres spécialisés, la section qui traite des nouvelles utili¬
sations des locaux scolaires inoccupés décrit la solution plus restreinte
et plus économique que l'on a adoptée pour coordonner les services d'édu¬
cation et les services sociaux en repensant l'utilisation de locaux
scolaires déjà existants. Provoqué dans certaines zones urbaines par la
baisse du nombre des inscriptions scolaires et, dans d'autres, par l'exode
vers les banlieues des blancs appartenant à la classe moyenne, ou encore
par la fermeture de grandes usines ou de grandes firmes, le "phénomène des
écoles vides" est un phénomène complexe. Plus multiples encore que les
causes de ce phénomène sont les effets qu'il a sur les écoles de quartier.
Tandis que certaines ont été rasées et que d'autres restent inoccupées
(leur entretien minimum coûte environ 3 000 dollars par an), la plus grande
partie d'entre elles semblent retrouver de nouvelles finalités. Dans de
nombreux districts scolaires, les enseignants, les administrateurs, les
parents et les citoyens ont compris qu'une installation qu'ils finançaient
sur leurs impôts devait revenir à la communauté au lieu d'être vendue
(généralement pour une somme minime) â des entrepreneurs privés. Les crises
économiques, la diminution des richesses et de la mobilité des gens, et le
fait que le chômage s'est répandu, tout cela a fait croître, au lieu de
la faire diminuer, la demande de services sociaux et a rendu les gens plus
attentifs aux conditions de vie locale et à la qualité de l'environnement
immédiat. Les règlements pris par les états et par le pouvoir fédéral
exigeant que l'on donne de nouvelles facilités d'accès à l'enseignement aux
handicapés, et que l'on établisse des programmes d'enseignement pour les
personnes âgées, arrivent à point nommé au moment où on doit remplir les
locaux scolaires qui sont vides. Ils sont utilisés le plus couramment
comme centres de loisirs, clubs de jeunes ou clubs pour personnes âgées,
et comme salles de classes pour l'enseignement spécialisé ou la formation
des adultes. Mais suivant les ressources locales et les programmes du
moment, on constate une infinité d'usages qui empêche de faire une de¬
scription générale des diverses utilisations possibles, Les lois concernant
la vente ou la location des locaux scolaires varient d'un état à un autre.
Dans la plupart des cas, la priorité revient aux usages scolaires et
éducatifs» les autres agences ou services sociaux viennent en deuxième,
et en troisième lieu l'utilisation à des fins commerciales et privées.
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24.
L'Un des aspects nouveaux de cette utilisation des locaux scolaires
vides, c'est que le rôle traditionnel de l'école comme service à but social
s'en trouve bouleversé : à l'heure actuelle, elle est obligée de chercher
des moyens d'attirer à elle les utilisateurs au lieu de limiter l'usage de
ses installations à un groupe particulier. Le moyen le plus couramment
employé a été d'engager quelqu'un à qui l'on a donné un statut nouveau ou un
statut spécial de coordinateur de la vie communautaire ou de directeur
des loisirs, le titre variant suivant qu'il est rétribué par le service
de l'éducation ou la municipalité. A l'heure actuelle, sur 563 municipalités
du New Jersey, 200 emploient à temps complet un directeur des loisirs. De
plus en plus, les écoles deviennent les principaux centres de loisirs de
la communauté. L'un de leurs directeurs juge que les principaux avantages
de ce changement ont été :
- une diminution sensible des demandes d'intervention de la police.
- une diminution de la délinquance juvénile et du vandalisme des
jeunes.
Deux exemples détaillés : Mount Holly et Wharton, tous deux situés dans
le New Jersey, démontrent l'efficacité que peut avoir une personne seule
à qui on a donné en tout et pour tout une école vide. Dans les deux cas,
il fallait trouver des méthodes nouvelles pour remplir les locaux vides.
Wharton fournit un exemple des différents moyens utilisés pour la "pro¬
motion" du nouveau programme et des moyens nouvellement offerts. Une
campagne de publicité a été organisée dans les supermarchés, les cabinets
de dentistes, les églises, les bibliothèques et les magasins spécialisés.
Pour "promouvoir" le centre communautaire; on a également employé avec
succès d'autres moyens : on a adressé par la poste des invitations person¬
nelles aux gens, écrit des articles de journaux, passé des communiqués à
la radio et à la télévision. Il se trouve que dans ces deux cas les
problèmes de coordination étaient réduits au minimum du fait que les
installations n'étaient pas employées à des fins éducatives au moment où
la communauté s'y installa. Cela n'est pas la règle courante et demeure
exceptionnel car le "phénomène des écoles vides" laisse généralement les
installations â moitié ou au quart vides et les nouvelles utilisations qui
en sont faites doivent cohabiter avec celles qui autrefois y prédominaient,
â savoir l'éducation.
25.
Il semble que, dans plusieurs endroits, l'un des problèmes majeurs
ait été le manque d'argent, au départ, pour modifier et adapter les instal¬
lations existantes à leur finalité nouvelle. Alors que, dans les années
60, les grands centres communautaires' spécialisés recevaient des

subventions allant de 15.000 dollars à 40.000 dollars pour mener â bien la
coordination de leurs activités; à l'heure actuelle, il arrive souvent que
le coordinateur ne touche rien d'autre que son salaire et ne reçoive rien
d'autre pour financer la rénovation de l'école ou les changements struc¬
turels à lui apporter, et que par conséquent il reste tributaire de
contributions volontaires.
26.
La méthode qui consiste à faire commencer les gens sans leur accorder
de budget de fonctionnement ou de rénovation -~ ce qui a été cas à Wharton
et à Mount Holly* n'est certainement pas le moyen le plus rapide pour
élaborer un programme d'ensemble, mais elle peut présenter l'avantage
d'associer les utilisateurs au modelage de leur propre environnement et â
la conception de leurs propres programmes, ce qui fait qu'ils ressentent
ainsi une identification plus profonde et plus durable avec le centre
communautaire que ce ne serait le cas si la rénovation était faite par un
professionnel et conçue selon des programmes gouvernementaux stéréotypés.
Pourtant, il faudrait que le financement des centres communautaires et
éducatifs soit plus équilibré si l'on veut encourager la tendance à la
coordination sur le plan national. Les solutions actuelles qui consistent
à dire "débrouillez-vous" peuvent convenir à une période de transition
comme celle où l'on passe de la construction de nouvelles installations
à la révision des plans d'utilisation des installations anciennes. Mais
au cas où il ne serait pas possible de créer de nouvelles installations
pour accueillir les changements futurs, il deviendra nécessaire dans un
avenir proche de faire un effort plus important pour repenser l'ensemble
en termes de programmation et conception nouvelles et de restructuration
des anciens bâtiments.
27.
Un autre aspect de l'apparition soudaine et imprévue d'un grand nombre
d'écoles inoccupées re'side dans les implications de ce phénomène sur
l'élaboration des plans . des nouvelles écoles. Selon l'expérience actuelle,
il semblerait que les nouvelles écoles ne seront pas toujours utilisées
comme telles mais qu'elles auront d'autres buts à remplir pendant leur
durée d'existence. Il est indispensable, aujourd'hui, de tenir compte
de cet aspect en concevant les nouveaux équipements éducatifs.

CONSTRUCTION SPECIFIQUE D'UN CENTRE SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE
Information sur le contexte
28.
Dans les années 60, l'un des problèmes sociaux majeurs qui se posaient
aux Etats-Unis était la déségrégation raciale. Il était devenu patent que
des mesures isolées visant à améliorer le logement, l'emploi, l'instruction
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ou l'un des autres problèmes sectoriels se posant aux minorités noires ne suffiraient pas
à elles seules, à éteindre le feu qui couvait au coeur des villes, ni à stopper

l'exode de la classe moyenne blanche vers la banlieue. C'est pourquoi on s'interrogea pour

comment on devait commencer à l'attaquer à ces problèmes complexes d'une manière suffisamm

globale. Comme l'enseignement est ressenti comme un point particulièrement sensible par ce
qui insiste beaucoup sur le droit à l'égalité des chances pour chaque individu, ce fut là
que l'on choisit.
29. Autant que sur la "planification globale" et sur "l'égalité des chances par
l'enseignement", on insista sur la "participation des citoyens aux procédures
de planification". Des expériences de planification de rénovation urbaine
des ghettos menées antérieurement, dans les années 60, avaient montré que les bureaucrates chargés de cette planification, recrutés dans la classe moyenne, servaient
essentiellement les intérêts et les vues de la classe moyenne et supérieure, même
lorsque cette planification avait pour but de remédier aux problèmes qui se posaient
dans qles ghettos et les taudis du coeur des villes. Les gens réagissent contre ce
pouvoir décisionnel de la bureaucratie en insistant pour participer aux procédures
de planification.
30. C'est pendant cette période de grande tension et de grands espoirs que l'on

conçut et construisit trois grands centres scolaires et communautaires :
a)

Le Dana Whitmer Duman Resources Centre â Pontiac dans le
Michigan

b)

Le Thomas Jefferson Junior High School and Community Center
d'Arlington en Virginie

c)

Le Paul Laurence Dunbar Community High School de Baltimore dans
le Maryland

Ces trois centres furent réalisés pour pallier d'une part le manque
d'équipements scolaires adéquats et d'autre part le manque de services
sociaux et d'équipements communautaires.
nombreuses publications.

Ils ont été décrits dans de

Les tableaux 1 â 5 sont un bref sommaire

comparatif des informations réunies au cours de deux visites faites sur
place dans chacun de ces centres en avil 1974 et en janvier 1976.
31.

Certains

états

de

fait

qui

se

retrouvaient

au

niveau

national

comme

a u n i v e a u local sont à l ' o r i g i n e d e s q u a t r e o b j e c t i f s q u e l ' o n a c h e r c h é à a t t e i n d r e d a n s l e s
années 60 en coordonnant équipements scolaires et communautaires :

i)

donner à tous, quelle que soit leur race ou leur origine sociale,
les mêmes chances et, ainsi, favoriser l'intégration raciale et
sociale, surtout en milieu urbain;

ii)

pallier les insuffisances des services éducatifs et sociaux
en faisant un plan d'ensemble auquel on associerait les utilisa¬
teurs;

iii)

créer un nouveau type d'équipements qui seraient mieux à même
que les écoles traditionnelles de devenir le foyer des activités
communautaires;

iv)

promouvoir la coopération et la communication entre les différentes
agences pour éviter qu'elles ne fassent double emploi et pour
établir la liaison qui pourrait manquer entre elles.

32.
Dans la suite de ce rapport, on tentera de résumer les méthodes qui
ont été employées pour atteindre ces objectifs et de montrer comment elles
ont influencé les procédures de programmation et d'organisation, les modèles
de coopération, le contenu de l'enseignement, et les méthodes pédagogiques,
la conception de l'architecture et de l'urbanisme ainsi que le facteur coût.
Le tableau 1 (qui indique le temps nécessaire à la planification et à la
réalisation des trois centres, le type d'école prévu et le nombre d'élèves
inscrits, les coûts financiers encourus, les espaces fournis et les
différentes utilisations faites des installations) démontre qu'il y a de
grandes différences entre ces nouveaux centres et les écoles traditionnelles
(qui répondent à des programmes standard et ont une seule finalité), et
explique pourquoi il fallait trouver de nouvelle méthodes pour planifier,
organiser le fonctionnement et utiliser ces installations.
Les Procédures de planification
33.
Dans le choix des méthodes qui ont servi aux toutes premières pro¬
cédures de programmation et de planification, on peut distinguer des
différences sensibles entre les trois centres. Dans le tableau 2 (colonne
4 ) , on voit que, dans les trois cas, on a disposé d'une subvention de
départ pour la conception. C'était en soi un succès. Mais la façon
dont l'argent a été utilisé (colonne 5) est différente. Cette différence
s'est répercutée ensuite non seulement sur les dispositions administratives,
les services, les utilisations et les accords de fonctionnement (tableau 3,
colonnes 1 à 6), mais également sur les réalisations positives et les
problèmes tels qu'on les constate et les décrit aujourd'hui (tableau
5, colonnes 1 et 2 ) .
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a)

Le Dana P. Whitmer Human Resources Center de Pontiac, Michigan
(voir figure 1)

34.
Une pétition signée par 300 parents pour demander la rénovation de
l'école élémentaire McConnell vieille de 69 ans, est à l'origine de la
création du nouveau Human Resources Center (HRC) de Pontiac. Le service
de l'éducation et l'administration municipale de Pontiac tinrent compte
de la pétition et de la nécessité dans laquelle ils étaient de pourvoir
au remplacement d'une demi-douzaine d'autres écoles élémentaires du centre
de la ville en décidant que les groupes scolaires avaient besoin d'autre
chose encore que de nouveaux bâtiments.
35.
Dès le tout début de la planification du centre, on rechercha et on
utilisa la participation de la communauté toute entière. Toutefois,
contrairement à ce qui s'est fait au centre Jefferson et au centre Dunbar,
le service de l'éducation de Pontiac utilisa la subvention de départ
accordée pour la première phase de la planification, pour financer une
étude d'experts en vue d'établir la possibilité de réalisation du centre
proposé. Les urbanistes et les architectes experts travailleront en
étroite collaboration avec les agences et la population. S'appuyant sur
le résultat de leurs travaux, le conseil municipal prit une résolution
approuvant la participation de la municipalité au projet et donc la
continuation de la procédure de planification et de conception. Après une
mise en oeuvre dont la procédure fut très compliquée et très difficile, le
HRC fui; le premier centre de ce genre dans le pays à ouvrir ses portes. Ce
fut un succès à bien des égards : il incita les agences locales, et les
universités à utiliser les nouveaux équipements. Les programmes d'étude
et 1'organisation sont novateurs et attrayants pour les enseignants comme
pour les élèves. Cependant, l'aspect le plus positif du HRC c'est la
nouveauté qu'il apporte du point de vue conception de l'urbanisme et de
l'architecture. S'il est vrai que les deux autres centres ont parfaite¬
ment rempli d'autres objectifs, il semble que le HRC a engendré un nouveau
type de conception architecturale qui correspond parfaitement à la fonction
du centre comme foyer des activités communautaires. On peut se poser la
question de savoir si cette qualité particulière est (ou non) une conséquence
directe du fait que ce sont des architectes et des urbanistes qui ont eu
la possibilité de diriger la programmation initiale.
36.
Si le HRC a remédié aux déficiences des services scolaires et sociaux
/objectif ii), paragraphe 31_/ et promu la coopération entre les différentes
agences locales /objectif iv), paragraphe 31/ il n'a pas réussi à créer
l'équilibre racial qu'il devait établir. En appliquant les règlements de
la loi de déségrégation à six écoles primaires (dont deux accueillent
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surtout des noirs de la classe inférieure et quatre surtout des blancs
de la classe moyenne) et en leur annexant toute une série de services
sociaux, l'administration centrale, supposait que cela stopperait, ou au
moins ralentirait la fuite des blancs vers les banlieues. Cela s'est
révélé impossible. En l'espace de trois ans, la plus grande partie du
centre de la ville s'est peuplé, essentiellement de noirs et d'hispanoaméricains, et, parmi ces derniers, les parents qui en avaient les moyens
ont envoyé leurs enfants dans des écoles privées. La défaite, aux élections
suivantes, des politiciens responsables de la création du HRC empêcha que
le projet ne s'étendit à la ville toute entière. Ce n'est que récemment,
en fait depuis le milieu de 1975, qu'il y a eu un renversement de tendance
dans la mesure ou des familles de blancs reviennent habiter le centre de
la ville. Cette tendance, « liée essentiellement à des raisons économiques,
s'explique pour plusieurs motifs : l'augmentation brutale du prix des
logements dans la banlieue, le niveau inférieur des loyers au centre de la
ville et l'augmentation du coût de revient des moyens de transport privés
consécutive à la crise mondiale du pétrole. C'est pourquoi il semble
possible qu'un jour (dans deux ans peut-être) le HRC devienne effectivement
ce que ses créateurs ont tenté d'en faire : un centre communautaire et
scolaire intégré.
b)

Le Thomas Jefferson Junior High School and Community Centre,
Arlington, Virginie (voir figure 3)

37La création de Thomas Jefferson Junior High School and Community
Center (T.J.), situé â Arlington, Virginie, dans une banlieue de Washington
D.C., habitée par la classe moyenne, a pris près de huit ans. C'est en
1966 qu'une première étude sur les besoins actuels et futurs de la circon¬
scription du groupe scolaire de Jefferson a été réalisée par une commission
composée de citoyens. En 1969, un premier emprunt destiné à couvrir la
construction d'un bâtiment unique fut refusé; et, la même année, il fut
décidé qu'on émettrait deux emprunts distincts, dont l'un pour la
construction d'une école de 4.5 million de dollars et l'autre pour un
centre de loisirs de 2.5 millions de dollars. Ensuite on réunit ces sommes
pour construire un seul ensemble.
38.
Comme le HRC de Pontiac, le centre T.J. devant appliquer la loi de
déségrégation, créa un nouveau lycée (Junior High School) en fusionnant un
lycée de noirs et un lycée de blancs, et il pallia le manque de services
sociaux en fournissant des équipements polyvalents avec la collaboration du
service des loisirs du comté. L'entreprise de collaboration s'explique
en plus par la nécessité dans laquelle on se trouvait de disposer d'un
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emplacement suffisamment vaste. Les deux services, en fait, se faisaient
concurrence pour obtenir le même terrain, avant de se rendre compte des
possibilités que leur donnerait la mise en commun de leurs moyens s'ils
associaient les deux types d'utilisation : enseignement et loisirs.
39.
La subvention initiale destinée à la programmation du centre, fut
octroyée en l'occurence par le groupe de recherche sur les installations
scolaires (Educational Facilities Laboratories) et servit à financer une
"charette" de deux jours placée sous l'égide des agences (sept mois après
l'adoption de l'emprunt décisif). Pendant cette charette, qui avait
été organisée par le service de l'éducation, il y eut de très nombreuses
conférences et discussions, auxquelles assistèrent les membres des
commissions et beaucoup d'autres participants, sur les différents moyens
et objectifs à prévoir dans la collaboration entre les agences.
40.
En 1973, le T.J ouvrit ses portes aux élèves et aux membres de la
communauté. Grâce aux accords conclus entre les deux principaux utilisa¬
teurs - le service de l'éducation et le service des loisirs - cette
installation polyvalente a un planning d'occupation et un type d'organi¬
sation tels qu'elle est ouverte à des utilisateurs variés du matin au
soir et sept jours par semaine.
41.
Le fait que la population scolaire d'Arlington est très peu stable
(30% des élèves s'en vont chaque année), le fait que les élèves appar¬
tenant aux minorités sont en nombre décroissant, et que la population
se recrute dans les classes relativement aisées et dans les classes très
aisées, tout cela explique naturellement que les problèmes rencontrés ici
soient radicalement différents de ceux qu'on a signalés à Pontiac où les
services sociaux étaient insuffisants (tableau 2, colonne 1 à 3 ) . C'est
pourquoi les solutions choisies pour l'organisation et l'architecture sont
tout à fait différentes (tableau 3 et 4 ) .
42.
A cause sans doute de la présence d'une population appartenant à la
classe moyenne, le T.J. a réussi pleinement à atteindre ses objectifs en
ce qui concerne la déségrégation. A cet égard, le T.J. mérite une place
particulière dans cette étude, non seulement dans le cadre de la descrip¬
tion des trois grands centres spécialisés, mais parce qu'il est le seul
type d'installation visitées dans lequel les utilisateurs de race noire et
de race blanche participent ensemble à toutes les activités récréatives,
pédagogiques ou autres activités de groupe. L'étroite collaboration, qui
s'est instaurée entre les différentes agences peut également être considérée
comme étant une grand succès.
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43.
Par contre, la volonté d'ouverture du centre vers la communauté ne
se traduit pas dans la conception architecturale du T.J., dont l'aspect
de forteresse ne correspond pas "bien à ce qu'il est. Et bien que la
collaboration établie entre les agences se soit continuée par la création
de liens plus étroits avec d'autres diverses agences du comté et ait
permis, en 1975, de résoudre dans le district scolaire le problème de la
diminution des effectifs, le T.J. lui-même ne remédie à l'insuffisance des
services sociaux qu'en ce qui concerne l'enseignement et les loisirs.
C'est pourquoi on peut se demander si la qualité spécifique du T.J., qui
est l'imbrication très grande des fonctions pédagogique et récréative,
n'est pas une conséquence directe du fait que c'est au service de
l'éducation et au service des loisirs que l'on doit l'initiative de sa
programmation et de sa planification.
c)

Le Paul Laurence Dunbar High School and Community Center,
Baltimore, Maryland (voir figure 3)

44.
Le centre scolaire et communautaire de Dunbar remplaça lui aussi
une installation qui ne répondait plus aux normes et qui était située en
plein ghetto noir de l'Est de Baltimore; l'établissement et la réalisation
des plans - qui se fit à la demande d'un conseil de parents formulée en
1961-62 - dura dix ans et élargit la gamme des utilisations possibles.
Contrairement à la façon dont, dans les deux cas précédents, on a lutté
contre la ségrégation en intégrant les écoles blanches et les écoles noires,
à Dunbar, on a dit non au projet de la municipalité de fermer la High School
du quartier où n'allaient que les noirs et de n'en faire qu'un avec la
High School de banlieue fréquentée par les blancs. La communauté vit qu'elle
risquait d'être privée des équipements qu'elle jugeait essentiels pour
l'avenir de ses enfants. C'est pourquoi, contrairement au HRC et au T.J.,
le centre de Dunbar est plus que tous les autres centres communautaires et
scolaires le résultat d'une aspiration, d'une volonté et d'une réflexion
populaires. Son but n'était pas de favoriser 1'intégration mais plutôt
de répondre aux besoins de gens qui sentaient qu'ils avaient été tenus à
l'écart des grands courants de la vie économique et sociale des Etats-Unis
et qui étaient décidés à lutter pour que leurs enfants aient un avenir
meilleur. Cependant ceci exigeait tout un ensemble de services éducatifs,
sociaux et culturels strictement conçus en fonction des besoins spécifiques
de ce secteur précis. Apporter des remèdes, plutôt que favoriser l'inté¬
gration, devint l'objectif essentiel.
45.
La subvention initiale accordée par les services du gouvernement
fédéral, de l'état et de la ville, servirent à financer la charette de
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Plan du Paul Laurence Dunbar High School and Community Center à Baltimore, Maryland.
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Plan du Paul Laurence Dunbar High School and Community Center à Baltimore, Maryland.
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Dunbar. Organisée par un comité de citoyens, elle dura deux semaines et
entre 300 et 500 personnes y participèrent (dont environ une centaine
étaient rétribuées) - parmi lesquelles de simples particuliers, des
étudiants, des enseignants, des représentants des agences et du personnel
hospitalier de l'endroit. "Pendant les trois premiers jours, les gens
donnèrent libre cours à leurs rancoeurs, mais ce qu'ils exprimèrent ensuite,
c'est ce qu'ils attendaient de cette école : le souhait que ce soit une
école au service de l'ensemble de la communauté."(1)
46.
Au cours de la longue et parfois pénible discussion politique qui
permit de formuler les besoins, on vit se nouer des relations personnelles
et émerger des dirigeants qui sont encore en place et sont toujours
efficaces et dignes de confiance. Sous leur direction, la communauté a
réussi à s'assurer ce qui est non seulement l'une des écoles les mieux
équipées des Etats-Unis mais aussi le centre qui regroupe le plus de
services sociaux et communautaires de tous le pays. La High School de
Dunbar reste une école fréquentée par les noirs et Baltimore Est une
communauté noire, même si le nombre des familles blanches augmente au fur
et à mesure que l'habitat s'améliore. Mais l'école est vraiment un
modèle et un centre de coordination des agences chargées des services sociaux
de la ville de Baltimore. Ses objectifs initiaux ont, semble-t-il, été
largement dépassés en ce qui concerne le programmes et les prévisions
(la plupart des programmes ont déjà connu des résultats positifs). Pour ce
qui est du plan d'ensemble et de la conception architecturale, le centre
de Dunbar correspond à une idée plus traditionnelle dans la mesure où il
y a séparation des services d'enseignement et des services communautaires sauf pour les équipements polyvalents.
47.
Le développement de ces trois centres a eu une grande importance pour
les personnes qui ont participé à leur planification et à leur réalisation.
Cependant nulle part cela n'a correspondu pour les dirigents locaux à un
changement de vie aussi profond qu'à Dunbar. Hattie Harrison, mère de
famille et activiste de la première heure, siège maintenant au parlement
de l'état du Maryland et elle conserve toujours son bureau municipal, dans
l'enceinte du centre scolaire communautaire. Un ancien surveillant de
bains-douches est maintenant conseiller municipal; le directeur-adjoint
est devenu superintendant des écoles de Baltimore. La plupart des respon¬
sables actuels semblent avoir, d'une façon ou d'une autre, participé
activement aux phases de conception et de mise en oeuvre.

1)

Hattie Harrisson, l'un des participants les plus actifs, lors d'une
entrevue personnelle en 1974.

Relations entre la planification et le fonctionnement
48. La différence est grande entre le centre de Dunbar, qui semble avoir
atteint un haut niveau de collaboration entre les agences d'aide sociale
et l'école grâce à la charette et aux rapports personnels qui en sont
résultés, et le centre de Pontiac où le puissant "Comité directeur des
parents" a été supprimé.
L'actuelle association des parents d'élèves et
enseignants du HRC n'a plus les importants pouvoirs de décision qu'elle
avait concernant les programmes, le contenu des études, l'engagement et
le renvoi du personnel, et elle n'a plus qu'un rôle consultatif.
A
Pontiac, il n'a pas semblé opportun, étant donné le contexte sociologique
différent, de suivre la même évolution que celle qui a été constatée à
Dunbar, à savoir que ceux qui avaient été les plus actifs lors des procé¬
dures de planification ont ultérieurement été engagés au service du
Centre.
49. Après une seconde visite à ces trois centres en 1976, il nous semble
que les différences constatées dans la manière dont a été décidé le pro¬
gramme des trois écoles continuent à influer fortement sur la manière dont
celles-ci fonctionnent aujourd'hui et, plus encore, sur leurs relations
avec le reste de la communauté :
- l'atout majeur du HRC de Pontiac où la subvention initiale a fina¬
ncé dès le départ une étude confiée à des experts, semble bien être
le caractère novateur de sa conception sur le plan de l'architec¬
ture et de l'urbanisme.
Ce centre reste le plus remarquable
exemple d'architecture scolaire et communautaire des Etats-Unis et
attire chaque année près de 3 000 visiteurs venant de toutes les
régions des Etats-Unis et de l'étranger (tableau 4, colonne 2);
- l'aspect le plus positif que présente le T.J. à Arlington, où la
subvention initiale a servi à financer une charette de trois jours
dirigée par les agences, semble bien résider dans la façon dont
s'est faite l'harmonisation et l'adaptation aux besoins de la com¬
munauté des projets variés présentés par les différentes agences
du comté;
- à Dunbar, où les premiers fonds destinés à l'étude du programme ont
été utilisés à financer une charette de deux semaines à laquelle
collaborèrent la population des experts et les agences, le centre
est aujourd'hui encore celui qui a établi les rapports les plus
étroits avec les particuliers qui se sont battus pour lui, ont
gagnés et ont souvent vu le cours de leur propre vie modifié par
l'activité qu'ils avaient déployée en faveur de cette entreprise
communautaire.

Il y a certainement de nombreuses autres relations de cause à effet qui
ne peuvent être déterminées aussi clairement que celles que nous venons de
citer.
50. Pour caractériser les liens qui relient la planification au fonction¬
nement ultérieur, trois types de modèles de coopération peuvent être dis¬
tingués :
i) des structures ad hoc qui sont devenues permanentes (Dunbar);
ii) des structures existantes qui ont reçu de nouvelles missions et
ont dépassé leur fonction initiale en remplissant ces missions
(T.J.);
iii) un mélange des types i) et ii), où les structures existantes ont
généralement pris le dessus et où les structures ad hoc ont dis¬
paru après avoir joué leur rôle dans le processus (HRC).
51. En ce qui concerne la possibilité d'appliquer la solution ponctuelle
à l'ensemble de la communauté, on constate que la tentative relativement
modeste, mais réussie, menée à T.J. de coordonner l'action de deux agences
/type de coopération ii}/ a engendré dans le comté tout entier un mouve¬
ment vers l'intégration des services pédagogiques, récréatifs et sociaux.
D'un autre côté, le centre de Dunbar et, dans une plus grande mesure, le
HRC /types i) et iii}/ représentent des solutions uniques de grande com¬
plexité (tableau 3, colonnes 1 et 2) qui ne sont pas reproductibles telles
quelles, entre autres parce que les pressions sociologiques et les condi¬
tions économiques ont changé et qu'elles exigent d'autres approches des
problèmes.
52. Les trois centres - qu'il s'agisse de Pontiac, d'Arlington ou de
Dunbar - ont subi de plus ou moins fortes réductions de crédit et en¬
registré une plus ou moins forte baisse du nombre des élèves.
En règle
générale, les services essentiels ont continué à fonctionner normalement;
tous les autres services ont été amputés, parfois même supprimés.
La
première mesure prise a été une diminution des programmes et du personnel
prévus pour les fins de semaine.
Il en est résulté que les gens se sont
sentis moins motivés.
C'est au HRC de Pontiac, sans doute à cause de la
situation économique de la ville, que l'on a été le plus déçu des possi¬
bilités pratiques de coopération et d'intégration offertes.
Ceci n'est
pas reconnu officiellement mais ressort de toute une série de détails qui
amènent à la même conclusion :
- il n'y a pas de cours de formation des adultes pendant les fins de
semaine;
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- la voie piétonnière reliant le quartier au centre de la ville est
fermée le soir pour empêcher le vandalisme;
- le manque de places de parking diminue le nombre de demandes d'uti¬
lisations variées;
- le bureau de la main-d'oeuvre et de l'emploi (sans doute particu¬
lièrement important pendant les périodes de fort chômage) a été
fermé;
- les ateliers et studios ne fonctionnent pas au maximum de leurs
capacités à cause du manque de programmes et de personnel.
53. Le projet de Pontiac est sans doute le plus ambitieux en ce qui
concerne la tentative de surmonter des problèmes socio-économiques et ur¬
bains aux raisons multiples.
Comparativement, ni le T.J. (qui a pour
principe fondamental la coopération de deux services), ni le centre de
Dunbar (qui a refusé de lutter contre la ségrégation) n'ont tenté de ré¬
soudre autant de problèmes en un laps de temps aussi court.
La question
est de savoir si cela explique l'échec du HRC qui n'a pu devenir un
modèle applicable à la ville toute entière.
Les changements intervenus dans le contenu de l'enseignement et la méthode
pédagogique
54. Outre la coordination des différents services sociaux dans les nou¬
veaux centres scolaires et communautaires, on peut déceler un deuxième
niveau de coordination au plan de l'enseignement primaire.
Pour supprimer
les différences sociales, les programmes d'études et les méthodes péda¬
gogiques furent modifiés en fonction des besoins locaux et des priorités
à donner.
Dans ce contexte, il faut lier les questions de taille et
d'échelle des écoles aux problèmes de choix et d'adaptabilité.
On pen¬
sait que seules de vastes structures étaient capables de fournir un en¬
seignement individualisé et dispensé par petits groupes, suffisamment
varié pour répondre aux besoins variés d'enfants et de parents appartenant
a des milieux socio-économiques variés.
Entre temps il est devenu clair
que, au niveau de l'enseignement élémentaire (HRC), il est peut-être pré¬
férable d'avoir des structures plus restreintes.
Cependant ceci dépend
non seulement de l'enseignement, mais aussi de l'organisation, de la plani¬
fication et de 1'architecutre, comme le montrera l'étude du projet SAND
à Hartford (voir la deuxième partie, paragraphes 123 à 146).
55. Dans les trois centres, la part revenant aux programmes d'enseignement
proprement dits, axés sur les besoins directs de la communauté, va large¬
ment au-delà des options traditionnelles.
Des cours bilingues pour parents
et enfants, une garderie de tout petits pour les mères suivant la formation

des adultes, le respect des fêtes espagnoles, du nouvel an chinois ou juif,
des cours de cuisine nationale etc. voici quelques uns des exemples les
plus fréquents des efforts faits par l'école pour répondre aux. "besoins lo¬
caux et utiliser les ressources locales.
Deux exemples méritent un in¬
térêt particulier : le projet pilote de développement progressif réalisé
au HRC de Pontiac avec une subvention du gouvernement fédéral; et le
programme d'enseignement professionnel, d'aide à la petite enfance et
d'enseignement ménager de Dunbar.
56. Les parents des enfants fréquentant l'école élémentaire du HRC ont
le choix pour leurs enfants entre :
i)
ii)
iii)

la classe indépendante
la classe "ouverte"
le développement continu par projets individualisés

Les deux premières options conviennent aux enfants qui, sous des formes
variées et diverses, ont besoin d'un enseignement structuré et corres¬
pondant à leur choix personnel. Cette conception d'une organisation globale
incluant, la participation a eu, entre autres, pour résultats la création,
dès le début, d'un tout nouveau modèle d'enseignement en équipe (voir
figure 4 ) . La troisième option est "le programme de développement pro¬
gressif". Ce programme pilote de cinq ans, impliquant la collaboration
des enseignants, des enfants et des parents, et qui abordait les problèmes
d'éducation, de santé et les problèmes sociaux de la famille toute entière,
est l'un des fers de lance de la politique de rapprochement entre
l'école et la communauté. Financé par le département fédéral de la santé,
de l'éducation et du bien public (subvention annuelle- de 95 000 dollars),
il permet de rétribuer un directeur, un secrétaire, un coordinateur choisi
parmi les parents, des services de santé et les autres services sociaux
indispensables. Le programme se fonde sur les expériences recueillies
auprès des programmes d'enseignement précoce (Head Start Programs) conçus
pour remédier par un enseignement très précoce aux handicaps que les
différences socio-économiques peuvent entraîner du point de vue de
l'aptitude à l'apprentissage. Outre certains cours spéciaux dispensés dans
l'enceinte de l'école, ce projet pilote inclut dans l'enseignement le foyer
et les parents de chaque enfant. Il concerne environ 1.100 enseignés,
composés de 44,8% de noirs et de 40,6% de latino américains. Chaque
semaine, les enseignants vont passer 45 minutes chez l'enfant et ce très
régulièrement et à un moment qui a été fixé d'un commun accord. Celui qui
se rend chez l'enfant apprend à ses parents à mieux adopter "les attitudes
pédagogiques souhaitables". En présence des parents, il fait aussi des
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des démonstrations pratiques d'activités en utilisant du matériel pédago¬
gique individualisé spécialement conçu pour 1'activités parents-enfant.
Les parents aident le personnel chargé de l'enseignement précoce à évaluer
l'efficacité des programmes et participent à des travaux sur l'enseignement
au sein d'un comité de parents d'élèves.
TEAM LEADER
MASTER TEACHER

65-90
CHILDREN
MULTI-AGE
MULTI-LEVEL

VOLUNTEERS

Figure 4 .

Organisation de l'enseignement en équipe à Dana P. Whitmer
Human Resources Center à Pontiac, Michigan.

57. L'organisation d'un service de garderie pour les tout-petits et d'un
service d'enseignement ménager, qui semble être particulièrement adapté'
aux problèmes de la communauté de Dunbar, vient en aide aux étudiants qui
ont des enfants et seraient normalement obligés d'interrompre, avant la fin,
leurs études.
On incite les pères comme les mères à participer à ces
classes et à aider ceux qui prennent soin de leurs propres enfants, et ceci
fait partie de leur programme d'études.
A l'intention de ce groupe d'étu¬
diants, on a prévu une crèche spéciale pour leurs enfants et des cours dont
le but est d'enseigner le planning familial et comment prendre soin des
enfants, se nourrir, tenir une maison, etc.
Sur les douze étudiants qui
ont terminé leurs classes au lieu de les interrompre, sept ont reçu une
bourse pour faire des études supérieures.
Quatre ont un emploi stable et
un s'est marié.
Aucune des mères n'a eu de deuxième enfant.
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58.
Au Dunbar High School and Community Center, dès le départ, l'en¬
seignement professionnel s'est fait en liaison avec les industriels et les
institutions locales, (par exemple, l'hôpital John Hopkin de Baltimore
a été consulté pour la formation des aides médicaux et la mise ou point du
programme des études, et la classe d'électronique à été conçue et équipée
avec l'aide de la Western Electric). Un autre principe qui a été établi en
tenant compte des problèmes spécifiques de la communauté de Dunbar, est qu'on
ne fait redoubler personne. Les élèves peuvent mettre plus ou moins longtemps
pour faire un travail particulier, mais le système des bases d'accueil
réunissant des élèves de tous niveaux est celui qui permet la flexibilité
la plus grande qui soit, qu'il s'agisse de la manière d'apprendre ou de
la rapidité avec laquelle on apprend.
La conception architecturale et le plan d'urbanisme
59.
Dans chacun des trois cas étudiés dans cette section, ce qui a poussé
à la coordination de différents services sociaux a été la nécessité de
construire de nouveaux équipements scolaires. Le processus de réorganisa¬
tion et de coordination au niveau administratif a sans doute été considé¬
rablement accéléré par les décisions pratiques qui ont dû être prises pour
la programmation des centres. Souvent, l'utilisateur considère que les
problèmes qui se posent a ce niveau sont plus importants que les problèmes
architecturaux et techniques, que l'on place tout à la fin de l'ordre des
priorités, et principalement après la construction des installations.
Cependant, une comparaison des solutions architecturales adoptées dans
chacun des trois cas montre que le plan d'urbanisme et la solution archi¬
tecturale pourraient bien aider ou gêner la réalisation de l'objectif qui
est la coopération et l'utilisation partagée ou commune des équipements.
Sont particulièrement importants :
a) la situation géographique et la facilité d'accès;
b) l'imbrication et la proximité des locaux polyvalents;
c) les critères fonctionnels et les détails.
a) La situation géographique et la facilité d'accès
60. Plus que les écoles traditionnelles, le centre scolaire et communau¬
taire qui est censé devenir le foyer où se concentre la vie communautaire
et où elle se régénère, doit être bien visible et accessible.
Donc, sa
situation géographique est d'une importance essentielle eu égard aux fonc¬
tions multiples qu'il doit remplir.
Le centre de Dunbar et, dans une plias
grande mesure encore, le HRC, remplissent tous les deux cette nouvelle
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condition, dans la mesure où ils comportent des voies ouvertes au public
et des allées piétonnières qui traversent non seulement le terrain, mais
même les bâtiments.
Le forum de Dunbar, où se trouve une fontaine et
qui est situé entre le nouveau centre communautaire (High School), l'école
élémentaire, la garderie de jour et le centre de santé, est très fréquenté
pendant l'été et devient alors un foyer actif de la vie communautaire (voir
figure 5).
61. Dans le HRC, les équipements communautaires et l'allée piétonnière
sont situés au niveau supérieur et les installations scolaires en dessous.
La rue piétonnière - très bien éclairée, large et attrayante, n'est jamais
devenue tout à fait le centre de vie urbaine qu'avaient espéré les archi¬
tectes; cela est dû au fait qu'il n'y a pas assez de logements ni de commerces à chaque bout.
Pourtant, la taille de ce grand ensemble, situé
à la limite entre le centre de la ville où s'élèvent de très grands im¬
meubles administratifs et un quartier de petites maisons individuelles,
s'harmonise avec les deux.
Un réseau d'allées piétonnières reliant le
quartier au centre favorise l'accès de ce dernier par les piétons (voir
figure 6).
Pourtant, le manque de places de parking a effectivement été
un frein au développement de nombreuses activités dans ces locaux.
Il
n'est plus permis au auditeurs venant à des conférences, qui prenaient
toutes les places de parking réservées aux enseignants et au personnel,
d'utiliser les équipements pendant la journée (principalement le théâtre
ou la cafétéria) (voir figure 6, plan de situation de HRC ).
b) L'imbrication, et la proximité des locaux polyvalents
62. Sur le plan architectural, ce qui caractérisait la conception et la
programmation des nouveaux grands centres scolaires et communautaires,
c'était la possibilité de créer une imbrication, une intégration des dif¬
férentes fonctions au lieu de les séparer nettement.
Mais savoir quel
usage on ferait de cette possibilité, voilà qui dépendait en grande partie
du nombre et du genre des utilisations et des utilisateurs futurs.
La
description des services communautaires intégrés et travaillant en colla¬
boration (tableau 3) montre que le HRC et le centre de Dunbar présentent
quelques similitudes dans la complexité des services offerts, alors que
le T.J. a une structure moins complexe ou variée.
Ceci est vrai pour
l'organisation du financement, des programmes, et de la structure d'ensem¬
ble.
Mais pour ce qui est du planning "d'utilisation partagée", le T.J.
semble être celui qui a tiré le plus de profit de ses équipements, tout
simplement parce que les utilisations aux fins d'enseignement et les utili¬
sations aux fins de loisirs sont en grande partie compatibles et qu'il est
plus facile de coordonner deux agences plutôt qu'une douzaine.
Dès les

premiers jours, un organigramme fixant le planning d'ensemble pour le T.J.
(voir figure 8 ) , a fixé pour chacun des locaux du complexe scolaire et
récréatif quand, pour quel usage, et par quelle catégorie d'utilisateurs
il serait utilisé entre 7h et 19h chaque jour.
Ce genre d'organigramme
n'existe pas du tout dans les autres centres.
63. Au HRC, il y a un organigramme qui montre les rapports complexes et
différenciés qui existent entre les services scolaires et les agences so¬
ciales d'une part, et les locaux à usage communautaire ou polyvalents
d'autre part, mais on ne précise pas leur utilisation par heure, pas plus
qu'on n'indique quels groupes spéciaux d'utilisateurs les occuperont.
Ainsi, il arrive qu'ils servent à plusieurs usages, mais ceci n'est pas
programmé de manière aussi rigoureuse qu'au T.J.
Le HRC qui a une gamme
d'utilisations beaucoup plus grande et plus complexe, a été conçu comme
un réseau d'espaces urbains.
Le théâtre, les salles d'exposition, la
cafétéria, le restaurant ouvert au public, la formation des adultes, la
bibliothèque, le service médical, les services municipaux, les services
d'orientation, l'administration de l'école, l'atelier de technique auto¬
mobile et le pavillon d'été servant à la fois de gymnase et de lieu de
réunion sont accessibles de l'allée piétonnière centrale qui relie le
quartier résidentiel d'un côté au centre de la ville de l'autre (voir
figure 9 ) .
Ainsi, on a fait l'inverse de ce qu'on faisait d'habitude en
regroupant la plupart des services publics sur le pourtour des bâtiments

- 47 -

face à la communauté.
La plupart des locaux publics sont situés au centre
du complexe architectural, tandis que les locaux où règne le calme et les
locaux d'enseignement se trouvent au rez-de-chaussée du côté du quartier
résidentiel qui entoure le centre de trois côtés.
64. Les fonctions qui autrefois étaient séparées sont à présent en liai¬
son étroite.
Les services administratifs et communautaires ne sont sé¬
parés du public et des passants que par des baies vitrées.
Une fois de
plus, c'est une exemple "négatif" qui montre à quel point le fait que les
gens puissent se voir les uns les autres a de l'importance.
Dernièrement,
alors qu'il y avait tant de chômage, le bureau de l'emploi du centre com¬
munautaire devint trop petit et les chômeurs - qui souvent étaient soûls,
fumaient de la drogue et se comportaient parfois encore moins bien, pas¬
saient par des couloirs ou attendaient dans des endroits ouverts à la vue
de tous.
Si, à la fin, on fit déménager les bureaux dans un autre quar¬
tier de la ville, ce n'est certainement pas seulement à cause du manque
de place, mais pour cesser de montrer continuellement aux élèves des clas¬
ses élémentaires les échecs indésirables de la vie sociale.
Si l'archi¬
tecte avait décidé de suivre un modèle plus traditionnel et de séparer
nettement comme à Dunbar, les services sociaux des locaux d'enseignement,
il n'aurait peut-être pas été nécessaire de faire déménager ce bureau.
65. A Dunbar, où tous les services communautaires sont regroupés au rezde chaussée d'une seule aîle de bâtiment séparée du reste, la seule connex¬
ion avec les locaux d'enseignement situés aux trois étages supérieurs est
l'entrée principale qui leur est commune (voir pages 33 à 36).
L'aîle ré¬
servée aux services communautaires et sociaux (qui contrairement à ce qui
se fait au HRC est séparée des allées pietonnières par l'entrée principale,
une seconde porte, un gardien et l'obligation qui est faite de signer à
l'entrée), abrite non seulement des bureaux municipaux, les bureaux des
"citées modèles" (constructions de logements sociaux), une banque et dif¬
férentes agences : bureaux de la jeunesse et de bienfaisance et services
de santé, mais également le bureau des libérés sur parole et des condamnés
placés en résidence surveillée qui est compétent pour cette circonscrip¬
tion.
Tous les employés de ces agences, interviewés lors de la visite
en 1976, semblaient satisfaits du fait qu'ils étaient matériellement très
proches les uns des autres et estimaient que cela favorisait les contacts
et la communication entre les partenaires sociaux.
Il ne s'agit pas
vraiment "d'espaces partagés" puisque chaque service a ses propres bureaux
et ses propres surfaces, mais chacun peut utiliser en plus le théâtre ou
les salles de conférences pour des réunions occasionnelles.
66. Si l'on compare, dans les trois centres, la façon dont on a conçu l'im¬
brication et la proximité des services, on commence à se rendre compte
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que l'on passe par une gradation insensible d'une intégration très poussée,
dûe à des utilisations tout à fait compatibles, à un autre type d'utilisa¬
tion de locaux très proches mais séparés car servant â des usages moins
compatibles. A l'une des extrémités, on peut placer le T.J. avec son im¬
brication des services éducatifs/récréatifs. Le HRC se placera quelque
part au milieu, mais un peu plus vers le centre de Dunbar qui présente une
grande complexité d'utilisations mais qui (d'un point de vue traditionnaliste) sont relativement moins compatibles.
c)

Les Critères fonctionnels et les détails

67.
Outre les critères fonctionnels comme l'existence d'un nombre suffi¬
sant de places de parking et la facilité d'accès des espaces utilisés par
le public, on remarquera que, dans les nouveaux centres, la qualité de
détail, de l'éclairage, des peintures et des tissus aux chaudes couleurs de
des perspectives sur des espaces variés ont une importance bien plus grande
que dans les écoles traditionnelles. Le fait d'employer des matières de
meilleure qualité et d'une grande solidité qui résisteront à un usage
intensif, et la nécessité de créer de plus nombreux foyers, espaces sani¬
taires et locaux de rangement, augmentent d'ordinaire les coûts financiers,
mais permet aussi d'ouvrir plus facilement l'école à des groupes et à des
utilisateurs d'âge varié.
68.
Par contre, la flexibilité - cloisons tableaux noirs et rayonnages
mobiles - que l'on a assurée à grands frais dans les espaces d'enseigne¬
ment du HRC, de Dunbar et du T.J. (comme dans beaucoup d'autres grandes
écoles nouvelles dont les plans ont été établis pour permettre continuel¬
lement des modifications), n'a pratiquement pas été utilisée. Ce qui a
connu le plus de succès, ce sont les espaces d'enseignement très ouverts,
présentant une grande variété de niveaux, de couleurs, de tissus et de
perspectives, favorisant la création de placettes, de recoins et de niches.
Ainsi, des espaces relativement vastes réussissent à conserver une échelle
humaine et à créer une atmosphère personnelle. Un exemple de l'importance
que peuvent avoir les couleurs chaudes et les tissus ainsi que le confort
des sièges dans les locaux polyvalents nous est fourni par le théâtre du
HRC: ses murs sont en briques rouges et ses sièges recouverts de tissu
rouge et marron; ce théâtre est très utilisé. Tandis que la cafétéria,
qui était également prévue pour un usage polyvalent, mais qui présente
des murs blancs et des chaises de plastique, est largement sous-employée
Pour la rendre plus acceuillante, on projette actuellement de décorer ses
murs avec des personnages de Walt Disney!
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Considérations économiques
69.
Les raisons économiques sont celles que l'on cite le plus souvent
quand on parle de regrouper les services éducatifs, sociaux, culturels et
récréatifs dans des équipements polyvalents. Il est difficile d'obtenir
des descriptions plus détaillées de la manière dont s'opèrent les économies.
On ne possède qu'une seule analyse financière comportant une réévaluation
des estimations financières de départ et un énoncé des raisons qui ont
conduit à l'idée de partage des équipements à la lumière de l'expérience
actuelle - cette analyse concerne le HRC de Pontiac, où le financement en
commun d'équipements scolaires et communautaires a été pour la première
fois réalisé à partir de ressources locales et, fédérales. En fait, il
a fallu modifier la législation pour rendre possible l'allocation d'une
subvention du service fédéral du logement et de l'urbanisme au centre de
Pontiac.
70.
Dans un avant-projet de rapport préparé pour le groupe de recherche
sur les installations scolaires de New York (Educational Facilities
Laboratories) en novembre 1975, on posait la question suivante :
"Quel est le profit que Pontiac a retiré des 5.568.014 dollars qui
ont été dépensés sur son budget? Ou en d'autres termes, quel a été le
rapport coûts/avantages de cet investissement des sommes consacrées à
l'enseignement?"
i)

Vu sous l'angle le plus simple, Pontiac a reçu de trois différents
services gouvernementaux une subvention d'un montant de 1.863.165
dollars.

ii)

Pour avoir consenti sur son propre budget un investissement de ..
729.133 dollars, Pontiac a reçu 1.458.2&5 dollars du gouverne¬
ment fédéral.

iii)

En faisant un centre qui regroupe services scolaires et services
communautaires, on est parvenu à ce qu'ils se partagent une
surface de 4.150 métrés carrés.

iv)

Si Pontiac avait construit des équipements séparés, il est
évident que cette surface de 4 150 mètres, carrés n'aurait pas dû
être réalisée deux fois, une dans chaque ensemble. De cette
analyse, il ressort que l'économie nette de surface construite
est d'environ 700 métres carrés (706). A cette économie, il faut
ajouter le coût du terrain qu'on aurait dû acheter en plus. Si
l'on estime toujours que - construite à part - l'école aurait
quand même dû être implantée sur un terrain de 7 ha, le terrain

nécessaire à 1'implantation des équipements communautaires
aurait été de 0.7 ha., plus 0.3 ha. pour le parking. Les écono¬
mies nettes réalisées se chiffreront ainsi dans ce cas :
pour la construction : 700 m2 x 425-14 le m2
pour le terrain : 1 ha x 82.800 l'ha.
économies réalisées en regroupant les équipements

$297.600
$ 82.800
$380.400

Ainsi considérées, les économies sont très substantielles et
atteignent environ 6% du coût de la "construction" des équipements
intégrés.
v)

Donc, l'une des réponses à la question de savoir de que Pontiac
a gagné en choisissant cette solution, c'est que (a) il a acquis
un centre communautaire qui vaut au moins 2.178.000 dollars en
déboursant seulement 729.000 dollars; et (b) en regroupant les
équipements scolaires et communautaires, il a économisé plus de
380.000 dollars par rapport à ce qu'auraient coûté deux construc¬
tions séparées."(1)

71.
L'auteur entreprend ensuite d'analyser le rapport coût/avantages du
point de vue plus restreint de l'école. En partant de l'hypothèse où
2.200 élèves seraient les utilisateurs exclusifs de l'école élémentaire,
il en arrive à la conclusion que le fait d'avoir des équipements commu¬
nautaires a considérablement réduit les espaces affectés â l'enseignement.
Ce point serait certainement un grave problème si on empêchait 400 enfants
de profiter d'équipements modernes parce que les équipements communautaires
occupent une place excessive. Si l'on considère que le nombre actuel des
élèves est de 1.200 et que ce nombre diminue rapidement, on s'aperçoit que
cette discussion est un peu vaine. Cela montre cependant que la question
des gains nets (par exemple : ce que l'école gagne à partager ses locaux),
est effectivement une question importante qui reste en grande partie
subjective tant qu'on ne peut pas mesurer avec précision les bénéfices
sociaux. "Il faut noter que, à Pontiac, le district scolaire ne perçoit
aucun loyer pour l'occupation des équipements communautaires. On dira que
cela représente ou non une perte de revenus suivant que l'on considérera
le budget scolaire séparément du reste ou comme une partie d'un ensemble
plus vaste qui est le budget des dépenses publiques locales. A Pontiac,
où le budget de la ville est globalisé, la décision de ne pas faire
1)

Pontiac Human Resource Center, "Fiscal Analysis" document de travail
inédit réalisé pour Educational Laboratories Facilities, novembre
1975, pages 9 et 10.
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percevoir de loyer par le centre, a été voulue de manière à ne pas entrer
dans les complications qui consisteraient à faire des transferts de fonds
d'un ou plusieurs départements municipaux à un autre. Dans la mesure où
le centre est également utilisé par des agences sociales privées, cela
implique une subvention indirecte accordée par la communauté".(1)
72.
Au Centre de Dunbar, l'accord financier stipule que les services
sociaux paient un loyer au service de l'éducation considéré comme le pro¬
priétaire des équipements.
Pour le reste, ils sont indépendants. Au
T.J. on a choisi une troisième solution. Après qu'un référendum ait au¬
torisé l'émission d'emprunts pour les écoies (4 150 000 dollars) et
d'emprunts pour l'organisation des loisirs (2 500 000 dollars) et que ces
sommes aient été ensuite mises en commun, on n'a eu recours, pour le fi¬
nancement, à aucune subvention supplémentaire ni du gouvernement fédéral,
ni de l'état, ni d'une fondation. Pour financer les frais de fonction¬
nement, "on prélève chaque année sur les impôts et les recettes des loyers
une somme attribuée à un "fonds pour les activités communautaires" qui est
géré par le conseil d'administration de l'école et couvre toutes les dé¬
penses de fonctionnement prévues pour l'ensemble des équipements intégrés.
Cette technique empêche l'inflation des dépenses scolaires ou des dépenses
liées aux loisirs, et réduit les écritures qui seraient nécessaires pour
imputer à posteriori à chaque compte les parts proportionnelles lui revenant.
Ce budget est contrôlé par un comité représentant la population, le conseil
d'administration de l'école et le conseil du comté avant qu'on ne décide
du montant de 1'atttribution financière".(2)

NOUVELLES UTILISATIONS DES LOCAUX SCOLAIRES INOCCUPES
73•
Etant donné les nouvelles contraintes économiques et démographiques,
on peut dire que l'ère des vastes ensembles communautaires et scolaires
spécialisés est révolue aux Etats-Unis. Dans la décade actuelle, la con¬
struction scolaire devra s'employer à rénover les écoles existantes, à
revoir leur utilisation et à les remodeler, à construire des annexes et
quelques bâtiments neufs. Les différences entre la coordination des équipe¬
ments scolaires et communautaires telle qu'elle était pratiquée dans les
années 60 et telle qu'elle est pratiquée dans les années 70 sont importantes:

1)
2)

"Fiscal Analysis", op.cit., page 14.
Joseph Ringers, Jr. "Thomas Jefferson Junior High School and Community
Center", rapport inédit, 1976, page 6.
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- le point de départ des réalisations des centres scolaires/communau¬
taires spécialisés des années 60 était le manque d'équipements
scolaires et d'autres services sociaux; à l'heure actuelle, le
point de départ de l'utilisation â des fins communautaires d'écoles
déjà existantes est le fait qu'on a trop de place;
- tandis que, dans les centres scolaires/communautaires spécialisés
on faisait porter fortement l'accent sur la coordination de la
planification et de la programmation des différentes agences, experts
et utilisateurs, l'utilisation nouvelle d'équipements déjà existants
dépend largement des qualités d'organisation que le directeur, le
coordinateur des activités communautaires ou l'administrateur des
équipements déploie pour susciter les demandes d'utilisation nou¬
velle .
74.
La première méthode se caractérisait par une recherche préalable de
la meilleure combinaison possible des utilisations. La seconde est une
recherche a posteriori des nouvelles utilisations possibles. Dans les
années 60, la planification scolaire, s'intéressait surtout à des plans
d'ensemble de longue portée. Mais, bien qu'on ait su depuis plusieurs
années que le nombre des inscriptions scolaires diminuerait dans les années
70, il n'existait aucune prévision réelee à long terme pour résoudre le
problème des écoles vides. Alors que, dans les années 60, il y avait de
substantielles subventions pour l'étude de plans et des millions de dollars
pour la réalisation de nouvelles installations intégrées, aujourd'hui, les
ressources économiques ont tellement diminué que souvent on ne trouve plus
d'argent, même pour effectuer les modifications structurelles les plus
modestes ou rénover les installations déjà existantes. Dans les années 60,
le premier pas nécessaire à la coordination semblait être la réalisation
de nouveaux équipements intégrés, aujourd'hui, dans la plupart des cas
étudiés, la seule dépense jugée nécessaire semble être la rétribution d'une
seule personne chargée de coordonner les efforts des volontaires et des
nouveaux groupes de personnes désirant utiliser l'école.
75.
En 1974, le groupe de recherche sur les installations scolaires de
New York Educational Facilities Laboratories (EFL}/ a publié un rapport
intitulé "Moins d'élèves, trop de place". Il contenait des prévisions
démographiques indiquant clairement qu'aux Etats-Unis l'époque de l'expan¬
sion, de la croissance quantitative dans le domaine des constructions sco¬
laire était révolue. Il suggérait également quelques moyens pour résoudre
le problème de la baisse du nombre des élèves et de la désertion des
écoles. Deux années plus tard, EFL s'apprête à publier un nouveau rapport
intitulé "Moins d'élèves, trop de place, nouvelles utilisations". Il a
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pour thème la façon dont 14 500 districts scolaires des Etats-Unis ont
réagi au problème de la diminution des effectifs et des ressources finan¬
cières, en utilisant des données collectées au cours d'une enquête faite en
1975-76 par téléphone et par envoi de questionnaires. Pour éclairer l'am¬
pleur du problème, nous décrirons dans cette section quelques exemples
typiques montrant la diversité des solutions adoptées et deux cas particu¬
liers : Wharton et Mount Holly, tous deux dans le New Jersey.
Ampleur du Problème
76.
La diminution des effectifs scolaires est due à plusieurs facteurs.
Bien que ce soit la baisse du nombre des enfants d'âge scolaire qui expli¬
que, dans la plupart des cas, que les classes se vident, la migration de
la classe moyenne blanche du centre des villes vers les banlieues n'a pas
été stoppée et contribue à réduire encore le nombre des élèves de nombreuses
écoles situées au coeur des villes. Un troisième élément qui a eu de graves
conséquences pour beaucoup de districts scolaires sur tout le territoire
des Etats-Unis, c'est, consécutive aux récentes crises économiques, la
fermeture d'usines, de fabriques et d'établissements commerciaux.
77.
Comme ce fut le cas dans le passé et comme cela est resté vrai jusqu'à
l'heure actuelle, l'école, aux Etats-Unis, est le lieu de réunion de la
communauté. Cela est de plus en plus évident, car il y a de moins en moins
de gens qui sont prêts à accepter que le gouvernement prenne unilatérale¬
ment des mesures visant à fermer des installations scolaires qui ne sont
plus nécessaires. Comme dans les colonies frontalières des débuts de
l'Amérique, la fonction communautaire de l'école semble souvent devenir
aussi importante que sa fonction pédagogique.
A Houston, Texas, le service de l'éducation voulait fermer quinze
écoles fréquentées par moins de 200 élèves. Il en fut empêché par
les parents qui manifestèrent dans les rues et cela démontre que
l'on se rend compte que l'école, par delà sa fonction initiale,
pédagogique, a une fonction communautaire.
S'ajoutant au fait que le nombre des élèves est en baisse, la fer¬
meture partielle des usines Boeing à Seattle, Washington, eut pour
effet de faire chuter le nombre des élèves de 6 000 en un an. Un
groupe de pression composé de parents obligea la Cour d'Etat de
Washington à décréter un moratoire à la fermeture d'écoles jusqu'à ce
qu'une étude devant durer cinq ans ait établi comment on pouvait
utiliser ce surplus d'espace.

78.
L'intérêt accru que l'on porte aux personnes âgées incite beaucoup
de districts scolaires à s'entendre avec des agences d'aide sociale pour
utiliser les locaux scolaires vides. La manière la plus répandue et la
plus appréciée d'utiliser l'excédent de locaux a été d'organiser des cours
de formation pour adultes, des cours spéciaux d'enrichissement culturel,
des cours d'art et d'enseignement professionnel.
L'école élémentaire Whittier d'Austin dans le Minnesota, qui a neuf
classes et une salle de gymnastique servant aussi de salle polyvalente,
a été transformée en centre de loisirs pour les personnes âgées ouvert
sept jours par semaine. Les locaux sont utilisés pour l'enseignement
des arts et des travaux manuels. Le centre de loisirs fonctionne
depuis quatre ans et compte plus de mille membres. Les rénovations
et améliorations à apporter au bâtiment ont été réalisées par une
école technique professionnelle dans le cadre d'une expérience de
travaux pratiques. Les matériaux ont été fournis par les personnes
âgées. Le service de l'éducation finance la construction et couvre
les frais d'entretien et de fonctionnement.
A Picket dans le Wisconsin, un groupe de particuliers a acheté une
école vendue par parts à 10,00 dollars la part. Les bâtiments les
plus récents de l'école sont actuellement utilisés pour abriter uncentre pour personnes âgées, un club de jeunes, une école maternelle
et des cours d'enseignement professionnel. Les bâtiments les plus
anciens ont été loués pour fornir l'argent nécessaire aux dépenses
de fonctionnement.
79.
Dans tous les états, les districts scolaires de l'enseignement public
ont maintenant l'obligation de dispenser un enseignement gratuit à tous les
enfants handicapés de l'âge de 3 ans à celui de 21 ans. Comme cela se fait
en Scandinavie, la loi impose que le plus possible d'enfants handicapés
puissent fréquenter les écoles de leurs quartiers :
Les parents de Jackson, Mississipi, s'opposèrent au projet du service
de l'éducation et décidèrent d'utiliser une école à moitié vide qui
était la plus accessible pour leurs enfants handicapés..
La ville de Sioux Center, dans l'Iowa, a acheté au district scolaire,
pour 200 000 dollars, une High School à deux cycles inemployée. Puis
la ville a loué deux étages du bâtiment à une agence d'aide aux
handicapés, subventionnée par l'état (le bâtiment sert aussi par
ailleurs de musée - qui bénéficie de l'aide de la subvention allouée
pour le bicentenaire de l'état - et le gymnase est loué à des asso¬
ciations communales).
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80.
Pour le service de l'éducation, il en coûte environ 3 000 dollars
par an de frais minimum pour entretenir une grande école qui reste fermée.
C'est pourquoi, souvent, le service préférera louer les locaux, au moins
tant que le loyer couvre les frais d'entretien.
Nashville, dans le Tennessee, a fermé huit écoles. Toutes, sauf une,
ont été mises à la disposition d'agences gouvernementales. L'une a
été vendue un million et demi de dollars : deux ont été utilisées
par le service de la santé; d'autres ont été louées par le service
des parcs municipaux, le service de la police et un comité d'action.
Deux high schools du centre de la ville ont été transformées en
centres de formation pour adultes.
Tandis qu'on construit de nouvelles écoles dans des banlieues de plus en
plus lointaines, les écoles du centre des villes se vident et sont de plus
en plus souvent rasées (Atlanta, Chicago, New York, Détroit et Boston).
81.
Les programmes de déségrégation vont souvent à 1'encontre des tenta¬
tives d'éducation communautaire : en effet, on véhicule les enfants d'un
district scolaire dans un autre, tandis que les programmes de développement
de l'école communautaire créent des cours pour leurs familles dans l'école
de leur quartier. On le voit ici les conséquences pratiques d'un objectif
social défini au niveau national sont nettement en contradiction avec les
objectifs définis au niveau local. Malgré tous les efforts en vue de la
déségrégation, les blancs appartenant à la classe moyenne continuent â
partir vers les banlieues :
A New York, entre 1974 et 1976, on a fermé 43 écoles (dont certaines
venaient d'être rénovées). Pour aucune d'entre elles, on n'a pu
trouver d'autre utilisation.
Voilà seulement quelques exemples choisis pour montrer l'ampleur du problème
et la variété de solutions adoptées par les différents états et les dif¬
férents états et les différentes communautés. Les deux exemples qui vont
suivre sur l'utilisation des locaux excédentaires à Wharton, New Jersey
et Mount Holly, New Jersey, fournissent une étude plus approfondie des
districts dans lesquels de vieux locaux scolaires servent maintenant pour
toute une série d'usages communautaires.
Wharton, New Jersey
82. Wharton, dans le New Jersey, est une petite ville de 6 000 habitants
où il y a cinq ou six activités industrielles principales dont les plus

importantes sont la fabrique du verre et de papiers peints. Elle comporte
1 800 familles surtout blanches et qui appartiennent à la tranche infé¬
rieure de la classe moyenne. 850 enfants répartis en huit classes sont
éduqués dans deux écoles élémentaires, 80 enfants fréquentent une école
privée catholique, 400 élèves plus âges fréquentent une High School en
dehors de la ville.
83.
Ayant été remplacée par un bâtiment nouveau, la vieille école élémen¬
taire Curtis, construite dans les années 1920 et située sur une colline
près de la bibliothèque, fut fermée et mise en vente de septembre 1974 à
mai 1975. L'intention du service de l'éducation était de la vendre à la
municipalité pour une somme symbolique de un dollar. Cependant, la munici¬
palité refusa de l'acheter. Finalement, on la mit en vente aux enchères
et l'offre la plus haute (40 000 dollars) émana d'un particulier qui dési¬
rait transformer le bâtiment en appartements. A ce moment là, un groupe
de citoyens, se fondant sur les résultats d'une enquête sur les besoins de
la communauté, qu'ils avaient lancée en vue de démontrer l'absence de
programmes de loisirs, exigea que le bâtiment qui avait été construit avec
des fonds publics soit remis à la disposition du public et devienne un
centre communautaire. 320 des 380 personnes qui répondirent à cette enquête
se déclarèrent en faveur d'un programme d'enseignement communautaire. Le
groupe de citoyens qui se composait de trois mères de famille, du directeur
de l'école catholique, d'un homme d'affaires et de plusieurs enseignants,
firent pression sur le service de l'éducation pour qu'il engage un coordina¬
teur des activités communautaires. Ils constituent maintenant le conseil
consultatif du centre communautaire.
84.
Le service de l'éducation suscita des candidatures sans définir
nettement l'emploi, et il trouva Kevin Touhey, un jeune diplômé de l'uni¬
versité qui avait obtenu un diplôme sur l'organisation des loisirs en ville
et en plein air, qui était de la région, connaissait ses problèmes et par¬
lait le même langage que ses habitants. Cependant, tout ne fut pas résolu
pour autant. La subvention attribuée par l'état pour payer le salaire du
coordinateur des activités communautaires ne pouvait lui être versée car il
n'avait pas les titres prévus par les règlements officiels. Il n'y avait
pas de budget de fonctionnement pour financer les programmes. Cela n'em¬
pêcha pas Touhey d'élaborer le programme et de faire démarrer le centre.
Un an plus tard, l'ancienne école fonctionnait comme centre communautaire
de 10h à 22h cinq jours par semaine.
85.
S'inspirant des procédés de publicité de Madison Avenue pour infor¬
mer le public de ses projets et de son besoin d'aide et de soutien finan¬
cier pour faire fonctionner le centre, Touhey :
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- fit des expositions de diapositives dans les supermarchés
- distribua des prospectus chez les dentistes et dans les magasins
- envoya des invitations personnelles pour que les gens utilisent
les locaux et
- obtint des journaux qu'ils publient des annonces et de véritables
articles comme celui-ci :
"Les "Teenagers" de Wharton trouvent un foyer loin de leur
foyer"
Les jeunes (teenagers) se précipitent en foule à l'école commu¬
nautaire de Wharton depuis qu'elle a ouvert ses portes il y a
deux semaines. Plus de 225 jeunes ont payé un dollar pour
acheter la carte d'admission valable un an. Au centre, on peut
pratiquer diverses activités comme la natation, le ping-pong,
le hockey en plein air, jouer aux cartes, regarder la T.V. et
utiliser le gymnase.
Au centre, on aime beaucoup le juke-box qui offre un important
choix des derniers rocks et "tubes" à la mode.
Le centre est ouvert les mardis et vendredis soirs aux élèves
des High Schools et les lundis soirs aux élèves en 6ème, 7ème
et 8ème année d'études".
Malgré cela, Touhey dit que "les gens ont été longs à répondre". Mais la
difficulté majeure a consisté à se procurer assez d'argent pour faire
marcher le centre.
86.
Touhey organisa des marathons de basketball et d'autres réunions
sportives. Il persuada le Conseil chargé de la lutte anti-drogues de ré¬
tribuer un surveillant et de financer l'installation, au sous-sol de l'école,
de tables de jeux qui devaient offrir un dérivatif préférable à l'absorp¬
tion de stupéfiants. Depuis qu'il a organisé une exposition sur les pro¬
blèmes de santé en liaison avec l'association parents/professeurs (Parents/
Teachers Association - PTA), les auxiliaires féminines des services de
protection contre l'incendie, le Rotary Club et le service de la santé du
comté, il fait partie de la commission de la santé. Il obtint du Morris
County Collège qu'il subventionne un programme d'études "pour étudiants
salariés" afin de trouver le personnel pour encadrer plusieurs activités.
Le Rotary Club donna l'argent pour les fournitures nécessaires au programme
du soir de noël, le PTA organise,des séances de cinéma gratuites, tous les
vendredis soirs, ce qui est un avantage pour une communauté qui ne dispose
pas de salle de spectacles locale. Par nécessité, et pour rester fidèle
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à l'espirt du centre, les utilisateurs durent aménager à leur manière
leurs locaux. Des groupes qui souhaitaient occuper un local en permanence
(comme les scouts, les louveteaux, l'association des commerçants et
l'enseignement pré-scolaire) apportèrent leur propre peinture, leurs propres
moquettes et leurs propres meubles. D'autres éléments de mobilier furent
donnés par des commerçants locaux ou par des particuliers. Touhey a con¬
staté qu"on amène graduellement le public à participer".
87.
Le centre communautaire est ouvert aux utilisations ad hoc telles que
les réceptions, les groupes théâtraux, les clubs de jeux, etc. Cependant,
une priorité très nette est accordée aux activités d'enseignement (c'est
à dire, en fait, scolaires). Outre l'ancienne école, le programme utilise
également les ateliers et les équipements sportifs de la nouvelle école,
élémentaire. Il n'est ouvert que sur demande pendant les fins de semaine
car il n'y a pas de gardien. Des enfants appartenant à d'autres districts
scolaires qui désirent fréquenter le centre, paient un droit d'entrée
symbolique.
88.
Le budget du centre d'éducation communautaire qui est de 20 800 dol¬
lars (dont 10 800 pour le coordinateur du centre et 10 000 pour l'entretien),
fait partie du budget global de l'éducation et n'a pas fait l'objet d'un
vote séparé. Les fonds destinés aux cours de formation des adultes, aux
cours de soutien pour les élèves des High Schools et à l'apprentissage
technique, sont fournis par l'état. Cependant, comme l'intérêt du public
allait plus aux activités de loisirs, Touhey rechercha activement la col¬
laboration et le soutien financier des autorités municipales. Il ne l'a
pas encore obtenu jusqu'ici. Malgré tout, les statistiques montrent un
accroissement sensible des activités de loisirs, ce qui vaut â la fois
pour le nombre des utilisateurs et pour la variété des activités :
arts et travaux manuels (126 inscrits)
danse et art dramatique ( 41 inscrits)
clubs (148 inscrits)
activités de groupe (162 inscrits)
sports et jeux (340 inscrits)
Ce que réserve l'avenir : le contrat qui lie Touhey au service de l'édu¬
cation et la subvention accordée par l'état pour rémunérer un gardien
prennent fin en 1976. On ne sait pas ce qu'il adviendra du programme si
l'on ne renouvelle pas ces deux contrats.
89.
Bien que le vieux bâtiment ait la sympathie de sa nouvelle clientèle,
Touhey préfèrerait faire fonctionner un petit centre communautaire
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spécialement conçu à cet effet qui serait annexé à la nouvelle école. Il
devient trop difficile, administrativement, quand il n'y a qu'un seul co¬
ordinateur, de faire fonctionner parallèlement des programmes communautaires
dans la vieille école et dans la nouvelle école qui sont éloignées l'une
de l'autre. En louant le vieux bâtiment à des commerçants ou à des services
gouvernementaux que cela intéresserait, on pourrait financer un centre
communautaire proche de la nouvelle école. Ainsi, dans ce cas précis, le
problème des installations n'a pas été résolu et cela tient à l'emplacement
des nouveaux bâtiments et au manque de crédits pour reconstruire certaines
parties de l'ancien, ou pour construire des extensions.
Mount Holly, New Jersey
90.
A Mount Holly, chef-lieu de comté de Burlington, situé au coeur de
cette région, le centre de la ville a conservé intacte une belle archi¬
tecture coloniale et a été classé par les services nationaux de la conser¬
vation des monuments historiques. Comme il n' y a pas d'industrie à trois
milles à la ronde, ses 13 000 habitants, qui appartiennent à la classe
moyenne aisée, sont ceux qui paient les impôts fonciers les plus élevés de
l'état du New Jersey. Les minorités raciales forment 16% de la population.
Mount Holly a une forme de gestion municipale particulière en ce sens que
cinq représentants élus nomment un directeur général qui est responsable
de la gestion municipale au jour le jour. C'est une communauté de gens
vieillissants dont la population scolaire ne cesse de diminuer. Dans les
écoles K-8 (du jardin d'enfants à la 8ème année de scolarité)- on ne tient
pas compte des élèves des High Schools - le nombre des élèves est tombé de
2 154 en 1965 à 1 688 en 1975.
91.
L'ancienne High School, qui a été remplacée par des installations
neuves, a tout d'abord servi d'école élémentaire, mais elle fut ensuite
abandonnée car elle n'était pas conforme aux règles de sécurité contre
l'incendie et parce qu'elle "faisait vieux". Comme dans le cas de Wharton,
un groupe de particuliers,la ligue des Jeunes Femmes de Mount Holly, a
contribué à susciter dans le public le souhait d'acheter la "vieille école".
Ils souhaitaient utiliser l'école vide comme maison des jeunes. La raison
en est qu'en 1970 la commune avait pris un décret pour interdire aux gens
de traîner dans les rues et que les jeunes ne savaient où aller. Contraire¬
ment à ce qui s'était fait à Wharton, la municipalité de Mount Holly acheta
le bâtiment au service de l'Education, service dont les membres sont élus à
part, pour la somme d'un dollar. Elle créa aussi un Service des Parcs
et Loisirs et engagea comme directeur, le premier agent à plein temps à
se spécialiser entièrement dans cette branche, Donald Plucinski. Son
travail consistait, entre autres, à collaborer avec les associations
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locales et à utiliser la vieille école. Ce n'était pas une tâche facile.
Construite en 1912, cette école qui était alors une High School (la plus
importante du New Jersey, avec ses 2 300 métres carrés de surface, com¬
prenant le premier gymnase couvert), était restée vide pendant près de
trois ans. Des vitres étaient brisées, des canalisations avaient gelé
et éclaté et la plus grande partie du bâtiment avait souffert du vandalisme.
92.
La première année, le nouveau directeur n'avait aucun argent pour
couvrir les frais de fonctionnement et d'entretien. Les premiers à
collaborer, furent la ligue féminine, le club de bridge de Mount Holly, et
l'association des personnes âgées. Donald Plucinski, qui est maintenant
superintendant des parcs et loisirs, affirme qu'il a fallu deux ans pour
vaincre l'apathie du public. Aujourd'hui, après cinq ans, il a un budget
de fonctionnement de 180 000 dollars. Il y a plus de 35 organisations qui
fréquentent le centre qui subventionne également un programme de loisirs
très complet. Le centre communautaire dispose de onze salles de réunion,
deux cuisines, deux foyers, un amphithéâtre, un gymnase, une salle de jeux
pour les jeunes et une crèche, et il abrite en plus les services des parcs
et loisirs et, temporairement, en attendant que leurs bureaux soient
rénovés, le service de la police municipale et l'agence municipale du
logement.
93.
Il est difficile de chiffrer de façon réaliste le montant des frais
de rénovation des bâtiments de l'école car une grande partie du travail
fut bénévole. Plucinski calcule qu'il a payé 1 500 dollars pour le seul
achat du verre, 2 000 dollars pour la plomberie et 5 000 dollars pour
réparer le- chauffage. Les salaires payés actuellement aux employés chargés
de l'entretien atteignent 10 000 dollars par an. Il y eut des donations
pour : le mobilier, l'équipement, les moquettes et les appareils à air
conditionné. Si la rénovation avait dû être payée à son prix, le coût
total aurait avoisinné 75 000 dollars. En 1975, des organismes divers
accordèrent un budget-divertissement d'un montant total de 130 375 dollars
destiné à alimenter quatre comptes correspondant à différentes formes de
loisirs. Ci-dessous le détail :
centre communautaire
parcs
divertissements
manifestations publiques

24
47
48
9

992 dollars
742
"
541
"
100
"

Le décompte du financement des dépenses d'utilisation et d'entretien est
le suivant :
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20% par le programme des divertissements
40% par les contribuables de Mount Holly
35% par des associations à but non lucratif, autres villes,
églises, etc.
5% par des associations à but lucratif
94.
L'objectif poursuivi est de donner la possibilité de se divertir à
des personnes de tous âges. Et la collaboration entre le service d'éduca¬
tion publique et le Service des loisirs est très étroite sans qu'il y ait
de texte qui les lie : les gymnases et les salles de travaux artistiques et
manuels sont utilisés gratuitement par le programme de loisirs dans toutes
les écoles en dehors des heures de classe. Le Service des loisirs ne paie
que les frais de gardiennage.
Parmi tous les goupes â qui l'on permet
d'utiliser les équipements scolaires de Mount Holly, le Service des loisirs
a priorité absolue. Plucinski ne se contenta pas de rénover le centre
communautaire et de lui trouver d'autres utilisations mais il prit en plus
l'initiative de créer deux terrains de jeux sur des campus scolaires dans
des quartiers pauvres, de fonder (avec des subventions de l'état et du
gouvernement fédéral) un parc de 14 hectares et de remettre en état trois
parcs qui existaient déjà. Le superintendant des loisirs considère qu'il
lui revient d'imaginer les choix et possibilités à offrir. Son objectif
prioritaire est de fournir des activités de loisirs et d'aider les asso¬
ciations privées. Mais les groupes extrémistes - qu'il s'agisse de poli¬
tique ou de religion - ne sont pas autorisés à utiliser le centre commu¬
nautaire .
95.
Les activités mises en oeuvre par le Service des loisirs de Mount
Holly attirent aujourd'hui 48 000 personnes par an, c'est à dire à peu
près 4 800 par mois. Elles sont plus axées sur le divertissement qu'à
Wharton. Le programme automne/hiver 1975-76 comportait des sports et des
jeux, un cours de beaux arts, des activités spéciales et des réunions
régulières au centre des jeunes et au centre des adultes. Après l'école,
des activités permettant de suivre les garçons et les filles sont organi¬
sées au centre trois après-midis par semaine et, chaque semaine, il y a
une réunion du club de bridge, du club d'échecs, des joueurs de ping-pong,
et des divertissements spécialement conçus pour les handicapés. Les adultes
ont leur propre salle de club.
96.
Contrairement à Wharton, Mount Holly a acheté sa vieille école et
l'a rénovée pour qu'elle soit adaptée aux nouvelles activités et aux
nouveaux besoins. On y trouve la démonstration que des moquettes et de
la couleur, l'installation de nouvelles cuisines, de nouveaux sanitaires,
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plus un supplément de mobilier et d'équipement, créent un environnement
qui convient pour des salles de club, des bureaux et des lieux de réunion.
Les deux exemples présentés montrent aussi que le Service de l'éducation
et la municipalité sont l'un et l'autre capables de financer des activités
de loisirs. Cependant, comme ces activités sont généralement du ressort
de la municipalité, le cas de Wharton où le centre est sous la tutelle du
Service de l'éducation, restera plutôt une exception et ne sera pas la
règle. A voir le grand nombre de nouveaux cas, il semble que le mouvement
pour l'école communautaire, aux Etats-Unis, a surmonté le blocage des
crédits à la construction décrété par le gouvernement fédéral et la crise
économique, en partie en sachant trouver de nouvelles utilisations pour
les installations déjà existantes et inoccupées.

DEUXIEME PARTIE : COORDINATION A L'ECHELLE URBAINE

RESUME
97Jusqu'ici, ce rapport a traité principalement de projets individuels,
dans lesquels les équipements scolaires et communautaires ont été coordonnés;
parmi ceux-ci deux solutions extrêmes ont été étudiées : le grand centre
construit spécialement à cette intention, et, tendance opposée et plus
récente, l'utilisation des locaux scolaires inoccupés. Dans cette deuxième
partie, l'étude de la coordination des équipements scolaires et communau¬
taires à l'échelle de la ville sera centrée sur un autre problème :
l'analyse des possibilités qui se présentent et des problèmes qui se posent
quand le concept d'école communautaire est étendu et s'applique à une zone
urbaine tout entière, et l'étude des relations entre le projet individuel
et le vaste plan d'ensemble. Deux voies essentielles de la coordination à
l'échelle urbaine ont pu être identifiées :
i)
ii)

"la croissance organique", ou approche par l'organisation, et
1'administration.
la méthode interventionniste de planification.

98.
Les expressions "croissance organique" et "méthode interventionniste
de planification" ont été choisies pour faire ressortir une différence de
degré plutôt que de nature. Les deux méthodes impliquent un certain degré
de croissance et de développement tout autant que de planification, de prise
de décision et d'intervention. Les différences qui apparaissent le plus
nettement entre les deux ont trait au facteur temps et â l'intervention
d'un expert en matière de planification (souvent extérieur). La première
méthode parvient à l'intégration par une série de petits pas, qui mènent
de la séparation des fonctions à des dispositions institutionnelles assu¬
rant peu à peu une coopération toujours plus poussée, ce qui permet de
réduire au maximum l'éventualité de conflits. Par la deuxième méthode,
on tente d'instaurer la coordination à l'échelle de toute une ville en un
temps relativement court, en ayant recours à une intervention planifiée
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en procédant à des modifications de la structure d'organisation et des
processus de prise de décision et, si possible, en construisant des
ensembles d'installations intégrés à proximité les unes des autres. La
méthode interventionniste crée souvent des conflits, en faisant apparaître
des buts et des stratégies incompatibles.
99.
La première approche, plus organique, fondée sur un développement
plus lent, s'appuie sur les méthodes empiriques des essais et des erreurs.
On peut en trouver des exemples significatifs dans des villes relativement
petites ou moyennes, dans lesquelles les communications entre l'organisme
central de décision et l'école locale sont étroites, ainsi par exemple
dans deux des secteurs où les écoles de communauté sont le plus anciennes :
Flint, Michigan et New Haven, Connecticut. Un troisième exemple, plus récent,
d'éducation communautaire, est fourni par l'une des rares communautés qui
continuent à se développer dans le pays : East Windsor, New Jersey. Ces
trois exemples présentent un trait commun : une déjà longue tradition de
coopération entre différentes agences qui, dans les deux premiers cas, a
très tôt conduit à utiliser l'école pour l'usage de la communauté et, dans
le troisième, a déterminé plus récemment une tendance à la fourniture
intégrée de services. Une autre caractéristique est la prédominance des
utilisations éducatives et de loisirs, comme le manifestent les différentes
brochures exposant les programmes. Comme on l'a remarqué dans la première
partie, l'éducation et les loisirs sont suffisamment proches l'une des
autres pour que leur intégration permette d'éviter les conflits qui surgis¬
sent quand on veut coordonner des utilisations traditionnellement moins
compatibles entre elles. Parmi ces dernières figurent les services
d'hygiène, les agences de service sociaux et des services judiciaires,
que la méthode interventionniste a coordonnées dans les zones urbaines plus
vastes et les régions métropolitanes.
100.
Hartford et Ann Arbor sont des exemples de la méthode intervention¬
niste, dans la mesure où ils offrent des modèles d'écoles de communauté qui
ont été créés comme éléments d'une procédure de planification urbaine plus
vaste. Dans les deux cas, la coordination des équipements scolaires et
communautaires est comprise comme un moyen essentiel d'amélioration de
l'environnement urbain. Dans les deux cas, des citoyens ont été invités
à participer à la planification, et on a développé de nouveaux modèles
d'organisation et d'architecture. Une autre caractéristique commune aux
deux exemples a été l'apparition, pendant la planification, de conflits
profonds.
101.
Dans un rapport intitulé "L'Evolution du grand Hartford", qui
contient des directives pour la coordination des ressources et des besoins
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dans la région du grand Hartford, le problème initial est défini comme
suit :
"Traditionnellement, les villes américaines ont été largement inca¬
pables de résoudre leurs problèmes. Les intérêts publics et privés
ont été confinés à leurs ressorts propres, et n'ont pas été en
mesure de s'attaquer aux problèmes qui débordent de ces limites.
Il nous a manqué une méthode nous permettant de travailler ensemble,
par-delà toutes les frontières - séparant le public et le privé,
la ville et l'agglomération, les blancs et les noirs, les riches et
les pauvres. Aucun groupe ne peut faire le travail seul, mais
n'importe quel groupe peut empêcher qu'il se passe. On ne fera rien
de bien si les gens ne le veulent pas et ne le croient pas pos¬
sible". (1 )
102.- Hartford et Ann Arbor commencèrent, pour attaquer le problème de la
coordination, par mettre sur pied des plans-masse globaux de développement
urbain et éducatif, vers la fin des années soixante et le début des années
soixante-dix. En 1976, lors de cette étude, aucun de ces plans n'avait
été réalisé. Cependant un certain nombre de projets locaux, avaient vu le
jour soit en raison, soit en dépit du processus de planification à une plus
grande échelle. Les raisons de cette situation contradictoire tiennent aux
conflits entre les structures centralisées de prise de décisions et les pro¬
jets tendant à l'autonomie. Il est impossible de résoudre les problèmes
complexes posés par la coordination si l'on n'accorde pas davantage d'au¬
tonomie au niveau local. Toutefois, l'administrateur central ou suprême
cherche à conserver toute son influence, afin d'équilibrer les ressources
à l'échelle de la ville.
103.
Le projet pour le développement du secteur de l'arsenal du Sud
(SAND), qui représente l'un des résultats tangibles obtenus par les efforts
de la communauté pour l'Evolution du grand Hartford, offre sur ce point
un exemple : la capacité qu'avait SAND à aider son secteur à établir des
plans répondant à ses besoins et à ses aspirations, ainsi que sa capacité
à obtenir des appuis financiers venant de différentes sources répondait
exactement aux buts de l'Evolution du grand Hartford. Pour cette raison,
il bénéficia de larges appuis. En même temps, la tendance de SAND à créer
une ville dans la ville fut ressentie par les agences du gouvernement
central de Hartford comme une menace, dans la mesure où, si elle était
1)

"The Greater Hartford", rapport rédigé par 1'American City Corporation,
filiale de la Rouse Company, avril 1972, page 11.
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suivie par d'autres communautés, elle aurait pu conduire à un nouveau type
de zone métropolitane balkanisée. Pour cette raison, la réalisation souf¬
frit des retards. Actuellement, presque dix ans après, il semble que l'on
ait trouvé un juste milieu entre ces deux extrêmes, qui sont typiques d'un
projet lancé et dirigé à l'échelon local, et en même temps pris en compte
à l'échelon central.
104.
Une fois que 1'"Everywhere School" et ses équipements communautaires
auront été construits, le projet SAND fournira un intéressant terrain
d'expérience pour vérifier l'hypothèse selon laquelle les problèmes et les
questions importants sont un facteur de cohésion pour un secteur donné, et
créent en fait une "communauté" là où n'existait auparavant qu'un secteur
de recrutement scolaire, peuplé de familles que ne rassemblait aucun
intérêt commun. Ceci peut d'autre part dépendre de l'extension de l'aide
qui continuera à parvenir de l'échelon central, et de ce que deviendront
les dirigeants locaux qui, dans les dix dernières années, n'ont pas cessé
de s'occuper du projet.
105Comme on le verra à Ann Arbor, l'arrivée d'une nouvelle administra¬
tion centrale, orientée vers des buts et des objectifs différents, peut
conduire les dirigeants locaux à se retirer et faire que l'intérêt local
diminue, une fois que l'école est construite. La planification de
l'éducation à l'échelle urbaine fut réalisée à Ann Arbor de 1971 à 1973,
sans qu'il y eût de précédents. Elle devint un prototype qui, en un temps
assez court, connut de grands succès mais aussi de grands échecs :
- cinq écoles furent conçues et construites, comme éléments d'un
plan d'ensemble, et avec une importante participation de la
communauté;
- un plan-masse global fut établi pour le service de l'éducation,
seule agence métropolitane concernée;
- différentes agences collaborèrent à l'établissement des plansmasse de construction et d'éducation, et notamment à la construc¬
tion et à la remise en état d'une école (Mack);
- une aide considérable fut accordée à d'autres projets déjà entre¬
pris (Community High School, Teaching-Learning Communities,
Environmental Plans for School sites, etc.);
- la tendance à desinstitutionnaliser les écoles et à en faire des
centres communautaires à utilisation partagée a gagné de l'im¬
portance et semble maintenant irréversible.
Des problèmes furent posés par :
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- le manque de temps, la hâte apportée aux procédures concernant
la réalisation et la décentralisation;
- le manque d'un processus unifié de prise de décision entre l'éche¬
lon local et l'échelon central;
- les conflits anciens entre personnes;
- l'erreur commise par les planificateurs en offrant un trop grand
nombre de choix à des groupes locaux de citoyens, qui furent
débordés non seulement par l'abondance des choix, mais aussi par
les conséquences complexes de chaque choix.
106.
Toutes les fois que l'on a fait une étude de planification pour
explorer les possibilités de coopération à l'échelle urbaine, les écoles
ont joué un rôle déterminant. Six des onze projets de coordination des
services scolaires et sociaux visités dans le cadre de cette étude étaient
établis à l'échelle urbaine :
Arlington, Virginie (voir Première partie);
Flint, Michigan;
New Haven, Connecticut;
East Windsor, New Jersey;
Hartford, Connecticut;
Ann Arbor, Michigan;
Le pourcentage élevé de cas qui entrent dans cette catégorie semble indiquer
que, là où la conception d'une école de communauté a été un succès, elle
s'est rarement limitée à une seule école dans le secteur considéré. Si l'on
fait entrer dans cette catégorie Wharton, New Jersey et Mount Holly, New
Jersey (voir Première partie, paragraphes 82 à 96), où des bâtiments sco¬
laires ont été modifiés et mis à la disposition d'une communauté tout en¬
tière, relativement petite, le pourcentage est encore plus élevé. Selon
une récente estimation faite par Educational Facilitites Laboratories à
New York:
10% de toutes les circonscriptions scolaires des Etats-Unis utili¬
sent ou prévoient d'utiliser à l'heure actuelle, les écoles comme
parties intégrantes du réseau d'ensemble des services sociaux,
30% utilisent les écoles, quand elles sont vides, pour de nouveaux
usages, en particulier les activités communautaires,
40% appliquent le principe de 1'"école ouverte", selon lequel
l'école est utilisée pour des buts éducatifs et de loisirs après
les heures de classe.
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107.
Cette étude de différents projets de coordination à l'échelle
urbaine, a fait ressortir un certain nombre de problèmes communs :
a)

L'établissement de programmes d'éducation pour la communauté
et la fourniture de services sociaux coordonnés pose un problème
essentiellement social, et non technique; il demande à être
résolu d'abord sur le plan social, la solution technique ne
venant qu'ensuite. Cette vérité fondamentale a souvent été
oubliée, là où les problèmes techniques (par exemple le manque
d'installations et d'équipements adéquats) ont été à l'origine
de l'effort de coordination.

b)

Le problème de la coordination ne peut être résolu qu'à l'éche¬
lon local. Les organismes centraux de décision peuvent gêner
ou accroître les possibilités de coordination, mais le résultat
spécifique dépend de la capacité des groupes locaux à coopérer,
et de leur volonté de le faire.

c)

La complexité croissante de la planification et de la réalisation
de programmes coordonnés rend nécessaires l'accroissement de
l'autonomie au niveau local et la création de nouvelles struc¬
tures du pouvoir local, ce qui risque de créer en retour des
conflits de situation quand l'organisme central de décision
n'est pas disposé à déléguer ses responsabilités.

d)

Deux groupes jouent un rôle important : les dirigeants locaux
et les conseillers. On peut dire en général que, plus proches
ils sont, sur le plan géographique, du projet local, et plus
longtemps et plus continument ils s'occupent du projet, plus
le succès est assuré.

e)

La complexité de la planification et de la réalisation exige
de nouvelles techniques de planification intersectorielle, car
il est impossible de prendre des décisions secteur par secteur
quand le processus de décision englobe plusieurs secteurs.

f)

Dans la coordination des équipements à l'échelle urbaine, on
réalise des économies substantielles quand on utilise pour le
programme d'éducation les ressources de la communauté (ressources
humaines, ressources institutionnelles, établissements commer¬
ciaux, etc.). Des difficultés apparaissent quand il est
nécessaire d'éviter que ces ressources ne soient totalement
accaparées, et détournées de leurs objectifs propres. Le danger
subsiste des deux côtés : les écoles peuvent être submergées

- 71 -

par l'utilisation publique, et les ressources de la communauté
peuvent être submergées par l'utilisation éducative.
g)

Bien que le but de l'éducation communautaire soit de coordonner
tous les services sociaux, ou de leur fournir un toit commun,
les utilisations éducatives et de loisirs tendent à prédominer.

h)

Les problèmes des écoles de communauté sont les problèmes de
leurs zones de recrutement.! Tous les projets coordonnés qui
sont compris dans un processus de planification plus vaste
jouent le rôle de modèles et exercent une influence directe sur
• les solutions recherchées dans les zones voisines.

108.
Les deux méthodes de coordination à l'échelle urbaine, la croissance
organique ou la méthode interventionniste, représentent les deux extrémités
d'une suite continue, dans laquelle on peut trouver un nombre illimité
de variantes. Aux Etats-Unis, chacun des cas représente en une certain
mesure une combinaison unique, déterminée par l'environnement local par¬
ticulier et par la personnalité des responsables. Il est donc impossible
de tenter l'analyse d'un échantillon représentatif. Tout ce que l'on peut
espéter faire est de montrer un panorama et de développer la compréhension
de quelques problèmes communs, différents des problèmes plus particuliers.
109.
La tendance à créer des écoles communautaires semble, aux Etats-Unis,
loin d'avoir atteint son point extrême. Un renversement de tendance n'est
pas en vue, et, que les ressources économiques cosacrées à l'éducation
diminuent, comme dans le passé récent, ou augmentent, comme à la fin des
années soixante, l'école unifonctionnelle semble en voie de disparition.
Ceci vaiat pour toutes les régions et tous les états, même si la plupart de
nos exemples ont été pris sur la côte Est et dans le Midwest. L'école,
considérée historiquement comme le lieu.de réunion de la communauté semble
être aussi importante de nos jours pour l'étude de nouveaux modèles sociaux
qu'elle l'a été pour la vie sociale, au temps de l'établissement des
premiers pionniers. Dans les nouvelles banlieues, qui n'offrent pas de
centre ni de rue principale, l'école est souvent le seul foyer d'activités
communautaires, et le point de départ naturel pour de nouveaux services
sociaux. La planification et la conception architecturale tiennent en
général, de nos jours, un beaucoup plus grand compte de cet élément qu'il
y a dix ans. Mais ce ne sont pas seulement les nouvelles zones d'habita¬
tion qui dépendent de leurs institutions scolaires pour la création ou le
développement des nouveaux services indispensables, sur le plan des loisirs,
de la culture, de l'hygiène et de l'aide sociale. La plus importante
fonction de la coordination semble devoir être à l'avenir la réalisation
et l'exploitation du potentiel des écoles pour l'amélioration et la

- 72 -

régénération des vieux quartiers.

LA CROISSANCE ORGANIQUE DU CONCEPT D'ECOLE COMMUNAUTAIRE
110.
C'est dans les années 1930 que les deux exemples les plus anciens
d'école de communauté des Etats-Unis, Flint, Michigan et New Haven,
Connecticut, commencèrent à fournir des services communautaires dans les
bâtiments scolaires. Conformément au modèle de l'école ouverte, ces
services étaient offerts principalement après les heures de classe et
pendant les vacances scolaires.
Flint, Michigan
111.
Flint, ville de 193 000 habitants, construite presque exclusivement
autour des usines de construction automobile de la General Motors, est
l'exemple le plus connu d'éducation communautaire. Dans les années 1930,
quand on ressentit dans la ville le besoin de terrains de jeux et de
programmes d'été, certaines écoles commencèrent à ouvrir leurs portes aux
habitants de leur zone de recrutement. Plus tard, des installations
communautaires séparées fusionnèrent au sein d'un centre scolaire et
communautaire intégré. Le premier programme de loisirs et d'éducation des
adultes élaboré à Flint, avec le généreux appui financier de la Fondation
Mott transforma les écoles ouvertes huit heures par jour en centres commu¬
nautaires ouverts dix-huit heures par jour. En quarante ans d'éducation
communautaire, Flint a enregistré des progrès significatifs en ce qui
concerne la médecine préventive, la participation aux élections et la
souscription aux emprunts d'Etat. La délinquance juvénile est moins grande,
ainsi que l'absentéisme Scolaire, et le vandalisme a considérablement
diminué. Le nombre d'échecs scolaires a diminué de 80% et celui des
délinquants juvéniles récidivistes de moitié. La participation des adultes
aux programmes d'éducation a cru jusqu'à atteindre le double de la moyenne
nationale.
112.
C'est à Flint que, parmi tous les districts scolaires qui ont
instauré l'éducation communautaire, on est allé le plus loin dans l'insti¬
tutionnalisation de l'éducation communautaire. Le superintendant porte
maintenanant le titre de superintendant des écoles communautaires, et
toutes les écoles du district ouvrent leurs équipements à l'utilisation
non scolaire. Depuis 1935, la conception de l'éducation communautaire
appliquée à Flint s'est considérablement modifiée et développée. L'ancienne
conception de 1'"école éclairée le soir" a laissé la place à une conception
de l'éducation communautaire qui inclut tous les aspects socio-économiques
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de la vie en communauté. De nos jours, le service de l'éducation de Flint,
tout en continuant à faire porter l'accent sur l'établissement de programmes
destinés à satisfaire les besoins exprimés par les citoyens, utilise de
plus en plus une approche systématique pour développer la participation des
citoyens au mieux-être de la communauté. D'importantes associations et
institutions nationales, financées par la Fondation Mott, dont le siège
est à Flint, ont permis à l'idée d'éducation communautaire d'être reconnue
sur le plan national. Tous les ans, quinze mille visiteurs viennent voir
comment est appliqué le concept de l'éducation communautaire de Flint,
assistent à des conférences, à des séminaires et à des cours d'éducation
communautaire.
113.*
La bienveillance avec laquelle la Fondation Mott étudie tous les
ans les demandes de subvention présentées par le service de l'éducation,
et avec laquelle, en fin de compte, elle accède à ces demandes jusqu'à un
plafond de cinq millions de dollars, a permis à ce service de continuer à
faire oeuvre de pionnier dans le domaine des programmes et des processus
relatifs à l'éducation communautaire. Dans les premières années, cette
aide financière plutôt importante se révéla être davantage un obstacle
qu'un atout pour la diffusion de l'idée. Comme peu de communautés béné¬
ficiaient de ce genre d'appui financier, la commission de l'éducation
communautaire de Flint prit rapidement grand soin de faire remarquer que,
en règle générale, environ sept million de dollars sont venus d'autres
sources, essentiellement des impôts locaux. Néanmoins, environ la moitié
des cinquante programmes actuellement offerts à Flint devraient être
supprimés si la Fondation n'accordait pas de subvention. De plus, l'un des
programmes les plus intéressants le "Request Program Grant" (subvention
aux programmes de recherche qui offre 5 000 dollars aux écoles individuelles
pour élaborer des idées nouvelles ou des programmes expérimentaux et
appliquer de nouvelles technique's, tant dans les classes que dans les
activités communautaires) n'existerait sans doute pas sans l'aide financière
de la Fondation Mott.
New Haven, Connecticut
114.
Cependant, l'éducation communautaire ne nécessite pas, avant que
la coopération ne puisse commencer, des crédits très importants. Pendant
une longue période, New Haven, une ville universitaire de 135 000 habitants,
a travaillé avec un budget modeste. Ce n'est qu'en 1962 que l'Ecole Conte
a institué un nouveau type d'équipements éducatifs communautaires, compor¬
tant un espace de loisirs, à utilisation partagée et de nouveaux bâtiments
conçus spécifiquement pour l'utilisation communautaire, où l'on trouve une
bibliothèque publique et une piscine. A l'intérieur du complexe, un centre
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de soins dessert à la fois l'école et le quartier. Deux salles de club,
une salle de réunion et une petite cuisine ont été mises à la disposition
des personnes âgées. L'émigration de la classe moyenne de race blanche
vers les banlieues, la chute de la population scolaire et des restrictions
financières ont récemment contraint le service de l'éducation de New Haven
et le service des Parcs et des Loisirs (qui se partagent les frais de
fonctionnement) à fermer l'école Conte pendant les fins de semaine. Dans
les dernières années cependant, deux autres centres scolaires communautaires
ont été conçus et réalisés sur le terrain des parcs publics.
115Une enquête menée auprès de 400 parents d'élèves, 225 enseignants
et 1 700 étudiants, au cours de laquelle il leur fut demandé leur opinion
sur les programmes de 1973-74, afin d'étudier leur attitude envers le
programme de l'école communautaire des écoles publiques de New Haven et
l'idée qu'ils s'en faisaient, aboutit aux conclusions suivantes :
"La presque totalité des individus interrogés firent les plus grands
éloges des efforts entrepris au cours du programme. Aucune des
réponses recueillies n'indique une tendance significative à considé¬
rer les éléments du. programme comme insatisfaisants, sauf dans des
domaines où les questions posées avaient trait à la nécessité
d'avoir des ressources et des moyens matériels supplémentaires.
Les personnes interrogées firent preuve d'un très grand sens de
leurs responsabilités à propos des écoles qu'elles fréquentaient
ou que fréquentaient leurs enfants. Les réponses témoignaient d'un
grand réalisme (par exemple : le besoin de moyens supplémentaires
de secrétariat ne nous semble pas primordial).
L'aspect peut-être le plus surprenant de cette entreprise est la
tendance générale que manifestent les réponses obtenues au cours
de l'enquête à contredire l'opinion souvent exprimée selon laquelle
1) les élèves sont hostiles à leurs écoles, 2) les parents critiquent
toujours l'école et 3) la conscience professionnelle des enseignants
est au plus bas. Si l'on en croit les informations recueillies,
ceci n'est nullement prouvé. Cela ne signifie pas, bien entendu,
qu'il n'y a aucune amélioration à faire. Il reste à améliorer les
relations entre les services, la participation des parents et des
enseignants aux décisions concernant les programmes, et il reste
à clarifier la nature de l'aide apportée par l'administration et
le service de l'éducation.
En outre, il sera nécessaire, si l'on veut obtenir des améliorations
particulières, de s'attacher à identifier les facteurs qui permet¬
tront ces améliorations. Il faudrait prendre une vue d'ensemble sur
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les attitudes et les conceptions de chacun, les juger en fonction
des résultats obtenus, et faire de même en ce qui concerne les
relations entre les écoles de communauté et les écoles au sens
strict".
Ce jugement de valeur ne porte pas sur les équipements. Il révèle cepen¬
dant une satisfaction générale concernant la façon dont s'est développée
l'éducation communautaire. Durant des dizaines d'années de développement
et d'évolution de l'idée, Flint, tout autant que New Haven, sont parvenus
à un haut degré de stabilité dans la coordination des services.
116.
East Windsor, New Jersey, est une banlieue de New York, ses habi¬
tants appartiennent à la fraction supérieure de la classe moyenne ou à
la classe moyenne; c'est une zone résidentielle à faible densité de popu¬
lation dans la région de Princeton, et c'est l'une des rares communautés
du pays dont la population continue à croître. Contrairement à ce qui
s'est produit à Flint et à New Haven, les programmes d'éducation communau¬
taire n'ont été lancés que récemment. Si cependant cette nouvelle concep¬
tion a pu être introduite rapidement et avec succès c'est grâce à une longue
tradition de coopération entre les agences et entre les instances gouverne¬
mentales, à laquelle ..est venu s'ajouter dernièrement le besoin de plani¬
fier les changements. East Windsor fournit un exemple intermédiaire entre
"la croissance organique"et "l'intervention planifiée".
117.
Les programmes d'éducation des adultes, appliqués dans les écoles
d'East Windsor depuis 23 ans, ont fait prendre conscience à la population
du fait que l'école pourrait être au. service de plus d'une seule classe
d'âge, et que pendant plusieurs années, la commission des loisirs a été
une commission mixte, à laquelle participaient deux municipalités. Cette
entreprise de coopération n'était donc pas une idée nouvelle. Par consé¬
quent quand, il y a environ cinq ans, le besoin parut évident de coordonner
sous une forme quelconque programmes sociaux, éducatifs et de loisirs, qui
étaient différents et sans liens entre eux, cette coordination ne sembla
pas être uniquement une mesure d'urgence. Afin d'étudier les possibilités
de cette coordination :
- un groupe, constitué ad hoc, de citoyens, fut envoyé à Flint,
Michigan, pour étudier "l'éducation communautaire" à l'échelle
d'une ville et
- on fit appel à un bureau d'études pour établir les besoins et
les ressources de la communauté, pour donner un jugement objectif
et proposer un plan de coordination.
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118.
Cette étude prit un an, et coûta 20 000 dollars au service de
l'éducation. Une commission communautaire ad hoc, nommée pour étudier les
propositions du bureau d'études présenta ses conclusions au service de
l'éducation en juin 1974. L'un des points les plus importants mis en
avant était la nécessité d'une agence centrale, chargée de coordonner les
services sociaux de la communauté. La solution fut trouvée dans "l'édu¬
cation communautaire" et Howard Scarborough fut nommé directeur de l'édu¬
cation communautaire. Il avait dirigé une High School pendant 17 ans, et
connaissait personnellement la plupart des membres de la communauté. Avec
l'aide de deux assistants, l'un chargé de l'éducation des adultes et l'autre
de la coordination des équipements, il lança un programme qui, en une seule
année, offrit des cours et des activités à 25 000 adultes et enfants. On
a ainsi remédié au manque de programmes culturels et de loisirs, on a
réalisé des économies en unifiant les services; les programmes sont à la
charge commune de commissions inter-agences et de commissions de citoyens.
Comme le dit Howard Scarborough, cette opération couvre la vie entière, du
berceau à la tombe; elle offre d'abord des centres de soins aux nourrissons,
des crèches et des centres préscolaires, puis elle offre, l'après-midi, le
soir et pendant les fins de semaine, des programmes destinés aux adolescents
et aux adultes. L'un des programmes les plus importants est le programme
de préparation à la retraite (Pre-Retirement Program). Les écoles sont
actuellement utilisées pour 600 activités différentes par mois. La pu¬
blicité est assurée par l'intermédiaire des journaux locaux, de la station
de radio voisine de Princeton, et par la distribution de programmes.
119.
Il fallut attendre un an pour trouver des locaux convenables pour
le centre d'éducation communautaire, car les écoles sont toujours sur¬
chargées. Finalement, un supermarché désaffecté devint le foyer des efforts
de coopération ultérieurs. Une fois rénové, ce supermarché s'est révélé
être un local parfait, situé au centre de la ville, doté de parkings et
d'espaces adaptables en nombre suffisant. Non seulement il abrite les
bureaux de la communauté, il offre des salles de réunion et un centre où
l'on peut venir faire un tour pendant la journée, mais on y trouve aussi
l'entrepôt du service de l'éducation et des ateliers d'imprimerie, de
menuiserie, de travail des métaux et d'électronique. Dans la matinée, les
ateliers sont utilisés pour l'enseignement professionnel. L'après-midi
et le soir, ils sont utilisés pour des programmes de perfectionnement, au
cours desquels des travaux d'imprimerie sont effectués, et le mobilier,
le matériel radio et télévision des écoles sont réparés suivant la formule
"gagnez de l'argent en vous intruisant". Le programme d'automne et d'hiver
1975-76 offre 15 000 activités, essentiellement éducatives et de loisirs,
et recrute sa clientèle bien au-delà des limites de la circonscription
scolaire.
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120.
On cherche à établir des liens de coopération avec le service
municipal des loisirs, les services d'aide sociale, le conseil d'action
communautaire, le conseil consultatif d'éducation communautaire, la chambre
de commerce, la commission des beaux-arts, les maisons de retraite, les
groupes de personnes âgées, les camps, les clubs et les orchestres. A
East Windsor, toutes les agences qui coopèrent ont élu un conseil consul¬
tatif de dix-sept membres, qui détermine la politique et fixe les priorités
du programme. (La structure du conseil, et les procédures de prises de
décision sont étroitement conformes aux recommendations du bureau d'études).
Tous les équipements scolaires sont à la disposition de la communauté
tout entière, suivant le principe : "Premier arrivé, premier servi". Con¬
trairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres programmes d'éducation
communautaire, où la priorité est généralement donnée aux utilisations
scolaires, il n'y a pas, à East Windsor, de liste de priorité, sauf pendant
les heures normales de classe. Après 14 heures 30, le directeur de l'école
n'est plus maître de ses locaux, et doit, s'il veut utiliser sa propre salle
de classe dans la soirée, demander la permission du directeur de l'éducation
communautaire. Une autre caractéristique, que l'on ne rencontre pas souvent,
est qu'il n'y a pas de limite dans le temps. Les locaux sont souvent
occupé jusqu'à minuit. On a rendu ceci possible en établissant un roule¬
ment dans le service de gardiennage : une équipe travaille de 7 heures du
matin à 4 heures de l'après-midi, une autre de 4 heures de l'après-midi
à minuit (ou plus tard). Les salaires sont très bas, et les services de
garde ne sont payés que le dimanche.
121.
Depuis l'introduction de l'éducation communautaire, de nouvelles
écoles ont été prévues et une commission spéciale est chargée d'assurer
que les nouveaux besoins sont pris en compte. La liste suivante rappelle
sommairement les points auxquels a été accordée une importance particulière;
Emplacement : il faut que l'école soit aisément accessible. On n'a
pas accordé une grande importance à l'emplacement des centres de
gravité, tels que les services sociaux, les magasins, etc. Il est
cependant nécessaire de prévoir une infrastructure technique.
Accès : il faut prévoir des entrées pour les locaux qui seront
fréquemment utilisés parla communauté et qui doivent être séparés
du reste de l'école.
Installations supplémentaires : dans les écoles ouvertes à la
communauté, les cuisines doivent être placées près des entrées et
il faut des locaux supplémentaires de rangement et stockage.
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Chauffage et éclairage : il est souhaitable que le contrôle de ces
installations puisse se faire par zones.
Salles de musique et salles de réunion : elles doivent être spéciale¬
ment insonorisées, afin de pouvoir être utilisées en journée et
en soirée sans perturber les activités ayant lieu dans des locaux
voisins.
122.
East Windsor est peut-être en avance sur les autres municipalités
ou les autres circonscriptions scolaires, mais ce n'est pas une exception.
En 1975, soixante-quinze circonscriptions scolaires de la région décidèrent
de s'engager sur la voie de l'éducation communautaire.

LA METHODE INTERVENTIONNISTE
L'évolution du Grand Hartford et le projet S.A.N.D.
a)

L'évolution du Grand Hartford

123.
Hartford, Connecticut, la capitale des assurances aux Etats-Unis,
est une ville moyenne de 158 000 habitants, où l'on trouve une grande
diversité de groupes ethniques, rassemblant des communautés irlandaise,
polonaise, franco-canadienne, grecque, allemande et porto-ricaine. A
l'intérieur de la Grande Région de Hartford, sa zone d'influence couvre
vingt-neuf villes et environ 670 000 habitants. Grâce à l'accès facile à
la mer, par le Connecticut et le Long Island Sound, Hartford a longtemps
eu une position commerciale assurée. La proximité et la commodité d'accès
des principaux marchés nationaux sont aujourd'hui évoquées parmi les prin¬
cipales raisons qui font que les estimations modérées prévoient un double¬
ment de la population d'ici l'an 2 000. Cette croissance touchera sans
doute exclusivement les agglomérations de la périphérie.
124.
A la fin des années 1960, de graves problèmes de chômage et la
concentration des pauvres, des noirs et des Porto-Ricains dans la commune
de Hartford, venant s'ajouter à des programmes de rénovation urbaine,
tendant à replacer des logements insalubres par des locaux commerciaux et
des industries légères, furent la cause de violentes échauffourées. C'est
dans ce contexte que, en 1969, la chambre de commerce du Grand Hartford
établit un programme intitulé : The Greater Hartford Process (l'évolution
du Grand Hartford). Ce programme, qui réunit des intérêts publics et
privés, a pour but d'améliorer les conditions sociales et matérielles de
la vie dans la Grande Région de Hartford en :
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- réunissant les principales parties concernées autour d'une table;
- liant la planification et le développement, à l'engagement de
réaliser les plans;
- travaillant sur une échelle suffisamment vaste
- établissant un processus d'évolution continue.
La figure 10 montre le fonctionnement tel qu'il est prévu.

The Greater Hartford Process
Greater Hartford Corporation
organizes business initiative
financial support

Slata
Régional
Local

Agencies ol Government
législation—programs—funding
CITY-TOWNS-REGION-STATE-FEDERAL
approve—develop

Public &
Private
Agencies
Citizens
Neighborhood
Groups
Interesl
Groups

\

consult

/

The Greater Hartford Process
convenes critical mterest
pians—programs
unités physical and social
development

advise

Commumty
Development
Groups

décide
develop

Downtown
Development
The Greater Hartford Community
Development Corporation (DevCo)
approve/disapprove project plans
develop

Economie
Development

Source : The Greater Hartford Process, op. cit., page 12
Figure 10.

Organigramme du Greater Hartford Process

125.
En 1973 le journal New Englander, dans son article "Hartford, un
modèle de rénovation autonome", relève que "le plan de développement
régional le plus ambitieux des Etats-Unis combine l'intérêt égoïste de
l'homme de la rue, le monde des affaires et le gouvernement à l'intérieur
d'une évolution qui durera vingt ans et coûtera 800 millions".
"L'Evolution du Grand Hartford" un document de 148 pages publié en 1972
par la Corporation des villes américaines au prix de trois millions de
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dollars est, selon les paroles de Hopperfeld, vice-président de la Compagnie
Rouse et directeur de l'équipe technique du projet, "conçu de façon à
amener les différents individus et les différents groupes de la Grande
Région de Hartford à vouloir la même chose et à travailler à atteindre
les mêmes objectifs". Bien que ce document soit unique, par la façon
dont des problèmes complexes sont exposés dans un langage clair et compré¬
hensible, il semble que ce but n'ait pas été atteint. John Wilson, le
directeur du projet SAND (South Arsenal Neighborhood Development) affirme
que la communication a été difficile entre les experts du projet et les
groupes de citoyens ruraux. Même si, en public, il y avait accord sur les
objectifs, l'action suivait rarement.
"Du point de vue pratique, "l'Evolution" est une organisation
d'environ trente planificateurs, économistes, aides sociaux, spé¬
cialistes d'hygiène et des affaires communales, sous la direction
de Peter Libassi, avocat, autrefois membre du Bureau de la Coalition
nationale urbaine, dirigée par John Gardner. Comme l'indique le
diagramme, l'Evolution prend conseil de la Corporation du Grand
Hartford, organisme dépendant de la chambre de commerce locale, et
dont la mission est de réunir des capitaux privés. De 1969 à 1972,
elle a fourni trois millions de dollars, et cherche à obtenir des
entreprises privées, pour les cinq prochaines années, l'engagement
de verser sept millions de dollars. Ses propositions sont transmises
aux agences de planification dans les vingt huit villes qui consti¬
tuent la Grande Région de Hartford. Mais, étant donné que
"l'Evolution" ne possède pas de pouvoirs politiques, ces initiatives
peuvent être modifiées, rejetées ou tout simplement ignorées par
les agences des gouvernements locaux. Jusqu'à maintenant, l'accueil
fait par les gouvernements locaux a été mitigé. Les idées sont
également soumises à la Corporation pour le Développement de la
Communauté du Grand Hartford - ou DevCo - par qui l'Evolution
agit sur le plan financier et sur le plan des constructions. La
DevCo, qui est également dirigée par Libassi, se compose de quinze
architectes, urbanistes et économistes. Leur travail consiste à
acquérir les terrains, à préparer les plans d'implantation et à
obtenir des crédits. Enfin, l'Evolution recueille des idées et les
avis de la population, mais elle a, jusqu'à maintenant, fait l'objet
des critiques du HUD(1) entre autres, pour ne pas l'avoir fait
avec assez d'assiduité.
1)

HUD : Fédéral Department of Housing and Urban Development (Ministère
fédéral pour le logement et le développement urbain).
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Comme l'aspect le plus prometteur de l'Evolution est sa façon
D'étudier les problèmes à léchelle de la région plutôt qu'à celle
d'une seule ville, il n'est pas étonnant que l'une de ses principales
réalisations soit le lancement de Coventry, une nouvelle ville de
banlieue, et que l'autre soit le lancement de DevCo-SAND, un projet
de développement conjoint à l'intérieur de la ville de Hartford.
Le New Neighborhoods, un troisième projet, a pour but de construire
sur cent vingt hectares des logements de luxe, des logements de
niveau moyen et des habitations à loyer modéré, subventionnées dans
la banlieue. Les responsables de l'Evolution espèrent ainsi donner
aux familles de revenu, modeste la possibilité, si elles le désirent,
d'aller s'installer en banlieue".(1)
126.
La liste des projets destinés a assurer une croissance équilibrée
et à faciliter la solution des problèmes les plus importants s'est
allongée. En plus des rapports d'activité, qui paraissent tous les six
mois et donnent la liste des activités particulièrement intéressantes qui
ont eu lieu dans cette période, il existe un "Rapport sur l'Evolution, mai
1972 - février 1975" qui expose un programme ambitieux de développement
matériel, social et économique :
- avancement des travaux sur cinq zones d développement (SAND,
Upper Albany, Congress Street, South Hartford, Coventry) et
assistance technique aux villes (Farmington et West Hartford);
- institutions, programmes et activités nouvelles (services sociaux
de quartier, aide personnelle aux personnes âgées dans toute la
région, bureaux de placement de quartier, développement économique
du centre ville, centres médicaux de quartier, enquête sanitaire
sur North Hartford, services de logement de quartier, contrôle
des loyers et amélioration des services d'éducation); et
- aide aux organisations communautaires (associations privées,
SAND, UACO et comité de quartiers - ce dernier conçu pour
rassembler seize quartiers du centre ville, dans un but d'éduca¬
tion mutuelle, afin d'obtenir une unité à l'échelle de la ville
et de comparer les expériences).
127.
Pour des raisons évidentes, ces rapports tendent à souligner les
réussites plutôt que les problèmes. La comparaison entre les informations
que donnent ces rapports et les informations rassemblées auprès de SAND
fait apparaître des différences qui tiennent peut-être à la différence
1)

"Recycling Cities", Design and Environment, No. 14, 1973, pages 31-32.
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des points de vue à des niveaux différents de responsabilité et à plusieurs
années de querelles sur le projet, qui ont laissé des traces dans l'esprit
des responsables. Il est cependant possible d'établir quelques points :
II semble que l'Evolution, entreprise à l'échelle de la ville pour
la régénérer, a à la fois gêné et favorisé le développement de SAND,
l'Evolution a aidé à trouver des fonds et parfois à négocier des
accords entre les quartiers et les différentes agences municipales,
l'Evolution a gêné les développements, en faisant de SAND un modèle
que devaient suivre les autres quartiers. Cela signifiait que SAND
devait sacrifier une partie de son autonomie, afin que son exemple
puisse être suivi dans d'autres quartiers. SAND a cependant souvent
été accusé de créer une ville dans la ville.
b)

Le projet SAND

128.
Bien que 1 "'Everywhere School" (l'école partout), qui doit être une
institution décentralisée, rassemblant une école primaire et des équipements
communautaires de quartier, n'ait pas encore été construite, la visite
d'étude sur les lieux où elle doit l'être, prévue pour un jour a été
prolongée de 2 jours car ce projet offrait non seulement un éventail unique
d'idées neuves, mais avait rassemblé un groupe de gens sincèrement décidés
à les réaliser. Comme cela a été le cas à Dunbar (Baltimore), c'est une
menace - ici la menace de voir l'école déplacée par l'application du plande rénovation urbaine plutôt que celle de la voir disparaître - qui, au
début des années soixante, a conduit la communauté à s'unir. Le document
de travail sur la "Everywhere School", rédigé en 1968 par la Corporation
pour le développement du quartier de l'Arsenal du Sud définit comme suit
le contexte et les objectifs généraux de l'école:
"Depuis presque dix ans, le quartier de l'Arsenal du Sud a servi
de port d'entrée à Hartford pour les Noirs et les Porto-Ricains.
Beaucoup de ceux qui y habitent depuis longtemps ont déjà connu un
projet de redéveloppement (Windsor Street), qui leur a fait quitter
l'ancien port d'entrée, le quartier de Windsor Street, pour venir
dans celui de l'Arsenal du Sud. Le quartier de l'Arsenal du Sud
couvre environ vingt trois hectares limités par Main Street,
Windsor Street prolongée, Pavillion Street, Blake Street (y compris
Bellevue Square). Il y a environ 1 000 familles (5 000 personnes)
qui vivent dans ce quartier, 40% sont Porto-Ricains et 60% Noirs.
L'Arsenal du Sud est tout à fait en bas de l'échelle des revenus.
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59% des familles gagnent moins de 4 OOO dollars par an, et
des habitants sont assistés. La plupart des habitants exercent des
professions semi-qualifiées ou travaillent dans les services. L'en¬
vironnement est caractérisé par la vétusté, le surpeuplement, le
mauvais état et 1'inconfort. La plupart des immeubles d'habitation
ont été construits avant 1900, ce sont des bâtiments de briques à
trois étages, modifiés pour abriter plusieurs familles (55%), in¬
salubres et inférieurs aux normes (50%), dépourvus de chauffage
central (54%) et occupés par des locataires (96%). L'école élémen¬
taire actuelle a été construite en 1899. La municipalité de Hartford
a classé l'Arsenal du Sud comme une zone urbaine à rénover en
priorité et comme un quartier devant être une cité modèle.
L'objectif est, au sens le plus large, l'amélioration de la qualité
de la vie des habitants du quartier de l'Arsenal du Sud. Les moyens
essentiels d'action pour le changement, et donc pour l'amélioration,
sont la participation et l'éducation de la communauté. A nos yeux,
la participation suppose la création d'un comité de quartier large¬
ment représentatif, qui établit des programmes d'action. L'éducation
est pour nous la prise de conscience de notre environnement global.
L'éducation nous concerne tous en tant qu'individus et en tant que
groupe, dans la mesure où elle touche notre avenir et les résultats
mesurables, spécifiques, de l'éducation. L'éducation nous permet
de faire des choix clairs et nous fournit un schéma selon lequel
nous pouvons agir en fonction de ces choix. L'éducation joue un
rôle décisif. L'éducation sera "rentable" en termes de progrès
social et économique. L'éducation et 1'Everywhere School constitue¬
ront l'axe matériel et spirituel dé la nouvelle communauté du quar¬
tier de l'Arsenal du Sud".
i)

Processus de mise en route et de planification

129.
La Corporation pour le développement du quartier de l'Arsenal du Sud
(SAND) fut créée en 1965, en tant qu'organisme permettant la participation
de la population à l'élaboration des plans concernant leur quartier. En
1968 le Service des Affaires sociales de l'état du Connecticut accorda à
SAND une subvention de 110 000 dollars pour établir les plans de dévelop¬
pement du quartier en coopération avec le Service municipal de rénovation
urbaine. SAND consacra l'argent à s'assurer une assistance technique, et
loua les services d'un cabinet d'avocats, d'un architecte urbaniste et de
comptables. La première commission communautaire, composée de treize
membres élus par 1 000 familles (par élection annuelle) reflétait la com¬
position raciale de la communauté.
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130.
Quoique n'ayant à montrer que peu de résultats concrets de son
travail, SAND obtint en 1969 des crédits supplémentaires de 250 000 dollars
pour établir les plans de la Everywhere School, qui est placée sous contrôle
local. Travaillant avec une commission de huit personnes, qui devint plus
tard le directoire de SAND, Dollard (l'architecte urbaniste) aida progres¬
sivement ce groupe à trouver "sa propre voie". En tentant d'amener les gens
à réfléchir à différentes possibilités - à ne pas se contenter de rebâtir
la même chose, différente seulement parce qu'elle est neuve - Dollard leur
ouvrit plusieurs voies à suivre. On pouvait peut-être construire le centre
de communauté comme une maison, avec des cuisines coopératives, des salles
centrales de télévision et des dortoirs pour les enfants. (Cette idée fut
rejetée, parce que "ce n'est pas ainsi que nous vivons en Amérique"). Ou
l'on pouvait la concevoir comme un parc (idée rejetée parce que "stupide"),
une usine ("déprimant") ou une université. Les gens du quartier avaient
précédemment décidé que leur objectif principal serait d'assurer à leurs
enfants une bonne éducation, ce qui ferait que les enfants au moins pour¬
raient échapper à 1'environnement existant. L'idée d'une université - où
tout est orienté en vue de l'éducation, et où l'accent est mis sur les
progrès, intellectuels ou économiques - répondrait à cet espoir.
L'Everywhere School qui s'est développée est comparable à une université,
et elle constitue le principe autour duquel s'organise le plan. Elle
représente une réponse géniale aux problèmes de l'éducation à l'intérieur
d'une ville, et en même temps une proposition très concrète, parfaitement
réalisable.
131.
Comme son nom l'indique, 1'Everywhere School est partout. L'école
traditionnelle a éclaté en une série de locaux d'enseignement et d'instal¬
lations disséminés à travers tout le quartier. La bibliothèque, par
exemple, devient un foyer de la communauté, l'auditorium devient un théâtre
pour la communauté. Le gymnase constitue un troisième centre, les arts
et les techniques industrielles sont regroupés dans un quatrième. Ces
installations spécialisées étaient prévues pour former une sorte de
terrain communal du quartier, tandis que les autres locaux d'éducation
étaient prévus au rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation, grands ou
petits (voir figure 11). Ce plan n'a pas pu être réalisé pour les
raisons exposées ci-après mais un plan similaire vient d'être adopté.
132.
Dans l'intervalle, le président de l'université du Connecticut,
le Dr. Homer Babbidge, avait aidé la communauté à acquérir et rénover un
ancien entrepôt. Depuis 1968, ce local, qui a une superficie de 930 m ,
a abrité les bureaux de SAND, les services du quartier, la première MIA
(local polyvalent d'enseignement) expérimentale et, au premier étage, les
studios des artistes qui sont logés sur place. SAND, la première
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Figure 11 .

Premier plan d'ensemble pour la Everywhere School

corporation de développement d'un quartier du Connecticut, fit vite
l'apprentissage de ce que signifiait la direction d'une entreprise vaste
et active, et apprit à rechercher les crédits indispensables. L'idée de
disséminer un peu partout dés salles de classe et de rebâtir une communauté
tout entière autour de ses écoles rencontra un enthousiasme général et
fut publiée dans plusieurs journaux, rapports et magazines. La réalisation
fut cependant continuellement reportée.
11.

Problèmes et limites

133.
Les données concrètes indiquant les raisons ou les problèmes qui
ont fait que la réalisation du projet a été reportée pendant plus de huit
ans sont rares ou difficiles à trouver. Il est cependant possible, en
utilisant des Interviews, des articles de journaux et des rapports ulté¬
rieurs d'établir plusieurs points :
Le plan qui consistait à intégrer les écoles dans le projet de
construction de logements financés sur des crédits fédéraux fut
abandonné parce qu'une association de Baltimore, qui cherchait à
atteindre le même objectif, connut un échec.
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Le centre d'animation du quartier qui fonctionnait dans la
communauté disparut parce que la Fondation Johnson Wood décida de
ne plus continuer à le financer. Selon les habitants du quartier,
on appliqua, au moment d'évaluer la dépense, des critères qui
n'avaient pas fait partie de la proposition initiale (par exemple
le problème du nombre de gens à accueillir).
Des modifications dans l'attribution des crédits fédéraux semblent
avoir joué un rôle essentiel dans l'ajournement - au début des
années soixante-dix, le Programme des cités modèles devint le
Programme de développement des communautés, dont les crédits provien¬
nent plutôt des villes que de dons directement accordés par le
gouvernement fédéral.
En 1972-73, le moratoire Nixon, appliqué à tous les ensembles
financés par le gouvernement fédéral mit un terme à la construction
d'ensembles d'habitation, au moment où la première tranche (274
logements) venait d'être achevée; les plans ultérieurs, portant sur
l'extension des logements et des locaux commerciaux (2ème tranche)
et sur la construction de locaux destinés au commerce et à l'industrie
légère (3ème tranche), devront maintenant attendre un changement de
politique et de nouveaux crédits.
Malgré l'existence de l'Evolution du Grand Hartford Madame Jacquey
Anderson, membre du Conseil, affirme que le service de l'éducation
travaille pratiquement seul. Ce n'est généralement qu'au moment de
l'établissement du budget que se tiennent des réunions communes avec
le conseil municipal. Madame Anderson estime que les problèmes ne
se résoudront . pas seuls, et qu'il faut faire sans arrêt pression
pour les faire avancer en dépit de la bureaucratie.
A un moment donné au cours de la planification, l'architecte de
race blanche qui avait travaillé avec la communauté et établi les
plans de l'école telle qu'elle est décrite ci-dessus fut remplacé
par un architecte de race noire. Il apparaît que ceci créa un
certain retard, dans la mesure où le nouvel architecte apporta de
nouvelles idées et le désir de modifier la conception.
Un Centre de services sociaux, destiné à coordonner l'ensemble
d'environ vingt organismes de services sociaux fut à moitié réalisé,
et ensuite abandonné; il ne reste actuellement plus aucun des
quatre centres polyvalents de services créés à l'intérieur de la
ville (et dont l'un se trouvait à l'intérieur de SAND),
Les relations ont été rompues entre la chambre de commerce et la
communauté.
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Les estimations des devis originaux ont été largement dépassées,
en raison de l'inflation et de la hausse des coûts de construction.
Les problèmes de déségrégation (dans les trois premières années, la
Everywhere School appliquerait une totale ségrégation) ont fait
échouer des demandes de crédits.
iii)

Différents aspects de la réalisation

134.
Au printemps de 1977, tous les MIA seront en service, et l'ancien
arsenal sera démoli pour faire place à un centre commercial. Ce qui
subsiste des idées originales est encore impressionnant.
135.
La Everywhere School est passée par une phase pré-expérimentale
(jusqu'en 1970), une phase de démonstration et d'expérimentation (1976),
et va maintenant être réalisée. On construira huit MIA, groupés en trois
endroits, séparés des logements projetés, et non intégrés à eux, comme il
était prévu â l'origine. Bien que la conception architecturale ait été
modifiée, afin que les bâtiments puissent être reconvertis en salles de
classe traditionnelles, si le besoin en apparaissait à l'avenir, l'école
est toujours dispersée. La hausse des coûts de construction a contraint
à réduire la superficie totale à 6 320 mètres carrés, à la place des
8 270 mètres carrés prévus à l'origine. Chaque MIA disposera d'une cour
de récréation, pavée et gazonnée. L'école et la communauté se partageront
l'utilisation du gymnase. Le Centre d'animation du quartier coordonnera
les services d'aide sociale (assistance sociale, aide judiciaire, le pro¬
gramme d'orientation familiale de SAND et une clinique médicale). Un parc
public et des espaces de jeux réuniront les nouveaux logements et les
installations d'éducation.
136.
Les MIA de démonstration, qui se trouvent toujours dans l'entrepôt
rénové, avec les bureaux de SAND et le studio des artistes logés sur place,
sont un endroit plein d'idées neuves et qui fonctionne grâce à l'intérêt
et à l'attention de ses utilisateurs qui en sont très fiers. Cent à cent
cinquante élèves, allant de l'enseignement pré-scolaire à la troisième
classe comprise, choisis par tirage au sort parmi les élèves des écoles
élémentaires locales, étudient dans plusieurs espaces contigus. Un jardin
intérieur offre une petite pièce de terre où est semé du blé; il y a de
l'eau; il y a des poissons rouges et des fleurs. Une cuisine spécialement
aménagée rend possible la préparation de plats nationaux. Différents
espaces réservés aux mathématiques, â la lecture, aux sciences, à l'art
dramatique et à une cafétéria sont marqués par des rayonnages, des diffé¬
rences de hauteur de plafond (pour l'espace d'art dramatique) et des cloi¬
sons mobiles. Des peintures aux vives couleurs et des changements
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d'éclairage transforment l'espace ouvert de l'entrepôt en zones hautement
personnalisées et bien identifiables. Bien que Jack Dollard, l'architecte,
soit un peu déçu par l'utilisation qui est faite de rayonnages et de
cloisons mobiles, on a l'impression que l'espace a vraiment été façonné
suivant leurs besoins par les enseignants, les parents et les enfants.
137.
La conception éducative, aussi novatrice et originale que la
conception architecturale et la planification, semble avoir supporté le
mieux l'épreuve du temps, depuis huit ans qu'elle a été imaginée. Elle
est en prise directe sur les besoins particuliers de la communauté, mais
reflète aussi les idées les plus avancées de la fin des années soixante.
Dans le document de travail de 1968, le système éducatif est décrit comme
un système clair et compréhensible, fournissant à chacun la possibilité
d'une participation volontaire, à plein temps ou à temps partiel. Ce
document :
"définit un plan d'enseignement et d'étude dans une atmosphère
propre à entraîner un changement positif dans les attitudes des
enfants envers eux-mêmes et envers l'étude;
insiste tout particulièrement sur la lecture, l'écriture et les
mathématiques ;
classe au tout premier rang les facultés suivantes :
observation
comparaison
classification et catégorisation
perception des problèmes
intuition et "sixième sens"
construction et vérification d'hypothèses
extrapolation
interprétation
appréciation
aide les enfants à devenir des adultes autonomes , responsables,
réfléchis ;
affirme que l'important n'est pas la somme de connaissances que
possède un enfant, mais la façon dont il utilise ce qu'il sait;
affirme que les enfants sont particulièrement enclins à étudier les
matières dont ils estiment qu'elles seront importantes pour leur
vie et que, dans une certaine manière, ils ont choisi d'étudier;
affirme que les enfants sont capables de ressentir la satisfaction
intrinsèque que l'on éprouve à réussir dans ses études;
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enseigne aux enfants à apprendre - activement et non passivement ce que chacun peut créer en tant qu'étudiant autonome.(1)
138.
En tant qu'élément du système d'écoles publiques de Hartford, la
Everywhere School rend compte au superintendant des écoles de Hartford et
et au service de l'éducation. L'école est administrée par un conseil
dirigé par un conseiller-maître, qui établit la liaison directe avec le
superintendant. Le conseiller-maître est choisi et payé par le service
de l'éducation. Le conseil a d'une façon générale la responsabilité de
l'ensemble de l'éducation dans le quartier, et tout particulièrement celle
du fonctionnement des MIA, la Figure 12 montre la structure d'organisation
adoptée pour l'école.
139.
Chaque MIA, rassemblant 150 élèves, aura une équipe enseignante
composée du personnel suivant :
- un professeur principal responsable du programme d'études dans
son MIA;
- quatre enseignants certifiés responsable de l'application du
programme d'études;
- cinq adjoints d'enseignement, généralement des gens du quartier,
de préférence des mères et pères d'élèves, qui aideront les
enseignants.
La proposition initiale (voir figure 13) comportait deux responsables de
la conception des programmes et trois enseignants associés, qui ont
disparu au cours de l'étude ultérieure. Malgré cela, la proportion des
élèves aux adultes ne sera pas supérieure à 15/1.
140.
Malheureusement, le programme d'étude de l'environnement et
d'excursions sur le terrain, destiné à donner aux enfants l'indispensable
expérience du monde extérieur, a dû être abondonné par manque de moyens
financiers. Il- put cependant être mis partiellement en application pendant
la phase de démonstration, et fonctionna selon trois programmes différents :
i)
ii)
iii)

1)

des agences ou des firmes envoyaient leurs cadres visiter
l'école;
des organismes ou des firmes acceptaient de recevoir des élèves;
des échanges étaient organisés entre les agences ou les firmes
et l'école /c'est-à-dire une combinaison de i) et de ii)/-

"The Everywhere School", document de travail, SAND Corporation, 1
pages 10 et 11.
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141.
Une des caractéristiques exclusive au programme artistique et cul¬
turel de SAND est le Studio artistique de SAND. Un artiste de race noire,
originaire de la communauté, qui a réalisé plusieurs fresques remarquables
dans la ville de Hartford occupe un studio et vit en partie au premier
étage de l'ancien entrepôt qui abrite le MIA de démonstration. En échange
de l'aide que lui a accordée la communauté pour construire son studio, il
travaille actuellement avec dix élèves de l'école élémentaire et douze
provenant d'autres secteurs de la communauté. Il lui arrive souvent de
descendre au rez-de-chaussée pour participer à la vie de l'école, et les
enfants viennent visiter son studio. Les peintures et les objets d'art
réalisés par les enfants de l'école élémentaire dans cette étroite colla¬
boration sont tout à fait remarquables. Les autres agences associés au pro¬
jet sont le comité des arts de Hartford, Trinity Collège, le service des
écoles publiques de Hartford, Loomis Chaffee (un internat privé),
Ministerial Alliance (un groupement d'églises de la communauté noire) et
la ligue artistique de West Hartford. Ces institutions participantes se
sont engagées à patronner des expositions et au moins deux conférences
annuelles sur l'art, portant plus particulièrement sur l'art noir, sans
exclure la possibilité d'accroître le nombre des conférences en fonction
de l'intérêt et de l'accueil fait par le public. Une association à but non
lucratif composée de 36 représentants de groupes de la région d'Hartford
et du Grand Hartford accorde un modeste appui financier et assure la
coordination en tenant les communautés locales informées des activités, et
en les encourageant à y participer.
142.
Dans l'ensemble, 274 logements à faibles loyers ont été construits;
grâce au programme d'orientation familiale de SAND (SHOP) les nouveaux
habitants sont conseillés sur l'utilisation des nouveaux équipements, et
sur la façon d'organiser leurs dépenses de mobilier et de vie courante.
Ce programme se tient dans un appartement modèle du nouvel ensemble de
logements, et comporte quatre séances de deux heures. Bien que 108 loge¬
ments seulement soient destinés aux familles, et 166 aux personnes âgées,
le problème le plus important est toujours d'avoir assez d'appartements
pour les personnes âgées.
143.
Les crédits du MIA de démonstration provinrent essentiellement de
trois sources : le service de l'éducation de Hartford, la chambre de
commerce de Hartford - par l'intermédiaire de l'Association urbaine pour
le Grand Hartford - la Public Welfare Foundation Inc. (fondation pour le
bien public). L'émission de l'emprunt pour l'école eut lieu en 1969.
SAND et DeVco, un organisme rattaché à l'Evolution du Grand Hartford, dont
le grand avantage est sa capacité à contracter des emprunts hypothécaires
auprès des banques, ont coopéré au développement des 23 hectares de
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l'Arsenal du Sud. SAND a l'intention de partager tous les profits qui
résulteront de ce nouveau développement et de les réinvestir dans la
communauté pour financer des développements ultérieurs. La nouvelle com¬
munauté de l'Arsenal du Sud sera construite en quatre tranches :
1ère tranche : 270 logements et 8 MIA, soit 10 million de dollars
(achèvement prévu pour 1977)
2ème tranche : logements supplémentaires
3ème tranche : locaux commerciaux
4ème tranche : locaux d'industrie légère
Le coût total, y compris le coût de la construction des écoles, sera
environ de 45 millions de dollars. La réalisation durera vingt ans.
coûts seront partagés entre :

Les

HUD (Service fédéral du logement et de l'urbanisme)
la ville de Hartford
le service de l'éducation de Hartford
l'état du Connecticut
la chambre de commerce du Grand Hartford
l'Association pour le développement du Grand Hartford
144.
Les objectifs que s'est assigné SAND et ses activités prévues pour
1976 donnent une idée claire de l'état actuel du projet, et font apparaître
certains des espoirs que l'on entretient et certaines des difficultés qui
devront être résolues dans un proche avenir. Au cours du premier trimestre
de 1976 SAND avait pour projets de se faire désigner comme chargé du dé¬
veloppement de l'Arsenal du Nord, en complément du rôle de chargé du
développement de l'Arsenal du Sud. Il pre'voyait de trouver des crédits
et/ou d'autres moyens pour engager un responsable d'un plan d'occupation
des sols et un conseiller de développement économique, collaboreraient
avec SAND et les habitants de la communauté pour élaborer un plan masse
d'occupation des sols restant libres dans la zone de l'Arsenal en y
implantant des locaux commerciaux, des industries légères et des logements,
et pour trouver un financement pour la réalisation. Au cours du deuxième
trimestre les principaux objectifs étaient d'établir, en collaboration
avec la municipalité, un plan-masse d'occupation des sols dans l'Arsenal
et de préparer un plan d'implantation pour le centre commercial. Au cours
du troisième trimestre il prévoyait que les plans du centre commercial
seraient achevés et que les dispositions financières nécessaires au dévelop¬
pement de ce centre seraient menées à terme. C'est au cours du quatrième
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trimestre que SAND - entamera, en collaboration avec la ville, l'étude des
programmes de financement et de vente destinés à attirer des industries
légères dans la zone de l'Arsenal du Nord et organisera des programmes de
formation professionnelle qui permettront aux habitants de l'Arsenal de
trouver des emplois dans les entreprises commerciales et les industries
légères qui viendront s'établir. Enfin, 1976 devrait voir l'achèvement
et la mise en service de 1'Everywhere School.
iv)

Commentaires

145.
Le projet SAND, compris dans l'Evolution du Grand Hartford, offre
une nouvelle façon de traiter les problèmes de planification d'ensemble.
Dans aucun autre quartier visité au cours de cette étude n'avait été
atteint le même niveau de conscience, d'expérience et de ténacité, même si
ces autres quartiers avaient certainement des problèmes analogues. Il est
difficile, dans une trop brève description, d'évoquer tous les détails
importants qui créent cet esprit communautaire, fait d'amitié et de
confiance, et qui frappe ceux qui prennent connaissance du projet. Cer¬
taines choses qui, dans d'autres régions des Etats-Unis, causent de petites
révolutions, semblent aller de soi ici (par exemple le personnel participe
au choix des enseignants à engager; la formation du personnel est tenue
pour une condition première et aussi indispensable que l'éducation des
enfants; chacun peut jouer plusieurs rôles, et on fait comprendre aux
enfants que les hommes ne doivent pas se contenter de remplir un seul rôle
et que, par exemple, un postier peut accorder un piano). On ne s'étonne
pas que SAND reçoive sans cesse des demandes d'emploi et que le nombre de
volontaires compétents qui y travaillent soit et ait été considérable.
146.
On ne peut s'empêcher d'être enthousiasmé par la compétence profes¬
sionnelle, venant de toutes parts,et le parfait bon sens qui a abouti à la
création des solutions de planification, d'architecture et d'éducation.
Ces solutions semblent à la fois être en prise directe sur les problèmes
complexes d'un quartier ghetto, et toucher aux méthodes les plus modernes,
sur le plan social, éducatif et architectural. Il se crée ainsi un esprit
d'initiative locale, qui donne la meilleure image des possibilités incluses
dans la structure de prise de décision, fondée sur la communauté, qui
caractérise les Etats-Unis. Le succès de SAND semble s'appuyer sur plu¬
sieurs facteurs :
- permanence de la direction depuis les débuts du projet;
- collaboration d'excellents experts, et juste équilibre des
compétences pour établir les plans juridiques, financiers et
éducatifs;
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- participation à une entreprise plus vaste, à l'échelle d'une
région;
- plein usage selon les circonstances de l'aide du gouvernement.
Le projet SAND a eu une influence considérable sur le développement de la
ville. La ville a non seulement commencé à adopter la politique de SAND
consistant à disséminer les équipements, mais elle a aussi récemment
commencé à décentraliser différents services municipaux.
L'école et la communauté selon la conception de Ann Arbor
147.
De même que, pour le citoyen des Etats-Unis, Hartford évoque les
compagnies d'assurances, Ann Arbor signifie "l'université du Michigan".
L'université est de loin la plus importante industrie de la ville, suivie
par les organismes de recherche qui s'appuient sur ses ressources scien¬
tifiques. Cette vieille ville universitaire, qui compte 100 000 habitants,
fait partie d'un couloir urbain qui se développe rapidement à l'ouest de
Détroit. La route inter-etats no. 94, qui relie Ann Arbor à Détroit est
l'une des sept grandes voies radiales qui modifient le schéma d'urbanisa¬
tion de l'aire métropolitane. Même s'il existe encore des morceaux de
campagne sur les 35 milles qui séparent Ann Arbor de Détroit, il est aisé
de voir que, dans quelques années, il y aura une zone urbaine continue
entre les deux villes. A la différence de la structure actuelle du centre
ville, cette croissance ne suit aucun plan, au sens formel du terme. Elle
est déterminée par l'emplacement des carrefours entre les axes de circu¬
lation, les rivalités entre promoteurs qui regroupent les terrains, ou par
l'issue de conflits locaux au sujet des systèmes d'épuration ou d'adduction
d'eau. Une évolution sociale considérable et profonde accompagne l'évolu¬
tion de la structure urbaine. Des ensembles commerciaux régionaux attirent
les clients, et font concurrence aux centres commerciaux de la ville; de
jeunes cadres, sortis des collèges, se regroupement dans' de nouvelles zones
résidentielles, près de nouvelles écoles, dans les banlieues, et mettent
ainsi en danger la vitalité et la stabilité de l'ancien centre.
148.
D'un point de vue particulier, Ann Arbor offre des possibilités
uniques de planification intégrée de l'éducation et d'autres développements.
Tandis que dans la plupart des autres villes, les limites de la circon¬
scription scolaire coïncident avec celles de la ville, la circonscription
scolaire de Ann Arbor englobe plusieurs agglomérations voisines, des ban¬
lieues et des zones rurales. En fait, le service de l'éducation est le
seul organisme qui, à Ann Arbor, couvre toute la zone métropolitaine. La
circonscription scolaire recouvre, non seulement un éventail très ouvert
de situations sociales, mais aussi un réseau de relations entre agences
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entre services gouvernementaux particulièrement complexe. Le Dr. Bruce
McPherson, qui devint en juillet 1971 superintendant des écoles publiques
de Ann Arbor, hérita une circonscription qui, par sa structure et ses
traditions, était un exemple de centralisation. Il hérita aussi un emprunt
récemment émis, qui mettait à sa disposition un capital de plus de douze
millions de dollars, destinés à un programme de construction de quatre
nouvelles écoles élémentaires et de rénovation d'une High School, déjà
existante. Avant sa nomination, il n'avait pas fait mystère de son
intention de procéder à la décentralisation du système, et de faire que
l'éducation tienne plus directement compte des besoins des utilisateurs
et de la communauté.
149.
Afin d'harmoniser les intérêts concurrents des agences et des juri¬
dictions de la zone métropolitaine qui, jusque là, avaient freiné la plu¬
part des efforts faits pour établir un plan global, le service de l'édu¬
cation de Ann Arbor eut recours en 1971 aux services de la Société
d'urbanisme (UDA) pour l'élaboration d'un processus unique de planification.
Sur la base du travail qu'elle avait accompli à Pontiac, Michigan (voir
première partie), où elle avait mis au point le plan et la conception du
HRC (Human Resources Center), l'UDA fut mandatée pour :
i)

élaborer un plan masse d'éducation pour l'ensemble du district
qui serait le cadre ou "l'infrastructure" globale reliant
entre elles et à l'éducation toutes les ressources de la région
métropolitaine ;

ii)

coordonner le programme de dépenses en capital, en fonction
de la construction de cinq nouvelles écoles, au niveau du
quartier ou de la communauté, pour démontrer qu'il existe des
solutions satisfaisant aux caractéristiques locales et s'inté¬
grant dans l'infrastructure proposée par le plan masse.

iii)

présenter un projet détaillé de plan pour la High School de
Slauson, et un projet détaillé de plan et de conception archi¬
tecturale pour l'école élémentaire Mack; ces plans devaient
servir de prototype tant pour le programme de dépenses en
capital que pour le plan masse. Ce processus de planification
et de conception permettrait aux parents, enseignants et élèves
de chaque quartier d'ouvrir un dialogue avec les agences et
autres services, locaux ou régionaux. Cela les obligerait aussi
à concentrer leurs efforts sur ce projet précis - un bâtiment
à construire, des programmes d'éducation à concevoir - et à
comprendre le rôle exemplaire de ce projet - une entreprise lo¬
cale qui s'intégre dans une infrastructure d'ensemble.
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150.
Au cours de la visite de quatre jours faite à Ann Arbor dans le
cadre de cette étude, on s'efforça de déterminer ce qu'était devenu le
plan d'éducation établi à l'échelle du district, ce qui avait été réalisé,
ce qui avait été abandonné, et quelles avaient été les raisons des décisions
prises dans un sens ou dans l'autre. Les quatre volumes contenant les
propositions de l'UDA furent consultés (volume I : résumé des recommanda¬
tions, volume II : le plan-masse, volume III : le plan d'éducation, et vo¬
lume IV : les processus de conception, sur le plan matériel et éducatif)
et comparés aux résultats retirés des enquêtes menées dans les écoles,
auprès de l'administration centrale et à l'université du Michigan.
a)
151.

Les processus de planification

"En raison de la complexité et des contradictions du climat social
et politique à Ann Arbor, il fut décidé, dès les premières discus¬
sions, ... d'élaborer, à l'échelle régionale, un plan qui servirait
de cadre à l'harmonisation des ressources de la région et de définir
une stratégie propre à amener les juridictions et les agences, les
institutions et les associations de citoyens à se réunir pour
discuter les questions d'intérêt commun, profitables à tous, en se
servant de l'éducation, et notamment du présent programme de dépenses
en capital, comme d'un catalysateur ... Le plan masse doit être
considéré essentiellement comme la définition d'une politique
recommandée, et comme l'exposé d'une série de stratégies propres à
atteindre les objectifs de cette politique. Il est destiné au seul
organisme métropolitain de la région qui soit en mesure d'assurer la
direction d'ensemble tout en disposant d'un programme de dépenses en
capital permettant la réalisation d'au moins les éléments éducatifs
de l'action de synthèse sur laquelle s'est fait 1'accord".(1)

152.
Afin de fournir au service de l'éducation un moyen d'éviter la
balkanisation de la région métropolitaine, ce qui aurait été à 1'encontre
des objectifs du plan, l'UDA travailla en collaboration avec les différentes
juridictions. , Des citoyens et des associations de citoyens furent con¬
sultés sur les questions touchant aux services sociaux, à l'écologie et à
la protection des sites. On considéra la région dans son ensemble comme
un "système". L'infrastructure était constituée d'un réseau de grandes
routes, la rivière, les principales implantations, et des terrains non
bâtis. A cela se superposait une structure de juridictions, une structure
démographique, une structure de services publics, etc., et, à l'intérieur
de ces structures, on trouvait une abondance de ressources humaines,
1) UDA, "Summary of Recommendations", vol. I, pages 29 et 30.
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institutionnelles, commerciales, qui n'étaient que peu reliées entre elles,
et dont le système éducatif ne faisait que peu usage.
153.
Le plan ne couvre pas seulement l'ensemble, mais aussi six secteurs
principaux, délimités pas la vallée de la rivière Huron, les voies rapides,
les voies secondaires les plus importantes, et l'université; l'un est situé
au nord-est, deux à l'ouest, deux au sud-est, et un englobe le couloir
Ann Arbor - Ypsilanti. Chacun de ces secteurs est considéré comme un
"mini-système", qui donne à l'échelle locale, un cadre intelligible de
coordination des ressources.
"Le plan-masse d'éducation est conçu comme un cadre, une stratégie
permettant de faire face à la croissance et au changement dans une
période de transition, et comme une procédure permettant d'utiliser
au maximum les ressources en vue d'enrichir l'expérience éducative.
Ce cadre impose la création de deux nouveaux services de l'admini¬
stration centrale :
un service des Affaires communautaires et extérieures
un service des Programmes et du personnel
La tâche du service des Affaires communautaires et extérieures est
de coordonner les programmes d'éducation et les ressources locales
et régionales; ce service s'occupera des relations entre les
agences et de leurs programmes communs. Le service des Programmes
et du personnel d'autre part est créé pour développer, à l'intérieur
du système éducatif, les ressources humaines et les connaissances
techniques, pour contribuer à la conception et à l'élaboration des
programmes au niveau local décentralisé, et pour coordonner la
programmation et la fourniture de moyens".(1)
154.
Afin d'accentuer le rôle joué par ces deux agences dans la coordi¬
nation et la réalisation, il fut recommandé de mettre en place des groupes
ad hoc, responsables des situations locales, et aidés financièrement par
ces deux services. L'établissement, à l'échelon local, des plans de chacune
des écoles, qui eut lieu ensuite, pendant la période de deux ans de plani¬
fication et de réalisation, souleva de nombreux problèmes. Aucun des
participants n'avait d'expérience dans la planification à cette échelle.
En fait, il n'y avait pas de plan-masse à l'échelle métropolitaine qui,
associé à un programme de dépenses en capital, aurait pu être immédiatement
réalisé au niveau local. Des conflits sociaux et personnels firent éclater
1) UDA, op.cit., page 33.
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des crises de différente nature au cours de la période étudiée. L'un des
administrateurs principaux se suicida, des réunions furent parfois inter¬
rompues par desbagarres et l'un des bâtiments du service de l'éducation fut
détruit par un incendie volontaire. Sans doute, les processus de plani¬
fication fournirent à certaines de ces crises l'occasion d'éclater, mais
ils n'en étaient certainement pas la cause.
155.
Tout le personnel de l'administration centrale était nouveau. Il
fut contraint d'agir avec une très grande hâte, car la construction de
deux écoles, Mack et Slauson, avait été promise dans un programme antérieur
de dépenses en capital, financé par un emprunt. Des commissions locales
associées à ces projets avaient déjà accompli un considérable travail de
programmation. En conséquence, l'administration centrale laissa aux
consultants et aux commissions locales une grande liberté dans l'établisse¬
ment des plans, à condition que les coûts ne dépassent pas le montant de
l'emprunt. Cela parut, à l'époque, être une sage politique. Mais les
choses prirent une tournure différente. En fait, bien des décisions durent
être prises au niveau central, comme par exemple les priorités budgétaires,
la politique de recrutement du personnel, les accords avec les syndicats
d'enseignants, les négociations entre les agences, l'utilisation des
technologies et des fournitures, les programmes d'Etat et les programmes
fédéraux, etc. Il arriva alors que les commissions locales, après avoir
pris une décision, découvrirent plus tard soit qu'elle ne pouvait pas être
acceptée au niveau central, soit qu'elle devait être modifiée. Ceci
détruisit lentement, sur quelques points essentiels de l'établissement des
plans, la confiance que les commissions locales faisaient à l'administration
centrale.
156.
Les consultants tombèrent dans un piège semblable. Quand l'absence
de représentants de l'administration centrale rendait les commissions
locales incertaines sur tel ou tel problème, elles s'adressaient aux
consultants. Se trouvant ainsi promus au rang de remplaçants de l'admini¬
stration centrale, et désireux de faire connaître leurs solutions le
plus ouvertement possible, les consultants proposaient généralement un trop
grand nombre d'options, ce qui engendrait la confusion. Au fur et à mesure
que la complexité du programme s'accrut, et que les ambiguïtés devinrent
plus fréquentes, les difficultés ainsi créées finirent par altérer l'im¬
partialité du rôle des consultants. Il se manifesta cette rude vérité
que la démocratie fonctionne le mieux quand les problèmes sont nettement
définis, et quand tous les responsables des choix et des décisions
travaillent ensemble à les résoudre.
157A la lumière de ces expériences, l'UDA fit les recommandations
suivantes :
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"L'administration centrale devrait participer aux travaux au niveau
local, depuis le début, et tout au long de leur déroulement. Ceci
permettra de résoudre un grand nombre de problèmes. Il sera ainsi
porté remède à la dichotomie entre le niveau central et les niveaux
décentralisés. L'administration centrale sera sensibilisée aux
problèmes locaux. La coordination des affaires locales et de la
politique d'ensemble du district, reposant sur une information
meilleure sera plus efficace. Enfin, les consultants ne se verront
pas promus au rôle de remplaçants de l'administration centrale.
L'objectif de la méthode du chemin critique est de concevoir un
processus aboutissant à la production. Il y a un travail à ef¬
fectuer, des mesures concrètes à prendre, pour aller du point A au
point B, du point B au point C. Il devrait être maintenant clair
que l'administration centrale, tout comme les commissions locales,
doit apporter une contribution concrète, sous forme de pre'paration
de documents et de prises de décisions essentielles, si l'on veut
que le processus fasse de réels progrès.
D'autres agences, tels les services municipaux et régionaux de
planification, d'hygiène, des jardins publics et des bibliothèques,
pour ne citer que ceux-là, doivent également apporter une contri¬
bution concrète. Ces contributions doivent figurer sur le "chemin
critique", afin que tous les responsables se rendent clairement
compte de leur rôle dans le processus, quand ils devront le jouer
et quelle contribution il apporte au résultat final.
Il est particulièrement important que participent aux travaux
non seulement l'administration centrale à l'échelon le plus élevé
(ceux qui définissent la politique et prennent les décisions), mais
aussi les gestionnaires de l'administration du district à l'échelon
intermédiaire, ceux qui sont responsables de la réalisation de
programmes spécifiques. Le résultat sera qu'ils seront informés
des raisons pour lesquelles certaines choses ou certaines modifi¬
cations sont demandées; ils feront profiter les travaux de leurs
connaissances techniques et de leur expérience; et cela aidera à
rétablir la confiance des enseignants et des parents envers les
gestionnaires de l'échelon intermédiaire, par-delà les graves crises
antérieures qu'ont dû affronter les consultants.
Il pourrait également être important, pour les mêmes raisons, que
les agences non concernées par l'éducation, envisagent la partici¬
pation, sur certains points particuliers, de leurs gestionnaires
d'échelon intermédiaire ....
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Les "chemins critiques" doivent être revus et, s'il le faut, modi¬
fiés ou repensés à chaque changement important dans la direction
....".(1)
Ou bien ces recommandations vinrent trop tard (le rapport sommaire, vol.
I, fut adressé au nouveau superintendant,qui remplaça McPherson), ou bien"
il n'en fut pas tenu compte. Quoi qu'il en soit, elles ne furent jamais
suivies.
158.
Bien que l'intention de décentraliser les organes de décision semble
avoir été l'une des raisons de l'élection de McPherson, ce fut aussi l'une
des raisons de son renvoi en 1973. Le nouveau superintendant, Dr. Harry
Howard, affirme que son prédécesseur fut trop pressé d'accorder leur au¬
tonomie aux écoles, et que, en agissant ainsi, il retarda le mouvement
de décentralisation d'environ dix ans. Malgré ses problèmes et ses
conflits internes, malgré l'absence de modèle, Ann Arbor réussit cependant
à réaliser plusieurs innovations en un espace de temps remarquablement
court. La plus achevée fut l'école Mack, qui sera décrite plus en détail
ci-après. D'autres sont les plans masse, d'implantation et d'éducation,
que nous allons maintenant étudier.
b)

Le plan masse d'implantation

159.
Dans le cas d'Ann Arbor, pour les différentes raisons exposées plus
haut, le plan masse et les plans d'exécution furent élaborés simultanément.
Le plan masse, qui résulta d'expériences faites au niveau local, ne cher¬
che pas à définir pour l'avenir d'une façon précise, des modèles d'implan¬
tation de population ou de constructions. Il offre plutôt un réseau
d'infrastructure, dans lequel le service de l'éducation apparaît comme une
agence parmi d'autres, desservant les différents éléments du réseau. Les
installations locales de loisirs sont considérées comme des compléments,
dans le temps et dans l'espace, de l'école et de ses programmes. Les
citoyens, les parents, les enseignants et les élèves sont considérés comme
des ressources humaines. Au lieu de prévoir ce que sera l'avenir, le plan
s'attache à montrer comment fonctionnent aujourd'hui différentes agences
publiques et privés, et comment les services qu'ils offrent peuvent, à
l'avenir, être harmonisés pour le plus grand enrichissement de la vie
sociale et individuelle dans la communauté.
160.
En dépit de sa capacité à établir une planification d'ensemble, le
service de l'éducation en tant qu'agence métropolitaine autonome n'a pas
le pouvoir de réaliser ses propres plans. Pour cela, il a besoin de la
1) UDA, op. cit., page 42.
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coopération de toutes les autres agences. Ni le plan masse d'implantation,
ni les mini-systèmes n'ont encore été réalisés. Lors.de l'interview, le
nouveau superintendant a exprimé le sentiment "que le travail de base
n'avait pas été fait correctement". L'autre raison possible, si l'on en
croit d'autres sources bien informées de l'université du Michigan, est
que le service de l'éducation, les services minicipaux de planification et
les autres agences ne travaillent pas en collaboration assez étroite pour
lancer les changements à l'échelle de la ville qui seraient nécessaires
pour réunir les écoles l'une à l'autre comme le prévoit le plan.
c)

Le plan éducatif

161.
La création du plan éducatif qui concerne essentiellement l'organi¬
sation interne de l'éducation dans les écoles nouvellement conçues est
due à la nécessité reconnue par tous de modifier le rôle de l'éducation.
Comme dans la majorité des circonscriptions scolaires des Etats-Unis, les
écoles de Ann Arbor étaient des ensembles organisés indépendants, dont les
sous-ensembles les plus importants étaient les salles de classe. Les
locaux étaient uniformes, à l'exception des locaux spécialisés comme les
gymnases, les laboratoires et les ateliers, qui ne variaient guère d'une
école à l'autre, sinon que les uns étaient peints en vert pâle, les autres
en blanc crème. L'organisation était fondée sur des critères extérieurs
plutôt que sur des besoins individuels. La nouvelle conception de l'édu¬
cation appliquée à Ann Arbor est centrée au contraire sur les besoins et
les talents des élèves, des enseignants, des administrateurs et des
parents. La décentralisation est pratiquée de manière inductive, et l'on
crée des places et des programmes pour des élèves pris individuellement,
en fonction de situations locales spécifiques. Les bases d'accueil, les
unités d'enseignement, les locaux spécialisés, les centres de documenta¬
tion et les locaux intermédiaires de transition sont les principales
unités d'organisation (voir figure 14).
d)

Harmonisation du plan éducatif et du plan masse d'implantation

162.
En plus d'un resserrement des contacts entre le collège de la
communauté, l'université et le système scolaire, les programmes suivants
ont été inclus dans les propositions de coopération :
-

éducation des adultes et de la communauté
formation professionnelle
arts
arts du langage
programmes d'apprentissage pour les étudiants
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-

éducation spécialisée
psychologie et consultations psychologiques
échange d'enseignants
études sociologiques sur le terrain
études sur le terrain pour étudiants diplômés

D'autres programmes de gestion, de technologie, d'écologie, de méthodes
commerciales, de finances, d'arts, etc., donnent l'occasion de répondre à
des besoins de la communauté tels que le recyclage professionnel, les
activités culturelles, les loisirs, etc.
"En devenant un "centre communautaire", l'école ne change théorique¬
ment pas son rôle. Elle peut être, pour les adultes, aussi, une
base d'accueil. En réunissant un centre des arts, une bibliothèque,
un centre de loisirs, un centre de services sociaux, un centre
écologique, un centre d'orientation et de formation professionnelles
comprenant des ateliers et un centre de vie sociale où les parents
et les enseignants peuvent se rencontrer, déjeuner et parler ensemble,
tenir des réunions sur des sujets d'intérêt particulier, l'école
devient un centre communautaire au vrai sens du terme, et enrichit
aussi d'une manière très considérable l'éducation qu'elle offre aux
enfants".
163.
La nouvelle administration est en partie revenue sur cette conception
de l'école comme centre communautaire universel. Pour 1976, les crédits
globaux accordés au programme d'éducation communautaire représentaient
moins de 1% du budget total. Cette diminution de l'importance accordée
à la communauté s'est traduite par le changement de nom du service pour
l'éducation communautaire, qui est devenue "service de l'éducation
continue et communautaire". L'essentiel de son activité est consacrée à
l'éducation des adultes et aux loisirs, mais il inclut cependant un échan¬
tillonnage représentatif des écoles de Ann Arbor : 25 écoles élémentaires,
5 écoles moyennes, 2 écoles secondaires de 2d cycle (High Schools) et 2
programmes d'enseignement en alternance, soit en tout 35 écoles.
164.
Un autre élément essentiel du programme d'éducation décentralisé
et totalement individualisé, introduit pendant l'ère McPherson fut un
système entièrement automatisé de calcul par ordinateur, destiné à aider
l'administration dans le travail de planification et de gestion par lequel
elle harmonise les choix des étudiants et les ressources éducatives. Cette
installation plutôt coûteuse, pour laquelle les dépenses correspondant aux
temps de programmation et de consultation s'élevèrent environ à 400 000

- 105 -

dollars, ne fut jamais entièrement mise en service, et fut abandonnée dès
que la nouvelle administration fut mise en place.
165.
Il se révéla que l'un des avantages offerts par Ann Arbor est que
le service des loisirs et celui des bibliothèques publiques sont rattachés
au service de l'éducation. Les programmes de loisirs sont financés en
commun (à part égale) par le service de l'éducation et par la municipalité
de Ann Arbor, c'est ainsi que, pour 1975-76, le total des fonds destinés
aux loisirs représentait 237 735 dollars, dont 123 585 dollars provenaient
des services de l'éducation, et 114 150 dollars de la municipalité. Durant
l'année 1974-75, environ 248 000 adultes et enfants ont participé, de façon
active ou passive, aux programmes de loisirs. Parmi les programmes qui ont
le plus de succès et attiré le plus nombreux public on trouve : Le programme
de théâtre pour les jeunes (une annexe du programme d'arts culturels, qui
donne des spectacles de théâtre pour enfants de haute qualité), le programme
pour les personnes âgées, un programme pour les handicapés, des fêtes
sportives et artistiques. Le Service des loisirs utilise la plupart des
trente-six écoles et aide le Service de l'éducation continue et communau¬
taire à organiser des programmes d'école de communauté. La Direction des
parcs et terrains de loisirs municipaux, travaillant en coopération avec
le Service des loisirs, met à sa disposition les trois patinoires artifi¬
cielles, et piscines en plein air, les terrains de baseball et de softball
et les six patinoires naturelles, lui permettant ainsi d'utiliser des
équipements supplémentaires pour satisfaire les besoins de loisirs des
citoyens.
e)

Exemples de cas réalisés

166.
Bien que les cinq nouvelles écoles et l'école rénovée auxquelles
était destinée la plus grande part du programme de dépenses en capital
n'aient pas été choisies pour représenter un échantillonnage des traits
caractéristiques des écoles de la région, elles remplissent exactement
ce rôle :
- l'école Mack et l'école Slauson sont des écoles du centre ville,
l'une est une école élémentaire, l'autre une High School;
- l'école de communauté de Bryant, dans le quartier sud-est, dessert
une communauté suburbaine ancienne, mais qui continue à s'accroî¬
tre ;
- l'école du nord-est est située dans une nouvelle banlieue, où l'on
trouve un fort pourcentage d'étudiants diplômés de l'université
du Michigan.
1) UDA, op.cit., page 78.
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- l'école Dixboro est située dans une banlieue qui jouxte des ter¬
rains ruraux non bâtis.
Malgré les hauts et les bas, les retards et les interruptions, toutes ces
cinq écoles ont depuis été construites, mais Slauson, n'a pas encore été
rénovée, c'est à Mack, où il était prévu d'aller le plus loin dans l'ap¬
plication de programmes communs à plusieurs agences, que furent réalisées les
principales orientations des plans masse d'éducation et d'implantation.
La situation de cette école l'intègre directement au mini-système tel qu'il
est prévu, et les parents et les enseignants ont participé à l'établisse¬
ment des plans.
i)

Mack

167.
En octobre 1971 l'administration centrale estimait que le bâtiment
existant de l'école élémentaire de Mack devrait être démoli pour faire
place à de nouvelles installations. Cependant, l'étude faite dans la
communauté par l'UDA établit non seulement que beaucoup de personnes
étaient attachées à l'ancienne école - souvent, les parents et les grandparents des élèves y avaient fait leurs études - mais elle démontra aussi
que le bâtiment, construit en briques dans le style Tudor, pouvait être
utilement rénové et servir d'aile réservée aux usages communautaires.
Aidée par son expérience de planification à l'échelle urbaine, l'UDA dé¬
couvrit que l'annexe du centre ville du collège du comté, était prête à
utiliser les deux étages supérieurs, tandis que l'on pouvait installer un
centre de services sociaux et un centre de communauté dans l'étage et
demi inférieur. Les services sociaux comprennent un centre de santé avec
cabinet dentaire, une grande salle commune et des salles de réunions, et
des installations pour l'éducation des adultes. Parmi les équipements
artistiques on trouve des studios pour l'artisanat, l'art dramatique et la
musique. Le théâtre fut rénové pour être utilisé en commun. Il fallut
ajouter deux nouvelles ailes :
- une aile pour l'école élémentaire, conçue suivant le plan éducatif;
- le bâtiment des loisirs, qui comporte un gymnase ouvert à la
communauté, une piscine olympique et des vestiaires.
Les deux ailes furent construites sur un axe faisant un angle de 45 degrés
avec celui de l'ancien bâtiment, les entrées étant situées aux intersections.
L'ancien bâtiment, avec ses vitraux , ses tourelles et ses arc-boutants fut
enchâssé comme un bijou dans un nouvel ensemble de bâtiments construits
intentionnellement dans un style neutre, dépourvu de toute caractéristique
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bien marquée. Les coûts totaux de construction et de reconstruction, fi¬
nancés par le service de l'éducation, la municipalité et le programme
fédéral des cités modèles, s'élevèrent à deux millions de dollars pour une
superficie globale de 6 320 mètres carrés (voir figures 15 et 16).
168.
Selon Robert L. Potts, superintendant-adjoint chargé des relations
humaines et des services communautaires, au cours d'un entretien en janvier
1976, l'école élémentaire Mack est toujours la seule école de Ann Arbor qui,
considérée du point de vue architectural, puisse être appelée une école
communautaire. Toutes les autres écoles de construction récente offrent
peu de traits caractéristiques de l'utilisation par la communauté, sinon
que certaines ailes peuvent être fermées et ainsi séparées des autres, ou
que les installations sportives disposent d'entrées particulières. M. Potts
fit également remarquer que à l'heure actuelle, les restrictions financières
interdisent toute dépense supplémentaire pour la construction d'instal¬
lations communautaires.
169.
Il semble encore plus décevant, à la lumière de ceci, de constater
que Mack n'est pas pleinement utilisée. Les habitants du quartier ne
participent plus guère à l'établissement des programmes d'utilisation, bien
que le bâtiment des loisirs, avec sa piscine olympique et son gymnase, soit
fréquenté non seulement par les membres de la communauté, mais aussi par les
habitants de la ville entière. L'aile réservée à la communauté, dans
l'ancienne école merveilleusement restaurée, n'est utilisée régulièrement
que par de petits groupes, et occasionnellement pour des programmes plus
importants. Les principales raisons de cet état de choses semblent tenir
d'une part à de graves difficultés entre l'école et l'administration
centrale, d'autre part au manque de communications entre la municipalité et
le service de l'éducation. Un fait caractéristique du manque de communi¬
cation entre l'école et son administrations centrale est que, d'après
celle-ci, il n'y a dans aucune des écoles de Ann Arbor de responsable,
professionnellement chargé à plein temps de jouer le rôle de coordinateur
auprès de la communauté. A l'école Mack toutefois, ce responsable, titu¬
laire de deux diplômes de maîtrise, travaillait de 40 à 60 heures par
semaine (à demi-traitement). Il estimait qu'il aurait eu besoin d'être
davantage aidé, essentiellement sur le plan financier, pour diriger de
façon efficace les activités communautaire de l'école. A l'inverse, le
superintendant, à l'administration centrale, estimait que la participation
de la communauté et l'utilisation des équipements de Mack étaient essentiel¬
lement une question d'organisation.
170.
Il reste un certain nombre de faits positifs : les équipements de
Mack sont de premier ordre et, si l'équipe responsable est composée comme
il convient, l'école deviendra certainement un centre communautaire
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florissant. Ses pelouses et son parc, conçus pour faire partie intégrante
des mini-systèmes du nord-ouest, ont créé une atmosphère de confiance dans
l'avenir que manifestent la rénovation ou la construction à grands frais
de maisons dans la zone immédiate de recrutement. Karl Grube, de
l'université de Michigan, qui a consacré plusieurs années à l'étude des
relations entre l'implantation des écoles et le prix des biens fonciers,
nous a appris que les maisons construites à proximité de l'école Mack
sont plus chères de 5 à 6 000 dollars que la moyenne des maisons de
même importance à Ann Arbor. Ceci n'est qu'un exemple de la plus value
qu'entraîne pour les biens fonciers la coordination des loisirs et de
l'éducation, quand on combine une école et un parc public. Une autre
indication importante sur l'influence positive que la nouvelle école
exerce sur sa zone de recrutement est le fait que les gens de race blanche
ont commencé à revenir y habiter. Le roulement de propriétaires s'est
stablisé; l'école connaît des taux de fréquentation très élevés; le
vandalisme a diminué; et les enseignants et les élèves sont ravis de
travailler à Mack.
ii)

L'école Bryant

171. L'école Bryant, située dans le secteur sud-est de la ville, fut la
première à être achevée et mise en service parmi les écoles construites
selon le programme de dépenses en capital. La communauté de Bryant s'est
constituée pendant un grave scandale immobilier. Alors que le gouvernement
avait prescrit la construction de logements à loyers faible et modéré, le
promoteur ne construisit que des logements à loyer faible. Cela signifiait
que les familles étaient plus nombreuses, et que les écoles devaient être
plus grandes. De plus, le terrain dont le promoteur fit don à l'école,
était marécageux et il fallut donc faire des dépenses supplémentaires.
Malgré les retards causés par les procédures de répartition en zones et
d'expropriation, l'urgence des besoins et l'action déterminée d'un comité
de parents et d'enseignants aboutit à la construction rapide d'une école
ouverte (voir figure 16).
172.
En 1972, l'absence d'équipements de loisirs et d'agences de services
sociaux conduisit un groupe de parents à créer une association anonyme
désignée comme "le comité directeur du quartier de Bryant". Les buts
statutaires de ce comité sont :
"De se livrer à une action continue pour soutenir et améliorer les
programmes éducatifs;
De se livrer à une action continue pour étudier les besoins essen¬
tiels de la communauté de Bryant, et pour élaborer, développer et
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fournir des programmes en fonction de ces besoins.
De se livrer à une action continue pour développer et améliorer
des programmes
a)
b)
c)

de loisirs
de formation professionnelle et
de développement de la vie sociale, ouverts aux habitants
des quartiers de Bryant

De fournir des services d'aide et de conseils d'orientation aux
habitants des quartiers de Bryant.
De se livrer à une action continue pour aider et encourager la
création de services complets de soins médicaux à l'intention des
habitants des quartiers de Bryant.
D'encourager et de soutenir le développement de services de forma¬
tion et d'emploi des jeunes.
D'encourager de d'organiser, à l'avenir, la participation des
habitants de la communauté à l'utilisation des autres ressources
communautaires, et de favoriser le développement continu de la prise
en charge, par les habitants eux-mêmes, de la direction de leurs
affaires".(1)
173.
Au cours de la première année d'existence du comité, quinze habitants
du quartier, représentant 1 500 familles et cinq agences de services
sociaux participèrent à ses travaux. Ensuite,, des représentants directs de
la communauté remplacèrent les représentants des agences. Tous les membres
du comité sont bénévoles. Le pouvoir de décision est confié au comité, qui
est soumis à élection annuelle. L'un des premiers travaux du comité fut
une enquête porte à porte, dont le but était d'établir quels étaient les
besoins dont la population avait conscience. Un Service d'aide juridique
et une clinique pédiatrique (médecine préventive et examens médicaux)
furent classés en première priorité et figurèrent parmi les premiers
services créés. A l'opposé de ce qui se passe à Mack, où des équipements
communautaires de vastes dimensions sont incomplètement utilisées, le
comité directeur du quartier de Bryant dut louer une maison inoccupée du
quartier pour loger ses bureaux et les services sociaux. L'école n'offre
pas suffisamment de place pour les abriter. Une autre différence est que
la municipalité offre une subvention de 15 000 dollars, destinés à payer
un coordinateur des équipements communautaires, un employé chargé du
service de la jeunesse, des conseillers, des locaux, des fournitures et
des équipements.
1)

Status de "Bryant Neighborhood Committee".
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f)

Exemples d'autres dévelopements

174.
Un modèle intéressant et peu coûteux d'enrichissement des ressources
humaines de l'école est présenté par un programme, établi à l'échelle de
la cité, qui fut lancé il y a six ans sous le nom de "Programme d'activités
bénévoles des personnes âgées et des retraités" et qui, dans les deux
dernières années, a été réorganisé et élargi avec succès. Il porte mainte¬
nant le nom de "Communautés d'enseignement et d'apprentissage", et associe,
dans le domaine des arts et travaux manuels, l'expérience des personnes
âgées et les besoins des élèves. A Ann Arbor où, comme dans toute ville
universitaire, les grands-parents font toujours défaut, les personnes âgées
participant à ce programme sont appelées les "grandes personnes", et il a
été établi 246 projets, auxquels participent 150 "grandes personnes" dans
huit écoles. Chaque semaine, environ 100 étudiants suivent ce programme,
et il est en fait bien difficile de savoir qui rend service à qui. Est-ce
que les "grandes personnes" aident les étudiants, ou est-ce l'inverse ?
ou les deux ?
175La mise en application de ce programme ne coûte rien, et présente
donc un grand intérêt pour d'autres communautés. Une partie des crédits
destinés à ce programme a été consacrée à évaluer, établir, et déterminer
avec précision les différences d'une école à l'autre, dans l'application
de l'idée de ces communautés d'enseignement et d'apprentissage. Ces
différences existent bien sûr et sont dues à des variables telles que la
personnalité du directeur de l'école, du professeur d'arts, l'installation
matérielle et la santé, l'âge et les compétences des adultes bénévoles.
ii)

L'école secondaire (High School)de communauté

176.
L'ancienne école élémentaire Fritz, construite en 1922, offre un
autre exemple de la façon dont l'on peut utiliser pour de nouveaux pro¬
grammes les anciennes structures scolaires. Elle possède seize salles de
classe et accueille environ 450 élèves et fut utilisée comme école élémen¬
taire jusque vers la fin des années soixante, époque à laquelle elle fut
remplacée par de nouvelles installations construiter sur des terrains
proches, et devint temporairement un bâtiment administratif, abritant le
service de l'éducation et le centre de documentation central. En 1973,
quand de nouveaux locaux administratifs eurent été construits, les bâtiments
furent cédés à l'école secondaire communautaire (commun!ty High School - CHS accueillant environ 450 élèves), école du type "Parkway Program"
(Philadelphia), qui offre à la population scolaire de Ann Arbor une possi¬
bilité supplémentaire de fréquenter une école secondaire; les programmes
y sont fondés sur l'enseignement personnalisé et l'utilisation des res¬
sources de la communauté, et elle crée également à Ann Arbor un important
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précédent d'une école au service de la communauté tout entière. Les
élèves qui réussissent le mieux au CHS sont ceux qui travaillent le mieux
dans une atmosphère de faible rivalité et dans une structure de direction
très attentive aux besoins des élèves.
177Pendant les heures normales de classe, des cours d'enseignement
traditionnel se tiennent dans les bâtiments du CHS.
Les cours des
autres High Schools sont également ouverts aux élèves désireux d'étudier
des matières qui ne sont pas enseignées sur place. Grâce à leurs profes¬
seurs les élèves peuvent surmonter les difficiles problèmes d'emploi du
temps. Ils utilisent le car qui fait la navette toutes les heures (ils
disposent souvent aussi de leur propre moyen de transport), pour bénéficier
des possiblités d'enseignement offertes dans l'ensemble du district.
"Au CHS, le rôle de l'enseignant est orienté autrement que dans les
autres écoles. Les enseignants sont chargés de certains cours
spécifiques, mais une de leurs responsabilités essentielles est
aussi d'aider un nombre restreint d'élèves (22) à établir le plan
de leurs propres études, â les poursuivre et à en évaluer les
résultats. Ceci se fait dans le "forum", dont le but est de :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

établir les progrès scolaires de chaque élève
permettre une véritable communication
guider l'apprentissage des techniques essentielles
accomplir des activités culturelles et sociales
offrir à chaque élève une "base d'accueil" dans l'école
permettre l'obtention d'unités de valeur en vue d'un diplôme,
le nombre des unités de valeur dépendant du projet choisi
par le groupe.
les élèves choisissent l'enseignant chargé de leur forum.(1)

Tout élève de la circonscription scolaire de Ann Arbor, de la 9ème à la
12ème classe, peut demander à être admis. En règle générale, l'école peut
donner suite à toutes les demandes. En 1975-76, elle accueillait 400
élèves. 50% des unités de valeur sont choisies dans des classes tradition¬
nelles, 30% dans le programme d'utilisation des ressources de la communauté,
et moins de 10% dans d'autres High Schools, le reste se faisant sous forme
de tests et d'études personnelles sous la direction de membres du corps
enseignant. Le "Guide des ressources de la communauté" donne la longue
liste des cours qui sont offerts, en arts, commerce, langues étrangères,
économie domestique, arts industriels, arts du langage, mathématiques,
musique, éducation physique, sciences et études sociales. ,
1)

Prospectus de CHS.
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178 .
Les conclusions d'une étude approfondie faite vers la fin de l'année
1974 par l'Ecole du travail social de l'université du Michigan confirment
largement les observations faites sur cet environnement pédagogique extrême¬
ment vivant :
"Dans l'ensemble le CHS jouit d'une grande autonomie; elle est
due en majeure partie au haut degré de professionnalisation et au
faible degré de contrôle extérieur. Ceux qui y sont employés ont
exprimé le sentiment que le CHS est un endroit où il est très
agréable de travailler, pour plusieurs raisons et tout particulière¬
ment parce que chacun y est libre d'appliquer ses propres conceptions
et ses propres techniques.
Presque à l'unanimité, le personnel exprime son accord avec les
objectifs et la politique de la direction, et on a constaté un
grand désir de parvenir à des résultats.
Au vu des résultats, on a trouvé que la communication était très
efficace. Tout le monde recevait les informations concernant les
modifications dans la mise en oeuvre et la pratique de l'enseigne¬
ment à l'intérieur de l'école, et aussi les informations concernant
la communauté.
Le personnel du CHS avait très vivement conscience du pouvoir de
décision du personnel (sic) sur la pratique de son travail et sur son
travail. Les membres de cet organisme en comprenaient clairement
les buts. De plus, les buts étaient considérés comme accessibles,
compte tenu des résultats obtenus. Les jugements sur l'attitude de
la direction étaient très favorables. Des opinions très positives
furent exprimées sur l'appui accordé, la valeur personnelle, l'en¬
couragement, les bonnes relations et la compétence.
L'importance reconnue à trouver les règlements et procédures du
service, traduisait le souci révélateur d'accomplir ce service. Tous
les membres du CHS se sont accordés à tenir la qualité et la quantité
du service comme des valeurs essentielles.
Comme nos constatations ont été, sur un si grand nombre de facteurs,
positives dans leur écrasante majorité, elles s'étayent l'une
l'autre. ... Il apparaît manifeste que le CHS est un organisme qui,
dans ses relations avec les enseignants, les élèves et la communauté,
se consacre entièrement à développer les principes humanistes,;
"la plus grande liberté individuelle dans le plus grand respect de
la communauté" pourrait être sa devise ". (1 )
1)

Linda Banks et.al., "Agency Study, Community High School", University
of Michigan School of Social Work, 12/12, 1974.
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179.
Les ovservations faites au cours de la visite d'étude confirme
ces constatations. Le bureau du directeur, dont la porte est presque tou¬
jours ouverte, est placé tout près de l'entrée principale. Les discussions
et le travail d'organisation, la spontanéité et l'organisation vont de pair.
Le choix d'un nouvel enseignant, d'un nouveau secrétaire et du personnel de
gardiennage fut décidé en commun, au cours d'une réunion à laquelle assis¬
taient des élèves, des enseignants et des membres du personnel. La discus¬
sion était ouverte, 1'autocritique n'était pas absente, et tout se déroula
dans une atmosphère généralement détendue. Le CHS est l'un des lieux les
plus intéressants que nous ayons visités à Ann Arbor. L'ancien bâtiment
était utilisé en toute liberté, et semblait convenir de bien des façons.
Des peintures murales, faites par les élèves, révélaient les unes un
talent remarquable, les autres un talent médiocre, mais elles étaient
l'expression d'une affirmation personnelle : "ce bâtiment est le nôtre".
Il conviendrait de noter que, depuis plusieurs années déjà, le CHS est,
parmi toutes les High Schools de Ann Arbor, celle qui a eu le plus grand
nombre d'élèves reçus au diplôme avec mention. (Cette information n'a pas
été donnée par l'école elle-même, mais par un des parents d'élèves). Le
lancement du CHS reposait sur l'hypothèse qu'il suffisait de disposer de
locaux vides pour pouvoir offrir une possibilité d'enseignement autre,
dont la capacité serait accrue par l'utilisation extensive des ressources
de la communauté au lieu des installations très équipées d'une High School
normale. Il fallut revoir cette hypothèse au cours de la première année,
quand il devint évident qu'un stock fondamental de livres et de moyens
d'enseignement était indispensable au bon fonctionnement de l'école. Par
contre les besoins en espaces spécialisés sont très réduits (comme ceux
destinés à l'enseignement de la chimie, de la physique, des arts, etc.)?
car les élèves utilisent les laboratoires de l'université et des ateliers
privés (par exemple ceux d'artisans locaux ou d'autres agences). Cependant
des salles de réunion et des bureaux sont demandés pour la coordination et
la planification des horaires et des cours. Une petite crèche au service
des élèves - parents et du voisinage Immédiat, entièrement tenue en alter¬
nance par des équipes d'élèves représente une extension intéressante du
CHS. Si l'on considère l'aptitude à offrir à l'avenir une nouvelle possi¬
bilité d'enseignement, efficace et économique, le CHS semble être le
meilleur de tous les modèles qui ont été décrits dans ce rapport. La
question importante, qui n'a toujours pas reçu de réponse (car il n'y a
que peu d'exemples de cette sorte) est de savoir jusqu'à quel point ce
modèle peut être réalisé à l'échelle d'une ville sans épuiser les ressources
de la communauté.

-
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Commentaires
181.
Le processus de planification des équipements d'éducation coordonnés
avec d'autres services sociaux, tel qu'il est pratiqué à Ann Arbor, offre
un certain nombre de leçons utiles :
i)

En ce qui concerne la participation de la population :
- il y a, dans un très grand nombre de cas, des problèmes ou
des questions qui, au cours d'un travail semblable, se sont
présentés ou ont été résolus dans un autre quartier de la
ville; il faudrait donc créer des procédures d'information
réciproque, afin d'éviter autant que possible la répétition
des efforts.
- ces méthodes pourraient comprendre l'envoi de délégués de
chaque comité local de planification auprès d'au moins un
autre comité;des réunions mensuelles de représentants de tous
les comités locaux de planification;1'envoi de documents de
travail; des séminaires et des discussions sur les objectifs
et les aspects de la planification .

ii)

En ce qui concerne l'administration centrale et les consultants :
- l'administration centrale devrait collaborer avec les comités
locaux pour exposer aux consultants les problèmes et les
objectifs locaux; l'administration centrale, les comités
locaux et les consultants devraient établir en commun un
calendrier et un réseau critique, valables pour le processus
tout entier, en échelonnant dans le temps les objectifs inter¬
médiaires.

iii)

En ce qui concerne le processus :
- le processus qui associe les consommateurs à une planification
élaborée et dirigée par plusieurs agences ne devrait pas se
terminer à l'achèvement de la construction; afin de le
continuer, il faut trouver et encourager de nouvelles méthodes
et de nouveaux moyens aptes à assurer une participation réelle.

182.
Bien que les possibilités de comparaison soient restreintes, il
existe, entre les modèles de Hartford et de Ann Arbor, des points communs
et des différences qui offrent de l'intérêt. Les différences qui séparent
les processus de planification de SAND et de Mack expliquent en une certaine
mesure les différences de fonctionnement. Mack n'a jamais bénéficié de la
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forte organisation de quartier sur laquelle s'appuie SAND. (De ce point
de vue, il faut sans doute plutôt comparer SAND à la Dunbar High School and
Community Center, à Baltimore qui est née de l'action pareillement énergique
d'un groupe local de citoyens, et où la participation de la population a
maintenant été institutionnalisée, en ce sens que ceux qui ont activement
aidé au processus de planification ont reçu des emplois permanents au
centre). De plus, SAND a employé de façon continue des coordinateurs entre
les communautés locales, des architectes et des consultants, ce qui n'a pas
été le cas à Ann Arbor. Les consultants financiers et pédagogiques de Ann
Arbor venaient de San Francisco et de Baltimore, les architectes urbanistes
de Pittsburgh, et, quand nous le recontrâmes, le coordinateur de communautés
était venu de Los Angeles à Ann Arbor.
183.
Les équipements jouent un rôle important dans les deux projets. La
Everyv/here School de SAND et l'école Mack à Ann Arbor ont débuté sur des
modèles plus décentralisés qu'elles ne le sont en réalité. Le plan masse
d'éducative et le plan masse d'implantation de Ann Arbor visaient tous
deux à la réalisation d'un réseau décentralisé d'équipements disséminés
dans la verdure. A un moment de l'établissement des plans, toutes les
installations spécialisées, rassemblées dans une école comme Mack, devaient
être groupées dans de petits bâtiments, à différents endroits de ce parc,
reliés par des pistes cyclables et des sentiers pour piétons. A Ann Arbor
la nécessité de réaliser d'urgence le programme d'investissement financier
ainsi que des questions de coûts, interdirent cette solution. Quoiqu'il ne
soit pas encore construit, le projet SAND est parvenu à un plan décentralisé.
L'intention originale de construire la Everywhere School parmi les bâtiments
d'habitation projetés a toutefois dû être abandonnée pour des raisons fi¬
nancières, et l'école sera construite dans des petits bâtiments séparés,
sur un même terrain.
184.
Il est assez intéressant de remarquer que les programmes pédagogiques
les plus solides et les plus novateurs sont appliqués, à Ann Arbor comme
à Hartford, dans des bâtiments qui n'avaient pas été conçus à cet effet.
Le premier espace polyvalent d'enseignement (MIA) de la Everywhere School
continue à fonctionner dans un entrepôt rénové. A Ann Arbor, la High
School (CHS), qui offre des programmes différents de ceux des autres écoles
secondaires, utilise les locaux d'une ancienne école élémentaire. A
l'inverse de l'école Mack, qui a été agrandie et rénovée selon les plans
d'un architecte, la CHS et l'entrepôt de SAND ont été remodelés et
transformés par leurs utilisateurs. Le sens de créativité, frappant ici
comme là semble dépendre largement de la contribution directement apportée
par les utilisateurs. Dans les écoles réaménagées, on constate plus de
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spontanéité dans l'utilisation et une expression personnelle plus vigoureuse,
manifestée par des peintures vives et la disposition du mobilier, que dans
n'importe laquelle des écoles nouvelles que nous avons visitées. Il semble
que c'est aux enfants, aux enseignants et aux parents d'élaborer des mé¬
thodes propres à associer les architectes à l'organisation de leur environ¬
nement, et non l'inverse.
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