«!Raconte-moi ton nom!»
L’Association pour la promotion culturelle
intercommunautaire stanoise (APCIS) a
conduit durant deux ans, de 2001 à 2003,
le projet «!Raconte-moi ton nom!» visant
à rendre les enfants acteurs d’une
recherche sur leur identité familiale.
L’APCIS est implantée au cœur du ClosSaint-Lazare, à Stains, en Seine-SaintDenis, un quartier qui accueille une
importante population étrangère. Avec
8!000 habitants, ce quartier est le plus
peuplé de la ville, soit 24!% de la
population stanoise.
Afin de contrer l’implantation
d’intégristes islamistes, les seuls alors à
dispenser des cours coraniques aux jeunes
du quartier, des femmes créent l’APCIS
en 1990 pour proposer un enseignement
laïc de la langue arabe.
Depuis, l’association s’est développée sur
d’autres thématiques. Trois animateurs
permanents, soutenus par des vacataires
et des parents bénévoles, accueillent les
enfants et les familles du quartier autour
de diverses activités. Pour les jeunes, un
accompagnement à la scolarité, des
activités culturelles et ludiques, un accès
à Internet. Pour les adultes, un atelier
informatique, un atelier de recherche
d’emploi…
L’APCIS est surtout un lieu de vie,
d’accueil et d’écoute qui oriente et aide
les familles quotidiennement. C’est dans
le cadre de son activité que le projet
«!Raconte-moi ton nom!» a été lancé.
L’APCIS et la Maison des parents
souhaitaient entreprendre une action
commune qui s’adresserait à la fois aux
enfants et aux parents.
Et c’est un parent d’élève de la FCPE,
Mostefa Serhir, qui lance l’idée de
travailler autour du nom. S’interroger sur
l’origine de son nom et de son prénom est

un retour aux sources, vers ses origines,
la mémoire familiale, le parcours
migratoire… bref, vers ce qui construit
l’identité. Il s’agit de revaloriser la
cellule familiale, de rendre à chacun sa
place, de savoir d’où l’on vient, donc
implicitement de savoir pourquoi sa
famille s’est installée dans ce quartier.
L’idée séduit les deux structures qui
montent chacune le projet pour leur
public, en partenariat avec la commune
et la FCPE, avec l’idée d’instaurer des
temps d’échange entre les parents et les
enfants. Pour ouvrir le projet à tous les
habitants de la ville, une campagne de
communication dans les journaux et sur
les murs de la commune informe les
Stanois du projet.

L’APCIS propose deux années de suite
l’atelier « Raconte-moi ton nom » aux
enfants des écoles primaires et
secondaires qu’elle accueille en soutien
scolaire tous les jours.
Trente-cinq enfants de 8 à 14 ans ont
suivi régulièrement cet atelier qui se
déroulait le mercredi après-midi. Pour
Zorica Kovacevcic, responsable de l’APCIS
et par ailleurs diplômée en histoire,
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«!travailler sur le patronyme, c’est
aborder la question du temps, une notion
qui reste difficile pour les enfants. Le
but est d’arriver à ce que l’enfant
conceptualise sa propre histoire par
rapport au temps historique.!»
Pour ce faire, les enfants ont d’abord
réalisé une frise chronologique courant du
début de l’apparition de l’espèce
humaine jusqu’à aujourd’hui, provoquant
entre autres des débats sur la religion et
les théories de Darwin. Puis ils ont
construit une seconde frise, à l’échelle du
siècle, affichée dans les locaux.
Il s’agit pour les enfants de se positionner
sur ces échelles, d’intégrer les notions de
temps et de génération, en situant leurs
parents et leurs grands-parents sur la
frise, leur naissance, leur arrivée en
France. Ces questions font partie du
programme d’histoire de CE2, et
l’initiative est menée en lien avec les
écoles. Pour y répondre, on leur demande
de faire les «!détectives!» dans leur
famille à l’aide d’un questionnaire qui a
été conçu avec eux : où et quand sont nés
les parents, les frères et sœurs!? Quand
sont-ils arrivés en France!? Quel métier
faisaient-ils là-bas!? Quel métier ont-ils
fait en France!? Qui a choisi le prénom de
l’enfant!? Pourquoi!?

Tous les enfants ont une pochette à leur
nom, dans laquelle ils rangent les
informations récoltées – documents,
photos. Chaque séance débute par un
moment de parole où chacun raconte ce
qu’il a trouvé ou ce qui a interpellé ses
parents quand ils sont arrivés, comme
l’électricité, le froid ou l’eau courante.
C’est un moment «!de partage des
différentes origines géographiques et
culturelles autour d’un bien commun : le
nom1 ». Tous les parents ont répondu au
questionnaire, l’utilisant souvent comme
prétexte pour raconter l’histoire de la
famille.
Les enfants découvrent que leur prénom
n’est pas dû au hasard, qu’il soit lié à la
religion ou attribué en l’honneur d’un
autre membre de la famille ou d’une
personne proche. D’autres prénoms sont
symboliques, empruntés au nom d’une
rivière, ou évoquant une situation
précise!: une petite fille a appris que son
prénom signifiait «!rose des sables!», car
le jour où ses parents se sont retrouvés et
aimés, c’était au pied d’une rose des
sables. À travers l’histoire de leur nom,
les enfants ont retracé avec leurs parents
l’histoire de leur famille. Ce fut le cas
par exemple de la famille Djikine,
originaire du Mali :
Le récit de la famille Djikine
«!Djikine veut dire espoir (ou gens d’espoir).
Pendant les grandes famines, en Afrique
lointaine, il y avait peu de gens riches. Notre
famille avait peu de moyens et distribuait le
peu qu’elle avait en sa possession et le griot
chantait : “!Merci les hommes qui rendent
service aux plus démunis et aux
nécessiteux.!” Mais la sécheresse continuant
de ravager les peuples, ils finirent par partir
chercher de la verdure, un coin d’eau et
s’installèrent à Diafounou au bord d’un grand
lac appelé Ganaba. Au fur et à mesure du
temps, c’est devenu un grand village, puis
plusieurs villages appelés aussi Diafounou. Et
voilà l’histoire de notre racine.!»

Chaque enfant complète son arbre
généalogique jusqu’aux arrière-grandsparents. À partir des éléments collectés,
il réalise sa frise personnelle avec toutes
les dates importantes, des photos. Des
1

Extrait du Bilan général 2001-2002 de l’APCIS.
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ateliers de collage, de calligraphie,
autour du nom, accompagnent ce travail.
Des visites sont organisées aux archives
municipales et départementales, au
bureau de l’état civil, à la bibliothèque.
En recherchant dans les sites de
généalogie sur Internet, certains
découvrent qu’il y a 200 000 personnes
qui portent le même nom qu’eux en
France, d’autres qu’ils sont les seuls à
porter ce nom.
Les dates d’apparition de ces prénoms en
France sont également intéressantes.
Mohammed apparaît dans les années
1960, Mamadou dans les années 1970.
Cela permet d’expliquer les différents
cycles migratoires. L’histoire migratoire
des familles est reprise et symbolisée sur
une carte du monde où chaque enfant
pique une punaise dans le pays d’origine
de ses parents, laquelle est raccordée par
un fil jusqu’au pays d’accueil, la France,
symbolisant le parcours de la famille et
formant ainsi une toile planétaire.
Les circonstances économiques et sociales
de la migration, les contextes historiques
sont également analysés à travers la
question du métier des parents au pays et
de celui qu’ils exercent en France.
En fin d’année, tous les travaux des
enfants ont fait l’objet d’une grande
exposition dans les locaux de l’APCIS.
Le lien avec la Maison des parents, prévu
au départ, a eu des difficultés à se
mettre en place. Le but était d’utiliser
les recherches autour du nom pour créer
des échanges intergénérationnels, mais

l’action n’a pas eu le même écho auprès
des adultes, qui se sont moins impliqués.
Pour réaliser ce projet, l’APCIS a
bénéficié de financements du Fonds
d’intervention pour la ville (FIV) (14!389
euros) et du grand projet de ville (5!400
euros). Après deux années, cette action
n’a pu être reconduite en 2003 en raison
des gels budgétaires qui ont mis en péril
l’association.
L’APCIS a actuellement plusieurs autres
projets comme «!Rencontre avec les
invisibles!», dont l’objectif est de faire
prendre conscience aux jeunes que des
hommes et des femmes travaillent au
service de tous dans leur quartier,
exerçant des métiers dans la voirie,
l’entretien… Ces personnes sont souvent
«!invisibles!» pour les jeunes, de la même
manière que leurs parents le sont pour
d’autres. Il s’agit aussi de valoriser les
métiers manuels des parents. Dix-sept
jours sont prévus, financés par des crédits
Ville Vie Vacances (VVV), au cours
desquels les professionnels viendront
présenter leur métier!; puis les jeunes
iront les observer sur le terrain.
Comme aux premières heures de la
création de l’association, favoriser la
solidarité et l’accès à la citoyenneté
restent un objectif structurant, que ce
soit à travers la découverte de ses racines
ou la prise de conscience de l’existence
des personnes qui œuvrent pour le bienêtre du quartier.

APCIS
8, square Molière
93240 Stains
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