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Jeudi 12 octobre 2017
8h30 : Accueil et inscriptions (Hall de la Faculté de Droit, Campus Mariani)
 9h30 : Ouverture officielle (Amphithéâtre Ettori, Faculté de Droit,
Campus Mariani) :
o Paul-Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
o Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Directrice de l’UMR 6240 LISA
o Régis MALET, Laboratoire Cultures Éducation Sociétés, ESPE
d’Aquitaine,
Président
de
l’Association
Francophone
d’Éducation Comparée,
o Jean-Louis DEROUET, École Normale Supérieure de Lyon-Institut
Français de l’Éducation, UMR Triangle, Président du Comité de
Recherche n°7 de l’Association Internationale des Sociologues
de Langue Française : Comité de Recherche 7 : sociologie de
l’éducation
o Bruno GARNIER, Directeur-adjoint de l’UMR 6240 LISA
 10h30-11h30 : Conférence plénière – Romain COLONNA (UMR 6240
LISA), Université de Corse, France : « Penser la citoyenneté (culturelle)
et le projet éducatif pour un humanisme de la diversité »
 11h30-12h00 : Discussions
 12h00-13h00 : Discours de N’Dri Thérèse ASSIE LUMUMBA, Présidente du
Conseil Mondial des Associations d’Education Comparée : « Apprendre
et Transmettre les Vertus de la Re/Découverte Mutuelle dans le
Contexte de la Mondialisation: Rôle de l’Éducation Comparée »

13h00-14h30 : Pause déjeuner (Restaurant universitaire, Campus Mariani)
14h30-16h00 : 5 ateliers / symposiums en parallèle

Atelier n°1 : Thème « Citoyenneté, territoires, ruralités » - Politiques éducatives
1
Salle AL 001
Animateur : Vanessa Alberti
-

BELHOCINE Houa (Ecole préparatoire aux sciences et techniques
d’Alger),
Algérie :
«
L’éducation
à
la
citoyenneté
et
l’écodéveloppement dans la société globalisée ? »
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L’éducation, c'est l'ensemble de moyens qui contribuent à façonner un être.
C'est le développement de ses talents. On emploie aussi le terme « élever »
qui signifie : porter de bas en haut, donner de l'éducation, former, faire naître,
susciter. C'est au travers de l'éducation que la société fait partager les valeurs
qu'elle privilégie, c'est-à-dire sa culture et ses connaissances. L'éducation
dépend de ce qui caractérise une société. Elle dépend aussi des époques et
des lieux. Dans le sens étymologique latin du terme, éduquer veut dire, «
conduire un être non social à devenir social. » Dans toutes les directions et
dans toutes les disciplines, l'éducation est essentiellement un processus
d'intégration sociale et intellectuelle de l'individu à travers la transmission des
savoirs. L'éducation est l'ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être
nécessaires à l'intégration d'un être au sein d'une société. Mais avec
l'avènement de la mondialisation et la logique de la rentabilité économique,
l’éducation est devenue « économie de l’éducation » et vise plutôt la
rentabilité immédiate de l’enseignement et de la formation en se basant sur
les approches compétences et sur les savoirs utiles correspondants aux
besoins du marché mondial globalisé. Cependant, les effets non marchands
de l’éducation, le processus de développement d’un pays ne se limite pas à
la croissance de son PIB. Il s’agit aussi d’un processus de développement
humain, durable et soutenable. Le développement humain est
multidimensionnel, il intègre entre autres les questions de santé, de bien-être,
de respect de l’environnement, d’élimination de la pauvreté, de répartition
plus juste des revenus, de démocratie, de respect des minorités. Il intègre
aussi, naturellement, la question de l’éducation des personnes à la
citoyenneté. Cette dernière s’inspirerait du concept d’écodéveloppement
qui aiderait les populations à s’éduquer, à s’organiser pour une meilleure
synergie entre les ressources environnementales et les ressources humaines.
Bibliographie : Francis DANVERS., 700 mots-clés pour l’éducation. 500
ouvrages recensés (1981-1991). Préface de Patrick BOUMARD. Presses
Universitaires de Lille. 1992. Viviane De LANDSHEERE, Enseignement collégial et
compétences minimales. Pédagogie collégiale Décembre 1990 Vol. 4 n??2.
Consulté en ligne, le 12/04/2015.Christian BAUDELOT, Roger ESTABLET, Le
niveau monte. Paris. Seuil, 1989.Christian BAUDELOT et Roger ESTABLET, Pour
l’instauration d’un smic culturel à l’école. Quelques éclaircissements.
Sociologie et société, vol. xxiii, n°1. Printemps 1991 Philippe MEIRIEU, Manifeste.
Le plaisir d'apprendre, Edition Autrement, ISBN 978-2-7467-3603-0. Consulté sur
internet le, 14/04/2015.Déclaration des ministres de l'Enseignement supérieur.
Sorbonne, le 25 mai 1998. Dominique Dubarle. La recherche scientifique et
l’état. Prospective. 12. La recherche scientifique, l’état et la société. PUF,
janvier 1965. P, 198. Quelle école pour aujourd’hui et demain ? Pour quelles
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personnes et quelle société ? Pour quoi faire ? Par Hubert Montagner le
01/08/2014Analyse de l'accès à l'éducation à Kinshasa. Hence Mathodi
Lumbu. Université de Kinshasa. Licence 2007Denison (E.F.).- ?Why growth rates
differ : postwar experience in nine western countries’.- Washington, The
Brookings Institution, 1968. 494 p. In : ORIVEL. Les économistes et l’éducation.
Beillerot (Jacky), Mosconi (Nicole). Traité des sciences et des pratiques de
l’éducation, Dunod, pp.31-41, 2006, Psycho Sup. Francois ORIVEL. Les
économistes et l’éducation. Beillerot (Jacky), Mosconi (Nicole). Traité des
sciences et des pratiques de l’éducation, Dunod, pp.31-41, 2006, Psycho Sup.
Education et Mondialisation : les conséquences de la libéralisation de
l'éducation prônée par l'Accord Général sur le Commerce des Services
(AGCS) , illustration sur la base de la position canadienne et belge. Ahmed
Seghaier. Université de Genève - diplôme d'études approfondies en études
du développement 2004. Education et Mondialisation : les conséquences de
la libéralisation de l'éducation prônée par l'Accord Général sur le Commerce
des Services (AGCS) , illustration sur la base de la position canadienne et
belge. Ahmed Seghaier. Université de Genève - diplôme d'études
approfondies en études du développement 2004. Recommandation sur
l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales
et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
19 novembre 1974
-

CORBION Sylviane (Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience
Ressources Culturelles Éducation), Université Paris 8, France : «Les
conséquences des politiques éducatives sur la diversité culturelle, loin
du fatalisme et des déterminismes sociaux »

La révélation de l'impuissance des écoles à rectifier les déterminismes sociaux
dévoile l'effritement de l'idéal égalitaire. Les enseignants, déjà fragilisés dans
leur identité professionnelle, font l’épreuve quotidienne d’une résistance
croissante des élèves à la forme scolaire. Est-ce la culture propre des élèves
développée dans et hors de l’école qui se révèle difficilement compatible
avec la culture scolaire ? Quelles places sont accordées aux minorités, à la
diversité culturelle dans les systèmes éducatifs aujourd’hui ? Le fatalisme
social, cette longue chaine de processus inégalitaires, conduit à faire de
l’école française un lieu de reproduction sociale. Pour que l’apprentissage
soit transformateur et émancipatoire, l’enseignant ne doit pas être
exclusivement un passeur de savoirs scolaires uniformisés. L’enjeu pour
l’institution est de théoriser cette revendication identitaire, en soutenant que
l’identité de chacun est influencée par la reconnaissance de sa diversité
culturelle ou par son absence de reconnaissance. Cette contribution prend
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sa source dans une recherche sociologique interactionniste et inductive. La
méthodologie s’appuie sur une recherche génétique des travaux psychosocio-anthropo-historiques, une palette de techniques qualitatives et
quantitatives de recueil des données : une étude de cas, un corpus de 25
histoires de vie, une centaine d’entretiens, des indicateurs statistiques du
système éducatif (DEPP, INSEE, rapports IGEN’). Cette communication sera
structurée en trois parties. Dans un premier temps, il sera question d’une
dimension comparative des politiques éducatives diversement volontaristes
en fonction des académies et des terrains éducatifs. Dans un second temps
sera abordé le traitement institutionnel de la diversité des publics scolaires et
de l’hétérogénéité culturelle. Le troisième temps étudiera la question légitime
de l’acculturation avec notamment une réflexion sur la culture scolaire
dominante qui s’offre comme modèle à adopter par les individus (praticiens
et élèves) qui acceptent ou non de s’y conformer. Enseigner est un métier qui
s’apprend. A l’institution de transformer cette rhétorique en actes par une
formation des enseignants où les savoirs académiques et le savoir-faire
côtoient les savoirs comportementaux spécifiques (« le savoir-être ») en
fonction du terrain d’exercice dans une reconnaissance, une compréhension
et une appropriation de la diversité et de l’identité culturelles des publics
accueillis à l’école.
Bibliographie : BRISARD E., MALET R., (dir.) (2005). Modernisation de l’école et
contextes culturels. Des politiques aux pratiques en France et en GrandeBretagne, Paris, L’Harmattan. LANTHEAUME, F. [dir.], (2008), Le travail
enseignant. Crises et recomposition, du local à l’international, retour sur le
métier, Recherche et Formation, n°57, Lyon. MALET, R. (2011). Quelques défis
pour les nouveaux acteurs d’une profession en souffrance : enseignant.
Diversité, n° 166, p. 91-98MERLE P. (2012), La ségrégation scolaire, Paris, La
Découverte, VAN ZANTEN A., (2001), L’École de la périphérie, Paris, PUF
-

LOVICONI Dalila (UMR 7298 - Laboratoire d’Archéologie Médiévale et
Moderne en Méditerranée), Université d’Aix-Marseille, France : « Europe
et Amérique du Nord, des actions probantes visant à une citoyenneté
multiculturelle : des dispositifs institutionnels, dynamiques sociales et
initiatives privées transposables ou non en région Corse »

Une « société intégratrice » est garante du bien-vivre ensemble. Elle organise
la fluidité des relations sociales et culturelles par la mise en œuvre d’une
politique multiculturelle, apportant aux diverses populations qui la composent
un équilibre pérenne. Ce dernier induit une optimisation des performances
scolaires et sportives, une créativité culturelle, ainsi qu’une dynamique et une

Colloque Diversité Citoyenneté

Corte Octobre 2017

8

force économique. Auparavant, une étude détaillée du fonctionnement de
ces sociétés intégratrices est nécessaire, précisément au regard de la société
à laquelle on souhaite s’adresser. C’est l’enjeu majeur pour chacun des
acteurs sociaux et les différents lieux de pouvoirs. Il conviendrait donc
d’introduire le sujet de la diversité par analyse de l’espace social, avec une
comparaison entre l’observation des relations visibles et celles invisibles, les
deux parfois contradictoires en rappelant que l’information informelle est un
élément social sensible. Elle touche l’échelle des espaces domestiques, ceux
des petits groupes et l’échelle de l’individu, des itinéraires et des cycles de vie
concernant l’individu, sa famille, ses amis Définir les rôles entre les deux pôles
éducationnels, formels et informels, est essentiel. La répartition officielle des
rôles est essentielle. L’éducation formelle, celle des institutions est
parfaitement définie car imposée par la norme. En effet, les champs de
compétences des institutions sont clairs car balisés selon une structuration
régie par la loi. A ce titre je propose de développer une comparaison entre
les programmes réalisés en Suisse et au Canada. Ces espaces structurels
fondamentalement différents par leur histoire, leur géographie et leur
patrimoine culturel, permettent en effet de poser certains points
juxtaposables ou non à la Corse et à ses particularités. Plusieurs autres
exemples et éléments des politiques appliquées au sein de sociétés
multiculturelles aux Etats-Unis, en Belgique et ailleurs apporteront un éclairage
enrichissant comme des initiatives institutionnelles ou privées visant à la
citoyenneté. Nous verrons comment certains pays ou collectivités se sont
dotés d’outils performants afin de favoriser la transmission des codes sociaux
qui leurs sont propres. L’objectif est de démontrer que l’harmonie dans la
diversité passe non par la protection de la culture autochtone, mais par son
exploitation et son enrichissement sur le socle commun de la citoyenneté.
Bibliographie : Discriminations : combattre la Glottophobie - Philippe
Blanchet. Editions Textuel , janvier 2016 , 191 p.Education à la Diversité - Sous
la direction de Marie-Anne Broyon. Editions L'Harmattan , Paris juillet 2015 , 258
p. Dictionnaire de la Laïcité - Martine Cerf, Marc Horwitz. Editions Armand
Colin , mai 2011 , 344 p. L'histoire Interculturelle des Sociétés. 2ème édition Jacques Demorgon. Editeur Economica , mars 2002 , 340 p.Diversité culturelle
et mondialisation - Abdou Diouf, Hassan Arfaoui, Raphaël Confiant. Editions
Autrement , Paris novembre 2004 , 360 p.
Atelier n°2 : Thème « Citoyenneté, territoires, ruralités » - Politiques éducatives
2
Salle AL 002
Animateur : Francine Demichel
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MARUYAMA Hideki, Society President/Duly-Nominated Representative ;
Japan Comparative Education Society : “Education for Immigrants in
Japan”

Japan ensures the compulsory education for its nations but not for the nonJapanese. This presentation introduces education policy and lifelong learning
opportunities for immigrants in Japan by comparison with other countries. The
formal sector and legal framework are not necessarily enough to save the
education needs among the immigrants, but education practice and schools
are challenging for better conditions in Japan. Although the majority people
still believe the country is homogenous, the school education system start to
face the reality of dynamics among cultures and the rise of citizenship
education today.
-

MUTUALE Augustin, Institut Supérieur de Pédagogie de l’Institut
Catholique de Paris, France : « Penser Une nouvelle forme de
démocratie et de citoyenneté dans une communauté éducative »

Nous mettrons au travail la réponse anticipée selon laquelle c’est en
investissant l’expérience communautaire que l’école peut promouvoir un
espace démocratique dans une mise en dialogue des différences. C’est
seulement ainsi qu’elle pourra faire entendre une appartenance nationale
respectueuse et attentive à la diversité culturelle dans la perspective de
partager ensemble un monde commun. Nous inviterons, d’une manière
discursive, à sortir de la pensée magique qui persiste dans le déni des
différences par une forme d’assimilation qui tente de croire qu’en
franchissant la porte de l’école un jeune, qu’il s’appelle Diallo, Djamel, Li ou
encore Kouerdec, devient ipso facto un citoyen républicain! Dans un travail
serré avec les textes nous commencerons par opérer une distinction entre la
démocratie et la citoyenneté pour élaborer une nouvelle articulation. Nous
convoquerons des théoriciens tels que Rousseau, Le Peletier, Condorcet, Ferry
? ainsi que Chevènement, ou Castoriadis ?Nous aurons également matière à
discussion avec les projets utopistes et les tentatives communautaires afin de
souligner leurs limites et leurs pertinences. Notre contribution discursive aura
comme objectif de sortir d’une forme d’apprentissage consacré à un savoir
citoyen - loin des préoccupations premières des jeunes - pour penser
ensemble un « comment coopérer en classe et dans l’école » qui fasse sens
pour eux. Il s’agira de réinventer nos appartenances à la nation avec une
ouverture à la possibilité d’un projet politique de reconstruction de la
citoyenneté prenant en compte les évolutions sociales dans leurs tensions et
leurs
fécondités
qui
renouvellent
les
nouvelles
appartenances
écorelationnelles à l’autre, à la république et au monde.

Colloque Diversité Citoyenneté

Corte Octobre 2017

10

Bibliographie : BERGER G. & MUTUALE A. (2012). Conversations sur l’éducation.
S’autoriser à éduquer. Paris : L’Harmattan. CASTORIADIS C. (1975). L’institution
imaginaire de la société. Paris : Seuil.ELIAS N. (2014). L’utopie. Paris : La
découverte GARNIER B. (2010). Figures de l’égalité. Deux siècles de
rhétoriques politiques en éducation (1750-1950). Louvain-la-Neuve : BruylantAcademia S.A.MUTUALE A. (2O17). De la relation en éducation ? Pédagogie,
éthique, politique. Paris , Téraèdre ROUSSEAU J.-J. (1966). Émile ou de
l’éducation. [1762]. Paris : Flammarion.? (1964). Du contrat social [1762]. Paris :
Flammarion.
-

MEDOUKH Ziad, Université Al-Aqsa-Gaza, Palestine : « L’éducation en
Palestine : une valeur d’ouverture et un facteur de citoyenneté dans un
contexte d’occupation »

L'éducation en Palestine est un enjeu, elle est sacrée pour toute une
population en quête de liberté et d'indépendance, elle est devenue une
forme de résistance par la non-violence, c'est un signe d'espoir pour l'avenir.
Comment les universités palestiniennes dans leur mission patriotique et
scientifique participent à avoir une ouverture d'une jeunesse sur le monde
dans un contexte particulier et développent des initiatives comme
l'enseignement du français et inculquer les valeurs de démocratie et de droits
de l'homme dans leurs programmes et leurs cursus, l'éducation en Palestine
est un défi, c'est un facteur de citoyenneté et de paix dans un contexte
d'occupation et de division.
Bibliographie : "F.Audigier (1999). L'éducation à la citoyennété. Institut
nationale de recherche.Paris ; Bruner, J. (2000). Culture et modes de pensées.
L’esprit humain dans ses œuvres. Paris: RETZ. ; Dasen, P. (2002). Pourquoi des
approches interculturelles en Sciences de l’Education ? Bruxelles : De Boek. ;
Dasen, P. (2007). L’approche interculturelle du développement. Paris: PUF. ;
Eckmann, M. (2004). Identités en conflit, dialogue des mémoires. Enjeux
identitaires dans les rencontres intergroupes. IES : Genève. ; L. Lafortune, E,
Gaudet (2000) .Une pédagogie interculturelle pour une éducation à la
citoyenneté.
Editions
du
Renouveau.
;
http://www.palestinesolidarite.org/centredepaix.sommaire.htm"
Symposium H : Formation des élites et projets démocratiques : réflexions sur
les débats actuels
Salle AL 003
Responsable(s) :
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-

NOGUEIRA Maria Alice, Universidade Federal de Minas Gerais, Brésil :
« Une « parentocratie » à la brésilienne ? La réponse des familles aisées
à l’accroissement de la concurrence scolaire »

-

Jialu TANG, Université de Jiaotong Sud-ouest, Chine

Après une vague de travaux sur la formation des élites dans les années 1980,
la recherche en éducation enregistre, au cours de la dernière décennie, un
nouveau regain d’intérêt pour le sujet comme le prouve la publication
récente d’articles (DEROUET, 2015/2016), de numéros spéciaux de revue
(KENWAY & KOH, 2015 , van ZANTEN, 2016) et des recueils de textes (MAXWELL
& AGGLETON, 2016 , BALL, van ZANTEN, DARCHY-KOECHLIN, 2016 , DEROUET
et al., 2017), provenant tant de l’univers anglo-saxon que de la communauté
scientifique francophone. En effet, de nouvelles questions sont aujourd’hui
dans l’agenda des chercheurs, même si la traditionnelle ambition d’établir
des ponts entre la socialisation et la sélection scolaire des élites et les
inégalités sociales et éducatives, ainsi que d’accès aux positions sociales
dominantes, constitue toujours la toile de fonds du débat. C’est que, depuis
les années 1980, de nouvelles configurations économiques et politiques
mondiales, articulées évidemment aux dynamiques nationales et locales, ont
engendré des évolutions (parfois contradictoires) sur le plan des systèmes
éducatifs, à savoir : l’accroissement, à l’issue de la massification de l’école,
de la concurrence scolaire (notamment avec certaines fractions des
couches moyennes) , le développement des logiques de marché au sein des
services éducatifs sous l’influence des politiques néo-libérales , la mise en
place des grands systèmes nationaux et internationaux d’évaluation externe
(notamment le PISA) , la publication des classements d’établissements, à
côté de politiques dites d’inclusion comme les mécanismes de discrimination
positive qui cherchent à réduire les traditionnelles barrières économiques et
pédagogiques. C’est dans cette perspective que les chercheurs s’interrogent
sur les tendances plus récentes qui semblent affecter le champ de la
formation des élites : La nécessité d’une mise en perspective historique :
l’intérêt pour la formation des élites n’est pas sorti tout armé des
recommandations de la nouvelle droite américaine des années 1980. Il
s’ancre dans des histoires nationales parfois très longues : les origines du
système du mandarinat en Chine remontent à plus de 2000 ans, la création
des Grandes Écoles en France correspond à une politique de la Révolution
institutionnalisée par l’Empire. Il importe de suivre cette histoire et les multiples
reformulations auxquelles elle a donné lieu. La philosophie politique de
l’éducation a accompagné ces évolutions en travaillant sur les principes de
justice qui permettent de penser ensemble la formation pour tous et la
formation des élites. Dans ce processus, la notion de mérite occupe une
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place centrale. Elle a été fortement interrogée par les sciences sociales dans
les années 1960. Elle se recompose aujourd’hui sous différentes formes
(parentocratie , élitisme républicain, etc.) qui doivent à leur tour être
étudiées.? Les études concernant les pays anglo-saxons mettent en évidence
le rôle du marché dans ces évolutions, l?internationalisation des parcours
éducatifs et la création d’un marché international des formations. Dans
d’autres pays, l’État reste au pilotage des politiques de formation des élites,
même s’il s’agit d’un État qui a intégré un certain nombre de principes
managériaux. Il est sans doute nécessaire, pour développer une véritable
vision internationale, de construire un cadre qui intègre ces différentes
dimensions. Les études se sont d’abord focalisées sur l’enseignement
supérieur. Il est vite apparu que le phénomène remontait vers l’enseignement
scolaire : comment ces filières d’élite, officielles ou non, s’inscrivent-elles dans
les politiques de diversification de l’offre d’éducation. La formation des élites
a longtemps reposé sur la transmission d’une culture classique. Les exigences
de la globalisation et de la concurrence internationale ont profondément
renouvelé le projet curriculaire : la maîtrise de l’anglais, le maniement aisé
des outils numériques deviennent indispensables. Peut-on pour autant parler
de rupture ? Cela n’est pas certain. Les établissements les plus prestigieux
tentent d’établir une synthèse entre tradition et modernité, partout la
nécessité apparaît de prendre en compte ce que les Anglo-saxons appellent
les soft skills : une aisance dans les relations sociales, une culture qui permet
de comprendre le point de vue de civilisations différentes. Ces évolutions et
les controverses qu’elles suscitent représentent donc bien un objet essentiel
pour le débat sur les projets démocratiques contemporains tournés vers « la
diversité culturelle, la reconnaissance des différences et les enjeux éducatifs à
l’heure de la globalisation », qui sont au cœur de la thématique de ce
colloque. Il va sans dire que le symposium est ouvert à la pluralité théorique,
méthodologique et d’ancrage disciplinaire, ainsi qu’à des jeunes chercheurs
et des chercheurs seniors.
Références bibliographiques : DEROUET, J.L., 2015/2016, « Le retour d’intérêt
pour la formation des élites à la charnière du XXe et du XXIe siècle : une
recomposition des conceptions de la justice en éducation - Réflexions à partir
du cas français », Cahiers de Recherche Sociologique, 59-60, pp.179-193.
DEROUET, J.L., YIPING, H., CHARLIER, E., SAVOIE, P., (coord.), 2017, La
fabrication des élites en France et en Chine (XVIIe-XXIe siècles), Louvain/Paris:
Éditions Academia.ÉDUCATION ET SOCIETES, 2008, numéro 21, Former des
élites dans un monde incertain, dossier coordonné par Yves Dutercq
GARNIER, B., 2010, Figures de l’égalité : Deux siècles de rhétoriques politiques
en
éducation
(1750-1950),
Bruxelles,
Academia
Bruylant,
Coll.
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Thélème.KENWAY, J., KOH, A., (eds), 2015. British Journal of Sociology of
Education, 36, 1, (dossier: New Sociologies of elite schooling: Theoretical,
methodological and empirical explorations).MAXWELL, C., AGGLETON, P.,
(eds), 2016, Elite education. International perspectives. London/New York:
Routledge.van ZANTEN, A., (ed), 2016. L’Année Sociologique, 66, 1, (dossier : «
La formation des élites).van ZANTEN, A., BALL S., DARCHY-KOECHLIN, B., (eds),
2015, Elites, Privilege and Excellence: The National and Global Redefinition of
Educational Advantage, London/New York: Routledge.
-

NOGUEIRA Maria Alice, Universidade Federal de Minas Gerais, Brésil :
« Une « parentocratie » à la brésilienne ? La réponse des familles aisées
à l’accroissement de la concurrence scolaire »

Cette proposition de communication porte sur les stratégies éducatives des
familles brésiliennes appartenant aux couches supérieures et moyennes
aisées pour faire face à l’accroissement de la concurrence scolaire et aux
politiques récentes d’inclusion des classes populaires dans l’enseignement
supérieur. Au Brésil, jusqu’à la fin du régime militaire dans les années 1980, le
modèle de formation des élites tirait sa légitimité de la conception
méritocratique de justice éducative et du principe de l’égalité des chances.
À partir des années 2000, avec l’arrivée du Parti des Travailleurs au pouvoir,
des politiques de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur ont
été mises en place, notamment : 1 : financement, par l’État, des études
supérieures dans des facultés privées à l’intention des étudiants d’origine
sociale défavorisée, 2 : dispositifs de discrimination positive moyennant des
quotas qui réservent la moitié des places dans les prestigieuses universités
publiques aux jeunes issus des lycées publics et aux jeunes afro-brésiliens et
indiens. S’ils constituent un facteur de démocratisation des études supérieures
dans la mesure où ils suppriment les barrières culturelles et pédagogiques à
l’accès à l’université, ces dispositifs menacent la méritocratie. Comment
réagissent alors ceux qui détenaient auparavant les avantages scolaires ? s’il
est encore trop tôt pour répondre à cette question de façon précise, mais il
est d’ores et déjà possible de déceler quelques tendances chez les groupes
favorisés en vue de s’assurer l’obtention des titres scolaires les plus convoités,
à savoir: a) accroissement des investissements financiers dans la scolarisation
des enfants, en particulier l’intensification du recours à des écoles privées de
plus
en
plus
sophistiquées,
b)
intensification
des
pratiques
d’internationalisation des trajectoires scolaires des enfants, en particulier le
choix des études supérieures à l’étranger, c) raffinement des stratégies
éducatives parentales, en particulier au niveau de la shadow education qui
opère dans la préparation des jeunes à la candidature aux grandes
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universités étrangères (Harvard, Yale, MIT, etc). Enfin, tout semble indiquer
qu’il s’agit d’une exacerbation de la « capacité stratégique » des parents
dans le pilotage de la trajectoire scolaire des enfants, dans le sens de la
notion de « parentocratie », en opposition à la méritocratie basée plutôt sur la
valeur scolaire de l’élève. "
Références bibliographiques :
Bray, M. 1999. À l’ombre du système éducatif. Paris: International Institute for
Educational Planning. Brown, P. 1990. The third wave: education and the
ideology of parentocracy, British Journal of Sociology of Education 11 (1): 6585.Derouet, J.L., 2015-2016, Le retour d’intérêt pour la formation des élites à la
charnière du XXe et du XXIe siècles : une recomposition des conceptions de
la justice en éducation - Réflexions à partir du cas français , Cahiers de
Recherche Sociologique, 59-60, pp.179-193. Lucas, S. R. 2001. Effectively
maintained inequality: Education transitions, track mobility, and social
background effects, American Journal of Sociology, (106): 16421690.Nogueira, M. A., Alves, M. T. G. 2016. The education of Brazilian elites in
the twenty-first century: new opportunities or new forms of distinction? In:
Maxwell, C. & Aggleton, P. Elite education ? International perspectives.
Routledge: London/New York, p.162-172.
-

LEONOR LIMA Torres et PALHARES José Augusto, Université du Minho,
Portugal : « La formation des élites scolaires dans le développement du
projet de démocratisation de l’école publique portugaise »

Le rapprochement progressif du projet de démocratisation avec l’agenda
néolibéral exerce une pression sur le système d’enseignement public pour
l’adoption de principes de performance (Derouet, 2016), fondés sur de
nouvelles logiques méritocratiques, associées à la production de résultats. En
ce qui concerne la réalité portugaise, ce mouvement politique et éducatif a
des effets sur le plan de l’organisation pédagogique de l’école et sur la
manière dont les leaders se positionnent face au marché éducatif. La
promotion de l’excellence scolaire est devenue un impératif de gestion et un
mécanisme puissant de socialisation des étudiants dans une culture de
performance (Daverne & Dutercq, 2008). Dans le contexte d’une école
publique plurielle et ouverte à tous, on assiste progressivement à la formation
scolaire d’une élite singulière qui ne manque pas d’interpeller les principes de
démocratisation du système éducatif. Comment configure-t-on cette élite
académique du point de vue social, culturel et scolaire ? Comment l’école
s’organise-t-elle afin de démocratiser le succès ? Cette communication vise à
analyser le processus de construction de l’élite scolaire dans l’école publique,
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ainsi que ses effets au niveau du développement du projet de
démocratisation qui soutient le système d’enseignement public. En partant
d’une méthode multi-échelles (niveaux méga, macro, méso et micro) et
d’une double approche (extensive et intensive), nous mobiliserons les
données provenant des enquêtes par questionnaire, des entretiens
individuels et des groupes de discussion réalisés auprès des étudiants de
quatre écoles secondaires publiques, ainsi que celles provenant d’entretiens
réalisés auprès des professeurs, des professeurs principaux et des directeurs
d’établissements. Cette étude a permis d’identifier quelques tendances : i)
Des leaders orientés vers la promotion d’une culture fondée sur le mérite et
vers la ritualisation des distinctions des meilleurs élèves (Palhares & Torres,
2017) , l’importance centrale des facteurs socioculturels dans les parcours
scolaires d’excellence, avec un élargissement du vivier de recrutement des
bons élèves , iii) l’émergence de plusieurs profils type d’élite, en fonction du
capital social, économique et culturel des familles , iv) la conception
unidimensionnelle de l’excellence, limitée aux dimensions cognitives et
amputée d’une vision holistique de l’éducation, dimension essentielle de la
démocratisation des élites et de leur intégration dans des logiques de
circulation nationale et internationale (van Zanten & Maxwell, 2015 , Windle &
Nogueira, 2015). "
Cinq références bibliographiques : Daverne, C. & Dutercq, Y. (2008/1).
L'implication des responsables d'établissement dans la formation scolaire des
élites. Education et Sociétés, 21, 33-47.Derouet, J-L. (2016). Le retour d’intérêt
pour la formation des élites à la charnière du XXe et du XXIe siècles: une
recomposition des conceptions de la justice en éducation. Réflexions à partir
du cas français. Cahiers de Recherche Sociologique, 59-60, 179-193.Windle, J.
& Nogueira, M. A. (2015) The role of internationalisation in the schooling of
Brazilian elites: distinctions between two class fractions. British Journal of
Sociology of Education, 36(1), 174-192.Palhares, J. A. & Torres, L. L. (2017).
L’expansion de la culture méritocratique et la formation des élites dans
l’école publique Portugaise. In Yiping Huo, Philippe Savoie, Jean-Louis
Derouet & Jean-Émile Charlier (Dir.). La fabrication des élites en France et en
Chine (XVIIe-XXIe siècles). Louvain-la-Neuve: Academia (à paraître).van
Zanten, A. & Maxwell, C. (2015). Elite education and the State in France:
durable ties and new challenges. British Journal of Sociology of Education,
36(1), 71-94.
-

GARNIER Bruno (UMR 6240 Lieux, Identités, Espaces et Activités),
Università di Corsica, France : « Quelques jalons de la formation des
élites en France depuis la IIIe République »
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Une forme démocratique d’État est-elle nécessairement attachée à
privilégier la formation des masses sur celle des élites ? Une école
démocratique dans un État démocratique se caractérise-t-elle par une
articulation particulière entre la formation des masses et celle des élites ?
Cette question sera traitée ici en prenant un recul historique et la France pour
cadre. L'histoire montre qu'en France, depuis l’installation d’un régime
démocratique à partir de 1870, pensé comme durable à partir des années
1880, contrairement à une idée assez répandue, il est difficile de penser la
formation des masses sans penser celle des élites, ou plutôt, de penser
l’égalité d’éducation autrement que pilotée par la formation des élites. C’est
pourquoi, l’égalité devant l’instruction ne conduit pas nécessairement à
former ensemble les masses et les élites. On sait que la Révolution française,
en matière d’éducation, a surtout laissé des grandes écoles pour les élites,
même si la formation des enfants du peuple fut au cœur de nombreux projets
de réforme. Plus tard, mais avant que la République remplisse les conditions
pour devenir un régime durable en France, l'État enseignant a construit
l'édifice scolaire sur les institutions secondaires imitées par le Consulat puis le
Premier Empire des collèges jésuites et des écoles militaires d'Ancien Régime,
dans une recherche de complémentarité et de concurrence entre secteur
privé et secteur public. Au cours du XIXe siècle, ni Guizot ni Jules Ferry, les
deux fondateurs de l'école primaire pour les enfants du peuple, n'ont jeté bas
l'ordre secondaire, mais bien au contraire, renforcé sa spécificité, tout en
dotant l'école du peuple de formes de reconnaissance sociale en partie
inspirées par les formes de gouvernance de l'ordre secondaire (corps
d'inspection, programmes nationaux d'enseignement, diplôme de fin
d'étude, régime de distinctions et de sanctions des corps enseignants, liens
fonctionnels avec les territoires, etc. ). A côté de cette recherche d'équilibre
elle-même fondée sur un principe supérieur de justice que j'ai proposé de
nommer « équité socialement ségrégée », la démocratisation de
l’enseignement s'est plutôt développée, au cours du XXe siècle, à partir du
projet d'élargissement de la base de recrutement de l’élite qu’à partir du
projet d’élever le niveau de formation de toute la population dans une
perspective d’égalité sociale des talents et des goûts.
Cinq références bibliographiques : Garnier, Bruno, Les combattants de
l'école unique : Introduction à l'édition critique de L'Université nouvelle par 'les
Compagnons', des origines à la dispersion du groupe (1917-1933), Préface de
Jean-Louis Derouet, Lyon, INRP, 2008.Garnier, Bruno, Figures de l'égalité : Deux
siècles de rhétoriques politiques en éducation (1750-1950), Bruxelles,
Academia Bruylant, Coll. Thélème, 2010.Garnier, Bruno, [dir.], Jean-Paul
Delahaye, Catherine Dorison, Bruno Garnier, Pierre Kahn, Frédéric Mole,
Noëlle Monin, André D. Robert, Jean-Yves Seguy, Marianne Thivend,
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Problèmes de l'école démocratique : XVIIIe ? XXe siècles, Paris, CNRS Éditions,
2013.Garnier, Bruno, « Qu'est-ce qu'une école démocratique ? Perspectives
historiques en France du XXe au XXIe siècles (1900-2014) », Núria Simó, Jordi
Feu [dir.], Democràcia i educació al segle XX, Educació i Història, Revista
d'Història de l'Educació, n°25, janvier-juin 2015, p. 43-67.Garnier, Bruno, « Les
fondateurs de l’école unique à la fin de la 1re guerre mondiale L’Université
nouvelle, par les Compagnons », Bruno Garnier [dir.], Politiques et rhétoriques
de l « École juste » avant la cinquième République, Revue Française de
Pédagogie n°159, avril-juin 2007, p. 35-46.
-

DUTERCQ Yves (Centre de recherche en éducation), Université de
Nantes, France ; MASY James (Centre de recherche sur l’éducation, les
apprentissages et la didactique), Université Rennes 2, France : « Les
inégalités sociales et territoriales l’accès aux classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) : quelles évolutions récentes ? »

Depuis les années 1980, les CPGE et leurs conditions d'accès constituent un
objet de recherche interrogeant directement le principe méritocratique du
système éducatif français et en même temps un baromètre des inégalités du
système scolaire. Ces inégalités, principalement sociales et territoriales, sont
largement liées, le lieu de résidence dépendant étroitement du milieu social.
Elles recouvrent cependant des disparités de nature diverse (socioculturelles,
économiques, scolaires, de genre, etc. ) qui pèsent sur les choix de poursuite
d’étude, d’orientation et sur les aspirations. L’analyse diachronique à laquelle
nous nous sommes livrés (Dutercq & Masy 2016) s’appuie pour l’essentiel sur
des données produites par les organismes officiels (Ministère de l’éducation
nationale mais aussi d’autres ministères et instances publiques), par les
observatoires nationaux et régionaux, par les experts et chercheurs. Elle
montre que ces dernières années n’ont pas fondamentalement modifié le
tableau « de la constance et des permanences statistiques » qu’évoquait
Baudelot et al. (2003), à propos des évolutions antérieures à 1995. Si l’on peut
constater un réel accroissement des effectifs de CPGE depuis 2003, il semble
surtout dû au processus général de démocratisation du supérieur. Les
évolutions de la composition des publics, recherchées par les politiques
d’ouverture sociale, restent faibles : en effet, les données les plus récentes
montrent que les efforts de démocratisation de l’accès aux CPGE et aux
grandes écoles ont profité aux jeunes des classes moyennes plus qu’à ceux
des milieux populaires, et aux hommes plus qu’aux femmes. Quant aux
disparités territoriales, elles restent un facteur considérable d’inégalité
d’accès. En interrogeant l’histoire de cette filière à partir de ses dernières
évolutions et des politiques menées pour atténuer les inégalités d'accès,
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cette contribution parcourt les différents débats soulevés dans le cadre de ce
symposium. La sélection d’étudiants à partir de critères sociaux, à laquelle
procèdent les politiques d’ouverture sociale mises en œuvre au nom de la
démocratisation de l'enseignement supérieur, questionne le modèle
méritocratique dans son ensemble et renouvelle l'idée de justice en
éducation (Derouet, 2015). De la même façon, une analyse de l’intrication
des inégalités sociales et territoriales conduit à interroger conjointement
aspirations de l’élite scolaire (Daverne & Masy, 2012), curricula des CPGE et
méthodes pédagogiques des enseignants selon l’ambition ou le prestige de
l’établissement (Dutercq & Perez-Roux, 2011), les deux étant là encore
étroitement liés.
Cinq références bibliographiques : Baudelot, C., Dethare, B., Hérault, D.,
Lemaire, S., Rosenwald, F. (2003). Les classes préparatoires aux grandes
écoles. évolutions sur vingt-cinq ans. Les dossiers évaluations et statistiques
(146).Daverne, C. & Masy, J. (2012). Les classes préparatoires aux grandes
écoles : entre proximité et prestige. L'orientation scolaire et professionnelle, 41
(4), p. 571-590.Derouet, J-L. (2015). Le retour d’intérêt pour la formation des
élites à la charnière du XXe et du XXIe siècles : une recomposition des
conceptions de la justice en éducation : Réflexions à partir du cas français.
Cahiers de recherche sociologique, 59-60 (2015), p.179?193.Dutercq, Y &
Masy, J. (2016). Les inégalités sociales et territoriales d’accès aux CPGE :
quelles évolutions ? Rapport au CNESCO.Dutercq, Y & Perez-Roux, T. (2011).
La démocratisation de l’accès aux grandes écoles , Recherche et formation,
67/2011, p.135-148.
-

LARSSON Eric et HULTQVIST Elisabeth, Université de Stockolm, Suède : «
Competing for domination ? Swedish upper-secondary elite schools,
educational strategies and marketization ».

Since the early 1990´s Sweden has undergone tremendous adjustments
towards educational marketization. Decentralization, universal vouchers for
parental choice and free-schools – publicly founded private organisations – is
today an integrated and implicit part of the educational landscape. This is
especially true for the capital of Stockholm where liberal politics,
demographics, communication and regional collaboration has contributed
to a substantial creation of free-schools and likewise geographical mobility of
students. Furthermore, and in contrast to other countries, choice of uppersecondary education (post-16) is strictly based on merits – regardless of
preferred school or subject of study. This means that all schools and students
in the Stockholm region “officially” are governed and compete by the same
set of rules and that merits rather than economic resources and geographical
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zoning structure the emergent educational market. While the number of
public upper-secondary schools has been relatively consistent since the early
1990´s (from 51 to 66), the number of free-schools increased from 13 to 123
throughout the region. The biggest change could be seen in the all through
gentrified and prosperous inner-city core. In 1992 only 4 upper-secondary
free-schools existed in this relatively small area and by 2015 the number had
increased to 42, making it a total of 55 upper-secondary schools. Amongst
these inner-city schools we also find some of the most prestigious elite
institutions.
While competition amongst upper-secondary schools in the Stockholm region
have grown fierce, it does not affect all students and schools the same way.
This presentation focuses on a few selective elite schools, characterized by
high social composition and rigid admission (based on grades from
secondary education). Hence, by analysing both the educational strategies
of students and the schools they attend the intention has been to understand
how these elite schools stay ahead and become more selective in the
increasingly competitional setting. The data consists of a one year
ethnography in three difference elite schools including interviews with
approximately 110 actors i.e. students, teachers, guidance-chancellors,
principals and municipal administrators. The ethnographic field-work among
other things also comprises data collected from daily class room practice,
student activities, staff meetings, parent council meetings, open house
events, photographs and other school publications (papers, anniversary
books etc.).
Cinq références bibliographiques :
- Bourdieu, P. 1996. The state nobility. Cambridge: Polity Press.
- Brown, P. 2003. ”The Opportunity Trap: education and employment in a
global economy”. European Educational Research Journal. 2 (1):141179.
- Börjesson, M., Broady, D., Dahlberg, T. & Lidegran, I. 2015. ”Elite
Education in Sweden – A Contradiction in Terms?” In: Maxwell, C. &
Aggleton, P. (eds.). Elite Education – International Perspectives.
Understanding the implications of educating elites on schooling
systems. London Routledge.
- Forsberg, H. (2015). Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och
skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987-2011. [The struggle for
students. The field of upper-secondary education and the emergence
of an educational market in Stockholm 1987-2011]. Diss. Uppsala:
Uppsala University Library.
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Power, S., Brown, P., Allouch, A. & Tholen, G. 2013. “Self, Career and
Nationhood: The contrasting aspirations of British and French elite
graduates”. British Journal of Sociology. 64(4): 578-596.

Discutant :
-

DEROUET Jean-Louis (École Normale Supérieure de Lyon-Institut Français
de l’Éducation, UMR Triangle, Président du Comité de Recherche n°7
de l’AISLF), France.

Symposium N : Diversité, rapports ethniques et formation du personnel des
milieux éducatifs : le développement du champ au Québec
Salle AL 101
Responsable :
-

POTVIN Maryse, Université du Québec à Montréal, Canada

Les enjeux liés à la diversité et aux rapports ethniques soulèvent d’importants
défis pour le Vivre-ensemble et l’inclusion dans les sociétés pluralistes et
démocratiques. Alors que ces débats publics sont récurrents et dérapent
fréquemment sur ces enjeux, les milieux éducatifs sont particulièrement
interpellés afin de s’adapter à la diversité et de développer, chez leurs
personnels, des compétences interculturelles et inclusives pour vivre et
œuvrer en milieu pluriethnique. Au Québec, les universités québécoises ont
introduit dès les années 1990 des cours sur la diversité ethnoculturelle dans
leurs différents programmes en enseignement. Le gouvernement du Québec
en a fait l’une de ses orientations dans sa Politique d’intégration scolaire et
d’éducation interculturelle en 1998, et son Plan d’action La Diversité : une
valeur ajoutée en 2008. Si cette formation fait l’objet d’un large consensus, le
débat persiste dans les milieux éducatifs, au Québec comme ailleurs, quant
au degré d’institutionnalisation de ces formations et quant à la nature des
savoirs, savoir-faire et savoir-être que doivent contenir la formation initiale et
continue. Face à des enjeux souvent similaires, des réponses variables sont
données d’une société à l’autre, autant sur le plan des approches théoriques
et didactiques que de la mise en œuvre de dispositifs, de politiques, de
programmes de formation et de pratiques. Afin de réfléchir à ces enjeux,
principalement à la formation initiale et continue des personnels des milieux
éducatifs au sein des institutions d’éducation et de formation, un réseau
québécois des professeurs et chargés de cours dans ce champ a été mis sur
pied en 2012 et est devenu l’Observatoire sur la formation à la diversité et
l’équité (OFDE). Cet Observatoire vise à assurer un suivi des développements

Colloque Diversité Citoyenneté

Corte Octobre 2017

21

dans le champ de l’enseignement et de la formation sur la diversité
ethnoculturelle, religieuse et linguistique, au Québec et dans le monde. Il est
aussi la « section Québec » du Réseau international éducation et diversité
(RIED), qu’il a contribué à fonder avec des chercheurs de France, de Suisse et
de Belgique. Il consacre ses travaux aux enjeux de la diversité, de l’équité et
de l’inclusion, dont les approches théoriques et pédagogiques en éducation,
les savoirs, savoir-faire et savoir être essentiels en formation initiale et continue
des acteurs éducatifs, l’adaptation systémique des milieux éducatifs ainsi que
les politiques et programmes de formation dans différents contextes éducatifs
et sociétaux. Il effectue des cartographies et des bilans des développements
et innovations dans ce champ, au cœur des missions éducatives et des
compétences du XXIe siècle. C'est aussi un lieu d'échanges entre chercheurs,
décideurs et praticiens du domaine, qui permet une actualisation
permanente des connaissances des formateurs et partenaires sur la
recherche innovante dans ce champ. L’Observatoire est à la fois réseau
professionnel et de recherche une sorte de « communauté de pratique » qui
regroupe les professeurs-chercheurs et chargés de cours assurant
l’enseignement des cours traitant de la prise en compte de la diversité
ethnoculturelle, religieuse et linguistique au sein des douze universités
québécoises offrant des programmes de formation initiale à l’enseignement.
Il organise chaque année un Sommet des formateurs universitaires sur la
diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation qui permet de
travailler en ateliers sur une thématique traitée par un groupe de travail de
l’Observatoire. Les Sommets ont permis d’élargir ce réseau et de favoriser le
développement du champ de l’éducation interculturelle et inclusive en
formation initiale et continue du personnel scolaire. Différents groupes de
travail ad hoc de l’Observatoire ont pour objectif de produire avec des
partenaires, des bilans, des analyses critiques et comparatives et des
documents d’orientation sur l’état de ce champ de formation, au Québec et
dans d’autres provinces ou sociétés. Des membres de ces groupes
interuniversitaires vont présenter la démarche innovante adoptée par
l’Observatoire pour mener les travaux de ces groupes sur deux types
d’enjeux: 1) la formation et le développement de compétences des
enseignants et des directions d’établissements et 2) la prise en compte des
contextes spécifiques de formation. Trois présentations différentes portent sur
ces deux types d’enjeux.
-

POTVIN Maryse, Université du Québec à Montréal, Canada :
« Formation et développement des compétences interculturelles et
inclusives des enseignants au Québec : portrait et recherches en
cours »
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La question de la formation des enseignants et du personnel scolaire au XXIe
siècle s’inscrit dans un contexte de mondialisation et de diversification
croissante de la population scolaire. Dans l’esprit de la professionnalisation de
l’enseignement et du développement de compétences, quelques grandes
enquêtes ont cherché, au cours des dernières années, à dresser un portrait
de la préparation professionnelle du personnel scolaire à enseigner en
contexte de diversité croissante. La formation initiale et continue du
personnel scolaire portant spécifiquement sur les enjeux liés à l’immigration, la
diversité et les rapports ethniques fait l’objet, depuis plusieurs années, de
recherches au niveau international (Conseil de l’Europe, 2010, Siwatu, 2007)
tout comme au Québec (Larochelle-Audet et al, 2013, Potvin et al. 2015,
Potvin, Magnan et Larochelle-Audet, 2016). Cette conférence présente
d’abord quelques constats d’un portrait cartographique de la formation
initiale du personnel scolaire sur ces enjeux dans les 12 universités
québécoises (Larochelle-Audet et al, 2013), et le travail mené par le Groupe
de travail interuniversitaire sur les compétences interculturelles et inclusives en
éducation, dans le cadre d’un processus de révision du référentiel ministériel
de compétences des enseignants, et dont le rapport a été remis au ministère
de l’Éducation (Potvin et al. 2015). Il expose par la suite comment ces
travaux, et la consultation de diverses recherches, ont permis de développer
une enquête par questionnaire fondée en partie sur les composantes et
indicateurs des « modèles » de compétences interculturelles et inclusives
proposés dans le rapport de ce groupe de travail.
Références : Conseil de l’Europe (Arnesen, A.-L., Bîrzéa, C., Dumont, B.,
Essomba, M. A., Furch, E., Vallianatos, A. et Ferrer, F.) (2009a). Politique et
pratique de l’enseignement de la diversité socioculturelle ? Rapport
d’enquête. Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe. Larochelle-Audet, J.,
Borri-Anadon, C, Mc Andrew, M. et Potvin, M (2013) La formation initiale du
personnel scolaire sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique
dans les universités québécoises : portrait quantitatif et qualitatif. Rapport de
recherche remis à la Direction des services aux communautés culturelles,
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Janvier, 86
p.http://www.ceetum.umontreal.ca/documents/publications/2013/formation
.pdfPotvin, M., Magnan, M.-O. et Larochelle-Audet, J. (dir.) (2016). La diversité
ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation. Théorie et pratique.
Montréal : Fides Éducation. Potvin, M., Borri-Anadon, C., Larochelle-Audet, J.,
Armand, F., Cividini, M., De Koninck, Z. Lefrançois, D., Levasseur, V., Low, B.
Steinbach, M. avec la coll. de Beck, I.-A. (2015). Rapport sur la prise en
compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans les
orientations et compétences professionnelles en formation à l’enseignement.
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Groupe de travail sur les compétences interculturelles et inclusives en
éducation, remis à la Direction des services d’accueil et d’éducation
interculturelle, Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. Montréal : Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité.
En ligne : www.ofde.caSiwatu, K. O. (2007) Preservice teachers’ culturally
responsive teaching self-efficacy and outcome expectancy beliefs.
Teaching and Teacher Education, 23 (2007) p. 1086?1101.
-

MAGNAN Marie-Odile et LAROCHELLE-AUDET Julie, Université de
Montréal, Canada : « Rapatrier l’éducation au champ de
l’administration scolaire : vers une formation des chefs d’établissement
visant l’équité, la justice sociale et l’inclusion »

Les tendances néolibérales en éducation et les développements dans le
champ de l’administration ont grandement influencé la formation des chefs
d’établissement en contexte québécois de même que les référentiels de
compétences utilisés pour réguler leurs pratiques en contexte scolaire. Le
contenu de la formation des directions et les compétences s’y raccrochant
touchent principalement aux thèmes suivants : efficacité des pratiques
organisationnelles dans un marché scolaire compétitif, obligation de
rendement, gestion axée sur les résultats, adaptation au milieu local de
l’école (décentralisation des initiatives), etc. Toutefois, les enjeux éducatifs liés
à la réussite de tous les élèves, des droits de tous les élèves à l’éducation, de
la prise en compte des besoins particuliers des élèves, de la prise en compte
de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistiques ne sont pas mis en
exergue et, voire même parfois mis en sourdine. Or, les visées d’équité et
d’inclusion, qui font consensus au plan international (Potvin, Magnan et
Larochelle-Audet 2016), se retrouvent pourtant au coeur de la pratique des
directions (Riehl 2010). Dans un contexte de mondialisation, de globalisation,
d’accroissement de l’immigration et des tensions qui en découlent, il s’avère
crucial de se pencher sur les compétences des directions en matière
d’équité, de justice sociale et d’inclusion. En effet, les directions
d’établissement, par leur leadership, peuvent grandement influencer les
pratiques enseignantes de leur équipe-école par une vision teintée de ces
valeurs (Khalifa, Gooden et Davis 2016, Shields 2000). Cette communication
présente les travaux du Groupe de travail interuniversitaire sur les
compétences des directions en matière d’équité et de diversité. Elle porte
plus spécifiquement sur une analyse de plusieurs référentiels internationaux
qui ont inclus des compétences liées à l’équité, à la justice sociale et à
l’inclusion. Les apports et les limites de ces référentiels seront soulignés afin
d’en tirer des pistes pour bonifier la formation et les pratiques des directions ?
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pour rapatrier l’éducation au champ de l’administration scolaire. Les théories
critiques en éducation seront mobilisées afin d’identifier des compétences
invitant les directions à remettre en question les structures organisationnelles
qui contribuent à discriminer de manière systémique certains groupes sociaux
racisés qui ne font pas partie du groupe majoritaire (Howard et Dei 2008).
Bibliographie : Howard, P.S.S. & G. Dei. (Eds.) (2008). Crash Politics and
Antiracism: Interrogations of Liberal Race Discourse.
New York: Peter
Lang.Khalifa, M.A., Gooden, M.A. et J.E. Davis (2016). Culturally Responsive
School Leadership: A Synthesis of the Literature. Review of Educational
Research, 86(4), 1272-1311.Potvin, M, M.-O. Magnan et J. Larochelle-Audet
(dir.) (2016). La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en
éducation. Théorie et Pratique. Fidès Éducation.Riehl, C. T. (2000). The
Principal's Role in Creating Inclusive Schools for Diverse Students: A Review of
Normative, Empirical, and Critical Literature on the Practice of Educational
Administration. Review of Educational Research, 70(1), p. 55-81.Shields, C. M.
(2010). Transformative Leadership: Working for Equity in Diverse Contexts.
Educational Administration Quarterly, 46(4), 558-589.
-

POTVIN Maryse, Université du Québec à Montréal, Canada :
« Pertinence des perspectives critiques et intersectionnelles dans la
formation des éducateurs à la diversité : regards comparatifs à partir
de divers contextes »

Les études comparatives se révèlent essentielles pour mieux comprendre les
défis et enjeux liés à la diversité en éducation et en formation et pour
améliorer les pratiques. Alors que la première de ces deux visées met de
l’avant les différences entre différents contextes, la seconde repose sur la
comparabilité et la transférabilité d’initiatives, sans occulter la spécificité des
contextes (McAndrew et Weinfeld, 1997). Certains groupes de travail de
l’OFDE adoptent un regard comparatif pour répondre à ces deux visées tant
sur le plan de la diversité interne au Québec qu’au plan des comparaisons
internationales. Sur le plan interne, le Québec, province d’un état fédéral de
plus de huit millions d’habitants (Institut de la statistique du Québec [ISQ],
2015) est une société plurielle depuis son origine (Berthelot, 1990), mais
connaît une diversification récente de sa population due à une politique
d’immigration sélective visant l’établissement permanent. Alors que les
immigrants ont atteint en 2011 le taux historique de 12,6% de la population
totale (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 2014), les
Autochtones y représentent 1,8%. Par ailleurs, ces populations ne se
distribuent pas de manière équilibrée sur le territoire (ISQ, 2015, Ministère de
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l’Éducation, du Loisir et du Sport [MELS], 2014). La population issue de
l’immigration récente et, par conséquent sa considération dans les pratiques
de recherche, de formation et d’intervention se concentrent dans la grande
région de Montréal et restent encore marginales, quoique croissantes, dans
les autres régions du Québec (McAndrew et al. 2015). Le groupe de travail sur
les défis de l’enseignement sur la diversité en région a élaboré une série de
fiches qui visent à fournir aux acteurs des milieux scolaire, communautaire et
académique des clés pour mieux comprendre la diversité ethnoculturelle,
linguistique et religieuse dans différentes régions québécoises à partir d’un
regard historique, démographique et de son incidence en milieu scolaire. Sur
le plan des comparaisons internationales, deux initiatives ont permis d’établir
des points de convergences et de divergences entre le Québec et la
francophonie européenne (Belgique, France, Suisse : la création du Réseau
international éducation et diversité) et le Brésil. Des contrastes, liés d’une part
aux groupes qui composent la diversité et d’autre part à leur poids
démographique, marquent ces contextes. Malgré ces différences, de
nombreux points communs existent, tant en ce qui concerne les pratiques de
formation, que les défis et les enjeux rencontrés, notamment quant à la
pertinence de perspectives critiques et intersectionnelles dans la formation
des éducateurs à la diversité. (Crenshaw, 1991).
Références : Crenshaw, K. (1991). « Mapping the Margins : Intersectionality,
Identity Politics, and Violence against Women of Color ». Stanford Law Review
43 (6) : 1241-1299.?ISQ [Institut de la statistique du Québec] (2015). Bilan
démographique
du
Québec
:
http
://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2015.pdf.
Québec : Gouvernement du Québec.?Mc Andrew, M., A. Balde, M.
Bakhshaei, K. Tardif- Grenier, G. Audet, F. Armand, S. Guyon, J. Ledent, G.
Lemieux, M. Potvin, J. Rahm, M. Vatz Laaroussi, A. Carpentier et C. Rousseau
(2015). La réussite éducative des élèves issus de l’immigration. Dix ans de
recherche et d’intervention au Québec. Montréal : Presses de l’Université de
Montréal. Mc Andrew, M. et M. Weinfeld (1997). « L’intégration sociale des
immigrants et la réaction des institutions ». In Metropolis. Première conférence
internationale. Milan. 13-15 novembre 1996, dir. M. Lombardi : 56-81. Paris :
Éditions Quaderni. MELS [Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport] (2014).
Portrait statistique 2011-2012 des élèves issus de l’immigration : formation
générale des jeunes. Québec : Direction des statistiques et de l’information
décisionnelle et Direction des services aux communautés culturelles.
Discutant :
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DHUME Fabrice (Unité de Recherche Migrations et Société), Université
Paris 7, France

Symposium K : Politiques d’inclusion et d’exclusion dans la sphère éducative
en France, Grande-Bretagne et Afrique du Sud, et diversités ethnique,
religieuse, sociale et genrée
Salle AL 103
Responsable :
-

PRUM Michel, Université Paris Diderot, France : « Diversité sociale et
citoyenneté : l’enseignement pour adultes au service de l’intégration,
l’exemple de l’Institut pour ouvriers de Londres (1823) »

L’objet de ce symposium est de questionner les politiques d’inclusion et
d’exclusion à l’école, dans trois pays, France, Grande-Bretagne et Afrique du
Sud, du début du XIXe siècle à nos jours, en étudiant les diversités ethnique,
religieuse, sociale et genrée. Les modèles d’inclusion français, britannique et
sud-africain (intégration, multiculturalisme et multilinguisme) y seront discutés.
Description du déroulement du symposium : Le symposium est composé de 4
interventions. Entre chacune d’entre elles, une période de questions de 15
minutes sera planifiée et une plage horaire plus longue (30 minutes) à la fin
pour permettre aux participants de revenir sur l’ensemble. Les
communications proposées seront, dans l’ordre :
-

MATTIOLI M-A, Université Paris Descartes, France : « Diversité religieuse et
citoyenneté : « L’affaire » du foulard à l’école, retour sur une décennie
de débats (1989 à 2000) en France et sur sa perception au RoyaumeUni »

En octobre 1989, le principal du collège Gabriel Avez de Creil refuse l’accès
de son établissement à trois élèves musulmanes voilées, pour respecter le
principe de laïcité républicain. Le débat prend une ampleur nationale, des
échanges acharnés, par médias interposés, s’ensuivent. S’opposent d’un
côté les détracteurs des communautarismes religieux qui mettraient en péril
l’unité du pays, de l’autre les défenseurs du respect des différences
culturelles, seul moyen à leurs yeux de montrer que la France est une terre
d’accueil. Après plusieurs années de débats, en mars 2004, une loi est
adoptée, établissant l’interdiction des signes ostensibles religieux à l’école. Du
côté britannique, cette « affaire » est analysée avec beaucoup d’intérêt et
des critiques vives sont émises contre les positions fermes de strict respect des
principes laïques : Ne doit-on pas tolérer les signes religieux pour permettre
l’accès à l’éducation pour tous ? Les refuser à l’école ne renforcerait-il pas les
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communautarismes ? Cette communication étudiera les perceptions
françaises et britanniques de « l’affaire » du voile en France à travers la
presse.
Bibliographie : Sources primaires : -The Times, The Guardian, le Monde et
Libération (1989-2000)-Haut Conseil à l’Intégration, L’Islam dans la République
: Rapport au Premier ministre, Paris : La Documentation française, 2001. 204 p
Sources secondaires : -Deltombe, Thomas, L’islam imaginaire, la construction
médiatique de l’islamophobie en France, 1975-2005, Paris : La Découverte,
2007, 392 p.-Kaltenbach Jeanne-Hélène et Tribalat Michèle, La République et
l’islam : entre crainte et aveuglement, Paris : Gallimard, 2002, 338 p.-Modood, Tariq, Multiculturalism, Cambridge : Polity Press, 2007, 193 p.2
-

BINARD Florence, Université Paris Diderot, France : « Genre, citoyenneté
et écoles confessionnelles subventionnées par l’Etat au Royaume-Uni :
séparation des sexes et apprentissage de la supériorité masculine »

L’objet de cette communication sera de montrer comment en s’appuyant
sur les politiques multiculturalistes de l’Etat britannique, les défenseurs des
écoles confessionnelles parviennent à créer des écoles subventionnées par
l’Etat et dans lesquelles la non-mixité et l’éducation religieuse servent
l’apprentissage d’une soi-disant différence « naturelle » des sexes conduisant
à une vision patriarcale des rôles sociaux de sexe. Ainsi, au lieu de former de
futurs adultes libres de penser par eux-mêmes et respectueux des droits
universels de la personne humaine, et, en particulier, ceux des femmes, ces
écoles bafouent les droits des enfants (notamment l’article 29 de la
Convention internationale des droits de l’enfant de 1989) en les obligeant à
adopter la religion de leurs parents, ce qui, le plus souvent, les prive de la
liberté de choix fondamentale, celle d’adhérer ou non à une religion.
Bibliographie : -Southall Black Sisters, Multiculturalism in Secondary Schools:
Managing Conflicting Demands, Report on a Pilot Project, December 2006. Ted Cantle, Interculturalism : the new era of cohesion and diversity, Palgrave,
2012.-Susan Moller Okin, « Is Multiculturalism Bad for Women » ? in Joshua
Cohen et , al., Is Multiculturalism Bad for Women?, 1999, pp.7-24, p.17,
www.jstot.org/stable/j.cttsxzs4 -Gita Sahgal, « Fundamentalism and the MultiCulturalist Fallacy » in Southall Balck Sisters, Against the Grain: A Celebration of
Survival and Struggle (1979-1989), Nottingham, Russell Press, 1990.-Pragna
Patel, « Third Wave Feminism and Black Women’s Activism » in ed. Heidi Safia
Mirza, Black British Feminism : A Reader, London, Routledge, 1997.
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PRUM Michel, Université Paris Diderot, France : « Diversité sociale et
citoyenneté : l’enseignement pour adultes au service de l’intégration,
l’exemple de l’Institut pour ouvriers de Londres (1823) »

La citoyenneté a longtemps été associée à des critères de revenus. Les
ouvriers étaient exclus des droits politiques et du droit élémentaire à une
éducation digne de ce nom. En Angleterre, la reconstruction du projet
démocratique est passée entre autres par le mouvement des Instituts pour
ouvriers (Mechanics’ Institutes) visant à donner aux travailleurs manuels
adultes la possibilité d’accéder, le soir après leur travail, à un enseignement
général de qualité. Cette expérience novatrice de grande ampleur (plus de
700 établissements au Royaume-Uni en 1850) a suscité nombre de
polémiques : l’enseignement dispensé aux prolétaires doit-il être spécifique
ou universel ? Faut-il tenir compte de la diversité socio-culturelle ou enseigner
les mêmes contenus aux ouvriers ? Faut-il former des travailleurs spécialisés ou
des citoyens responsables ? Qui doit prendre en charge le financement :
l’État ou les associations ouvrières ? L’exemple du premier de ces
établissements, celui de Londres, est emblématique de tous les débats qui ont
fait rage au XIXe siècle et ont fortement modelé l’époque actuelle. Birkbeck
College est aujourd’hui l’héritier de cette tradition ouvrière.
Bibliographie : Sources primaires :-PLACE, Francis, ""Early History of the London
Mechanics' Institute 1823-1826"", British Library (Londres), MS 27 823 ff 240-293.London Mechanics' Institute Minute Book (sept 1823 - juin 1826), consultable à
Birkbeck College. -Mechanics' Magazine, Vol I, numéros 7, 8, 9, 12, 15, 17. Vol
II, numéros 42 et 48, 49, 55, 56. Vol. III n° 68, Vol VII – n° 199.Sources
secondaires :-KELLY, Thomas, A History of Adult Education in Great Britain,
Liverpool : Liverpool UP, 1970.-SIMON, Brian, Studies in the History of Education
1780-1870, Londres : Lawrence & Wishart, 1960.
-

PERROT Cécile, Université Paris Descartes, France : « Diversité ethnique
et citoyenneté : l’africanisation des savoirs, un instrument au service de
l’intégration ? L’exemple de l’Afrique du Sud. »

L’Afrique du Sud compte aujourd’hui onze langues officielles, véritable hymne
à la diversité linguistique et culturelle d’un pays protéiforme. Pourtant, loin de
cette reconnaissance constitutionnelle, l’anglais, langue maternelle de moins
de 10% des Sud-africains selon le recensement de 2011, s’est imposé comme
la langue des affaires, des médias, comme la langue qui offre les clés de la
réussite sociale et domine le système éducatif. Dès lors, se pose la question de
l’exclusion linguistique et culturelle de la majorité des citoyens de par une
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maîtrise imparfaite de la langue véhiculaire et d’enseignement. Comment
reconnaître et valoriser les différences au travers des programmes et
méthodes d’apprentissage sans fissurer les fondements fragiles d’une nation
marquée par des décennies de division ? La notion d’africanisation des
savoirs, qui suscite un intérêt renouvelé dans l’Afrique du Sud post apartheid,
comme le soutien au développement des langues africaines dans
l’enseignement, du primaire au tertiaire, reflètent sans conteste une réelle
volonté d’inclusion d’une grande majorité de citoyens
sud-africains
marginalisés par leur appartenance ethnique et linguistique mais ces
initiatives, pour séduisantes qu’elles soient, ne manquent pas d’ambiguïté et
elles s’articulent parfois difficilement au projet démocratique qui a fondé la
nation arc-en-ciel.
Bibliographie : Sources primaires : DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION, Action
plan to 2019: towards the realization of schooling 2030, Pretoria, Government
Printers, 2016.DEPARTMENT OF EDUCATION, Report of the ministerial
committee on transformation and social cohesion and the elimination of
discrimination in public higher education institutions, Final Report, Department
of Education, Pretoria, 2008.Sources secondaires :BOOYSEN, Susan (ed.), Fees
Must Fall: Student Revolt, Decolonisation and Governance in South Africa,
Johannesburg, Witwatersrand University Press, 2016.CLOETE, Nico et al.,
Transformation in higher education: Global pressures and local realities in
South Africa, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004.NAICKER,
Camalita, ?From Marikana to #feesmustfall: The Praxis of Popular Politics in
South Africa?, Urbanisation, 2016, 53-61.SUTTNER, Raymond, Talking to the
Ancestors: National heritage, the Freedom Charter and nation-building in
South Africa in 2005, Harold Wolpe memorial lecture, unpublished, 2005.
Biographies des intervenants : - FLORENCE BINARD est maîtresse de
conférences habilitée à diriger des recherches. Elle enseigne la civilisation
britannique et les études sur le genre et la diversité à l’UFR EILA (Études
Interculturelles en Langues appliquées), Université Paris Diderot ? Sorbonne
Paris Cité. Elle est membre du laboratoire ICT (Identités, Cultures, Territoires) et
elle est présidente de la SAGEF (Société Anglophone sur le Genre et les
Femmes, http://sagef-gender.blogspot.fr/). Elle a co-dirigé Comment l'égalité
vient aux femmes : Politique, droits et syndicalisme en Grande-Bretagne, aux
États Unis et en France (2012), Genre(s) et transparence (2014), Revisiter la
Grande-Guerre (RFCB printemps 2015), Nommer les femmes, le sexe et le
genre (2015), Mères Célibataires : De la malédiction au libre choix ? Regards
croisés France/Grande-Bretagne (2016). Elle est l’auteure d’un ouvrage
intitulé Les Mères de la nation : féminisme et eugénisme en Grande-Bretagne
(2016).- Marie-Annick MATTIOLI est maîtresse de conférences à l’université
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Paris Descartes. Sa recherche porte sur le marché du travail des femmes en
Grande-Bretagne et sur les questions d’identité en Grande-Bretagne (carte
d’identité, enregistrement, minorités). Elle a co-dirigé deux ouvrages, dont un
avec Olga Muro et Michel Prum intitulé L’identité nationale à l’épreuve des
identités culturelles en Allemagne, en France et au Royaume-Uni : une
approche critique, (l’Harmattan, juin 2013).-Maître de conférences à
l’Université/Iut Paris Descartes, CECILE PERROT s’intéresse à de nombreux
aspects de la vie sud-africaine, intérêt nourri par des séjours réguliers au Cap
et à Johannesburg. Elle a publié de nombreux articles sur le système éducatif
sud-africain ainsi que sur les questions d’identité nationale et de
réconciliation. Elle a également co-dirigé avec Michel Prum et Thierry
Vircoulon un ouvrage intitulé L’Afrique du Sud à l’heure de Jacob Zuma : La
fin de la nation arc-en-ciel ? (L’Harmattan, 2009). -MICHEL PRUM est
Professeur des universités (classe exceptionnelle), directeur de l’UFR EILA de
l’université Paris Diderot, et directeur de la collection « Racisme et Eugénisme
» chez L’Harmattan (50 ouvrages parus à ce jour). Il a dirigé ou codirigé 32
ouvrages et publié de nombreux articles sur l’histoire de la pensée au XIXe
siècle : socialisme, libéralisme et darwinisme. Il est également traducteur : cotraduction de La Richesse des nations d’Adam Smith chez Economica (Paris)
et coordination de la nouvelle traduction des œuvres complètes de Charles
Darwin chez Slatkine (Genève) et Honoré Champion (Paris)."
16h00-17h30 : 5 ateliers / symposiums en parallèle
Atelier n°3 : Thème « Citoyenneté, territoires, ruralités » - Pratiques 1
Salle AL 001
Animateur : Natacha Dellard
-

LAVOIE Natalie, Université du Québec à Rimouski, Canada : « Pour
diminuer la résistance des garçons : le pari d’un partenariat entre
l’école, la famille et la communauté »

Le lire-écrire constitue un véhicule puissant d’intégration sociale et
professionnelle. Malheureusement, au Québec, plus de la moitié de la
population (53,2%) ne présentent pas le niveau minimal en littératie pour
composer avec les exigences de la vie quotidienne et du travail (Statistique
Canada, Emploi et Développement social Canada et Conseil des ministres
de l'Éducation, 2013). On observe aussi que la conquête des outils
transversaux que sont la lecture et l’écriture ne s’effectue pas également
d’un groupe d’appartenance à l’autre. Notamment, des différences se
manifestent entre les genres et ce sont les garçons qui obtiennent les moins
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bonnes performances (Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2012,
2013). De plus, le milieu socioéconomique exerce un effet sur cet écart. Face
à ces réalités, une recherche action partenariale s’est déroulée pendant cinq
ans dans des écoles de milieux défavorisés auprès de garçons de 9 à 13 ans
(30 élèves en moyenne par année ont été suivis). L’étude visait à développer
des intérêts et des habitudes de lecture et d’écriture chez ceux-ci pour
favoriser leur réussite scolaire. L’une des originalités du projet est que des
partenaires d’institutions et de cultures différentes y ont participé : une
université (professeurs, assistants, étudiant), une commission scolaire
(conseillers
pédagogiques),
des
écoles
(directions,
enseignantes,
orthopédagogues), un organisme d’alphabétisation (formatrice), des familles
(pères) et des hommes de la communauté. Dans un mouvement continu de
planification, d’action, d’observation et de réflexion, les acteurs se sont
efforcés d’acquérir un langage, de développer des pratiques et des outils en
fonction de leur projet centré sur le lire-écrire des garçons. Pendant
l’expérimentation, diverses techniques de collecte des données ont été
utilisées : l’observation directe, des questionnaires, des entrevues et l’analyse
de documents. Des changements positifs dans les comportements et les
représentations de plusieurs garçons ont été constatés. La présente
communication veut traiter du déroulement de ce projet et, notamment,
illustrer comment les partenariats, qui se sont appuyées sur le principe
d’appropriation (empowerment), à savoir la valorisation mutuelle des rôles
des partenaires dans un projet commun et la reconnaissance réciproque des
habiletés et des compétences de chacun, se sont développés et actualisés.
Bibliographie : Barnard, W. M. (2004). Parent involvement in elementary school
and educational attainment. Children & Youth Services Review, 26(1),
39?62.Epstein, J. L. (2011). School, family, and community parterships:
Preparing educatorsand improving schools. (2e éd.). Boulder, CO: Westview
Press. Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (2012). Résultats aux
épreuves uniques de juin 2012. Québec: Gouvernement du Québec. Royer, É.
(2010). Pour la réussite des garçons à l’école. Québec : Éditions école et
comportement. Terrisse, B., Larivée, S. J., & Blain, F. (2008). Familles, milieux de
pratique et université. Synergie entre théorie et action dans un programme
favorisant la réussite des enfants en milieu défavorisé. Dans G. Pithon, C.
Asdih, & S. J. Larivée (Éds), Construire une « communauté éducative » : un
partenariat famille-écoleassociation (pp. 51?73). Bruxelles, Belgique: De
Boeck.
-

KHASANZYANOVA Albina, DUCEUX Yann, NICLOT Daniel (Centre
d’Etude et de Recherche sur les Emplois et les Professionnalisations),
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Université de Reims Champagne Ardenne, France : « Contribuer à
l’émancipation des élèves d’un territoire par la collaboration entre
l’école, le secteur associatif et les familles »
La communication présente les résultats d’une recherche-action menée dans
une territoire en crise dont la prospérité était liée à l’industrie textile et qui est
victime aujourd’hui de désindustrialisation. Cette recherche-action initiée en
2015 accompagne la mise en œuvre d'une expérimentation locale dont
l'objectif est de décloisonner des structures éducatives et sociales et de
réinterroger les frontières entre les dispositifs d'éducation formelle (école,
collège), non formelle (associations, communautés) et les processus
d’apprentissages informels (famille, socialisation). Notre hypothèse est que la
collaboration étroite entre les différents acteurs éducatifs d'un territoire peut
contribuer à créer les conditions d'une société intégratrice. Il s'agit alors de
répondre à la question de l’accès au savoir « libérateur » (Condorcet, 1792),
à la pleine citoyenneté et à l’ouverture sur les savoirs et sur le monde d’élèves
appartenant à des milieux populaires. Plus précisément cette recherche vise
à identifier les apprentissages réalisés par les élèves dans leurs différents
espaces de vie et leur mobilisation éventuelle dans d’autres contextes afin de
favoriser l’intégration des savoirs acquis « entre et hors les murs de l’école »
pour former un « sujet total » (Rayou et Bautier, 2009). Il s'agit notamment de
les aider à prendre conscience des apprentissages informels (Schugurensky,
2013) qui sont invisibles et donc souvent ignorés des structures éducatives. La
démarche méthodologique comprend des entretiens menés auprès
d’élèves, d’enseignants et d’acteurs associatifs, un « focus group » avec des
acteurs impliqués et une observation menée lors d’un atelier avec des
parents. Les premiers résultats laissent apparaître que l’apprentissage est lié
au monde scolaire, qui donne du sens aux savoirs et détermine les
compétences à acquérir, les évalue et les inscrit dans des curricula (Berry et
Garcia, 2016). Les élèves cloisonnent les apprentissages réalisés dans leurs
différents espaces de vie y compris ceux réalisés dans les différentes
disciplines scolaires. Afin de mieux intégrer les apprentissages formels et
informels des élèves nous tentons d'élaborer des pistes d'actions communes
mobilisables par les différents acteurs éducatifs. Elles permettraient de
repérer, de prendre en compte et de « capitaliser » les apprentissages réalisés
par les élèves dans leurs différents espaces de vie.
Bibliographie : Bautier, E. & Rayou, P. (2009). Les inégalités d'apprentissage.
Programmes, pratiques et malentendus scolaires. Presses universitaires de
France.Berry ,V. & Garcia, A . (2016). Éducation formelle et éducation
informelle : regards croisés sur la notion de compétence (transversale).
Éducation et socialisation, 41.Condorcet (de), N. (1792). Rapport et projet sur
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l’organisation générale de l’instruction publique. Paris : Assemblée
Nationale.Schugurensky, D. (2013). Introduction. Dans F. Duguid, K. Mündel, &
D. Schugurensky, Volunteer Work, Informal Learning and Social Action
Rotterdam: Sense Publishers, pp. 1-16.
-

DEMERS
Stéphanie,
Université
du
Québec
en
Outaouais,
Canada (autre auteurs non communicants : ÉTHIER Marc-André,
Université de Montréal, Canada ; LEFRANÇOIS David, Université du
Québec en Outaouais, Canada) : « Les types de citoyenneté proposés
par les programmes d’histoire québécois depuis 1980 : une analyse
comparative »

Les mutations sociales auxquelles l’école québécoise tente de s’adapter
depuis les années 1960 sont marquées par des tensions identitaires multiples,
culturelles, mais avant tout de classes sociales. Conjugués aux flux migratoires
qu’ils créent, les rapports d’échanges et de production capitalistes
confrontent les identités à l’éclatement territorial et culturel et la
reconnaissance contingente au capital humain. Au Québec, la citoyenneté
serait conséquemment graduée : chez plusieurs membres de la classe
dominante, la « crise identitaire » alimente un nationalisme conservateur et le
récit d’une ascendance d’exception pour les citoyens « vrais » (les patrons,
leurs alliés), dont les intérêts sont protégés par les rapports de pouvoir
asymétriques. Si l’identité et la citoyenneté des « Autres » s’avèrent suspecte
pour eux, c’est qu’elle menace ces intérêts de classe, légitimés par un récit
national qui érige un « nous » d’ascendance historique et de légitimité
politique par sa conquête entrepreneuriale de l’économie capitaliste
(Thiesse, 1999). Cette menace, selon Ong (2010), est celle de la
transectionnalité des luttes des Autres disqualifiés d’une citoyenneté pleine,
par l’ascendance et la conception de la citoyenneté en termes de capital
humain, de positionnement de classe sociale. Selon certains (Freire, 1973,
Westheimer et Kahne, 2004), l’apprentissage de l’histoire et certains types
d’éducation à la citoyenneté permettraient de problématiser le réel, les
injustices particulières et les possibilités, pour les victimes de celles-ci, à
réfléchir à ce qui les unit, aux racines possibles des maux par lesquels d’autres
identités particulières (des élites, vraisemblablement) sont présentées comme
universelles à leurs dépens. Au Québec, l’éducation à la citoyenneté semble
plutôt soumise dans ses finalités à une évaluation dynamique de la menace
posée par les « Autres » dans les discours publics. Cette communication
présentera les résultats d’une analyse comparative de trois programmes
québécois d’enseignement d’histoire (et éducation à la citoyenneté) au
secondaire (de 1980, 2007, 2016) afin d’élucider quel type de citoyenneté y
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est défini et quels groupes y sont inclus. L’analyse qualitative de contenu
(Bardin, 1977) des programmes a été réalisée à l’aide d’indicateurs issus de
nos recherches antérieures, permettant d’identifier les dimensions de divers
types de citoyenneté et l’agentivité historique des groupes sociaux.
Bibliographie : Bardin, L. (1977). L’analyse de contenu. Presses Universitaires de
France.Freire, P. (1973). Pédagogie des opprimés. Paris : Maspéro. Ong, A.
(2010). Les mutations de la citoyenneté. Rue Descartes, 67, 109-117.Thiesse,
A.M. (1999). La création des identités nationales. Paris : Le Seuil. Westheimer, J.
& Kahne, J. (2004). What Kind of Citizen? The Politics of Educating for
Democracy. American Educational Research Journal, 41(2), 237-269.

Atelier n°4 : Thème « Citoyenneté, territoires, ruralités » - Pratiques 2
Salle AL 002
Animateur : Cécile Riolacci
-

WADRAWANE Eddy Wayuone (ESPE), Université de la NouvelleCalédonie, France : « « Autochtonisation » et « Vernacularisation »
usages et perspectives vers la diversité »

Après leur passage dans les écoles cléricales les anciens finissaient par bien
comprendre les finalités de l’école. Une petite élite indigène ne tardait pas à
apparaître. Elle officiait principalement dans l’enseignement en tribus (M.
Salaün, 2005). À cette époque ces anciens enseignants surnommés les «
moniteurs », usaient de stratégies dites d’« autochtonisation » et de «
vernacularisation » durant leur pratique pour développer l’attrait socio
scolaire kanak. Bien que proscrites ces méthodes allaient cependant créer
progressivement le creuset de la revendication d’une reconnaissance de la
spécificité des identités culturelles indigènes. Après les événements
douloureux de 1984, cette spécificité sera progressivement acceptée et
reconnue (Accords politiques récents : Matignon, 1988 et Nouméa, 1998).
Dans la continuité de nos recherches sur le lien social et éducatif en situation
de revendication de spécificités unissant, l’ethnologie, l’histoire et les sciences
de l’éducation cette proposition vise à se demander en quoi ces stratégies
demeurent-elles opportunes encore aujourd’hui et comment peuvent-elle
participer au changement des mentalités (Bensa, 2006) dans l’institution
scolaire et par extension dans la société en général en vue du vivre ensemble
? À partir de quelques données de terrain (corpus d’entretiens) recueillies
entre 2008 et 2012 auprès d’anciens témoins de ce passé cette perspective
rendra compte d’une part de la façon indigène à expérimenter et articuler
les interstices et interfaces. D’autre part d’insister sur le processus du « faire
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devenir indigène » en passant par la situation de mise en adjacence (E. W.
Wadrawane, 2010). Deux pratiques de société qui favorisent l’émancipation
de la diversité (Amselle, 1990) et la refondation dynamique d’une société
inclusive et solidaire..
Bibliographie :
Amselle, Jean-Loup 1990. Logiques métisses, Anthropologies de l’identité en
Afrique et ailleurs. Paris : Payot et Rivages. Bensa, Alban 1996. "De la microhistoire vers une anthropologie critique". In J. Revel (ss la dir. de), Jeux
d'échelles - La micro-analyse à l'expérience. Paris : Hautes Etudes/Gallimard
/Le Seuil, p. 37-70. 2006. La fin de l’Exotisme, Essai d’anthropologie critique.
Toulouse : Anarcharsis. Bruner, Jérôme 2000. Culture et modes de pensée.
L’esprit dans ses oeuvres. Paris : Retz. Salaün, Marie 2005. L’école indigène,
Nouvelle-Calédonie, 1885- 1945. Rennes : PUR.
-

DE LA CROIX Loïc, MORAVIE Maguy, SABATIER Fabien (Laboratoire
Cultures Education Sociétés), Université de Bordeaux, France : « Essai de
comparaison des usages éducatifs des cultures physiques
traditionnelles basques et créoles : entre affirmation identitaire et
intégration citoyenne »

L’histoire de la France contemporaine depuis la fin du XIXème siècle a vu
l’avènement d’un universalisme hérité des Lumières couplé à une
uniformisation culturelle fruit d’une globalisation et d’une politique centraliste
de l’état-nation républicain (E. Weber,1983 , A. Burgière et J. Revel, 1993). La
poussée des identités culturelles et les formes hybrides de modernité (Z.
Bauman, 2000) interpellent les démocraties occidentales dans l’opposition
qu’elles entretiennent avec des particularismes comme autant de traditions
résistant à l’émancipation de « l’individu citoyen » (M. Wievorka, 2005). Le
besoin de reconnaissance (C. Taylor 2009) et les stratégies identitaires des
communautés marquent des frontières symboliques (F. Sabatier 2015) que les
acteurs élaborent au travers d’actions sociales dont les dimensions en «
communalisation » ou en « sociation » (M. Weber 1921) révèlent toute la
complexité de l’antagonisme universel/particulier relevant du débat ici
ouvert. L’enjeu consiste à montrer comment ces activités physiques, dans une
problématique éducative élargie, peuvent servir une dynamique locale et
dévoiler contradictoirement leur processus d’uniformisation à la fois dans une
orthodoxie scolaire et par leurs métamorphoses en milieu associatif
précisément par un gommage des marqueurs ethnolinguistiques, nécessaire
dans un processus de globalisation (P. Singaravelou & J. Sorez, 2010). Cette
communication, dans un cadre comparatif entre les cas basques et
martiniquais (M. Moravie 2011), illustrera sur la base des enquêtes de terrain
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menées à la fois sur les territoires basques (pelote basque, force basque,
danses traditionnelles) et martiniquais (yole ronde, gommier et danses
traditionnelles) la diversité des reconfigurations et des usages de ces
pratiques dans des contextes socio-culturels et historiques différents (M. Ozouf
2001). L’intégration de ces activités physiques traditionnelles dans le système
scolaire et/ou associatif servent à la fois une dynamique locale de
reconnaissance identitaire tout en participant contradictoirement à un
processus d’uniformisation et de construction de compétences scolaires
rattachées à un idéal de citoyenneté associées à des formes culturelles
globalisées (A. Gutmann, 1978).
Bibliographie : - Arjun Appadurai, Après le colonialisme.Les conséquences
culturelles de la globalisation, Payot, 2001- Pierre Bidart, La singularité Basque,
PUF, 2001- Mona Ozouf, Composition française, Folio, 2009- Fabien Sabatier,
Les cultures physiques et leurs frontières, Reims, EPURE, 2015- Pierre
Singaravelou & Julien Sorez, L’empire des sports. Une histoire de la
mondialisation culturelle, Paris, Belin, 2010
-

MONTONI Angelo, Université de Québec à Montréal, Canada : « La
formation citoyenne par la contestation. Les assemblées dans les
mobilisations de jeunes étudiants et lycéens au Chili et au Québec »

Des nombreux processus de contestation vécus par les démocraties
occidentales depuis le début de cette décennie ont été conduits par des
étudiant. e. s et des lycéen. ne. s. Le mouvement étudiant chilien de 2011 et
le mouvement étudiant québécois de 2012 sont deux exemples de ces
derniers. Les causes de ces deux contestations sont diverses, mais un élément
les rejoint : une critique radicale à la (néo)libéralisation des systèmes
éducatifs. Lors de ces processus, les jeunes chiliens et québécois vont mettre
en place de nombreuses pratiques contestataires : occupations de lieux,
défilés, rassemblements et même affrontements avec la police. Dans ces
deux mouvements, un élément est fort important du point de vue de la
socialisation politique : la participation politique à travers des assemblées.
Aussi bien au Chili qu’au Canada, l’Assemblée devient la forme d’organiser
le quotidien à l’intérieur de lycées et d’universités. L’Assemblée Générale est
l’instance de décision suprême et c’est à travers ce mécanisme de
démocratie directe que les jeunes étudiant. e. s et lycéen. ne. s décideront
de la continuité ou la fin de leurs mobilisations. Pourtant cet espace
d’éducation citoyenne informelle fondé sur la parole libre pose de
nombreuses questions. Dans cette communication nous en interrogeons
principalement deux : quels sont les mécanismes de mise en place des

Colloque Diversité Citoyenneté

Corte Octobre 2017

37

assemblées dans les deux sociétés analyses ? Et comment cette pratique
intègre-t-elle les minorités, soit sociales, ethniques ou linguistiques ?Tout
particulièrement, nous nous demandons si, dans le cas québécois, ce
dispositif est effectivement un espace d’intégration des nombreuses minorités
visibles et des nombreux étrangers vivant et étudiant dans cette société, ou
au contraire l’assemblée se présente comme mode de domination discursive
d’une majorité nationale. Dans le cas chilien, la préoccupation sera de
déterminer si cette pratique permet d’effacer les clivages sociaux, sur le long
terme, dans une société extrêmement inégale ou si finalement, elle les
accentue. La méthodologie proposée est fondée sur une enquête
ethnographique réalisée dans les villes de Santiago et Montréal. Les données
sont obtenues des entretiens sur la forme de récits biographiques des jeunes
ayant participé à un des deux mouvements.
Bibliographie : Dupuis-deri F., La peur du peuple. Agoraphobie et agoraphilie
politiques, Montréal, Lux, 2016cGiugni M., « Political, biographical, and
cultural consequences of social movements », Sociology Compass, 2/5, 2008
pp. 1582-1600Montoni A., « Contester dans l’espace éducatif : l’expérience
de l’occupation des lycées par le mouvement étudiant chilien», Éducation et
Sociétés n°39, (à apparaitre en 2017)Pleyers G., « Engagement et relation à
soi chez les jeunes alteractivistes », Agora débats/jeunesses, 2016/1 (N° 72)
Poirier St-Pierre R., Ethier P., De l’école à la rue. Dans les coulisses de la grève
étudiante, Montréal, écosociété, 2013.
-

SARR Makhtar, Université de Bordeaux, France : « La fabrication des
élites : Le Concours général au Sénégal »

Le concours général est une compétition scolaire qui occupe une place
essentielle dans le système éducatif sénégalais. Il est institué par le décret 61213 du 30 mai 1961 qui sera modifié par celui 41-454 du 4 septembre 1961. Il
est ouvert à tous les établissements scolaires du Sénégal et consacre des
élèves de premières et de terminales. Ce concours est dit général mais en
réalité il est moins général qu’il n’est connu. Car de tous les lycées qui y
participent on en retient que trois qui s’y distinguent régulièrement depuis une
dizaine d’année. Le but de cette compétition scolaire est de créer des
modèles. « C’est la possibilité d’aider les jeunes qui sont brillants à le montrer
et aussi de leur rendre hommage pour montrer que c’est la voix qu’il faut
suivre. Aujourd’hui moi je suis sûre que si on avait le temps de faire passer
toute la cérémonie dans beaucoup foyers cela stimulerait les enfants, les
jeunes pour qu’ils travaillent encore mieux, pour qu’ils soient l’année
prochaine à la place de ceux qui ont été primés aujourd’hui » Cet objectif
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de fabriquer un symbole est donc une « source d’émulation saine entre nos
meilleurs élèves (…) l’ambition n’est plus d’être bon dans une matière mais
d’être le meilleur du Sénégal » Ce titre scolaire est par conséquent incitatif.
Car pour beaucoup de lycéens qui font de ce concours leur cible, le souhait
d’être qualifié de surdoué ou de « crack » ne sera qu’une évidence dans
leurs rêves les plus profonds. Cette contribution traite ainsi de la fabrication de
l’élite scolaire voire politique du Sénégal sous le prisme du Concours général
sénégalais. À travers trois lycées publics d’excellence, nous essayerons de
démontrer comment ces derniers constituent en soit un fabrique d’élite.
Bibliographie :
Réaction du ministre de la santé lors de la dernière cérémonie de remise de
prix au laurétas.es. -Léopold Sédar Senghor initiateur de ce concours général
sénégalais - Lycée Seydina Lymamou Laye, le lycée des jeunes garçons
Prytanée militaire de Saint-Louis et le lycée des jeunes filles Mariama Bâ de
Ngoré
Atelier n°5 : Thème « Citoyenneté, territoires, ruralités » - Ruralités
Salle AL 003
Animateur : Jean-Michel Gea
-

CHAMPOLLION Pierre (Équipe d’Accueil 4571 Éducation, Cultures,
Politiques), Université Lumière Lyon 2, France: « Diversités des
représentations du territoire et de l’école, diversités de leurs impacts sur
les apprentissages et les pratiques professionnelles : analyses
comparatives croisées des représentations du territoire et de l’école
d’enseignants de différentes ruralités et d’élèves ruraux et urbains »

Au sein de l’école, tant chez les élèves que chez les enseignants, diverses
territorialités ont été par le passé et sont toujours à l’ œuvre aujourd’hui. De
manière consciente ou inconsciente, ces territorialités sont susceptibles
d’interagir aussi bien avec les pratiques professionnelles des enseignants
qu’avec les apprentissages des élèves. Une analyse comparative qualitative
réalisée auprès d’enseignants du premier degré dans des petites écoles
rurales d’Espagne, de France, du Chili et d’Uruguay (Rothenburger, 2016) a
mis en évidence des convergences de processus de territorialisation de leur
identité professionnelle. Qu’ils soient débutants ou expérimentés, les
enseignants arrivent dans les écoles rurales chargés de représentations fortes
sur le territoire et sur leur métier. Rencontrant souvent d’importantes difficultés
professionnelles, ils mettent en œuvre un « apprentissage » du territoire qui
complexifie leur représentation du territoire en la reliant à leur rôle
d’enseignant, ce qui ouvre de facto potentiellement la voie à des pratiques

Colloque Diversité Citoyenneté

Corte Octobre 2017

39

territorialisées. A la suite des travaux de l’Observatoire de l’école rurale
centrés initialement sur l’école rurale et montagnarde, l’Observatoire
éducation et territoires qui lui a succédé a conduit des recherches
comparatives utilisant les mêmes outils que précédemment sur des élèves
ruraux et urbains français d’Ardèche et de Drôme. Cette comparaison rural urbain, qui est essentiellement fondée sur l’étude des représentations liées au
territoire et à l’école, ainsi que sur les pratiques culturelles, témoigne
clairement d’une légère atténuation des spécificités rurales constatées
antérieurement (Champollion & al. , 2015) qui, à son tour, atteste
potentiellement de la possibilité d’utiliser en milieu scolaire urbain les
pratiques pédagogiques et les outils didactiques développés avec succès en
milieu rural (Champollion & Floro, 2013). Nous nous demanderons au terme de
ces deux présentations si, après les avoir repérées au sein de ces deux
populations d’enseignants et d’apprenants, les spécificités et les régularités
en matière représentations sociales du territoire identifiées sont suffisamment
cohérentes pour, non seulement donner davantage d’intérêt et de sens aux
apprentissages des élèves et à la situation professionnelle des enseignants,
mais encore pour légitimer et pour encourager l’utilisation d’approches
éducatives innovantes - d’enseignement et d’apprentissage - mobilisant des
savoirs locaux et des pratiques pédagogiques territorialisées.
Bibliographie : ALPE, Y. & BARTHES, A. (2016). Utiliser les représentations
sociales en éducation. Exemple de l’éducation au développement durable.
Préface de Jean-Marc LANGE. Paris : L’Harmattan, collection Logiques
sociales.- BOIX, R., CHAMPOLLION, P. & DUARTE, A. (coord.) (2015). Territorial
specificities of teaching and learning. Sisyphus ? Journal of education. Vol 3,
Issue 2. Lisbonne.- CHAMPOLLION, P. (2013). Des inégalités d’éducation et
d’orientation d’origine territoriale. Paris : L’Harmattan, collection Crise et
anthropologie de la relation.- FIGUEIRA, A. I. & DUARTE, A. M. (submitted in
2017). Conceptions of learning and approaches to learning in elementary
school students: relationships with the territorial and learning contexts Sisyphus
? Journal of education.- ROTHENBURGER, C. (2016). Vers la territorialisation de
l’identité professionnelle. Le cas d’enseignants ruraux en France, Espagne,
Chili et Uruguay. Paris : L’Harmattan, collection Crise et anthropologie de la
relation.
-

LARI Vannina, FOGACCI, Tony (UMR 6240 Lieux, Identités, Espaces et
Activités), Université de Corse, France : « Enseigner "l’identité terrienne" :
entre territoires et trajectoires »
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"Un des enjeux actuels de l'enseignement est de tenir compte à la fois de
l'identité individuelle de l'élève comme de façonner ce qu'il ne convient plus
d'appeler l'identité nationale car celle-ci est devenue multiple, mais une
citoyenneté commune. Il est nécessaire de mettre en évidence les liens que
chaque pays a tissé avec les autres depuis le XVIe siècle formant ainsi ce
qu’Edgar Morin nomme « l'identité terrienne » tout en permettant que « le lien
au lieu » porte vers l'universel. Cette identité est forcément multiple; il convient
donc également et inversement de déterminer ce qui relie une communauté
à un territoire, d'en dessiner les contours afin de montrer de quelle manière
ces limites géographiques, culturelles, territoriales se franchissent dans un sens
comme dans l'autre. L'éducation à l'environnement, la connaissance de
l'histoire et de la langue régionales sont des viatiques pour comprendre la
relation à l'autre et bâtir ainsi une communauté de destin. C'est aujourd'hui le
défi que doit relever l'Education Nationale au travers non seulement de ses
programmes mais surtout de leur mise en œuvre au sein de chaque non pas
académie mais bien micro-territoire. Défi qu’a relevé l’Université de Corse en
se donnant pour mission la patrimonialisation et la didactisation des savoirs
répondant ainsi en partie à cette orientation. Cette intervention se propose
d'illustrer ce que pourrait être à partir de l'exemple de la Corse un
enseignement à la fois relatif à l'île et ouvert sur le monde."
Bibliographie : "Edgar Morin. Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur.
Editions du seuil, coll. essais 1999 -Edgar Morin ; Patrick Singaïny. La France
une et multiculturelle. Fayard 2012 -Claude Hagège. Combat pour le français
: au nom de la diversité des langues et des cultures. Odile Jacob 2006 Augustin Berque. Le lien au lieu. Aux éditions éoliennes 2014 -Histoire de
l'école en Corse. Ouvrage collectif sous la direction de Jacques Fusina.
Albiana, 2003"
-

BRULE-JOSSO Stéphanie (Centre de recherche bretonne et celtique ;
Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages et la
didactique), Université Rennes 2, France et DESSERTINE Audrey
(Association EthnoArt) : « Le cas des ateliers d’ethnologie en milieu
scolaire : dispositif d’éducation à la diversité culturelle et lieu
d’expression de cultures régionales, institutionnelles et professionnelles
différentes. Approche comparée en Région parisienne et en
Bretagne »

Problématique : Les ateliers d’ethnologie se développent en milieu scolaire
depuis une vingtaine d’années, sur la base d’un partenariat entre un
professeur au sein d’un établissement scolaire, un animateur formé à
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l’ethnologie et, parfois, une structure culturelle ou socio-culturelle. Ils visent à
sensibiliser les élèves à la diversité culturelle et aux invariants
anthropologiques via des « ateliers-débats » en classe et des « ateliersrecherche » fondés sur une démarche d’enquête de terrain. Nous proposons
d’axer la communication sur les tensions propres au dispositif, posé ici comme
un dispositif d’éducation et d’expérimentation de la diversité sociale et
culturelle : si les différentes parties-prenantes du dispositif sont réunies autour
d’un même mode opérationnel (la structuration des séances de l’atelier),
elles ne partagent pas toujours les mêmes objectifs et postulats. Quels sont les
projets et valeurs partagés entre les élèves, enseignants, partenaires et
animateurs ? Quid de l’objectif d’éducation à la diversité culturelle et de la
transmission des valeurs associées (déconstruction des stéréotypes, altérité,
décentrement, démarche compréhensive, etc. ) porté par les animateurs
lorsqu’il est concilié, ou pas, avec ceux des professeurs, des élèves et des
institutions socio-culturelles partenaires ? Méthodologie suivie : Nous
répondrons à ces questions en initiant une démarche réflexive sur nos
pratiques d’ateliers d’ethnologie menés sur deux territoires : en BasseBretagne, depuis 2011 et en Région parisienne, depuis 2004. Conditions de la
comparaison : La comparaison entre les deux territoires vise à faire émerger
le contexte historique et social afin de préciser les enjeux contemporains de
l’éducation à la diversité culturelle, les facteurs favorisant et freinant le
développement de ces ateliers, ainsi que les risques d’instrumentalisation du
dispositif pédagogique pour servir des projets institutionnels et/ou des
idéologies. Présentation des résultats : La question de la formation des
enseignants et plus largement de l’équipe pédagogique, souvent envisagée
mais peu voire pas mise en œuvre, apparaît comme un enjeu, permettant
d’équilibrer le dispositif de formation, en faisant converger les objectifs et
valeurs des parties-prenantes. C’est cette convergence des valeurs qui
permet de faire d’un dispositif d’éducation à la diversité culturelle un dispositif
d’éducation à la citoyenneté.
Bibliographie : ALBERO Brigitte, « Une approche trilogique des dispositifs en
formation : pourquoi les choses ne fonctionnent-elles jamais comme prévu
??? », Actes du colloque Outils pour la formation, l’éducation et la
prévention, OUFOREP, juin 2011.JOUNIN Nicolas, Voyage de classes. Des
étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers, La
découverte, 2014.JULIEN Marie-Pierre, « L’ethnologie : mais à quoi ça sert ? »,
Cahiers Rationalistes, N°606, mai-juin, Paris, 2010.MONJARET Anne, PROVOST
Gisèle, Apprentis ethnologues quand les élèves enquêtent. Collège, lycée
général et technologique, lycée professionnel, SCEREN-CRDP Académie de
Créteil, 2003. LEBAS Clotilde, MARTIN Fabienne, SOUCAILLE Alexandre, « Un

Colloque Diversité Citoyenneté

Corte Octobre 2017

42

ethnologue dans la classe, retour sur une expérience », Ethnologie Française
(Anthropologie de l’école), 2007 /4, Octobre, Paris, PUF.
Symposium L : Mise en œuvre des politiques d’éducation inclusive et batailles
identitaires : l’exemple des élèves Rom en République tchèque.
Salle AL 101
Responsable :
-

KOHOUT-DIAZ Magdalena (Laboratoire Cultures Education Sociétés
EA7437, Université de Bordeaux, France) : « Introduction : Émergence
des problématiques des élèves Rom dans l’éducation inclusive
tchèques. »

Participants :
-

KOHOUT-DIAZ Magdalena (Laboratoire Cultures Education Sociétés
EA7437, Université de Bordeaux, France) : « Introduction : Émergence
des problématiques des élèves Rom dans l’éducation inclusive
tchèques. »

-

BITTNEROVA Dana, Université Charles, Prague, République tchèque :
« La lutte pour l’identité de l’élève Rom dans le cadre inclusif »

-

LEVINSKA Markéta, Université Hradec Králové, République tchèque :
« Dans quelle mesure l’appartenance ethnique peut-elle être un
facteur expplicatif du comportement des élèves dans le cadre inclusif
?»

Le symposium se concentre sur un point problématique dans le déploiement
de l’éducation inclusive dans les pays de l’Europe centrale et Balkanique. Si
la dé communisation des systèmes éducatifs a accentué une prise en
compte de plus individualisée des besoins de chaque enfant, elle a ouvert la
voie à l’émergence des paradoxes de la discrimination de la diversité. La
qualification des élèves comme élèves à besoins éducatifs particuliers
renforce la reproduction des inégalités sociales. L’accueil des élèves rom
cristallise les tensions. La libéralisation de l’éducation depuis 1989 semble avoir
contribué significativement à augmenter une ségrégation ethnique
graduelle, sous couvert de confusion entre niveau socioéconomique et
culturel, difficultés scolaires et handicap mental. Les tensions ont atteint leur
paroxysme dans l’affaire D.H. et autres examinée par la Cour Européenne
des droits de l’homme en 2007 : un groupe d’une quinzaine de Roms
tchèques accusa l’État tchèque de les avoir placés à l'âge de leur scolarité
obligatoire (1980 - 1990) à tort dans les écoles spécialisées destinées aux
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déficients mentaux. Le développement des processus inclusifs en fut
significativement ralenti. Le symposium se concentrera sur la lutte pour
l'identité de ces élèves issus des minorités à l’école tchèque. La législation
soutient résolument le processus inclusif (nouvelle Loi sur l'éducation 2004 et
Décret 27/2016) mais les changements envisagés alimentent un débat
passionné entre experts et grand public. Nous nous appuierons sur des
données ethnographiques mais aussi sur les recherches réalisées par d'autres
équipes en psychologie et sciences de l’éducation au cours des dernières
années. L'objectif est de mettre en évidence les thèmes dont il est nécessaire
d’approfondir l’analyse et les points de fragilité des processus inclusifs (les
empêchements).Mais l’inclusion c’est aussi l’affaire des acteurs, les
bénéficiaires de l'éducation inclusive, qui luttent ici pour leur propre identité.
Dans un environnement non ségrégatif, les parents se tournent vers la
stratégie white-fly. Les parents des groupes minoritaires, eux, se demandent
s’il faut prendre le risque de laisser l'enfant étudier l'enseignement général.
Qu'est-ce qu’un environnement inclusif apportera pour la construction
identitaire des enfants rom ? Dans quelles circonstances peuvent-ils prendre
une identité d'élève, à savoir entrer dans les normes dominantes de l’école,
quand la refusent-ils ? Dans quels contextes l'ethnicité joue-t-elle un rôle
explicatif acceptable à l'égard du comportement des élèves.
Références : Bittnerová, D., Doubek, D., & Levínská, M. (2011). Funkce
kulturních model, ve vzd?lávání. Praha: Fak. Humanitních Studií Univ.
Karlovy.Doubek, D., Levínská, M., & Bittnerová, D. (2015) Roma as the Others.
Intercultural Education. 26 (2), 131-152.Ka?parová, I., & Souralová, A. (2014).
?Od lokální k cikánské ?kole ?: homogenizace ?kolní t?ídy a m?nící se role
u?itele. Orbis scholae, (1), 79-96.Kohout-Diaz, M. (2016). Difficultés de
l’éducation inclusive en République tchèque: les besoins éducatifs
particuliers, entre défauts et troubles. In Carrefours de l’éducation. « 20052015 ? Quelles évolutions en matière d’inclusion ? » Dossier coordonné par L.
Ibernon et C. Berzin (n°42, décembre 2016).Nekorjak, M., Souralová, A., &
Vomastková, K. (2011). Uvíznutí v marginalit?: vzd?lávací trh, ""romské ?koly"" a
reprodukce sociáln? prostorových nerovností. Sociologický ?asopis Czech
sociological review. 47(4), 657-680. Obrovská, M. J. (2016). Rituály s t?mi
druhými: Etnografie etnicit a etnizací v desegregované ?kolní t?íd? (Doctoral
dissertation, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)."
Discutant :
-

MALET Régis (Laboratoire Cultures
Université de Bordeaux, France

Education

Sociétés

EA7437),
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Symposium Q : Approches plurielles de la scolarisation précoce : quels
enjeux en termes de socialisation et de citoyenneté ?
Salle AL 103
Responsable :
-

CONDETTE Sylvie (Centre Interuniversitaire de Recherche en Education
EA 1038, Université de Lille, France)

La France tend depuis quelques années de renforcer la préscolarisation tout
particulièrement en direction des familles les plus défavorisées. Il s’agit de
promouvoir une politique compensatoire qui parvienne à réduire les écarts
entre les enfants qui bénéficient d’un environnement propice aux études et
ceux qui restent éloignés de la culture scolaire. Quatre communications sont
proposées dans le cadre de ce symposium. Toutes s’appuient sur les résultats
d’une recherche menée en 2015-2016 sur les freins à la préscolarisation dans
des quartiers de la politique de la ville, en France. La contribution de Francine
Nyambek Kanga interroge les notions d’éducation et de citoyenneté
inclusives, à la lumière des relations entre les professionnels de l’éducation et
du social, et les parents. Si la coéducation semble être une piste à explorer,
ce dispositif ne garantit pas pour autant une plus grande participation des
parents et une ouverture à la diversité culturelle. La communication de Sylvie
Condette étudie la diversité et la complexité des motifs exprimés par les
parents qui refusent de scolariser leur enfant dès l’âge de deux ans, alors que
des places sont disponibles. Sylvain Obajtek étudie, à travers la question de
l’orientation, les choix des familles selon qu’elles réussissent ou non à se
projeter et à envisager des projets d’avenir pour leurs enfants. Le projet
interroge certes le rapport à l’école, mais il aborde également la construction
du sens de sa vie, de sa place dans le groupe social et de sa participation à
la société. La communication de Catherine Ruffin-Beck vient clore le
symposium, elle met en évidence le cadre éthique, les précautions d’usage
et la confiance qu’il est nécessaire d’instaurer dès lors que l’on travaille, dans
le cadre de ce type de recherche, auprès d’une population particulièrement
défavorisée qui n’a pas l’habitude de donner son avis et d’élaborer une
analyse proactive de sa situation sociale et personnelle.
-

NYAMBEK KANGA Francine (ESPE), Université Paris-Est-Créteil-Val-deMarne, France : « La préscolarisation, levier l’une éducation et
citoyenneté inclusives ? »

Pour faire face aux inégalités scolaires, l’Etat français s’est engagé à
atteindre un taux national de préscolarisation de 30% en zones d’éducation
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prioritaire (MEN, 2013). Selon l’OCDE, cette politique compensatoire serait
principalement bénéfique aux enfants d’immigrés (OCDE, 2014). De ce fait,
elle s’inscrit dans une approche inclusive, désormais étendue à la diversité
sociale et ethnoculturelle, religieuse et linguistique du public scolaire (Potvin
et al. 2014). A partir d’une recherche collective sur les freins à la
préscolarisation dans 6 territoires défavorisés du département du Nord, la
communication interroge les notions d’éducation (UNESCO, 2006) et de
citoyenneté inclusives (Gagnon et al. 2006), à la lumière des relations entre les
professionnels (Kherroubi et al. 2008) de l’éducation et du social et les
parents. L’importance accordée à la co-éducation (Mackiewicz, 2010) dans
ce dispositif se traduit-elle par une plus grande participation des parents et
ouverture à la diversité culturelle ?En croisant des données d’observations in
situ dans des structures de la petite enfance et d’entretiens semi-directifs
avec des parents et professionnels, nous relevons que ce partenariat reste
entravé par des rapports asymétriques et une méfiance (Périer 2005)
maintenant à l’écart, les publics les plus distants de la culture scolaire.
Prenant appui sur des obstacles d’ordre linguistique ou relatifs aux styles
éducatifs, nous montrons en outre comment la rigidité du cadre normatif et le
contexte sociopolitique et historique limitent les nombreuses possibilités de
rapprochement. Ils cristallisent surtout des rapports scolaires ethnicisés entre
acteurs des groupes majoritaires et minoritaires, freinant par conséquent
l’avènement d’une citoyenneté inclusive.
Mots clés : préscolarisation, inclusion, coéducation, minorités, diversité
culturelle
Références bibliographiques : Gagnon A., Gagnon B. et Palard J. (2006).
Diversité et identités au Québec et dans les régions d’Europe. PEI Peter
Lang/PUL.Kherroubi M. (2008). Des parents dans l'école. Toulouse:
ERES.Mackiewicz, M. P. (2010). Coéducation à l'école maternelle et
engagement parental en Réseau d'éducation prioritaire. La Revue
internationale de l'éducation familiale, n°28, 73-91.Potvin M. et al. (2014). La
compétence "interculturelle et inclusive" en formation initiale des enseignants
au Québec: enjeux et perspectives, in, M. Sanchez-Mazas, N. Changakoti, &
M. Broyon (Eds.), Education à la diversité. Décalages, impensés, avancées.
Paris: L'Harmattan Périer, P. (2005). Ecole et familles populaires. Sociologie
d'un différend. Rennes: PUR
-

OBAJTEK Sylvain (ESPE-Lille Nord de France, Centre Interuniversitaire de
Recherche en Education), Université de Lille SHS, France : « L’espace
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préscolaire : lieu privilégié de la fragmentation des questionnements en
lien avec l’orientation ? »
La notion d’orientation cache mal son statut de notion vague, appartenant à
la vie ordinaire et intrinsèquement liée à l’intuition. L’orientation relève du
domaine de l’implicite, du latent et échappe à toute tentative de
rationalisation : elle revêt un caractère multidimensionnel et existentiel. A ce
niveau, si la période préscolaire en France constitue potentiellement le point
de départ d’une réussite scolaire ultérieure, le choix de certaines familles de
retarder la scolarisation de leur enfant ne semble pas neutre en terme de
projection de sens. Cela nous renvoie au sens que porte chaque individu
dans son rapport à la scolarisation, rendant potentiellement compte de
l’expression de représentations, de valeurs et d’intérêts pluriels pour cette
question. Cette communication propose de mettre au travail un ensemble
d’éléments susceptibles de nous éclairer sur la possibilité d’entrevoir l’espace
préscolaire comme le lieu privilégié d’une résurgence de la fragmentation
des questionnements en lien avec l’orientation : exercice de la citoyenneté,
droits de l’Homme et du Citoyen, égalité des chances ou encore équité
sociale. Nous nous appuyons sur un ensemble d’entretiens individuels et
collectifs menés auprès d’enseignants, de parents d’élèves, d’inspecteurs, de
responsables de structures ou encore d’élus. La méthode d’analyse de
contenu mise en œuvre repose sur le modèle itératif proposé par Miles et
Huberman (2003) qui nous a permis, dans une perspective inductivodéductive, d’affiner progressivement nos catégories d’analyse en nous
basant sur un repérage systématique des éléments de discours. Deux
principales interrogations ont été mises au travail : (1) Comment les
principaux « acteurs » de cette période préscolaire se reportent-ils dans leur
activité et mission éducative à des croyances et des intentions qu’ils
problématisent « eux-mêmes, à eux-mêmes, pour eux-mêmes » (Canguilhem,
1947) ? (2) Quelles sont les logiques d’action à l’œuvre ? Nous montrons
notamment que l’engagement des « acteurs » de l’espace préscolaire se
situe au confluent d’un ajustement de logiques, en tensions créatrices entre «
utilité sociale » et « développement personnel/ professionnel » : l’exercice de
sa citoyenneté, l’émancipation de l’enfant/ élève, l’ambition scolaire, le sens
et la place accordés à l’école ou encore l’égalité des chances et l’équité
sociale.
Références bibliographiques : Blanchot, M. (1969). L’entretien infini. Paris :
Gallimard. Canguilhem, G. (1947). Milieu et Normes de l’Homme au Travail.
Cahiers internationaux de sociologie (3), 120-136.Danvers, F. (2009). S’orienter
dans la vie : une valeur suprême ? Essai anthropologique de la formation.
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Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion. Périer, P. (2010).
L'ordre scolaire et ses marges. Rennes : PUR. Saccomanno, B. (2011).
L'intermédiation à la croisée des logiques d'acteurs : Les psychologues du
travail. Formation-Emploi, (114), 39-54.
-

RUFFIN-BECK Catherine (Centre Interuniversitaire de Recherche en
Education EA 1038 ; Laboratoire Cultures Education Sociétés), Université
de Lille SHS, France : « Ethique et diversité ».

La question de l’éthique-intentions du projet, réappropriation des résultats- est
bien présente. L’éthique procédurale, qui se met au service d’une rationalité
instrumentale (de Gauléjac, 2009) et aussi le questionnement fondateur du «
bien agir professionnel » , dès lors, qu’est ce qui fonde les caractéristiques
d’une démarche éthique ? Cette recherche implique des personnes
directement concernées par la question de « la préscolarisation », celles-ci
résident sur des territoires identifiés par le commanditaire. Il peut sembler
éclairant de prendre en compte la dimension « diversité » en écho aux
travaux de Hofstede, s’agissant ici des distances culturelles du point de vue
de l’observateur. Hofstede (1994,2001) définit quatre dimensions culturelles.
D’une part, la distance hiérarchique (PDI) : cette dimension mesure le degré
d’acceptation de l’inégalité dans la répartition du pouvoir entre membres
d’une société. D’autre part, l’individualisme collectivisme (IDV) : cette
dimension sert à caractériser les rapports entre l’individu et la société, ils sont
le reflet de la manière de vivre ensemble en société. Egalement, la dimension
Masculinité-féminité (MAS) : cette dimension sert à définir la distribution
sociale des rôles entre sexes. Enfin, le contrôle de l’incertitude (UAI) qui
mesure le degré d’inquiétude des habitants face aux situations ambiguës,
inconnues ou incertaines. En lien avec cette dernière dimension, les apports
de l’empowerment peuvent s’avérer éclairants pour redonner au sujet le
pouvoir d’agir. Au niveau individuel, l’empowerment reposerait sur quatre
composantes essentielles (Ninacs, William. A. 1995) : la participation, la
compétence, l’estime de soi et la conscience critique. Au prisme de l’échelle
territoriale caractérisée par la diversité des populations sur un même territoire
(région Hauts-de-France), la rencontre de l’autre, des autres, sert de levier et
permet la mise en œuvre d’expérimentations ou de démarches adaptées à
la singularité des territoires faisant écho à l’environnement capacitant
(Arnoud et Falzon 2014). Cette communication revisite l’analyse de la
question de recherche en prenant en compte l’analyse de situation, au sens
large, pour co-construire des réponses en équipe, porteuses de sens et
garantes d’Ethique, dans le respect des différences.
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Références bibliographiques : Arnoud, J., Falzon, P. (2014). Favoriser
l’émergence d’un collectif transverse par la coanalyse constructive des
pratiques. Le travail humain, vol 77, 2014/2.De Gauléjac, V. (2009). La société
malade de la gestion. Paris : Seuil. Hofstede G. (1994). Vivre dans un monde
multiculturel. Paris : Les Éditions d’Organisation.Hofstede G (2001). Culture’s
Consequences : Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organisation
Across Nations. London : Sage Publications.Ninacs, William. A. (1995).
Empowerment et service social : approches et enjeux. Service social, Vol. 44,
n°1, p 69-93.
Discutante :
-

LORTHIOIS Marie-Lise (Centre Interuniversitaire de Recherche en
Education EA 1038 ; Laboratoire Cultures Education Sociétés), Université
de Lille SHS, France.

17h30-19h00 : Assemblée générale de l’Association Francophone
d’Éducation Comparée (Amphithéâtre « Ribellu », Campus Mariani)

20h00 : Dîner de gala au restaurant « L'Osteria di l'Orta »

Vendredi 13 octobre 2017
9h00-10h30 : 4 ateliers / symposiums en parallèle
Atelier n°7 : Thème « Diversité linguistique » - Politiques 2
Salle AL 002
Animateur : Stella Medori
-

MATI Naima, Université de Franche-Comté, France : « L’Ecole française
et ses langues et cultures. »

La question de la diversité culturelle s’inscrit désormais au croisement de
nombreux domaines de recherche. Elle constitue un enjeu majeur dans
beaucoup de sociétés du monde. Inscrite dans l’axe 2 « Pratiques et
conceptions des acteurs », cette contribution portera, d’une part, sur ce
qu’est une pédagogie interculturelle et plurilingue. Elle s’appuie sur un projet
intitulé « Inclusion scolaire des élèves allophones en Franche-Comté » et
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mené dans le cadre d’un des programmes de recherche du laboratoire
ELLIADD de l’Université de Franche-Comté « Politiques linguistiques et cultures
éducatives ». Notre regard portera sur les classes des UPE2A de FrancheComté. Nous présenterons les résultats des observations de classes qui visent
à comprendre : comment s’effectue l’intégration linguistique et culturelle des
élèves issus de familles de migrants ? Si apprendre une langue étrangère
signifie entrer en contact avec la culture du pays cible, comment est conçu
l'enseignement/apprentissage des compétences interculturelles ? La
reconnaissance des compétences linguistiques et scolaires constituées
antérieurement à l’arrivée de l’élève, sur l’individualisation des parcours estelle réellement prise en considération ? En lien avec les questionnements que
soulèvent les axes de ce colloque, nous développerons, d’autre part, la
question des approches pédagogiques de la diversité culturelle. Nous nous
intéresserons aux dispositifs mis en place par le CASNAV de Besançon ainsi
que l’Université en matière de formation des enseignants : comment les aider
à susciter chez leurs élèves une prise de conscience de la diversité et à les
préparer à vivre dans une société francophone ? Comment former
l’enseignant à s'ouvrir à l'interculturalité ? Comment établir des ponts entre sa
culture d'origine et les cultures « étrangères »?
Bibliographie : ABDALLAH-PRETCEILLE Martine, PORCHER Louis, Éducation et
communication interculturelle, Paris, PUF, « L’éducateur », 1996.BYRAM
Michael, Culture et éducation en langue étrangère, Paris, Didier, « Langues et
apprentissage des langues » (LAL), 1992.COSTE Daniel (coord.), « Éduquer
pour une Europe des langues et des cultures ? », Études de linguistique
appliquée, 1997/06, n° 106.GAUDET Edithe, LAFORTUNE Louise, Pour une
pédagogie interculturelle : des stratégies d’enseignement, St-Laurent
(Canada), Erpi, 1997.MONJO Patricia, PEIX Rita, « Plurilinguisme à l'école et
formation des enseignants : enjeux didactiques et pédagogiques », Tréma [En
ligne], 42 | 2014.
-

CHARIET Mounira (Institut de recherches et d’études sur le monde
arabe et musulman), Université Aix-Marseille, France : « Inculquer la
citoyenneté par la langue : l’expérience algérienne »

En Algérie, dès l'indépendance, la langue a été investie d'une mission de
recouvrement de l'identité nationale et d'accès à la pleine citoyenneté.
Après 132 ans de colonisation française au cours desquels l'arabe a connu le
statut de langue étrangère, l'arabisation s'inscrit dans la continuité de la lutte
anti-coloniale, dans une entreprise de construction nationale qui privilégie
l'unification et l'homogénéisation culturelle. Cette politique linguistique
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monolingue est mise en place dès les premières décennies, en dépit d'un
important plurilinguisme. Se côtoient en effet différentes variétés du berbère,
de la darija (dialecte algérien), et du français. L'arabe promu est un arabe
littéral qui ne correspond pas à l'arabe parlé oralement , il est essentiellement
utilisé à l'écrit. Le français quant à lui n'a pas disparu mais reste « la langue du
métier et du pain ». Cette situation de diglossie (arabe écrit/arabe parlé) et
d'incohérences (vitalité et nécessité du français dans de nombreux secteurs)
s'observe tout particulièrement à travers les systèmes d'enseignement. Alors
que l'école est l'espace d'apprentissage de la citoyenneté, notamment à
travers la langue, l'entreprise d'arabisation se révèle difficile et inachevée. De
manière paradoxale, elle semble avoir favorisé le recours au français. Cette
communication propose de revenir sur la genèse de la politique linguistique
et son application parfois contradictoire dans le champ de l'enseignement. A
partir d'entretiens avec lycéens, étudiants et enseignants réalisés dans le
cadre d'une recherche de thèse, elle interrogera le rapport différencié à
l'entreprise d'arabisation et aux représentations de l'arabe dans différentes
générations et groupes sociaux. Elle soulignera les transformations sociétales
qui affectent le renouvellement des représentations et usages des langues.
Bibliographie : Grandguillaume Gilbert, Arabisation et politique linguistique au
Maghreb, Maisonneuve & Larose, 1983Kateb Kamel, Ecole, population et
société en Algérie, L'Harmattan, 2005Taleb-Ibrahimi Khaoula, Les Algériens et
leur(s) langue(s), Editions El Hikma, 1995Tessa Ahmed, L'impossible éradication
: l'enseignement du français en Algérie, Editions Barzakh, 2015Thiesse AnneMarie, La création des identités nationales, Seuil, 1999.
-

LEROY Norah (ESPE d’Aquitaine) , Université de Bordeaux, France : «
Teaching to teach languages in a neoliberal world: a French, English
and Scottish perspective »

Using a comparative approach, this paper discusses the complex
educational challenges faced by modern foreign language (MFL) teacher
educators working in higher education (HE) in three different educational
systems: France, UK (England) and UK (Scotland). It is generally accepted that
in the context of globalization and a market orientated economy, languages
play a key role and consequently HE MFL teacher educators are at the
forefront of language education policy measures. In particular, educational
reform focusing on the early teaching of foreign languages has been an
explicit European priority since 1997. Despite the European Council’s
agreement in Barcelona in 2002 to ?improve the mastery of basic skills, in
particular by teaching at least two foreign languages from a very early age?,
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results of the first European Survey on Language Competences (ESLC) in 2012
indicated that in their first foreign language, pupils at the end of lower
secondary education in France and the UK demonstrated the poorest levels
of proficiency among the EU countries under evaluation. Taking this
background into account, I discuss the ideological position held by European
policymakers regarding languages and the ramifications of this position for
European language education policy in terms of educational equity. In
particular, fairness and equality of opportunity regarding access to adequate
MFL learning opportunities at school for a majority of pupils is questioned.
Data drawn from interviews conducted with a selection of HE MFL teacher
educators from French, English and Scottish universities provide insight into
how the implementation of modern foreign language education policy in the
university arena has affected or even compromised the provision of MFL
teaching and learning at primary level and the implications this presents for
language learning in terms of national, supranational (European) and global
aspirations in a neoliberal world.
Bibliographie : Apple, M. W. (2001). Comparing neo-liberal projects and
inequality in education. Comparative education, 37(4), 409-423.Brisard, E., &
Malet, R. (2003). La formation professionnelle des enseignants en France et au
Royaume-Uni: dispositifs d'alternance et modèles de formation. Revue
française
de
pédagogie,
144(1),
57-68.European
Commission/EACEA/Eurydice. (2015). The European Higher Education Area in
2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications
Office of the European Union.Grin, F. (2006). Peut-on faire confiance au
modèle « 1+ 2? » Une évaluation critique des scénarios de communication
dans l’Europe multilingue. Revista de Llengua i Dret, 45(2), 217-231.Lightbown,
P. M., Spada, N. (2006). How languages are learned. Oxford: Oxford University
Press.
-

SORBA Nicolas et DI MEGLIO Alain (UMR 6240 Lieux, Identités, Espaces
et Activités), Université de Corse, France : « La construction du citoyen
par l’enseignement polynomiste, un projet sociétal »

Si l’on dresse un bilan de l’évolution sociolinguistique du corse de ces trente
dernières années, rapidement, on s’aperçoit que le concept de langue
polynomique* est l’élément déclencheur d’un processus de revitalisation
linguistique. Conjointement à ce contexte sociolinguistique particulier qui
prône la reconnaissance et la vitalité du corse, une mise en perspective
citoyenne apporte de nouvelles problématiques. En effet, corrélativement et
concomitamment à la question de l’identité corse, se pose, partout dans le
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monde, la question des identités ethniques ou religieuses qui « au coeur des
conflits, toutes ces identités sont des constructions idéologiques récentes
grâce auxquelles doit émerger un imaginaire citoyen ""pluriethnique"" si l’on
veut pouvoir penser la paix » (D. Verdoni, 2003). Notre communication vise à
évaluer les apports sous-jacents d’un enseignement polynomiste dans la
construction de cet imaginaire citoyen « pluriethnique ». Nous avançons
l’hypothèse que les pratiques polynomistes peuvent apporter des éléments
de réponse à cette quête d’un modèle sociétal tolérant, visant à dépasser
les conflits engendrés par les différences. Il s’agira de penser la polynomie
comme l’élément d’un projet de société qui permet de franchir plus
aisément les obstacles liés à la différence. La communication se fera en trois
parties. Dans un premier temps, nous reviendrons sur le consensus actuel
concernant la question de la langue corse et le projet sociétal qui semble se
dégager, intégrant le corse, surtout par le bais de l’école, et renvoie à une
conception évolutive de la citoyenneté. Dans une deuxième partie, il s’agira
d’analyser des enseignements du corse, notamment la manière dont est
abordée la variation linguistique dans le cadre de l’enseignement d’une
langue polynomique. Enfin, le troisième et dernier volet sera consacré à la
vérification de l’hypothèse émise, en exposant les résultats d’une enquête,
réalisée auprès des habitants de l’île de Corse, dont l’objectif est d’évaluer
leur degré de tolérance face aux différences (religion, sexualité,
immigration’). *Rappelons que les langues polynomiques sont des « langues
dont l’unité est abstraite et résulte d’un mouvement dialectique et non de la
simple ossification d’une norme unique, et dont l’existence est fondée sur la
décision massive de ceux qui la parlent de lui donner un nom particulier et de
la déclarer autonome des autres langues reconnues » (J. -B. MARCELLESI,
1983 : 314). "
Bibliographie : BLANCHET Philippe et KERVRAN Martine (Dir.), 2016, Langues
minoritaires locales et éducation à la diversité. Des dispositifs didactiques à
l’épreuve, Paris, L’Harmattan. DI MEGLIO Alain, 2007, « Polynomie et
interaction didactique en site bilingue français-corse », in Michelle
Auzanneau, La mise en œuvre des langues dans l’interaction, actes du IVe
colloque international du Réseau français de sociolinguistique, « Faits de
langues et de cultures dans la dynamique interactionnelle »,7 & 8 octobre
2005, Université Paris Descartes, L’Harmattan, pp. 199-216.MARCELLESI JeanBaptiste, (1984), « La définition des langues en domaine roman : les
enseignements à tirer de la situation corse », in Sociolinguistique des langues
romanes, actes du XVIIe congrès des romanistes d’Aix-en-Provence de aoûtseptembre 1983, Éd. Université de Provence, pp. 309-314.OTTAVI Pascal, 2010,
« Langue corse et polynomie : approche écolinguistique et processus
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langagier », in La Corse et le développement durable, Albiana, UMR LISA
6240, Università di Corsica Pasquale Paoli, pp. 315-323.VERDONI Dominique,
2003, « Pour une citoyenneté culturelle des peuples sans État en Méditerranée
», Congrès Environnement et identité en Méditerranée, 10-13 décembre,
Hammamet (Tunisie).
Symposium M : Comment l’Ecole française (re)construit la diversité ethnoraciale de la société ?
Salle AL 003
Responsable :
-

LORCERIE Françoise, CNRS-Aix-Marseille Université, France : « En réponse
aux attentats : l’action publique en matière de vivre ensemble et
valeurs de la République, et lutte contre la radicalisation depuis 2015 »

Résumé du symposium : Il serait faux de dire que l’Ecole française doit à son
programme « républicain » de ne pas voir la diversité culturelle ou ethnoraciale constitutive de la société nationale. Elle l’a reconnue de longue date
sous des formes variées, mais toujours euphémisées ou plus exactement
reconstruites aux fins d’éducation. Il est exact, par conséquent, que l’Ecole
n’a reconnu la diversité ethno-raciale qu’avec prudence, sinon avec
réticence, et en s’efforçant de lui conférer une positivité éthique qu’elle
n’avait pas forcément dans la « vraie vie ». A cet égard, la situation actuelle
est inédite. Depuis l’alerte à la radicalisation, lancée suite aux attentats de
novembre 2015, les filtres habituels entre le discours et l’action politiques et
l’action scolaire semblent avoir été court-circuités au moins en partie. En
premier lieu, l’élaboration scientifique des thématiques concernées n’est
nullement achevée. Le symposium souhaite mettre ces constats en
discussion, à partir de données empiriques de première main. Il le fera en
mettant en perspective les années 1970-1980 et la période actuelle. Les
années 1970-1980 furent marquées par la migration postcoloniale et le besoin
se fit sentir d’en traiter scolairement. La période actuelle est marquée à la fois
par une demande sociale conflictuelle autour de la reconnaissance de la
pluralité ethno-raciale, par l’angoisse d’une fragmentation ethno-religieuse
de la société, dernièrement par la peur du terrorisme, ainsi que par une
certaine dispersion des connaissances sur les objets didactiques qui relèvent
de ces problématiques. L’Ecole se trouve ainsi mise au défi de continuer à
créer les conditions d’un « vivre-ensemble », dans un contexte social,
politique, et même scientifique vivement partagé à ce sujet. Il en résulte
tensions et paradoxes. Les contributeurs du symposium participent au Réseau
international Education et diversité (RIED), qui se veut un espace universitaire
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d’échange sur les questions de diversité en éducation. Ils relèvent de
différentes disciplines ? Histoire, sociologie, science politique, anthropologie ?
Ce qui devrait assurer une qualité interdisciplinaire à la discussion.
-

FALAIZE Benoit (ESPE), Université de Cergy-Pontoise, France :
« Comment dans les années 1970-1980 le thème de la diversité s’est
imposée dans l’école française, au moment de l’éveil, de la
décolonisation et de la migration postcoloniale »

Depuis les années 1970, la question des enfants « issus de l’immigration » et de
leur « intégration », a envahi l’espace des discussions sur l’école primaire,
autour de deux thèmes principaux : l’échec scolaire et l’enseignement des
langues et des cultures d’origine. C’est une période où se développe, au sein
de l’institution scolaire mais aussi dans l'ensemble de la société, des initiatives
afin de favoriser la « scolarisation des enfants de migrants », faisant passer les
jeunes concernés « de l'invisibilité à la surexposition ». Des dispositions sont
prises pour accueillir les familles des travailleurs immigrants, principalement
d’Afrique du Nord, et parmi eux, principalement d’Algérie. Cette période est
également dominée, comme on l’a vu dans l’école élémentaire, par un
ensemble de discours issus des mouvements pédagogiques, de l’école
nouvelle, puis du tournant critique post-68 qui tente de redéfinir de nouvelles
méthodes et de nouveaux contenus pour l’école, libérée des carcans
institutionnels et des programmes périmés. Les discussions de cette période
(1970-84) autour des enfants étrangers à scolariser s’inscrivent aussi dans la
crise de l’histoire enseignée à l’école, et spécifiquement à l’école
élémentaire, telle qu’elle éclate à la fin des années 1960, dans cette grave et
profonde remise en cause des finalités et des méthodes d’enseignement
comme des programmes : c’est l’ « éveil » qui s’installe, en classe primaire,
par la prise en compte du monde proche, de l’environnement immédiat et
de l’histoire récente des familles, contre une histoire nationale réputée
capitaliste et chauvine. L’éveil et le tiers-temps pédagogique permettent la
prise en compte des enfants d’immigrés. Il y a un lien structurel entre ces deux
questions scolaires. La communication visera à montrer ces liens et la place
de cette question migratoire et de la reconnaissance de la diversité dans les
dispositifs, textes, et prescriptions élaborés à cette époque.
-

PERIER Pierre (Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages
et la didactique), Université Rennes 2, France : « L’institution scolaire
face à la diversité des familles : représentations, orientations et angles
morts »
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En France, la période des années 1980 et après se caractérise par la montée
progressive d'une préoccupation de coopération avec les parents, désormais
considérés comme des acteurs incontournables de la « réussite » des élèves.
La récente Loi de Refondation de l'école de la République (2013) « cible » les
parents dits « les plus éloignés » qu'il faut rapprocher de l'école, selon une
représentation scolacentrée qui élude la prise en compte des différences. Or,
dans les quartiers populaires et de l'éducation prioritaire, les actions et
modalités mises en oeuvre échouent à s'adresser à tous les parents,
notamment les groupes les plus précaires ou issus de l'immigration. Cet écueil
récurrent nous amènera à nous interroger sur le regard que l'institution
scolaire porte sur la diversité des familles et la manière dont elles sont
représentées, à la fois dans les discours et dans les dispositifs où elles peinent
à faire entendre leur « voix » . Quelles sont, au travers des catégories de
perception et d'appréhension dominantes à l'école, les formes de la diversité
des familles, les figures visibles et invisibles, saillantes ou absentes qu'elle
construit ? La communication s'appuiera sur deux recherches où parents,
acteurs de l'école et hors l'école ont été rencontrés, l'une dans le
département de la Seine Saint Denis et l'autre dans un quartier défavorisé à
Rennes.
BIBLIOGRPAHIE : Honneth A. La lutte pour la reconnaissance, Folio, 2013 ;
Payet J-P., La connivence et le soupçon. Le dialogue école/familles à
l'épreuve de l'ethnicité, Migrants formation, 1992, 89. ; Périer P. De quelques
principes de justice dans les rapports entre les parents et l'école, Education et
didactique, 2012, 6. ; Périer P. Les familles immigrées aux marges de l'école :
dépendance et mobilisation des parents dans le contexte d'un quartier
populaire, Les Cahiers de la recherche sur les savoirs et l'éducation (2017, à
paraître) ; Rancière J., La mésentente, Galilée, 1995
-

DHUME Fabrice (Unité de Recherche Migrations et Société, Université
Paris 7, France) : « Les aléas de la formation contre la discrimination en
ESPE »

La présente proposition s’appuie sur une recherche menée dans trois Ecoles
supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) d’Ile-de-France, qui visait
à comprendre en quelle mesure et de quelle manière le thème de la
discrimination faisait l’objet d’enseignement et de formation (Dhume, El
Massioui, Sotto, 2015). Introduit très récemment dans le curriculum formel de
la formation des futur.e.s professionnel.le.s de l’éducation, par la loi de juillet
2013, ce thème est l’objet d’ambiguïtés dès la prescription. En effet, le
discours ministériel hésite entre une visée égalitaire (la discrimination comme
traitement scolaire, obstacle à l’égalité) et une approche sécuritaire (la
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discrimination comme problème indûment véhiculé par une partie des
élèves, contraire aux « valeurs de la République »). Si cette tension traverse
plus largement la genèse de la lutte contre les discriminations en France
(Eberhard, 2010), en matière scolaire elle penche nettement en faveur de la
visée sécuritaire, en imputant de façon récurrente le problème aux élèves
(Dhume, 2010).En croisant les données tirées d’entretiens conduits auprès de
formateurs.rices et d’étudiant.e.s en ESPE, d’observations de séquences
pédagogiques, ainsi que d’une analyse documentaire (textes normatifs,
supports pédagogiques...), il s’agira de mettre en évidence les difficultés de
la formation à faire toute sa place à une approche égalitariste de la (non)discrimination. Il s’agira d’abord de montrer les ambivalences de réception
de cette prescription, d’une part dans un univers éducatif plus familier
d’autres paradigmes (inégalités sociales, antiracisme?), et d’autre part dans
des organisations ? Les ESPE ? Qui se caractérisent plus par une gestion de la
pluralité des contraintes inter-institutionnelles que par des choix de politique
de formation. Nous montrerons ensuite certaines des tensions pédagogiques
qui caractérisent les choix et pratiques des quelques formateurs.rices qui
abordent, sinon directement la discrimination - quasiment jamais travaillée en
elle-même -, du moins des thèmes immédiatement adjacents, tels que les
rapports sociaux de sexe. Il s’agira enfin de faire ressortir une tension plus
profonde et plus sourde, qui traverse la visée politique de la formation des
éducateurs.rices, et qui vise la déconflictualisation des problématiques
sociales, au prix d’un déni de reconnaissance des processus discriminatoires
et des logiques d’ethnicisation, de racisme ou de sexisme, qui traversent et
travaillent l’univers scolaire.
Bibliographie : DHUME F. (2010), « L’école face à la discrimination
ethnoraciale : les logiques d’une inaction publique », Migrations Société,
vol.22, n°131, p.171-184.DHUME F., EL MASSIOUI N., SOTTO F. (2015), Former et
enseigner sur la (non-)discrimination à l'école ? Une politique incertaine,
Rapport de recherche, ISCRA/Les Zégaux. EBERHARD M. (2010), « Lutte contre
les discriminations et lutte contre l’insécurité : genèse et ancrage républicain
d’une imbrication ambiguë », Asylon(s), n°8. [En ligne] URL :
http://www.reseau-terra.eu/article949.html’
-

LORCERIE Françoise (CNRS-Aix-Marseille Université, France) : « En
réponse aux attentats : l’action publique en matière de vivre ensemble
et valeurs de la République, et lutte contre la radicalisation depuis 2015
»
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Examinée sous l’angle de l’activité de l’Education nationale, la demande
sécuritaire associée aux attentats a été annexée à une action réformatrice
considérée comme impérative et non négociable, et la réponse a été
subordonnée à celle-ci. La « refondation » se réclamait de la visée d’une
école plus efficace et plus juste (moins inégalitaire socialement), et assurant
mieux sa mission d’intégration sociale et morale de la communauté
nationale. Le plan d’action annoncé au lendemain des attentats de janvier,
dénommé « Grande mobilisation pour les valeurs de la République », a
consisté à mettre en avant précisément cette mission intégratrice de l’école
et à insister sur la pédagogie des valeurs centrales de la République, autour
du thème de la laïcité : le ministère a saisi l’occasion pour promouvoir le
tournant pédagogique de la laïcité qu’il préconisait jusque-là timidement. Et
ce plan a été mis en oeuvre avec engagement, quoique de façon variable,
aux échelles régionales et locales. La présentation analysera la mobilisation
de l’institution à partir du système d’action formé dans le rectorat d’une
académie de province importante et autour de lui. Sans préjudice de la
nature des relations hiérarchiques, ce système d’action comprend des
organes tels que les conseillers du recteur (dont le Proviseur vie scolaire, en
relation de proximité avec les chefs d’établissement de l’académie), les
DASEN et les corps d’inspection des différents degrés, ainsi que la DGESCO et
le cabinet du ministre. Il comprend aussi (hors relation hiérarchique) l’ESPE et,
plus loin, l’université dans son ensemble. Toutes les actions collectives
enclenchées en réponse à la Grande mobilisation pour les valeurs de la
République et visibles dans ce système d’action et alentour ont été observées
durant l’année civile 2015, soit en observation participante, soit en
participation observante. En 2016, le thème de la radicalisation ayant pris plus
d’importance dans la réponse institutionnelle, la démarche d’investigation a
été étendue à une gamme plus large de rencontres, en complément
d’entretiens semi-directifs réalisés avec une quinzaine de cadres régionaux et
nationaux.
Bibliographie : Crettiez X. « Penser la radicalisation. Une sociologie
processuelle des variables de l’engagement violent », Revue fse de science
politique, 66, 2016-5, p. 709-728. ; Lorcerie F. « Laïcité 2015 : Aggiornamento en
sourdine », revue Diversité (182), introduction au dossier L’école et les valeurs.
Charlie, et après, 4ème trimestre 2015, p. 21-27. ; Lorcerie F. « Quelle liberté
d’expression reste-t-il aux élèves ? Le prosélytisme comme critère normatif à
l’école en France », in Prosélytismes. Les nouvelles avant-gardes religieuses. Ss
dir. Fatiha Kaouès et Myriam ; Laakili, CNRS Editions, 2016, p. 229-254. ; Moreau
D. (dir.) L'éthique professionnelle des enseignants. Enjeux, structures et
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problèmes. Paris, L’Harmattan, 2012. ; Toulemonde B., Le système éducatif en
France. Paris, La Documentation française, 2003.
-

ZOÏA Geneviève (Centre d’Études Politiques de l’Europe Latine),
Université de Montpellier, France : « Radicalisation et sécurité comme
nouvelles formes d’action dans les ghettos scolaires aujourd’hui »

La communication s'appuie sur une recherche ethnographique dans un
quartier pauvre et ségrégué d'une ville française, en particulier sur les
relations au sein de l’espace scolaire (Zoïa &Visier, 2016). L’enquête, conduite
depuis trois ans et toujours en cours, a été initiée par une commande de la
Ville autour de la reconstruction de l’école élémentaire et se poursuit
aujourd’hui autour de la reconstruction du collège. Le quartier est très
pauvre, la population jeune, et tous les indicateurs soulignent un cumul de
situations de handicap. À l’origine construit pour l’arrivée des rapatriés
d’Algérie, ce quartier urbain est aujourd’hui peuplé d’habitants originaires du
Maroc, alors que les professionnels (de l’éducation, de la santé et du travail
social) qui y travaillent sont massivement des natifs de métropole, sans
ascendance migratoire. Le matériau combine entretiens individuels,
collectifs, récits de vie et observation ethnographique. Ces deux dernières
années, les logiques de la sécurité et du contrôle ont pris ici le pas sur toute
autre logique et notamment sur celles de l’éducation et du bien-être. La
sécurité n’y apparaît plus seulement comme une condition du bon
fonctionnement scolaire mais comme une finalité. Nous observons que
l’ensemble des acteurs concernés, enfants, parents, professionnels,
s’organisent en se sur-adaptant à des règles que le quartier à la fois
détermine et entretient (Lapeyronnie, 2008). Ainsi, les élus des collectivités
veillent à « protéger leurs personnels ». Mais le contrôle n’est pas seulement le
fait des professionnels, il conditionne les relations sociales dans l’ensemble du
quartier. Ainsi, sur les enfants, les femmes, les jeunes hommes’ des formes de
contrôle et de socialisation concurrente s’exercent. Nous montrons qu’il se
construit une forme de culture, à savoir un ensemble de sens et d’attitudes
partagées, un système de conduites, une forme d’organisation sociale
spécifique répondant aux conditions de ségrégation (Wilson, in Bacqué et AL,
2014). Nous tentons ainsi de décrire comment vivre et travailler dans le
quartier produit une organisation sociale spécifique tandis que l’islam devient
le cadre majeur d’analyse et d’action, à la fois des habitants et des
professionnels de l’école, entraînant en miroir des réponses sécuritaires et
radicalisées.
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Bibliographie : ,BACQUE Marie-Hélène et AL (dir.), 2014, « The Wire »
l’Amérique sur écoute, Paris, la Découverte.LAPEYRONNIE Didier, 2008, Ghetto
Urbain, Paris, Robert Laffont.ZOÏA Geneviève et VISIER Laurent, 2016, «
Construire l’école du bien-être dans un quartier pauvre. Une expérience
d’accompagnement sociologique », Espaces et sociétés, n° 166 : 79,93."
Discutant :
-

GUIMOND Serge, Université de Clermont-Ferrand, France

Symposium R : Les métiers d’enseignante au carrefour des transformations
culturelles et politiques. Perspectives comparatistes, regards croisés.
Salle AL 101
Responsable(s) :
-

MALET Régis (Laboratoire Cultures
Université de Bordeaux, France

Education

Sociétés

EA7437),

-

MINCU Monica (Laboratoire Cultures Education Sociétés EA7437),
Université de Turin, Italie

Quelques diverses soient sa condition et son expression selon les contextes
culturels et sociaux, le métier d’enseignant/e se déploie invariablement en
référence à des contenus d’enseignement, des publics, des environnements
de travail et des formes d’intervention, dimensions qui sont par définition
culturellement situées. Sur un plan global, l’Ecole, passée d’un enseignement
élitiste à un enseignement de masse, confrontée à une diversification de ses
publics et des contextes d’enseignement, à l’émergence d’une demande de
participation sociale, a, dans la plupart des pays industrialisés, répondu à ces
évolutions par des adaptations endogènes, dans une visée de gestion de
l’hétérogénéité et de démocratisation qualitative. Les effets conjugués de
l’apparition de nouveaux publics scolaires, des transformations multiformes
des sociétés contemporaines confrontées à de nouveaux défis, en particulier
à celui de l’insertion professionnelle des jeunes et de leur intégration dans une
communauté politique, de l’élargissement de l’horizon de référence du
travail scolaire du fait de l’accélération de la mondialisation de l’information
et de la diffusion des savoirs, bousculent la profession enseignante dans ses
missions fondatrices et dans ses pratiques quotidiennes. Directement ou
indirectement, dans leur classe ou dans leur établissement, les enseignant/e/s
sont confrontés à ces évolutions. En faisant peser sur les systèmes éducatifs
des injonctions au changement, le processus de mondialisation crée du
trouble parmi les acteurs de l’école et de l’éducation : parmi ceux-ci, les
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enseignant/e/s. Les représentations qu’ont les enseignant/e/s de leur mission
professionnelle et de leur travail, sur un plan individuel et collectif, évoluent
dans un mélange d’inquiétude, d’adaptation, d’ajustement professionnel et
de ménagement de leur liberté pédagogique et professionnelle (Dupriez &
Malet 2013).
Dans les différents contextes dans lesquels ils exercent, les enseignant/e/s sont
confrontés à une pluralité linguistique et culturelle dans les murs de l’école et
de la classe, parfois soumis à des injonctions croissantes de reddition de
comptes ; comment les enseignant/e/s assument-ils aujourd’hui des missions
complexes, parfois écartelés, dans leur quotidien professionnel, entre les
valeurs qui fondent et légitiment leur activité, et les injonctions de
rationalisation de leur action qui bouleversent les normes professionnelles et
brouillent leurs missions originaires ? Comment ces enjeux se traduisent-ils
localement, en formation d’enseignant/e/s, en contextes d’exercice, dans
les évolutions observables du travail éducatif et enseignant et dans les
modalités de formation à l’exercice du métier d’enseignant ? Au-delà d’une
convergence internationale des politiques en direction des enseignant/e/s et
des épiphénomènes apparents qu’elle recouvre, ces évolutions ne
masquent-elles pas des réalités fortement dynamiques, observables en
contexte dans les pratiques des enseignant/e/s ?
Investir dans les transformations contemporaines du métier d’enseignant
revient à s’intéresser aux forces plus ou moins en équilibre et aux pratiques
des acteurs qui habitent l’espace scolaire, aussi bien qu’aux pressions et
incitations externes qui le touchent, c’est percevoir autrement la statique et
la dynamique scolaires sur lesquelles se sont épuisées des générations de
réformateurs. En s’appuyant sur les contributions de chercheurs et doctorants
de divers horizons disciplinaires et nationaux et en croisant les échelles
d'analyse, cet atelier veut contribuer à éclairer cette articulation complexe,
pour saisir les dynamiques professionnelles et culturelles qui s’expriment sur
fond de globalisation éducationnelle.
-

CROCHU Estelle (Laboratoire Cultures Education Sociétés EA7437),
Université de Bordeaux, France : « Les méthodes collaboratives pour
"accrocher" les élèves européens au collège. Projet CARMA »

Estelle Crochu abordera la thématique qui est au cœur de ce symposium à
travers le projet européen CARMA auquel elle participe, qui découle de
l'action "soutien à la réforme des politiques" d'Erasmus+ dans le cadre de la
lutte contre le décrochage aux échelles nationales et européenne. L'objet
de ce projet est de mettre en pratique des méthodes collaboratives issues de
l'éducation dîtes non-formelle au service d'enseignant/e/s en France, en
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Belgique, au Portugal, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Turquie. Une
première phase d'état des lieux a démontré l'envie et le besoin de pratiquer
ce type de méthode visant la participation active de tous les élèves, mais
plusieurs obstacles sont à travailler notamment : connaître des méthodes.
Celles-ci ont été répertoriées (21) par des experts de l'éducation non-formelle
et depuis 2016, les enseignant/e/s testent 2 méthodes sur 3 séances et sont
évalués les retours des enseignant/e/s, des élèves mais aussi l'écho fait aux
collègues/personnels administratifs/parents. Un référentiel de compétences
est en cours d’élaboration à destination des enseignant/e/s sur l'utilisation des
méthodes collaboratives en classe ; celui-ci, ainsi que les résultats de l'année
d'expérimentation en France seront présentés, complétés par des
comparaisons avec les 6 autres pays, plus particulièrement sur deux plans : a)
gestion de la diversité (niveaux, besoins, personnalités, éducation
parentale...) des élèves au travers des méthodes collaboratives et b) la
diversité des méthodes utilisées par ces enseignant/e/s et l'apport/la critique
constructive qu'ils font en retour.
Références bibliographiques : ‘Quality in non-formal education and training in
the field of European youth work’ by Helmut Fennes and Hendrik Otten for
SALTO
T&C
RC
(2008):
http://www.saltoyouth.net/rc/training-andcooperation/europeantotstrategy/trainercompetencestudy/ ; MUCCHIELLI R.
(2009), Le travail en équipe : Clés pour une meilleure efficacité collective, Ed.
ESF ; ZARA O. (2008), Le management de l'intelligence collective : Vers une
nouvelle gouvernance, Ed. M21 Editions ; JACOBI Daniel, SCHIELE Bernard,
CYR MArie-France (1990 - avril, mai, juin), La vulgarisation scientifique et
l'éducation non formelle. Revue française de pédagogie. No. 91, pp. 81-111 ;
VERDIER, Eric (2008). L’éducation et la formation tout au long de la vie : une
orientation européenne, des régimes d’action publique et des modèles
nationaux en évolution. Revue Sociologie et sociétés. Volume 40, Numéro 1,
printemps, 2008, p. 195–225
-

CUCCO Béatrice, Université de Turin, Italie : « Convergences &
divergences dans les dispositifs de formation des enseignants au
Danemark et en Finlande. Analyse comparative »

Beatrice Cucco s’intéresse pour sa part aux convergences et divergences
dans la formation initiale des enseignant/e/s danois et finnois. La recherche
présentée étudie les programmes de formation des enseignant/e/s dans
deux pays nordiques : le Danemark et la Finlande. Résolument comparatiste,
la recherche décrit et analyse de façon comparatiste les caractéristiques
institutionnelles, politiques et curriculaires des réformes des dispositifs de
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formation des enseignant/e/s dans les deux pays et leurs effets sur les
pratiques des enseignant/e/s danois et finlandais.
Tensions entre formation et culture enseignante dans le dispositif School Direct
Salaried: une formation alternative dans le contexte anglais de politiques de
reddition de comptes
Monica Mincu s’intéressera aux tensions entre la formation et l'enseignement
dans le dispositif School Direct Salaried mises en oeuvre en Angleterre, qui
constituent une préparation alternative au métier d’enseignant qui ne repose
sur aucune contribution de l'université mais sur une association exclusive et
directe avec les établissements scolaires qui emploient les enseignant/e/s. Les
politiques anglaises ont établi un marché des opérateurs publics et privés de
la formation qui tend à exclure dans ce cadre l’université de la formation au
métier. De plus, le développement de politiques de reddition de compte qui
s’étend dans système éducatif anglais transforme profondément
l'organisation de la formation des enseignant/e/s (school-based training) et
l’exercice même de la profession. Cette étude analyse une méthode basée
sur les emplois proposés par les écoles – dans le cadre d’un consortium local
d’établissements (SCITT) : employement-based route - pour préparer les
enseignant/e/s à l’exercice du métier. La recherche permet de comprendre
qu'une telle culture de réponse aux besoins du marché scolaire, combinée
avec la promotion de la performance et de la reddition de compte, a des
effets majeurs sur l'idée même de formation professionnelle et, par
résonance, sur la conception du métier d’enseignant, notamment dans le
cas des dispositifs comme le School Direct Salaried (SDS).
-

LE COZ Alice (Laboratoire Cultures Education Sociétés EA7437),
Université de Bordeaux, France et LORTHIOIS Marie-Lise (Centre
Interuniversitaire de Recherche en Education EA 1038 ; Laboratoire
Cultures Education Sociétés), Université de Lille SHS, France: « Socialité
et échanges entre enseignants du secondaire Français : obstacles ou
appuis dans l’exercice professionnel ordinaire »

La recherche d’Alice Le Coz porte sur la notion de collectif dans le travail des
enseignant/e/s du second degré supérieur (lycée) de l'Éducation Nationale
en France (Gironde), et interroge la place/fonction des échanges –
notamment informels – entre enseignants, des temps de pause ou de travail
hors de la classe au sein de l’établissement, de leur rapport de plus ou moins
grande ouverture ou résistance à des pratiques professionnelles collectives,
par rapport à leur activité quotidienne. De façon opératoire, la question
porte sur la prévalence entre le contexte de l’établissement (organisation,
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direction…) et les trajectoires identitaires et occupationnelles des
enseignant/e/s, dans leur rapport au collectif. L’enquête, fondée sur un
questionnaire exploratoire qui sera suivi d’entretiens semi-directifs, approche
la notion large de collectif, qui peut être abordée sous l'angle du travail, de
l'activité, mais aussi des échanges plus ou moins formels entre professionnels. Il
s'agit aussi de saisir les modalités complexes de construction d’une sociabilité
affinitaire caractéristique des enseignant/e/s, dépendant tant du contexte
(institutionnel, et organisationnel - propre à l'établissement), des contraintes
liées aux mutations, que des choix de vie des professionnels eux-mêmes.
Références : Barrère, A. (2002). Les enseignants au travail. Paris : L’Harmattan.
Barrère, A. (2017). Au cœur des malaises enseignants. Armand Colin. Dumay,
X. et Draelants, H. (2011). L'identité des établissements scolaires. PUF. Lessard,
C. et Tardif, M. (1999). Le travail enseignant au quotidien. Expérience,
interactions humaines et dilemmes professionnels.De Boeck Université.
Dans sa recherche doctorale enfin, Marie-Lise Lorthiois entreprend une
approche comparative interpays (France, Angleterre, Belgique) du travail
collectif des enseignant/e/s (du premier degré) envisagé à l’aune de la
culture de performance et de l’exemplarité. Avec le développement des
politiques d’accountability, les formes renouvelées d’évaluation des
enseignant/e/s constituent une forme d’autorité organisationnelle et
pédagogique. Les dispositifs d’inspections tendent ainsi à circonscrire le
travail collectif des enseignant/e/s et convient les enseignant/e/s à
davantage exposer leur travail, à « s’exposer » au travail. Avec le
développement des politiques de reddition de comptes, selon des formes et
des intensités variées qui seront présentées, les modalités d’évaluation des
enseignant/e/s évoluent, promouvant de nouvelles formes d’autorité
organisationnelle et pédagogique. Les dispositifs d’inspections tendent ainsi à
circonscrire le travail collectif des enseignant/e/s. A travers l’étude comparée
de pratiques de collaboration dans des écoles primaires françaises, anglaises
et belges, nous questionnerons divers accommodements inscrits dans des
contextes concurrentiels d’intérêts, de valeurs.
Références : BALL, S. J. (1999). Educational reform and the struggle for the soul
of the teacher. Education Policy Studies Series No. 17. Hong Kong: The
Chinese University of Hong Kong, Faculty of Education and Hong Kong
Institute of Educational . CONDETTE, J.-F. (dir.) (2016). Les personnels
d’inspection. Contrôler, évaluer, conseiller les enseignants. Entre terrain local
et logiques d’Etat. Retour sur une histoire, actes des deux journées d’études
de l’Université d’Artois de 2014-2015, (15 contributions), A paraître. DUPRIEZ, V.
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& MALET, R. (dir.) (2013). L'évaluation dans les systèmes d’enseignement.
Bruxelles : de Boeck. DUTERCQ, Y. & MAROY, C. (Coord.) (2014). Le
développement des politiques d'accountability et leur instrumentation dans
le domaine de l'éducation, Education comparée, 11. MARCEL, J.-F., DUPRIEZ,
V., PERISSET, D. (dir.) (2007). Coordonner , collaborer, coopérer. De nouvelles
pratiques enseignantes. Bruxelles : de Boeck.
-

MARNET Muriel (Laboratoire Cultures Education Sociétés EA7437),
Université de Bordeaux, France et MINCU Monica (Laboratoire Cultures
Education Sociétés EA7437), Université de Turin, Italie : « Condition
enseignante et territoire. Le cas de l’ancrage de professeurs des écoles
dans une zone rurale de pauvreté du Sud-Ouest de la France »

Muriel Marnet s’intéresse pour sa part aux ressorts et aux formes de l’ancrage
des enseignants du primaire dans les zones rurales de pauvreté. Ces espaces
sont moins explorés par la recherche en éducation que les zones urbaines
dites difficiles. Pourtant, leur analyse est féconde pour penser la condition
enseignante contemporaine et, précisément, la manière dont les territoires, à
la fois lieux d’engagement professionnel et lieux d’inscription résidentielle,
lieux d’investissement dans les relations pédagogiques et lieux de
développement d’un réseau local de relations, définissent les manières
d’entrer dans la carrière et de faire carrière. Les analyses reposent sur les
enseignements d’une enquête par observations et entretiens menée dans le
Médoc, territoire du département de la Gironde. Combinant opérations de
terrain dans les écoles et en dehors des écoles, articulant un intérêt pour le
présent des enseignants avec les parcours familiaux, scolaires et
professionnels les ayant conduit vers ces villes et ces établissements où ils
encadrent une majorité d’enfants de travailleurs précaires souvent issus des
immigrations maghrébine, l’enquête permet de montrer en quoi la condition
enseignante se situe au croisement de la vie scolaire et de la vie extrascolaire, une vie extrascolaire définie, que ce soit en ville ou à la campagne,
par les formes du territoire, les caractéristiques de ses habitants, ses
équipements et, enfin, par ses offres commerciales, culturelles et sportives.
Références : Y. ALPE, J.-L. FAUGUET. Sociologie de l’école rurale, Paris,
L’Harmattan, 2008. A.BARRERE, Les enseignants au travail. Routines
incertaines, Paris, L’Harmattan , 2002. I.BACKOUCHE, F. RIPOLI, S. TISSOT et V.
VESCHAMBRE (dir.), La dimension spatiale des inégalités, Rennes, PUR, 2011.
P. PERIER, « Professeurs débutants. Les épreuves de l'enseignement », Paris,
PUF, 2014 RAYOU P., VAN ZANTEN A., Enquête sur les nouveaux enseignants.
Changeront-ils l’école ? Paris, Bayard, 2004.
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Discutant :
-

ANDRADE DE OLIVEIRA Dalila, Université Fédérale Minas Geraï, Brésil

Atelier n°22 : Thème « Pédagogie différenciée et interculturelle » - Pratiques 1
Salle AL 103
Animateur : Denis Jouffroy
-

ALAOUI Driss, Université de La Réunion, France : « L’interculturel critique :
vers une co construction d’une culture »

Nous vivons dans un monde marqué par une diversité culturelle croissante et
complexe et par la multiplication de mises en altérité. Dans ce contexte, la
reconnaissance du divers est indissociable d’une socialisation au pluriel
(Abdallah-Pretceille, 1989) capable d’aider à surmonter, lors des contacts
culturels, des obstacles tels que l’ethnocentrisme, la mixophobie,
l’hétérophobie, la xénophobie, les stéréotypes, etc. L’enracinement de cette
reconnaissance dans le quotidien passe par la co construction d’une double
culture : la culture de la diversité et celle de l’altérité qui rendent possible le
dialogue avec des sembles-différents , un dialogue impliquant, ainsi que le
précise Paulo Freire (1974), une pensée critique. Dans cette perspective, nous
avons élaboré et expérimenté pendant plusieurs années la pratique du
journal interculturel critique pour contribuer progressivement à l’avènement
de cette double culture. Notre contribution tentera de :- présenter, de
manière concise, cette pratique et son ancrage dans le paradigme de
l’interculturel (Abdallah-Pretceille, 2003 , Camilleri, 1989, 1993) ,- présenter, en
référence à ce paradigme, une analyse qualitative des fragments des
journaux interculturels critiques afin de mettre en exergue le travail de
questionnement, de conscientisation ainsi que les transformations, aussi
mineures soient-elles, des points de vue relatifs au rapport à soi, à l’autre et
au monde ,- comparer les points de vue des diaristes en mettant l’accent sur
les démarches mobilisées, les manières d’interroger leurs certitudes et
représentations, la nature des questionnements posés ainsi que le degré
d’altération. Cette comparaison prendra appui sur un corpus de données
provenant de 30 journaux interculturels tenus par des étudiants inscrits en
licence et master recherche en éducation. Elle sera à la fois intra et inter
niveaux ,- proposer, à l’issue d’un examen de la tenue des journaux, des
pistes d’amélioration de la pratique du journal interculturel critique en vue
d’augmenter
son
efficacité.
Cinq références bibliographiques : Abdallah-Pretceille, M. (1989). L’école
face au défi de la pluralité. Dans C. Camilleri et M. Cohen-Emerique (dir.),
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Chocs de cultures. Concepts et enjeux pratiques de l’interculturel (p. 225245). Paris : L’Harmattan. Abdallah-Pretceille, M. (2003). Former et éduquer en
contexte hétérogène. Pour un humanisme du divers. Paris : Anthropos.
Camilleri, C. (1989). La communication dans la perspective interculturelle.
Dans C. Camilleri et M. Cohen-Emerique (dir.), Chocs de cultures. Concepts
et enjeux pratiques de l’interculturel (p. 363-397). Paris : L’Harmattan.
Camilleri, C. (1993). Les conditions structurelles de l’interculturel. Revue
Française de Pédagogie, 103, 43-50.Freire, P. (1974). Pédagogie des opprimés
suivi de Conscientisation et Révolution. Paris : François Maspéro.
-

DERIVRY Martine (ESPE), Université de Bordeaux, France : «
Enseignement/apprentissage des langues : la télécollaboration
interculturelle au service de la citoyenneté interculturelle »

L’enseignement/apprentissage des langues se trouve profondément
renouvelé par les nouvelles technologies car communiquer en direct avec
des « étrangers » est désormais possible dans la classe de langues. Il ne s’agit
plus de simuler une communication potentielle avec des locuteurs d’une
autre langue, le credo de l’approche communicative dans les années 70, car
la technologie nous permet désormais de dialoguer en direct avec le monde
entier. La dimension artificielle de l’enseignement des langues disparaît.
Depuis une dizaine d’année, ce potentiel est pris en compte par la
télécollaboration interculturelle (O’Dowd, 2007, Jauregui et al, 2013 , Derivry,
2015, 2017) qui s’intéresse au-delà des apprentissages langagiers à utiliser le
potentiel culturel et interculturel de ces espaces de télécollaborations. La
langue, les compétences langagières sont développées pour mieux
connaître la ou les cultures des autres et sont utilisées pour améliorer les
compétences interculturelles par la confrontation guidée et réflexive à
l’altérité (Liddicoat et al, 2013). La dimension « culturelle » de
l’enseignement/apprentissage des langues qui a toujours été le parent
pauvre de ces enseignements trouve dès lors toute sa place pour ces
enseignements de langues et de cultures. Seront présentés les projets
européens de télécollaboration interculturelle TILA (2013-2015) et TeCoLa
(2016-2019) pour l’enseignement secondaire et les télécollaborations
interculturelles mises en place dans l’enseignement supérieur dans le secteur
LANSAD. À partir de ces différentes expériences et contextes, les rapports
langues et cultures sont redéfinis en relation avec la recherche dans le
champ de la didactique des langues : si la langue est toujours l’expression
d’une culture, son rapport à la culture ne peut plus être réifié puisque la
langue accueille dans ces variations différentes cultures, dont celles des «
étrangers ». La télécollaboration interculturelle peut fonctionner pour toutes
les langues en modalité tandem (ou réciprocité de langues) mais aussi en
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lingua franca. Ces dispositifs construisent par la pratique, l’émergence d’un
locuteur interculturel, favorisent le développement de répertoires plurilingues
et pluriculturels (Zarate et al, 2008), capitalisent des expériences et des savoirfaire, participent au débat de la citoyenneté (Byram, 2016), non plus d’une
nation, mais d’une citoyenneté interculturelle.
Cinq références bibliographiques : Byram, M., Golubeva, I., Hui, H, Wagner, M.
(2016). From principles to practice in education for intercultural citizenship,
Clevedon: Multilingual Matters. Derivry-Plard, M. (ed). (2017). La
télécollaboration interculturelle, Les Langues Modernes, n°1.Derivry-Plard, M.
(2015). Les enseignants de langues dans la mondialisation. La guerre des
représentations dans le champ linguistique de l’enseignement, Paris, Éditions
des Archives Contemporaines/PLID. Postface de C. Kramsch. Jauregi, K.,
Melchor-Couto, S., & Vilar Beltrán, E. (2013). The European Project TILA. In L.
Bradley & S. Thouësny (Eds.), 20 Years of EUROCALL: Learning from the Past,
Looking to the Future. Proceedings of the 2013 EUROCALL Conference, Évora,
Portugal, 123-12. Liddicoat, J. A., Scarino, A. (2013). Intercultural Language
Teaching and Learning, Chichester, Wiley-Blackwell. O’Dowd, R. (2007).
Online intercultural exchange. An introduction for foreign language teachers,
Clevedon, Multilingual Matters. Zarate, G., D. Lévy et C. Kramsch (2008). Précis
du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Paris : Éditions des archives
contemporaines
-

DIAKHATE Assane, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal : « Le
dispositif de pédagogie de projet et la construction de l’interculturel »

Cette communication traite de la question d’une éducation interculturelle
dans le système éducatif Sénégalais. Il s’agit de montrer, à partir du dispositif
de pédagogie de projet intervention/insertion mis en œuvre depuis les
années 70 à Paris 8, comment on peut construire l’interculturalité dans une
école élémentaire de la Banlieue de Dakar. Pour ce faire, nous partirons de
notre expérience d’étudiant et d’enseignant de l’unité d’enseignement
conception et réalisation de Projet d’Annie Couëdel de 2002 à 2005 à
Vincennes/Saint-Denis, puis de la recherche sur les dispositifs pédagogiques
adaptés aux grands groupes menés au Sénégal depuis 2006. Le dispositif de
pédagogie de projet s’inscrit dans les théories d’apprentissages
socioconstructivistes et des pédagogies sociales, particulièrement la
pédagogie de conscientisation de Paulo Freire. Au cœur du dispositif se situe
le projet dont les auteurs-acteurs sont les élèves. La transposition du dispositif
de pédagogie de projet intervention/insertion d’une université française vers
une école élémentaire au Sénégal, nous amène à revenir sur les rapports
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entre dispositif pédagogique et pédagogie interculturelle. Le contexte de
l’université Paris 8, université monde, les différents travaux d’Annie Couëdel et
de Nicole Blondeau sur l’interculturel et les activités menées dans le cadre de
leur unité d’enseignement et dans le Centre Interculturel de Vincennes à
Saint-Denis (CIVD) ont constitué un riche laboratoire d’expérimentation et de
mise en œuvre d’une pédagogie interculturelle. Le contexte Sénégalais nous
permet de poser la question de la diversité culturelle au-delà des frontières
d’immigration de population du Sud vers le nord et d’aborder ainsi les
relations sud/sud mais aussi de s’intéresser à la gestion des difficultés liées à
l’apprentissage du français comme langue seconde face aux langues
nationales à valoriser et aux méthodes pédagogiques à emprunter dans les
grands groupes. Pour mener ce travail, nous nous appuierons sur les
différentes publications réalisées par Nicole Blondeau et Annie Couëdel, les
données recueillies (journaux de bord des élèves, observations et entretien de
terrain) lors de nos recherches au Sénégal. Mots clés : Dispositif pédagogique,
pédagogie interculturelle, grands groupes.
Cinq références bibliographiques : Abdallah-Pretceille, Martine. 2004.
L’éducation interculturelle, Paris : PUFBLONDEAU Nicole., COUËDEL. Annie.
2000. Pédagogie de projet, journal de bord et appréhension de la diversité
culturelle, Dialogues et Cultures (n°44), Paris FIPF Demorgon, Jacques. 1989.
L’exploration interculturelle, Armand Colin, Paris Honor, Monique. 1996.
Enseigner et apprendre dans une classe multiculturelle : méthodes et
pratiques pour réussir, Lyon : Chronique sociale Tarin, René. 2006.
Apprentissage, diversité culturelle et didactique : français langue maternelle,
langue seconde ou langue étrangère, Edition Labor Bruxelle
-

LUCENTI Maria, Université de Gênes, Italie : « La représentation de
l’autre dans les manuels scolaires: ancrage identitaire et récit historique
entre Italie et Tunisie »

La recherche découle de la nécessité de comprendre, dans la perspective
de l'éducation interculturelle, à quel point les manuels sont ou ne sont pas
inclusifs par rapport à l'altérité et quelles choix et modèles identitaires se sont
consolidés dans les récits historiques transmis et véhiculés à travers les
manuels. La catégorie de l' « altérité » fait référence à l'autre par lui-même à
partir d'un point de vue culturel, qui est originaire de l'opposition nous/eux, qui
est à son tour liée à la construction identitaire sur une base nationale.
Aujourd’hui le fait d'être italien apparaît comme quelque chose de nature
anhistorique. Les rhétoriques discriminatoires ne sont pas disparues, mais ils ont
changé d'objet. On dirait du Sud national à celui international. Du Sud de
l'Italie au Sud du monde. L'autre ?par excellence? est incarné par l'arabo-

Colloque Diversité Citoyenneté

Corte Octobre 2017

69

musulman, notamment. Ce dernier représente le sujet vers lequel diriger les
angoisses généralisées et l'Islam en toto le sujet de ces angoisses sociales. Si
cela se révèle être vrai par rapport à la culture produite « par le bas », qu'estce qui se passe au niveau de la ?grande culture? ? Comment les manuels
scolaires représentent le monde arabo-musulman ? Pourquoi analyser en
détail ses représentations ?L'analyse comparative permet d'avoir une vision
complexe par rapport aux dynamiques sous-jacentes à la construction
identitaire et au ?caractère temporaire? de ces constructions, adaptés et
révisés par les personnes intéressées à légitimer et naturaliser certaines
appartenances culturelles à travers le mythe des origines ou le fait de
descendre d'un peuple plutôt que d'un autre, ceci afin de sacraliser et
consacrer leur propre appartenance politique ou idéologique. L'analyse
diachronique en particulier, notamment en ce qui concerne les manuels
tunisiens, nous permet d'expliquer la relativité des adhésions identitaires, telles
quelles ont été élaborées par le haut, car il rend visible l'alternance entre les
appartenances divergentes, qui, dans le cas de Tunisie, sont illustrées dans le
nationalisme arabe, d'une part, et dans l'identité méditerranéenne, de l'autre.
A niveau méthodologique ont été analysé 32 manuels, dont 25 italiens et 7
tunisiens, grâce à l’utilisation d’une grille, idée par l’Institut allemand Georg
Eckert.
Cinq références bibliographiques : Abbassi, D. (2009). Quand la Tunisie
s’invente. Entre Orient et Occident, des imaginaires politiques. Paris: Éditions
Autrement. Ayachi, M. (2013). L’Ecole Tunisienne Moderne. Réalité et
perspectives (1958-2008). Tunis : Presses Universitaires de la Manouba. Boutan,
P., Maurer, B., & Remaoun, H. (2012). La méditerranée des méditerranéens à
travers leurs manuels scolaires. Paris: L’Harmattan. Choppin, A., CostaLascoux, J., Hugedé, B., & Serrat, M. (2011). Le monde arabo-musulman dans
les manuels scolaires français. Lyon: ENS. Verdelhan-Bourgade, M.,
Bakhouche, B., Boutan, P., & Étienne, R. (2007). Les manuels scolaires, miroirs
de la nation ? Paris: L’Harmattan.
-

ZAMENGO Federico & VALENZANO Nicolò (Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell’Educazione), Università degli Studi di Torino, Italie : «
Éducation à la citoyenneté démocratique dans des contextes
interculturels: une proposition de l’éducation des adultes »

Dans un célèbre essai du 1984, Norberto Bobbio a bien remarqué que
l'éducation à la citoyenneté démocratique (ECD) constitue l'une des
principales ‘promesses rompues’ de la démocratie. De façon
complémentaire, on peut supposer que l'éducation est responsable de la
formation des citoyens compétents sur les plans social et politique. Dans le
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contexte italien, ce qu'on appelle habituellement «éducation à la
citoyenneté» est le résultat d'une longue histoire qui est incarnée dans la
pluralité des niveaux et des références qui caractérisent même la plus
récente législation scolaire. Malgré la conviction largement répandue sur
l’importance de cet enseignement, il a a obtenu, pour l’instant, des résultats
modestes. Les difficultés rencontrées dans le secteur de l'éducation formel,
appelle à un soutien pour le rôle du ECD, aussi dans des contextes nonformels et dans l'éducation des adultes, en mettant l'accent sur le rôle
proactif et génératif de la société civile (spécifiquement des associations)
pour le développement des compétences démocratiques et la citoyenneté
substantielle. A cet effet, l'extension de la proposition pédagogique créée
dans les années soixante-dix par Lipman et Sharp et connu sous le nom de
Philosophy for Children au sein de la société civile (Philosophy for Community,
P4C) peut être bénéfique. D’ailleurs, en partant d'une conception de la
philosophie comme une pratique sociale, idée qu’a sa première source dans
l’œuvre de Dewey, la P4C peut encourager une pratique éducative
favorisant les compétences nécessaires à la coexistence démocratique. En
fait, pour promouvoir une démocratie réfléchie et délibérative, et non pas un
simple agrégat de groupes d'intérêts qui se font concurrence, nous devons
former des gens qui ont la capacité socratique de repenser leurs croyances
en manière critique. On montrera ainsi quelles sont les qualités de cette
pratique qui sont conforme à l'esprit démocratique, en précisant comment ils
peuvent encourager une participation plus complète dans le dialogue
démocratique. Pour mieux détailler ce passage, on exposera les résultats d'un
projet éducatif des pratiques philosophiques communautaires, qui a été
réalisé dans le contexte d’une association interculturelle promouvant
l'inclusion dans l’Italie du Nord-Ouest. L'hypothèse sous-jacente est que la
Philosophy for Community puisse stimuler l'ECD sur la base de ses
caractéristiques structurelles et en tant que pratique éducative de
développement de communautés et de empowerment social.
Cinq références bibliographiques : "Bobbio N., Il futuro della democrazia,
Torino: Einaudi, 1984. ; Brookfield D.S, Holst J.D., Radicalising Learning: Adult
Education for a Just World, San Francisco: Jossey Bass, 2011. ; Lipman M.,
Thinking in Education. Second Edition, Cambridge: Cambridge University
Press, 2003. ; Nowak E., Schrader D., Zizek B. (eds.), Educating Competencies
for Democracy, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. ; Santerini M., Educare
alla cittadinanza. La pedagogia e le sfide della globalizzazione. Roma:
Carocci, 2001."
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10h30 : Pause-café (Rez-de-chaussée, Bâtiment Alberti, Campus Mariani)

10h45-12h15 : 5 ateliers / symposiums en parallèle
Atelier n°9 : Thème « Diversité linguistique » - Pratiques 2
Salle AL 001
Animateur : Alain Di Meglio
-

MAC GAW Stéphanie (UMR 6240 Lieux, Identités, Espaces et Activités),
Université de Corse, France : « « Enover » par la certification en langues :
un outil au carrefour de plusieurs logiques, académique, politique et
sociale »

On dit de la diversité qu’elle est une richesse, mais comment prétendre à sa
préservation dans le contexte actuel de globalisation. A l’heure de la
standardisation des compétences individuelles critériées par le biais de
documents politiques tels que le CECR (2001), dont certains diront qu’il
participe à une marchandisation, voire à une MacDonaldisation de
l’enseignement supérieur, nous présenterons le rôle majeur que peut jouer
une certification en langues dès lors qu’elle s’inscrit dans une dynamique
« énovatrice » ; un concept que nous empruntons à Gélinas et Fortin (1996),
et qui repose sur l’idée que les unités d’un système sont à l’origine de
nouveautés émergentes dans le cadre de contextes spécifiques. La
certification occupe une place cohérente dans le cadre réformateur de la loi
LMD en contexte universitaire, mais elle permet également de satisfaire
d’autres enjeux, au service cette fois, non plus du projet politique européen,
mais du projet académique et sociétal. Les enjeux didactiques (niveau
micro) sont les plus prégnants mais ils se doublent d’enjeux sociaux (niveau
méso) qui découlent de l’évolution des missions de l’université vers la
professionnalisation et la formation du citoyen européen, et satisfont alors des
enjeux économiques et politiques aux niveaux nationaux et européens
(niveau macro). L’enjeu politique peut aussi se situer au niveau régional, par
le rôle que peut jouer la certification et les dispositifs satellites de type CL,
pour la défense d’une langue. Notre propos sera donc celui de présenter la
certification de langues comme une réponse efficiente à la préservation et à
la promotion de la diversité linguistique, mais également à la participation
d’un projet global. Une présentation des données recueillies sur notre terrain
de recherche (l’UCPP) viendra conforter notre analyse effectuée sur le mode
washback, un terme qui réfère à l’influence qu’un test ou une certification
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peut avoir sur l’enseignement et l’apprentissage (Alderson & Wall, 1993), il
sera donc ici question de l’effet rétroactif de la mise en œuvre d’une
certification (effets sur l’enseignant, l’étudiant, la formation et l’institution) sur
l’ensemble d’un système.
Mots clé : « énovation », certification, enjeux, Enseignement Supérieur,
identités.
Bibliographie : Alderson, J.C. & Wall, D. 1993: Does washback exist? Applied
Linguistics 14, 115-29 / Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (1996). Language testing
in practice: Designing and developing useful language tests (Vol. 1). Oxford
University Press./ Gélinas, A., & Fortin, R. (1996). « La gestion du
perfectionnement des enseignants: formation recherche auprès des
directeurs d’établissements scolaires au Québec » , in : M. Bonami, & M.
Garant, Systèmes scolaires et pilotage de l’innovation. Emergence et
implantation du changement (pp. 115-145). / Cheng, L., & Curtis, A. (2004).
Washback or backwash: A review of the impact of testing on teaching and
learning. Washback in language testing: Research contexts and methods, 317. / Maurer, B. 2011. Enseigner les langues et construction européenne : le
plurilinguisme, nouvelle idéologie dominante. Edition des archives
contemporaines.
-

TOMC Sandra (Université de Lyon) & VILLA-PEREZ Valeria (Université
Jean Monnet Saint-Etienne), France : « Quelles interventions pour une
école maternelle inclusive et plurilingue ? Enquête exploratoire dans les
quartiers prioritaires stéphanois »

Dans cette communication, nous présenterons un projet en cours à propos
de l’inclusion et la socialisation des enfants allophones à l’école maternelle,
en contexte stéphanois. Il s’agit d’une enquête de terrain à visée exploratoire
menée en collaboration avec le « Dispositif de réussite éducative » (DRE), de
la ville de Saint-Etienne, une aide personnalisée conçue pour répondre aux
fragilités rencontrées par les enfants et les adolescent-e-s (âgés de 2 à 16
ans), habitant dans des quartiers prioritaires. Ainsi, le DRE s’est adressé aux
universitaires afin de pallier aux difficultés d’intégration langagière des
enfants de moyenne et grande section de maternelle. De ce fait, nous
interrogeons les interventions possibles en termes d’accompagnement des
enseignant-e-s, d’encadrement bienveillant des apprenant-e-s. Dans quelles
mesures ces interventions offrent-elles un point d’analyse concret pour
explorer la compétence
socioculturelle comme une approche
contextualisée ?
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Sont aussi au centre de nos préoccupations les relations entre les institutions
de la ville et l’université, dans la continuité de nos travaux sur les pratiques
réflexives du chercheur-e intervenant-e (Causa, Villa-Perez, à paraître ; Rispail
et alii, 2012).
Si la période préscolaire est reconnue comme ayant un poids crucial pour la
suite de la scolarité, paradoxalement les instructions officielles ne présentent
pas d’indications précises pour l’inclusion des enfants allophones en
maternelle (Goi, 2012). Par ailleurs, la littérature sur le sujet est peu
développée, ayant notamment mis la focale sur l’accueil de ces enfants
dans le premier degré (Graci et alii, 2017).
Références bibliographiques :
Causa M., Villa-Perez V. (dir., à paraître), « Plurilinguismes, Didactique(s) et
migrations », Essais, Revue Interdisciplinaire d’Humanités, Université Bordeaux
Montaigne.
Goi C., 2012, « Se former à l’enseignement précoce des langues : langage et
langues à l’école maternelle », dans Causa M. (dir.), Formation initiale et
profils d’enseignants de langue : enjeux et questionnements, Bruxelles, De
Boeck, 74-94.
Graci I., Rispail M., Totozani M., 2017, L’arc-en-ciel de nos langues. Jalons pour
une école plurilingue, Paris, L’Harmattan.
Grosjean F., 2015, Parler plusieurs langues. Le monde des bilingues, Paris,
Editions Albin Michel.
Rispail M., Tomc S., Totozani M. (dir.), 2012, Esquisses pour une école
plurilingue. Contextualiser nos réflexions didactiques, Paris, L’Harmattan.
-

TOTOZANI Marine, Université de Saint-Etienne, France (autre auteur non
communicant : LAPIQUE Virginie (ESPE), Université de Nice, France) : «
La prise en compte de la diversité linguistique et culturelle à l’école
primaire dans les textes officiels de trois pays francophones européens :
quelle(s) diversité(s), pour quelle(s) citoyenneté(s) ? »

Notre proposition de communication s’inscrit dans la thématique « politiques
publiques » du colloque. Il s’agit de proposer une analyse comparative des
textes officiels de cadrage concernant l’école primaire adoptés sur le plan
européen (Union européenne, Conseil de l’Europe) et aux échelons
nationaux/régionaux (France, Suisse romande et Belgique) dans une triple
perspective : - dégager les principes qui sous-tendent les textes édités par la
Commission européenne et le Conseil de l’Europe concernant la
problématique de l’accueil et de la valorisation de la diversité linguistique et
culturelle à l’école, pour les confronter aux options retenues dans les textes
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officiels de trois pays francophones européens (France / Suisse / Belgique).
Ces principes sont-ils harmonisés ? Sont-ils au fondement d’un traitement
unifié quant à la place réservée à la diversité linguistique et culturelle à
l’école ? Dessinent-ils les contours d’une citoyenneté reposant sur des valeurs
communes ? Le fonctionnement des institutions européennes est-il en
cohérence avec les principes défendus sur le plan de la promotion de la
diversité linguistique et culturelle (Maurer, 2011) ?- adopter une approche
comparative entre ces trois pays francophones européens, afin de
déterminer les points communs et les éléments de différenciation dans
l’accueil réservé à la diversité linguistique et culturelle, en intégrant l’éventuel
poids du contexte socio-historique dans ces trois pays. Il s’agira plus
précisément de déterminer dans quelle mesure ces éléments contextuels ont
affecté et affectent encore les orientations définies dans les textes officiels
français (Delory-Momberger & Mabilon-Bonfils, 2015). ,- les éléments mis en
évidence pour le contexte français serviront enfin de point de départ à une
réflexion concernant le potentiel décrochage entre les ambitions affichées
dans les textes officiels d’une part, et les pratiques des enseignant-e-s
français-e-s dans les classes ordinaires vis-à-vis de la diversité linguistique et
culturelle d’autre part (Lapique, 2016). Nous aborderons alors la question des
pistes envisagées pour une valorisation effective des pratiques plurilingues et
pluriculturelles, à partir de travaux en cours (Graci, Rispail, Totozani, 2017).
Bibliographie : " Alleman-Ghionda, Cr. (2000). La pluralité, dimension sousestimée, mais constitutive du curriculum de l’éducation générale. Raisons
éducatives (""Pourquoi des approches interculturelles en sciences de
l’éducation ?"" dirigé par Dasen, P. R. & Perregaux, Ch.), 2000/1-2, Section des
sciences de l’éducation de l’Université de Genève, p. 163-180.DeloryMomberger, Ch., Mabilon-Bonfils, B. (2015). « L’école et la figure de l’altérité :
Peut-on penser et enseigner la diversité dans notre école ? », Éducation et
socialisation, 37.Lapique, V., Totozani, M., (à paraitre en 2017). « Valorisation
de la diversité linguistique dans les classes françaises et formation à la
citoyenneté : quelles articulations, quelles perspectives ? » dans « Le français,
langue ardente », Actes du Congrès de la FIPF, Liège.Lapique, V., 2016. «
Regards croisés d’enseignent-e-s de maternelle vis-à-vis de la diversité
linguistique et culturelle de/dans leurs classes : une richesse, oui mais » dans
Krüger, A-B., Thamin, N., Cambrone-Lasne, S., Diversité linguistique et culturelle
à l’école. Accueil des élèves et formation des acteurs, Paris, l’Harmattan.
Maurer, B. (2011). Enseignement des langues et construction européenne. Le
plurilinguisme, nouvelle idéologie dominante, Editions des archives
contemporaines. "
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Atelier n°10 : Thème « Migrations, citoyenneté, insertion » - Minoration,
tensions
Salle AL 002
Animateur : Didier Rey
-

BARALONGA Louisa, Université Paris 7, France : « De l’intériorisation des
conflits socioraciaux historiques à leur extériorisation dans des dispositifs
psychosociaux et interculturels de formation aux métiers du travail
social »

Après un bref détour par les évolutions de la notion de citoyenneté au
moment où la France entre dans l’ère coloniale, je vais m’appuyer, dans un
premier temps, sur mon travail de recherche à l’association Les Indivisibles
pour montrer comment la conflictualisation socioraciale participe du
processus de subjectivation des individus (Gaulejac, Giust-Desprairies et
Massa, 2013). Le cadre historique ainsi resitué, de la colonisation à la
décolonisation, a pour but d’inscrire nos résultats de recherche dans un
champ conceptuel ouvert aux acceptions plurielles de la citoyenneté qui ont
eu cours en métropole (Noiriel, 2007). Cette perspective social-historique vise
à étendre nos perceptions des situations contemporaines des conflits
socioraciaux, situations arrimées à des résidus émanant de l’ère coloniale que
je me propose de clarifier à l’aide de l’approche des imaginaires sociaux et
politiques (Castoriadis, 2006 , Giust-Desprairies et Faure, 2014). Dans un
deuxième temps, je m’intéresserai aux aménagements interne/externe
auxquels accèdent les étudiants dans le cadre de formation aux métiers du
travail social. Les conflits socioraciaux intériorisés qui s’expriment dans des
dispositifs psychosociaux et interculturels (Abdallah-Pretceille, 1999) offrent
des voies de médiatisation et participent ainsi à la subjectivation des
individus.
Bibliographie : Abdallah-Pretceille, M. (1999). L’éducation interculturelle. Paris
: Presses universitaires de France.Castoriadis, C. (2006). L’institution imaginaire
de la société. Paris : Éd. du Seuil.Gaulejac, V. de, Giust-Desprairies, F. et
Massa, A. (2013). La recherche clinique en sciences sociales. Toulouse :
Érès.Giust-Desprairies, F. et Faure, C. (2014). Figures de l’imaginaire
contemporain. Paris : Éditions des Archives contemporaines.Noiriel, G. (2007).
Immigration, antisémitisme et racisme en France, XIXe-XXe siècle : discours
publics, humiliations privées. Paris : Fayard.
-

PANAGIOTOUNAKOS Alexia, Université de Genève, Suisse : «
L’épistémologie
de
l’histoire
au
secours
des
assignations
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migrations

comme

L’identité semble être devenue une notion-piège et donner lieu à de
nombreux débats et déchirements (Kaufmann, 2014). Les identités tendent à
être considérées comme des entités figées et immuables dans le temps,
donnant lieu à toutes sortes de récupérations politiques ou civiles et servant
parfois de fondement afin de légitimer des demandes variées dans l’espace
public. Qu’il s’agisse d’une « identité nationale » ou de l’ « identité » d’une
collectivité d’une taille plus modeste, les identités sont naturalisées et
semblent exister indépendamment des individus qui les investissent. Brubaker
(2001) défend un usage modéré de ce terme pour lui en préférer d’autres,
mieux à mêmes de décrire les différents phénomènes qu’il recouvre. Une
première distinction peut ainsi être effectuée entre l’identité et des notions
telles que l’identification, l’auto compréhension ou encore la groupalité. Les
tensions engendrées par la mobilisation d’une identité naturalisée peut, à
notre sens, être surmontée en recourant à la notion d’appartenance, qui
suggère une conception dynamique et en constante construction de
l’identité, en suivant le principe de l’inscription dans une multiplicité de
mémoires collectives du fait de la participation à des collectivités diverses
(Halbwachs, 1925/1994). Dans le cadre de notre communication, nous nous
intéresserons à la manière dont des modes de pensée spécifiques à la
discipline histoire peuvent être mobilisés en classe pour aborder la question
des appartenances et de l’ « identité ». Nous présenterons des extraits
d’interactions tirés de notre recherche doctorale afin de mettre en évidence
dans quelle mesure un travail d’histoire portant sur l’immigration peut
interroger l’essentialisation des appartenances et situer l’émergence de
diverses pratiques d’identification en tant que constructions humaines situées
dans un contexte particulier (Sayad, 1999). Nous démonterons ainsi qu’en
puisant à l’épistémologie de la discipline histoire (Heimberg, 2007), les
enseignant-e-s peuvent mettre en place une séquence d’enseignement et
apprentissage dont la légitimité ne se fonde pas sur la prise en compte des «
origines » et « cultures » des élèves, au risque de glisser dans une démarche
prescriptive du « vivre ensemble », mais bien dans un questionnement
critiques d’un certain nombre d’évidences naturalisées, telles que la
nationalité par exemple.
Bibliographie : Brubaker, R. (2001). Au-delà de L’«’identité». Actes de la
recherche en sciences sociales, 139(1), 66-85.Halbwachs, M. (1925/1994). Les
cadres sociaux de la mémoire. Paris: Michel.Heimberg, C. (2007). Histoire,
historiographie, histoire enseignée. In C. Heimberg & M. Vassallo (Eds.),
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Insegnare Storia. Riflessioni e spunti di lavoro nella formazione iniziale degli
insegnanti. (pp. 25-81). Turin: Stampatori.Kaufmann, J.-C. (2014). Identités, la
bombe à retardement. Paris: Textuel.Sayad, A. (1999). Immigration et «
pensée d’Etat ». Actes de la recherche en sciences sociales, 129, 5-14.
-

MARCO AURELIO Navarro-Leal, Sociedad Mexicana de Educación
Comparada, Mexique, « Mexican migrants and higher education in
times of Trump »

The new president of the United States is determined to deport massively all
Mexicans with unauthorized stay in the country, including undocumented
students. The first approximations to the volume of students to be deported
still have a high degree of uncertainty. For some, the number of migrants with
a certain level of schooling is comparable to those registered in President
Obama's deferred action program: Development, Relief, and Education for
Alien Minors (DREAM) Act. They are 937 thousand, with an age ranging
between 15 to 30 years old, and at least a level of education of high school.
(Center, I. P. , 2012), for the program called Deferred Action for Childhood
Arrivals (DACA) the number of younger in risk of being deported could be of
600 thousand from which a 60 % are Mexicans, whilst for the Mexican under
minister of higher education the guess is of about 40 thousand (Reyes, 2017).
Most recently, the Congress approved a Preferential Initiative to amend the
General Education Act, as well as Agreement 269, in order to facilitate the
incorporation of deported students to the education system and to enable
both public and private institutions to accredit and revalidate studies realized
in the United States. The conditions of life and the conditions of schooling of
the deportees are issues that merit important attention, we are talking about
people who entered the United States being very small and never returned to
Mexico, so they have developed a particular cultural capital. Since this
phenomenon began its development only a few months ago, the present
study aims to explore four aspects: a) the size of the population segment that
will be incorporated into the school system and its distribution in Mexican
territory, B) the legal and normative adjustments required for its incorporation
into the school system, (C) The socio-economic conditions in which they are
to be inserted upon their return, And d) The conditions and capacities with
which they will be inserted in the school system.
Bibliographie : Torres, Carlos Alberto (2016) Ciudadanía Global, posibilidades
y limitaciones. SOMEC, MéxicoBourdieu, Pierre. (1997) Capital cultural,
escuela y espacio social. Jimenez, Isabel (Compilación). México: Siglo XXI
Bourdieu, P. (1987). Los tres estados del capital cultural. México:
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Sociológica(5), 11-17.Center, I.P. (2012). Who and where the DREAMers are,
revised estimates. Washington, DC: Author. Washington, DC: Autor.Centro de
Estudios Migratorios. (2016). Niñas, niños y adolecentes migrantes irregulares,
desde y en tránsito por México. México: Secretaría de Gobernación.Reyes, C.
(15 de Marzo de 2017). Acreditación podría provocar desórdenes
académicos y financieros. Campus Milenio, págs. 12-13.Center, I.P. (2012).
Who and where the DREAMers are, revised estimates. Washington, DC:
Author. Washington, DC: Autor.Centro de Estudios Migratorios. (2016). Niñas,
niños y adolecentes migrantes irregulares, desde y en tránsito por México.
México: Secretaría de Gobernación.
-

CARMONA Sarah, Université de Corse, France : « De l’ab-normativité à
l’extériorité. L’émergence des Etats-Nations et le paradigme romani »

Les réalités romani ont occupé une place indéniable dans les constructions
des nationalismes en Europe. Un récent travail sur la figure romani dans
collections muséographiques européennes a permis d’en mesurer toute la
portée iconographique et historiographique. L'ab-normativité de l'intérieur
que le peuple romani, depuis ses différentes constituantes, incarne à partir du
XV° siècle est, par un jeu de miroirs, constitutive des cadres normatifs dans
lesquels se structurèrent l’avènement puis l’ancrage en Europe du concept
d’Etats Nations.
« Communauté politique imaginaire, et imaginée comme intrinsèquement
limitée et souveraine » , cette création moderne peut être articulée à l’histoire
de l’élaboration du concept d’ab-normativité. Le processus se consolide
progressivement du XVI° au XVIII° siècle, au moment même où les sociétés
majoritaires et leurs constructions nationalistes monolithiques considèreront les
altérités comme des extériorités à retrancher dans les marges, à assimiler ou à
détruire. En ce sens, le traitement fait aux différents groupes romani, déjà
annonciateur au début du XVI° siècle des épistémicides modernes, est
paradigmatique. Si le XVIII° siècle voit l’avènement des nationalismes, c’est
aussi en partie la conséquence de l’établissement d’une réalité géopolitique
nouvelle et de la modification de la légitimité culturelle basée sur ce
nouveau concept de normativité déjà latent à partir de la fin du XV° siècle. A
la fin du XVIII° siècle, tous les pays européens expérimentent un processus
identique de définition de la nation, s’auto crédibilisant les uns les autres et
par la même leurs entreprises coloniales, mais le Siècle des Lumières est
également celui des ethnocides, culturocides et idiomicides romani.
L’émergence du capitalisme marchand, l’invention de l’imprimerie et la
naissance de langues vernaculaires comme instruments de centralisation
administrative sont les trois éléments clefs de la construction des identités
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nationales majoritaires. Une étude exhaustive en miroir de ces trois éléments,
en antinomie totale avec les pratiques idiosyncratiques romani pré-modernes
et modernes, liées à la transmission des savoirs (l’oralité et l’agraphie) et au
caractère polyglotte des différents groupes romani européens est
déterminante pour la compréhension de la construction d’une abnormativité romani par les sociétés majoritaires. Aujourd’hui, à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur des cadres normatifs qui régissent les modes
d’élaboration et de transmission des savoirs, les producteurs de savoirs roms, à
l’image du peuple auquel ils appartiennent se trouvent profondément
entravé des « trois pouvoirs éthiques fondamentaux de l’être », le pouvoir de
dire, le pouvoir d’agir, le pouvoir de rassembler leur propre vie dans un récit
intelligible et acceptable. Sans une profonde approche décoloniale des
savoirs sur les Roms, il est de fait exclu que le sujet romani puisse disposer de
son « devoir d’imputation », sa responsabilité face au monde, sa puissance
d’agir et son droit à résister. Ce travail tentera donc d’avancer dans la
compréhension d’une autre généalogie de l’ab-normativité à partir de
l'étude du paradigme romani, et ce, afin de mieux comprendre les
mécanismes qui sous-tendent l’epistémicide vécu par le peuple romani.
Bibliographie : Benedict Anderson, « Imagined Communities » Ed. Verso,
London, 1983. / Paul Ricœur, « Soi-même comme un autre » Ed. Seuil, Paris,
1990
Symposium S : Questions liées à l’éducation à la citoyenneté et à
l’enseignement des faits religieux dans un contexte de diversité culturelle
Salle AL 003
Responsable :
-

WOLFS José-Luis (Centre de recherche en sciences de l’éducation),
Université libre de Bruxelles, Belgique

Le but de ce symposium est de traiter de questions relatives à « l’éducation à
la citoyenneté » dans des contextes de « diversité culturelle ». Cette diversité
culturelle est à entendre dans plusieurs sens : diversité culturelle entre pays
d’abord, attachés chacun à une certaine conception du vivre-ensemble et
de l’identité nationale, diversité culturelle au sein d’un même pays, lié à
l’existence d’entités linguistiques et culturelles institutionnellement reconnues
(ex : cas de la Belgique, de la Suisse ou du Québec), diversité liée enfin à
l’immigration, ainsi qu’à un contexte international de globalisation. Les
questions relatives au religieux ont joué un rôle important dans l’histoire de
plusieurs pays, voire dans la définition de leur identité nationale. Nous
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assistons également aujourd’hui à une montée des extrémismes, et en
particulier des fondamentalismes religieux, qui jouent pour certains un rôle de
marqueur identitaire, et interrogent nos conceptions démocratiques,
pluralistes et sécularisées du vivre ensemble, héritées des théories du contrat
social et du siècle des Lumières. Dans ce contexte, une éducation à la
citoyenneté ne peut ignorer les questions relatives au religieux. Quatre
communications sont prévues pour ce symposium : La première « Eduquer à
la citoyenneté en milieu scolaire. Approche comparée entre la France et
l’Angleterre » (Sylvie Condette, Lille 3), basée sur une étude de 2 ans dans 4
établissements secondaires du nord de la France et du sud de l’Angleterre
fera ressortir leurs convergences et divergences théoriques et pratiques en
matière d’éducation à la citoyenneté. La seconde « Education à la
citoyenneté » et « enseignement des faits religieux » dans un contexte de
diversité culturelle et des convictions (José-Luis Wolfs, Cécile Vanderpelen et
Sam Zylberberg) interroge le nouvel enseignement d’éducation à la
philosophie et à la citoyenneté en Belgique francophone, à partir d’une
analyse institutionnelle et des programmes. La troisième « L’éducation à la
citoyenneté dans les établissements secondaires en FWB : traductions locales
et enjeux organisationnels de la redéfinition de la « communauté politique de
référence » (Evelyne Jadot et Marie Verhoeven) examine, à partir d’une
recherche-action, différentes manières d’implanter la mission d’éducation à
la citoyenneté dans trois établissements contrastés (du point de vue de l’offre
éducative et du public accueilli). La quatrième (Eleni Kalesi) portera sur le cas
de la Grèce, pays où l’identité nationale a longtemps été définie en très
étroite relation avec la religion (orthodoxe) et la langue (grecque). Depuis
son intégration au Conseil de l’Europe et à l’Union européenne, la Grèce a
été plus ou moins obligée de revoir sa législation et ses pratiques notamment
en matière de religion à l’école. La communication examinera comment se
posent, dans ce contexte, les questions d’éducation à la citoyenneté et
d’approches du religieux.
-

CONDETTE Sylvie, Université de Lille 3 SHS, France : « Éduquer à la
citoyenneté en milieu scolaire. Approche comparée entre la France et
l’Angleterre »

La plupart des pays qui ont fait le choix de la démocratie, initient des
programmes d’éducation à la citoyenneté au sein des écoles. Pour autant,
on remarque que le contenu et la mise en place des programmes varient
d’un état à l’autre, en raison de leur histoire et du contexte culturel national,
en lien aussi avec la politique menée en matière d’éducation qui oriente la
forme scolaire et les choix curriculaires. La France a ainsi développé une
forme scolaire fortement arrimée à un ensemble de savoirs formels,
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encyclopédiques, considérés comme émancipateurs (Pena-Ruiz, 2005). Le
système scolaire français est en effet fondé sur un projet républicain (Prost,
2002) qui produit une conception particulière de la citoyenneté,
principalement axée sur l’acquisition de contenus théoriques et le respect
des valeurs liées à ce projet. L’Angleterre connaît une réalité assez différente
dans la mesure où, en tant qu’entité du Royaume-Uni, son projet politique se
dessine de façon complexe et consiste plutôt en une tentative d’union des
divergences (Andrews, Mycock, 2007). A partir de là, la notion de
citoyenneté se définit moins en termes d’identité qu’en référence à un bien
commun co-construit qu’il s’agit de préserver voire d’enrichir (Kerr, 2000,
Beck, 2011). Cela se traduit par une éducation à la citoyenneté qui se veut
participative, inclusive et respectueuse de la diversité (Osler, 2006). La
recherche sociologique sur les pratiques citoyennes des élèves que nous
avons menée pendant deux ans dans 4 établissements secondaires du Nord
de la France et du Sud de l’Angleterre met en lumière des éléments
convergents liés en particulier à un intérêt majeur pour la démocratie et ses
possibles déclinaisons. Elle révèle aussi des points plus nuancés, attachés
notamment aux modalités effectives de participation qui ne favorisent pas
toujours l’implication des élèves. Notre contribution se propose d’une part
d’étudier ces pratiques différenciées et les effets produits au quotidien, et
d’autre part d’analyser les enjeux qui sont à l’œuvre, tant scolaires que
sociaux et politiques.
Références bibliographiques : Andrews R. & Mycock A. (2007). Citizenship
Education in the UK: Divergence within a Multi-National State. Citizenship
Teaching and Learning, Vol 3, No. 1, April 2007, 73-88.Beck J. (2011). A brief
History of Citizenship Education in England and Wales. In J. Arthur & H. Cremin
(Eds.). Debates in Citizenship Education. London: Routledge, 3-16.Kerr D.
(2000). Citizenship education: an international comparison. In D. Lawton, J.
Cairns & R. Gardner (Eds.). Education for Citizenship. London:
Continuum.Pena-Ruiz H. (2005). Qu’est-ce que l’école ? Paris : Gallimard.Prost
A. (2002). Éducation, société et politiques. Une histoire de l'enseignement en
France de 1945 à nos jours (2ème éd.). Paris : Seuil.
-

WOLFS José-Luis (Centre de recherche en sciences de l’éducation),
Université libre de Bruxelles, Belgique ; VANDERPELEN Cécile, Université
libre de Bruxelles, Belgique : « « Education à la citoyenneté » et «
enseignement des faits religieux » dans un contexte de diversité
culturelle et des convictions : le cas de la Belgique francophone »
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La diversité culturelle et des convictions est un fait de plus en plus présent au
sein de nos sociétés et de l’école. Cette diversité amène les systèmes
éducatifs à s’interroger à la fois sur leurs valeurs fondatrices et sur leurs
modalités de gestion de la diversité culturelle et des convictions. Ainsi,
plusieurs pays ont développé des enseignements nouveaux visant à donner
aux élèves une meilleure connaissance de la diversité des convictions et à
favoriser le « vivre ensemble » dans une société plurielle. Citons en particulier:
Connaissance du christianisme, des religions et de la morale (Norvège, 2001),
Enseignement
des
faits
religieux
(France,
2005),
Education
multiconfessionnelle (Angleterre, 1988, 2004), Ethique et culture religieuse
(Québec, 2005, 2008). Ces évolutions à la fois de la société, en matière de
diversité culturelle et des convictions, et des types de réponses apportés par
les systèmes éducatifs font l’objet de nombreuses études comparatives (ex :
Estivalèzes, 2005, Pepin, 2009). En Belgique francophone, deux décisions
importantes ont été prises en 2014-2015, celle du Gouvernement de la
Communauté française de créer un cours commun « d’éducation à la
philosophie et à la citoyenneté » (EPC) d’une heure/semaine (septembre
2014) et celle de la Cour constitutionnelle rendant de fait facultatifs les cours
de religion et de morale non confessionnelle dans l’enseignement public.
Cette évolution tend à traduire un passage d’une conception
communautariste du vivre ensemble (où les élèves sont séparés selon les
convictions de leurs parents en matière de religion) vers une conception
potentiellement plus universaliste et inclusive (Wolfs, Raes, 2015). C’est ce
passage que nous tenterons d’analyser dans cette communication. Plus
précisément, la recherche visera à examiner, à partir d’une analyse des
programmes, deux questions : comment est organisé ce nouveau cours
d’EPC ? Comment y est traitée la question des faits religieux ? Des
comparaisons seront effectuées notamment avec la France (enseignement
des faits religieux), le Québec (cours d’Ethique et culture religieuse), ainsi
qu’avec les recommandations du Conseil de l’Europe (2008) et le livre blanc
sur le dialogue interculturel (Conseil de l’Europe, 2008).
Références bibliographiques : Conseil de l'Europe, « Recommandation
CM/Rec (2008) 12 du Comité des Ministres aux États membres sur la dimension
des religions et des convictions non religieuses dans l'éducation interculturelle
», adoptée le 10 décembre 2008, lors de la 1044ème réunion des Délégués
des Ministres. Conseil de l'Europe, Livre blanc sur le dialogue interculturel Vivre ensemble dans l’égale dignité, publié par les Ministres des Affaires
étrangères du Conseil de l’Europe lors de leur 118ème session ministérielle,
Strasbourg, 7 mai 2008.Estivalèzes, M. (2005). Enseignement du fait religieux en
France et éducation multireligieuse en Grande-Bretagne, deux modèles
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divergents ? Education comparée, 61, 335-351.Pépin, L. (2009).
L’enseignement relatif aux religions dans les systèmes scolaires européens.
Tendances et enjeux. Bruxelles: Network of EuropeanFoudations. Wolfs, J.L.,
Raes, N. (2015). Les cours de religions et de morale non confessionnelle et
leurs alternatives ? Mise en perspective internationale du débat. In Les cours
de religions / morale non confessionnelle et leurs alternatives ? (sous la
direction de J. Leclercq & al.). Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de
Louvain, Collections « Empreintes philosophiques ».
-

JADOT Evelyne et VERHOEVEN Marie, Université catholique de Louvain,
Belgique : « L’éducation à la citoyenneté dans les établissements
secondaires en Belgique francophone (FWB) : traductions locales,
tensions autour de la communauté politique de référence et enjeux
organisationnels »

La communication s’appuie sur une recherche-action en cours (2016-2017),
portant sur « l’Education à la citoyenneté démocratique et les droits humains
dans l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles », commanditée par
l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse. La
recherche ambitionne de mieux comprendre la mise en œuvre locale de la
mission d’éducation à la citoyenneté. Trois études de cas sont menées dans
des établissements secondaires contrastés (du point de vue de leur situation,
de leur réseau et de leur composition socioculturelle). La méthodologie allie
démarche ethnographique et outils d’intelligence collective. L’enquête met
au jour la multiplicité des représentations et des dispositifs visant à
implémenter l’éducation à la citoyenneté. En effet, si la mission d’éducation
à la citoyenneté, explicitement mise à l’agenda par divers décrets, semble
désormais faire l’objet d’un large consensus auprès des acteurs de l’école,
elle conduit sur le terrain à des traductions et interprétations multiples, en
fonction des objectifs poursuivis par des établissements aux positions et
identités
organisationnelles
contrastées.
Des
tensions
s’observent
notamment:(i) quant à la temporalité qui sous-tend les projets d’éducation à
la citoyenneté : s’agit-il de former des élèves pour l’exercice futur de la
citoyenneté ou de les considérer d’ores et déjà comme des citoyens à part
entière ? (Barrère et Martuccelli, 1998, Raveaud, 2007) ,(ii) quant à la
communauté politique de référence par rapport à laquelle les acteurs
scolaires pensent l’exercice de cette citoyenneté. Ce second axe pose la
question de l’échelle de référence considérée (locale, communautaire,
nationale, « globale » ?) mais aussi la question des fondements du sentiment
d’appartenance à une communauté sociale et politique (liens entre
citoyenneté, identités et « valeurs »), bousculant les fondements
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conventionnels de l’identité nationale classiquement véhiculée par l’école
(De Munck, 2016). La recherche montre comment différents « types » de
projets d’éducation à la citoyenneté apportent des réponses différentes à
ces tensions ainsi que les conséquences des choix opérés sur la forme scolaire
et sur l’organisation scolaire - Audigier, 2006, Jadot & al, 2016). La
communication explorera spécifiquement la seconde tension, plus vive en
contextes de diversité culturelle.
Références bibliographiques : Audigier, F. (2006). L’éducation à la
citoyenneté aux prises avec la forme scolaire. In Y. Lenoir, C. Xypas, &C.
Jamet (Eds.), Ecole et citoyenneté : un défi multiculturel. Paris : ArmandColinBarrère, A., & Martuccelli, D. (1998). La citoyenneté à l’école : Vers la
définition d’une problématique sociologique. Revue Française De Sociologie,
39(4), 651-671De Munck, J. (2016). Normes, valeurs, civilités. Vers une école
post-conventionnelle. Cridis Working Papers, (40).Jadot, E., Theys, C., &
Verhoeven, M. (2016). Développer un projet d’école citoyenne dans des
segments disqualifiés du système scolaire. In H. Draelants, & X. Dumay (Eds.),
Les écoles et leur réputation : L’identité des établissements en contexte de
marché (pp.145-163). Louvain-la-Neuve : De Boeck.Raveaud, M. (2007).
L’élève, futur citoyen: Introduction. Revue Internationale d'Éducation De
Sèvres, (44), 19-24.
-

KALESI Eleni, Université Libre de Bruxelles, Belgique : « Questions liées à
l’éducation à la citoyenneté et à l’enseignement des faits religieux
dans un contexte de diversité culturelle et des convictions : Quelle estelle la réalité grecque ? »

Dans un contexte européen, bouleversé à la fois politiquement et
moralement par une présence religieuse intrusive, mais aussi envahi par la
diversité culturelle et convictionnelle de notre époque, la Grèce apparaît en
tant qu’État qui manifeste sa volonté affirmée de maintenir le fait religieux
orthodoxe dans sa sphère publique (Cerf, 2012), et plus particulièrement
éducative, notamment dans sa perspective comparatiste avec d’autres pays
européens, comme la France, fille aînée de la laïcité selon la formule de
Schreiber (Schreiber, 2006), ou la Belgique multiconfessionnelle. Néanmoins,
la laïcité à la française ou à la belge "n’est pas un produit d’exportation" qui
peut s’adapter à tout contexte, comme Paul Bert le disait déjà en 1885.
L’identité culturelle d’un peuple, le rôle de la religion dans son histoire et les
traditions perpétuées dans l’espace sociétal en construction constituent des
enjeux cruciaux pour l’interprétation de son évolution (Venizélos, 2000). En
Grèce, le développement de la conscience religieuse à travers
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l’enseignement du cours de religion orthodoxe (L. 1566/1985), la prière
matinale, la mention du culte sur les documents scolaires (circulaire
?2/131757/22-11-2004), l’assistance à la messe et les symboles religieux dans
le milieu scolaire sont quelques indices qui témoignent de la nature religieuse
de la politique éducative grecque. Au-delà cependant des indices d’un
système éducatif obsolète, il y a également l’enseignement du cours de
l’éducation sociale et politique, qui semble transmettre les principes du vivre
ensemble aux élèves. Dans cette communication nous envisagerons de
constater si malgré la domination du fait religieux dans le domaine éducatif
grec, en même temps il est mis en place un système qui promeut l’éducation
à la citoyenneté. Afin de mener à bien cette entreprise, nous présenterons
d’un côté, la manière selon laquelle le fait religieux est traité dans l’éducation
grecque (but de l’éducation, cours de religion), et de l’autre côté, nous
analyserons les manuels scolaires, les livres d’enseignant et les programmes
du cours d’éducation sociale et politique tels enseignés dans l’école grecque
primaire et secondaire.
Références bibliographiques : Martine CERF, « In Varietate Concordia.
Réflexions sur la laïcité dans l’Union Européenne » In Cités, 2012, p. 86.JeanPhilippe SCHREIBER, « La laïcité dans tous ses États » dans Laïcité et
sécularisation dans l’Union Européenne, Éditions de l’Université Libre de
Bruxelles,
2006,
p.10.
http://www.pischools.gr/preschool_education/nomothesia/1566_85.pdf;
http://users.sch.gr/cevag/nomos/readlaw.php?id=260&par=1328.
Symposium T : Modèles éducatifs et normatifs en tensions dans les
établissements français à l’étranger. Recueil de données et production de
connaissances en contextes diversitaires.
Salle AL 101
Responsable(s) :
-

LEMOINE Maryan, Université de Limoges, France

-

MALET Régis (Laboratoire Cultures
Université de Bordeaux, France

Education

Sociétés

EA7437),

Participants :
-

AUTHIER David (Francophonie Education Diversité), Université de
Limoges, France : « Utilisation d’une méthodologie de recherche des
conceptions et d’observation des pratiques éducatives en contexte
pluriculturel. Exemples de deux objets d’études : « L’éducation pour un
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développement durable » et « Réussir à l’école en vivant mieux sa
scolarité »
En France métropolitaine et d’outre-mer se développe au travers du
parcours éducatif de santé la mise en place de projets qui visent, de la
maternelle au supérieur, à mieux travailler les compétences de type
psychosociale (OMS, 1993). Il s’agit d’activer des leviers d’autonomisation
et d’autocontrôle pour engager l’individu à faire des choix les plus éclairés
possible en faveur de sa santé mentale, physique et sociale. Nombre de
ces compétences sont communes aux deux objets de recherche que sont
« l’éducation pour un développement durable » et « réussir à l’école en
vivant mieux sa scolarité ». Dans le cadre du projet de recherche EFRANE,
il nous a semblé intéressant d’interroger les influences observables et
identifiables par les acteurs des conceptions sur ces deux objets de
recherche et ce, dans le contexte particulier d’un lycée français installé à
La Marsa près de Tunis. Nous faisons l’hypothèse qu’une méthodologie de
type mixte (Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007) déjà utilisée dans une
autre recherche (Authier & Berger, 2015) peut être reconduite et
améliorée dans cette étude (Creswell & Plano Clark, 2006) (Flament,
Guimelli, & Abric, 2006)(Clément, 2010).
Références bibliographiques : Authier, D., & Berger, D. (2015). Recherche,
analyse de conceptions chez des patients diabétiques et leurs soignants.
Comparaison entre deux milieux socioculturels différents : le département
du Cher et celui de l’île de La Réunion. Education Thérapeutique du
Patient, 7(2). / Clément, P. (2010). Conceptions, représentations sociales et
modèle KVP. Skholê (Université de Provence, IUFM), (16), 55-70. / Creswell,
J. ., & Plano Clark, V. . (2006). Designing and Conducting Mixed Methods
Research (1re éd.). Sage Publications, Inc. / Flament, C., Guimelli, C., &
Abric, J.-C. (2006). Effets de masquage dans l’expression d’une
représentation sociale. Les cahiers Internationaux de Psychologie sociale,
(69), 15-31. / Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007).
Toward a definition of mixed methods research. Journal of mixed methods
research, 1(2), 112-133.OMS. (1993). Life skills education in schools. Division
of mental health. Genève
-

CHALLAH Rana (Education, Cultures, Politiques), Université de Lyon 2,
France : « Modèles éducatifs et normatifs en tensions : quels maillages
cognitifs et méthodologiques pour la production de savoirs dans le
cadre d’une recherche collaborative ? »
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La pratique professionnelle, notamment dans les contextes caractérisés par la
diversité, est un phénomène complexe à explorer et à appréhender
(Bourassa et al., 2013). La recherche collaborative permet aux chercheurs de
rendre compte de la complexité de la pratique professionnelle et d’intervenir
pour tenter de résoudre certaines problématiques éducatives (Desgagné,
1997, Laporte, 2014).
Nous avons choisi comme objet d'étude le réseau de l'AEFE au Liban,
constitué de 43 établissements et reconnu non seulement comme étant l'un
des plus grands réseaux de l'AEFE dans le monde, mais également comme
étant un réseau qui reflète, du fait de sa situation géopolitique et
multiculturelle particulière, la diversité et la complexité de l’enseignement
français à l’étranger. En effet, les spécificités inhérentes à ce réseau et
engendrées par la diversité des statuts, des tutelles et des styles de direction
de ses établissements questionnent avec beaucoup d'acuité la
problématique de l’articulation entre la méthodologie de la recherche
collaborative et la production de connaissances.
Cette contribution vise à présenter l’approche méthodologique adoptée
dans le cadre d’une recherche doctorale pour rendre compte des réalités,
des enjeux et des défis liés aux divers contextes, pour interroger ce qu’ils
impliquent en matière de production de savoir et pour identifier des
modalités d’intervention adaptées à ces contextes spécifiques.
Mots clés : recherche collaborative, méthodologie, AEFE, réseau, diversité.
Références bibliographiques : Bourassa, B., G. Fournier et L. Goyer (dir.).
Construction de savoirs et de pratiques professionnelles : le double jeu de la
recherche collaborative. Québec : Presses de l’Université Laval. / Desgagné,
S. (1997). Le concept de recherche collaborative : l’idée d’un
rapprochement entre chercheurs universitaires et praticiens enseignants.
Revue des sciences de l’éducation, 23 (2), p. 371-393. / Gonzalez-Laporte, C.
(2014). Recherche-action participative, collaborative, intervention... Quelles
explicitations?. Récupéré le 10 juin 2017 :
http://hal.univ-grenoblealpes.fr/hal-01022115.
-

PANISSAL Nathalie (Francophonie Education Diversité), Université de
Limoges, Limoges FLSH, FrED France : « L’enquête au service du
développement d’une pensée éthique citoyenne »

Les vulnérabilités déclenchées par le développement technoscientifique
(Beck, 2003), obligent l’humain à inventer de nouveaux instruments de
pensée afin éviter la déstabilisation du monde (Jonas, 1990) et faire face aux
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nouveaux défis éthiques. Dans ce contexte il convient de développer une
nouvelle rationalité pour se doter de critères affectifs, normatifs, appréciatifs,
afin de participer activement à la recherche d’un bien commun et évaluer,
idées, personnes, événements, choses (Lipman, 2003). L’exercice du dialogue
et de la démarche d’enquête en démocratie permet de lutter contre
l’ignorance et l’injustice et doit s’inscrire dans un projet éducatif (Dewey,
1916). Nous menons des recherches interventions (Bedin, 2013) dans le cadre
de la didactique des Questions Socialement Vives. Dans ce contexte, nous
nous interrogeons sur la pertinence de la démarche d’enquête pour penser
un dispositif didactique dont la visée est la capacitation citoyenne. Lors de
travaux antérieurs nous avons construit une méthodologie pour analyser les
rationalités des apprenants au sein de débats argumentés (Panissal, 2014).
Nous souhaitons à présent compléter cette méthodologie afin appréhender
la mobilisation de la pensée éthique au cours des interactions.
Bibliographie : Bedin, V. (2013). La recherche-intervention en éducation et en
formation : une nouvelle forme de conduite et d’accompagnement du
changement. In V. Bedin (dir.), Conduite et accompagnement du
changement. Contribution des sciences de l’éducation (pp. 87-105). Paris :
L’Harmattan. / Beck U. (2003). La société du risque. Sur la voie d’une autre
modernité. Paris, Flammarion / Dewey, J. (1916 trad. 2011). Démocratie et
éducation. Paris : Armand Colin. / Jonas, H. (1990). Le principe de
responsabilité. Paris, Le Cerf. / Lipman, M. (2003). Thinking In Education.
Cambridge: University Press. / Panissal, N. (2014). Le débat sur des QSV : un
outil pour une éducation post-moderne. Revue francophone du
développement durable, 4, 34-47.
-

LEMOINE Maryan, Université de Limoges, France : « Enquêter sur un
terrain multisitué, de manière solidaire »

Les établissements français à l’étranger connaissent des situations et des
réalités locales très diverses, qui se développent à chaque fois, en contexte,
de manières contingentes. Mais cela nous conduit-il pour autant à ne penser
ces établissements français à l'étranger que comme un agrégat déterminé,
par la singularité de leurs environnements respectifs?
Cette communication propose aux participants du symposium d'envisager et
de discuter des conditions qui permettent au contraire de considérer, du
point de vue épistémologique et méthodologique, ces établissements
comme un terrain d'enquête à part entière,
Nous proposons d’appréhender ce terrain comme une entité "multisituée"
(Marcus, 2010) à partir de laquelle produire nos analyses. "Observer plusieurs
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établissements, c’est également appréhender une dimension globale qui les
inclut tous, car chaque établissement occupe une place, certes propre, mais
interdépendante des places des autres écoles.[…] En comparant plusieurs
écoles, on est en mesure de relier ce qui se passe à l’extérieur, au niveau
d’un système plus large […] c’est-à-dire avec des environnements sociaux,
des politiques éducatives, des stratégies d’acteurs». Ainsi, est-il envisagé de
"laisser les questions de recherche se constituer peu à peu au cours de
l'enquête, (...) laisser le terrain suggérer et modeler les objets qui seront
intéressants à étudier" (Payet, 2016, p 62). (Payet, 2016, p 64). Il s’agira donc
d’abord de voir en quoi observer et viser la compréhension des enjeux relatifs
à l’ordre scolaire, à l’éducation à la Laïcité et au développement du bienêtre des élèves, dans des établissements très différents mais qui se réfèrent au
système éducatif français peut nous aider à penser, constituer et circonscrire
ce terrain d’enquête multisitué.
Les questions relatives au recueil et donc celles des méthodes d'enquête
seront donc soulevées pour envisager les voies et moyens de le constituer et
de produire de manière solidaire, des données. En effet, les chercheurs,
associés dans cette démarche, travaillent ensemble sur un même terrain,
mais en des sites divers, et selon des phases et modalités de recueil qui ne
seront que rarement synchrones. Il s'agira dès lors, ici, de montrer en quoi et
comment une démarche et des méthodes de recueil de données,
notamment de type ethnographique, peuvent contribuer à ce travail
d'ensemble, puis d'envisager comment les articulations avec d'autres types
de recueil peuvent alimenter le dispositif d'enquête.
Enfin, est-il envisagé de réfléchir à l'intérêt de penser en termes de
"constellation d'établissements" (Lemoine, 2009, p 151), pour aider à
systématiser et affiner le recueil des données, mais aussi pour continuer à
croiser données et regards sur les situations observées pour chaque site et
pour l'ensemble, afin de faire apparaitre les résonnances, interroger la nature
des récurrences ou des spécificités et construire progressivement une
compréhension et des connaissances mobilisables afin de nourrir des
dispositifs de formation.
Références bibliographiques : Lemoine M. (2009) Collégiens décrocheurs et
effets décrocheurs dans les établissements. Incidences sur les pratiques des
acteurs et sur le fonctionnement des collèges. Thèse de doctorat en sciences
de l'éducation soutenu sous la direction de M. Guigue, Proféor, Université Lille
3, Charles de Gaulle. / Marcus G. (2010) "Ethnographie du/dans le système
monde. L'émergence d'une ethnographie multisituée", in Céfaï D. (dir)
L'engagement ethnographique. Ed. EHESS. / Payet J.P. (2016) Ethnographie
de l'école: les coulisses des institutions scolaires et socio-éducatives, P.U.R.
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Discutante :
-

ASSIE-LUMUMBA N'Dri Therese, Université de Cornell

Symposium U : La République face à la diversité culturelle et religieuse
Salle AL 103
Responsable :
-

ROEBROECK Elodie (Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive),
Université Clermont Auvergne, France

De nombreux auteurs ont proposé des analyses théoriques du modèle
républicain d’intégration. Ce modèle universaliste viserait à émanciper les
individus de l’ensemble des déterminismes culturels et sociaux (classe sociale,
couleur de peau, genre, religion,?), afin d’en faire des citoyens libres et
égaux en droit (Schnapper, 1994). Ainsi le modèle républicain d’intégration
est souvent perçu comme étant opposé à la prise en compte de la diversité
culturelle et religieuse. Néanmoins, jusqu’à présent, les analyses théoriques
du modèle républicain d’intégration ont rarement débouché sur des analyses
empiriques concrètes permettant de dépasser la réflexion théorique. Les
travaux des psychologues sociaux Kamiejski et al. (2012) sont pionniers en la
matière. Kamiejski et al. (2012) ont mis en évidence que l’idéologie
républicaine se structurait en deux dimensions indépendantes faisant
chacune l’objet d’une très forte adhésion. La première dimension, qualifiée
de « citoyenneté », renvoyait à l’idée que tous les individus devaient avant
tout être considérés en tant que citoyens égaux, et non en tant que
membres de différents groupes sociaux ou culturels. La seconde dimension,
qualifiée de « laïcité », renvoyait à l’idée que les manifestations religieuses
devraient demeurer dans la sphère privée. Ces dimensions étaient reliées
différemment à la tolérance envers la diversité culturelle et religieuse,
suggérant que le modèle républicain d’intégration serait susceptible d’avoir
des implications très importantes pour les relations intergroupes en France.
Dans la lignée des travaux de Kamiejski et al. (2012), ce symposium s’intéresse
directement aux pratiques et aux conceptions des acteurs vis-à-vis de la
diversité culturelle en France. Quels éclairages sont apportés par le modèle
républicain d’intégration quant à l’analyse des relations entre groupes
sociaux en France? S’intéresser de manière concrète aux pratiques des
acteurs semble d’autant plus important que les politiques d'intégration sont
souvent davantage initiées par les élites que par la population générale
(Callens, 2015). Ainsi, on ne peut prendre pour acquis que ces politiques
soient automatiquement acceptées par l’opinion publique. Les quatre
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études que nous avons choisi de présenter lors de ce symposium ont en
commun de s’intéresser à la manière dont un modèle politique (le modèle
républicain d’intégration) est susceptible d’orienter les pratiques des acteurs,
mais aussi d’être « adopté » et « adapté » par ces derniers. Une première
étude, présentée par Elodie Roebroeck et Serge Guimond, s’intéresse aux
approches pédagogiques de la diversité culturelle adoptées par les
enseignants. Il en ressort que les enseignants adoptent de préférence une
approche pédagogique « color-blind » valorisant les similitudes de leurs
élèves. Néanmoins, cette approche républicaine ne semble absolument pas
incompatible avec la prise en compte de la diversité culturelle et religieuse.
La seconde communication, présentée par Serge Guimond, décrit
l’émergence d’une nouvelle conception de la laïcité, qui s’éloignerait de la
conception historique de la loi de 1905. Trois études, dont une expérimentale,
et l’une auprès d’un échantillon représentatif de la population française,
montrent que cette conception de la laïcité peut être « récupérée » par des
individus aux motivations inégalitaires, se sentant menacés sur le plan des
valeurs. La troisième communication, présentée par Armelle Nugier, expose
quatre études expérimentales qui s’intéressent aux réactions des individus visà-vis des personnes qui refusent de suivre la norme de la nouvelle laïcité. Ces
travaux mettent en avant le fait que les individus qui ont de forts préjugés
vont plus ou moins défendre la laïcité et faire preuve de contrôle social en
fonction de la religion de la cible (musulmane versus catholique).Enfin, la
quatrième communication, présentée par Emmanuelle Kleinlogel, Armelle
Nugier, Mathieu Pelletier-Dumas, Roxane de la Sablonnière, et Serge
Guimond, s’intéresse aux facteurs influençant l’acceptation d’une nouvelle
norme. Les chercheurs présentent deux études conduites au Québec et en
France à l’aide de la proposition fictive d’une nouvelle loi de laïcité. Ces
travaux mettent particulièrement en évidence le rôle de la cohérence d’une
nouvelle norme avec les normes pré-existantes.
Références bibliographiques : Callens, M.-S. (2015). Integration policies and
public opinion: in conflict or in harmony? Article publié dans le cadre du
projet ? Integration Policies: Who benefits’ Thedevelopment and use of
indicators
in
integration
debates
?.
Disponible
sur
:
http://www.migpolgroup.com/wp_clean/wpcontent/uploads/2015/02/MIPEX
_Literature-review_Integration-and-public-opinion.pdfKamiejski, R., Guimond,
S., De Oliveira, P., Er-Rafiy, A., & Brauer, M. (2012). Le modèle républicain
d’intégration: Implications pour la psychologie des relations entre groupes.
L’Année Psychologique, 112, 49-83.doi: 10.4074/S00035033120 01030.
Schnapper, D. (1994). La communauté des citoyens: Sur l'idée moderne de
nation. Paris, France: Gallimard.
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ROEBROECK Elodie (Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive),
Université Clermont Auvergne, France ; GUIMOND Serge (Centre
d’Analyse et d’Intervention Sociologique UMR 8039, Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, et Laboratoire de Psychologie Sociale et
Cognitive UMR 6024), Clermont-Ferrand, France : « Approches
pédagogiques de la diversité culturelle adoptées par les enseignants »

Une première étude, présentée par Elodie Roebroeck et Serge Guimond,
s’intéresse aux approches pédagogiques de la diversité culturelle adoptées
par les enseignants. Il en ressort que les enseignants adoptent de préférence
une approche pédagogique « color-blind » valorisant les similitudes de leurs
élèves. Néanmoins, cette approche républicaine ne semble absolument pas
incompatible avec la prise en compte de la diversité culturelle et religieuse.
Cinq références bibliographiques : "Callens, M.-S. (2015). Integration policies
and public opinion: in conflict or in harmony? Article publié dans le cadre du
projet ? Integration Policies: Who benefits’ Thedevelopment and use of
indicators
in
integration
debates
?.
Disponible
sur
:
http://www.migpolgroup.com/wp_clean/wpcontent/uploads/2015/02/MIPEX
_Literature-review_Integration-and-public-opinion.pdfKamiejski, R., Guimond,
S., De Oliveira, P., Er-Rafiy, A., & Brauer, M. (2012). Le modèle républicain
d’intégration: Implications pour la psychologie des relations entre groupes.
L’Année Psychologique, 112, 49-83.doi: 10.4074/S00035033120 01030.
Schnapper, D. (1994). La communauté des citoyens: Sur l'idée moderne de
nation. Paris, France: Gallimard.
-

GUIMOND Serge (Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologique UMR
8039, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, et Laboratoire de
Psychologie Sociale et Cognitive UMR 6024), Clermont-Ferrand, France :
« L’attachement subjectif à la laïcité et le désir de domination »

La laïcité incarne-t-elle un principe politique qui engage vers plus le liberté et
d’égalité ? Ou, au contraire, est-ce un instrument au service de la domination
d’un groupe sur un autre ? Malgré l’importance de ces questions, et les
débats qu’elle suscite, il y a peu de tentatives visant à objectiver une réponse
sur ce sujet. Dans cette communication, je présente un survol d’une série de
recherches (enquêtes de terrain, expérimentations en laboratoire, enquêtes
nationales) qui permettent d’aboutir à quelques constations en décalage
avec le discours ambiant. D’abord, et de manière générale, les personnes
égalitaires (selon leurs réponses à l’échelle d’orientation à la dominance
sociale, Duarte, Dambrun & Guimond, 2004) sont plus attachées à la laïcité
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que les personnes inégalitaires. Cependant, face à une menace d’ordre
symbolique et culturel (i. e. les « musulmans » menacent les valeurs
françaises), telle que mesurée dans les réponses à un questionnaire ou induite
comme variable indépendante dans une expérimentation, les personnes
inégalitaires deviennent aussi fortement attachées à la laïcité que les
personnes égalitaires, mais elles en détournent le sens en direction d’une
nouvelle laïcité d’interdiction (cf. Roebroeck & Guimond, 2017). Ces résultats
suggèrent, conformément à la théorie de la malléabilité des idéologies de
Eric Knowles et collègues (2009), que la laïcité est devenue en France une
idéologie malléable dont certaines personnes exploitent le sens en vue
d’atteindre des objectifs inégalitaires. Références DUARTE, S. , DAMBRUN, M. ,
& GUIMOND, S. , (2004). La dominance sociale et les « mythes légitimateurs » :
Validation d’une version française de l’échelle d’orientation à la dominance
sociale. Revue Internationale de Psychologie Sociale/International Review of
Social Psychology, 17, 97-126. Knowles, E. D. , Lowery, B. S. , Hogan, C. M. , &
Chow, R. M. (2009). On the malleability ofideology: Motivated construals of
color blindness. Journal of Personality and SocialPsychology, 96, 857-869.
Roebroeck, E. , & Guimond, S. (2017). Intergroup threat, social dominance,
and the malleability of ideology : The importance of conceptual replication.
European Journal of Social Psychology, à paraître.
Références bibliographiques : Duarte, S., Dambrun, M., & Guimond, S.,
(2004). La dominance sociale et les « mythes légitimateurs » : Validation
d’une version française de l’échelle d’orientation à la dominance sociale.
Revue Internationale de Psychologie Sociale/International Review of Social
Psychology, 17, 97-126. ; Guimond, S. (2014). Tirer profit de la diversité : Le
modèle français face au multiculturalisme. In A. Ghouati & E. Agbessi (Eds.),
Diversité et Innovation en milieux socioprofessionnels (pp. 23-31). ClermontFerrand : Presses universitaires Blaise- Pascal. ; Guimond, S., de la Sablonnière,
R., & Nugier, A. (2014). Living in a multicultural world : Intergroup ideologies
and the societal context of intergroup relations. European Review of Social
Psychology, 25, 142-188. ; Knowles, E. D., Lowery, B. S., Hogan, C. M., & Chow,
R. M. (2009). On the malleability of ideology: Motivated construals of color
blindness. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 857-869. ;
Roebroeck, E., & Guimond, S. (2017). Intergroup threat, social dominance,
and the malleability of ideology : The importance of conceptual replication.
European Journal of Social Psychology, à paraître.
-

NUGIER Armelle (Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive),
Université Clermont Auvergne, France : « Défense et utilisation de la
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laïcité à l’encontre des minorités musulmanes par les personnes ayant
de forts préjugés »
La nouvelle laïcité est définie par la croyance que la religion doit être une
affaire totalement privée et s’éloigne de la définition historique prônant la
liberté de con¬science et la garantie du libre exercice des cultes pour tous
(Baubérot, 2012). Des travaux corrélationnels récents ont montré que cette
nouvelle conception était positivement reliée aux préjugés envers les
minorités ethniques et religieuses et qu’elle devenait une norme culturelle de
plus en plus importante en France (Kamiejski et al. , 2012). Nos travaux
proposent d’examiner ce lien de façon expérimentale afin de vérifier dans
quelle mesure le climat social actuel peut légitimer l’exercice de pression
normative à l’encontre des personnes d’origine maghrébine. Dans cette
perspective, quatre études ont été menées en France auprès de plus de 600
participants ayant des préjugés plus ou moins élevés envers les personnes
d’origine maghrébine. Les participants devaient évaluer et rapporter leur
intention d’exercer de la pression normative sur une cible d’origine
maghrébine adoptant ou non une attitude allant à l’encontre de la nouvelle
laïcité (Etudes 1, 2, 3) et sur une cible d’origine musulmane ou catholique
adoptant une attitude allant à l’encontre de la laïcité (Etude 4). Les résultats
des trois premières études montrent que les personnes ayant de forts préjugés
évaluent plus négativement et exercent plus de pression normative à
l’encontre de la cible contre-normative que de la cible normative. Par
ailleurs, les résultats de l’étude 4 montrent que les personnes à forts préjugés
évaluent plus négativement et exercent plus de pression à l’encontre d’une
cible musulmane qu’à l’encontre d’une cible catholique. Ces premiers
résultats soutiennent l’idée que la laïcité est susceptible d’être mobilisée afin
de légitimer des attitudes préjudiciables envers les personnes d’origine
maghrébine par les personnes ayant initialement de forts préjugés.
Références bibliographiques : Baubérot, J. (2012). La laïcité falsifiée. Paris,
France : La découverte.Gibbs, J. P. (1981). Norms, deviance, and social
control: Conceptual matters. New York, NY: Elsiever.Kamiejski, R., et al. (2012).
Le modèle républicain d’intégration: Implications pour la psychologie des
relations entre groupes. L’Année Psychologique, 112, 51?85. Nugier, A.,
Oppin, M., Cohu, M., Kamiejski, R., Roebroeck E., Guimond, S. (2016). Nouvelle
laïcité en France et pression normative envers les minorités musulmanes.
Revue Internationale de Psychologie Sociale. 29(1),15?30. Nugier, A., &
Oppin, M (à paraître). La discrimination envers les minorités ethniques et
religieuses : le rôle des politiques d’intégration. In K., Faniko, D. Bourguignon,
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O. Sarrasin, & S. Guimond, Eds. La psychologie des préjugés et de la
discrimination: Point de vue des discriminants et de leurs cibles. DeBoeck.
-

KLEINLOGEL
Emmanuelle
(Département
de
Comportement
Organisationnel, Faculté des HEC, Université de Lausanne, Suisse) ;
GUIMOND Serge (Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologique UMR
8039, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, et Laboratoire de
Psychologie Sociale et Cognitive UMR 6024), Clermont-Ferrand, France
(autre auteurs non communicants : PELLETIER-DUMAS Mathieu et DE LA
SABLONNIERE Roxane) : « Qu’est-ce qu’une norme influente? Le rôle de
la clarté et de la cohérence perçue l’une norme dans l’approbation
des individus »

Tout système social contient des normes définissant comment les individus
doivent se comporter les uns avec les autres, ainsi que dans des situations
spécifiques. La recherche a démontré que les normes jouent un rôle crucial
dans la prédiction des attitudes et comportements des individus d’une
société donnée (Asch, 1956, Blanchard et al. , 2006 , Guimond et al. , 2013).
Cependant, il reste des zones d’ombre quant à la compréhension de
l’influence des normes sur les individus. Qu’est-ce qui fait qu’une norme va
être plus influente qu’une autre ? Est-ce que l’approbation d’une même
norme par des individus peut être influencée par la manière dont cette
norme est présentée ? Il est crucial de pouvoir répondre à ces questions afin
de mieux comprendre les mécanismes par lesquels les individus sont plus à
mêmes d’adhérer à une norme, le but ultime étant de prodiguer des conseils
aux professionnels impliqués dans la communication de normes. Dans la
présente recherche, nous suggérons que la manière dont une norme est
présentée joue un rôle crucial dans son approbation. Plus particulièrement,
nous proposons que le degré de clarté (si la norme est jugée comme
fournissant suffisamment d’informations pour comprendre ses buts et
implications) et de cohérence (si la norme est jugée comme étant en
adéquation avec des normes déjà existantes) sont deux facteurs importants
à prendre en compte dans la communication d’une nouvelle norme (de la
Sablonnière et al. , 2010, Zitek & Hebl, 2007). Nous proposons que plus une
norme est claire et cohérente, plus les individus ont des attitudes positives visà-vis de cette norme et la perçoivent comme étant légitime, amenant ainsi à
une plus forte approbation. Nous avons conduit deux études au Québec et
en France dans lesquelles nous avons manipulé le degré de clarté et de
cohérence d’une proposition fictive d’une nouvelle loi concernant
l’interdiction du port de signes religieux dans les lieux publics. Les résultats ont
principalement démontré un rôle majeur de la cohérence perçue dans la
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prédiction de l’approbation des individus. Notre recherche contribue à une
meilleure compréhension des facteurs contribuant à communiquer
efficacement une nouvelle norme.
Références bibliographiques : Asch, S. E. (1956). Studies of independence and
conformity: I. A minority of one against a unanimous majority. Psychological
Monographs:
General
and
Applied,
70(9),
1-70.
doi:
10.1037/h0093718Blanchard, F. A., Crandall, C. S., Brigham, J. C., & Vaughn, L.
A. (1994). Condemning and condoning racism: A social context approach to
interracial settings. Journal of Applied Psychology, 79(6), 993-997. doi:
10.1037/0021-9010.79.6.993de la Sablonnière, R., Debrosse, R., & Benoit, S.
(2010). Comparaison de trois conceptualisations de l'intégration identitaire:
Une étude auprès d'immigrants québécois [Comparison of three
conseptualizations of identity integration: A study on immigrants in Quebec].
Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 88, 663-682.Guimond, S.,
Crisp, R. J., De Oliveira, P., Kamiejski, R., Kteily, N., Kuepper, B., . . . Zick, A.
(2013). Diversity policy, social dominance, and intergroup relations: Predicting
prejudice in changing social and political contexts. Journal of Personality and
Social Psychology, 104(6), 941-958. doi: 10.1037/a0032069Zitek, E. M., & Hebl,
M. R. (2007). The role of social norm clarity in the influenced expression of
prejudice over time. Journal of Experimental Social Psychology, 43(6), 867-876.
doi: 10.1016/j.jesp.2006.10.01

12h30-14h00 : Pause déjeuner (Restaurant universitaire, Campus Mariani)

14h00-15h30 : 6 ateliers / symposiums en parallèle
Atelier n°8 : Thème « Diversité linguistique » - Pratiques 1
Salle AL 001
Animateur : Pascal Ottavi
-

BERGERON Christian (Faculté d’éducation), Université d’Ottawa,
Canada : « L’insécurité linguistique des étudiants francophones en
contexte linguistique minoritaire au Canada. Apprendre des
pédagogies inclusives et de réciprocités. L’exemple de l’Ontario
français »
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À l’ère de la mondialisation, le Canada est un pays enrichit par le
multiculturalisme et l’immigration francophone contribue à cette diversité,
mais la protection et la valorisation de la langue française demeurent un
enjeu majeur. Même si le français est l’une des deux langues officielles,
certains francophones luttent pour leurs survies afin d’éviter l’assimilation.
Cela dit, les recherches démontrent que les francophones hors Québec
peuvent vivre une insécurité linguistique lorsqu’ils ont à s’exprimer en français
avec d’autres francophones. Il semble exister une norme exogène à
l’identification ou non à la communauté francophone (le « bon » accent,
l’habileté à « bien » s’exprimer en français). En conséquence, l’insécurité
engendrerait chez ces personnes un sentiment d’exclusion, d’extériorité et
d’illégitimité identitaire à s’associer à la communauté minoritaire
francophone. Ultimement, l’insécurité linguistique peut conduire à
l’assimilation ainsi qu’au décrochage scolaire ou culturel. Il est primordial
qu’en contexte linguistique minoritaire que les professeurs adoptent une
pédagogie qui vise, entre autres, un rapport positif avec la langue française
pour contrer l’insécurité linguistique chez les étudiants et ainsi augmenter
l’estime d’eux-mêmes. Dans le cadre de cette présentation, nous porterons
un regard analytique sur les francophones en situation linguistique minoritaire
au Canada. En guise d’illustration, nous dresserons un portait des FrancoOntariens, des communautés francophones diversifiées réparties sur un grand
territoire géographique (comparable à celui de l’Égypte). Ensuite, nous
étudierons des recherches sur l’insécurité linguistique afin de proposer une
pédagogie axée sur la réciprocité et l’éducation inclusive. D’une part, les
travaux d’A. Maalouf ainsi que ceux de C. Héber-Suffrin nous aideront à
définir l’importance de la notion de réciprocité dans l’objectif d’expérimenter
une nouvelle pédagogie. D’autre part, l’éducation inclusive, dont l’un des
objectifs est de reconnaître la variété linguistique francophone, sera étudiée.
L’éducation inclusive est basée sur les principes d’acceptation et d’inclusion
de tous les étudiants, et ce, peu importe les différences langagières à
s’exprimer en français. En conclusion, nous réfléchirons sur l’importance de
cheminer avec les étudiants dans leur construction identitaire francophone,
tout en valorisant la pluralité de ces identités dans un pays fortement
multiculturel et globalisé.
Bibliographie : 1) Appadurai, Arjun 2015 [2001], Après le colonialisme. Les
conséquences culturelles de la globalisation, Paris : Petite Bibliothèque Payot.
2) Héber-Suffrin, Claire, 2016, Apprendre par la réciprocité : réinventer
ensemble les démarches pédagogiques, Lyon : Chronique Sociale. 3)
Lamoureux, Sylvie A. et Cotnam, Megan, 2012, Prendre sa place. Parcours et
trajectoires identitaires en Ontario français, Ottawa : Les Éditions David. 4)
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Maalouf, Amin, 1998, Les identités meurtrières, Paris : Éditions Grasset &
Fasquelle.5) UNESCO, 2009, Principes directeurs pour l’inclusion dans
l’éducation, Paris : UNESCO.
-

DEVICHI Claude et MAZIERE Christelle (UMR 6240 Lieux, Identités,
Espaces et Activités), Université de Corse, France : « La langue
régionale : une richesse à partager pour former les citoyens de demain.
Evaluation du niveau de vocabulaire en langue corse auprès d’élèves
du premier degré »

Différents auteurs ont souligné le rôle majeur de l’enseignement des langues
régionales dans l’éducation à la citoyenneté et à la diversité culturelle
(Comiti, 2012 , Verny, 2016). La langue corse, par son caractère polynomique,
constitue pour Comiti (2012) une « clef pour l’interculturalité ». L’intertolérance nécessaire entre les parlers des différentes régions de l’île serait
susceptible de s’étendre aux autres langues en présence. Ce « portail vers le
plurilinguisme » (Sorba, 2012) s’ouvrirait en même temps sur une culture du «
vivre-ensemble », fondement indispensable à toute notion de citoyenneté.
Dans cette perspective, la possibilité d’apprendre la langue corse devrait
être offerte à tous les élèves de l’académie de Corse, faisant du système
éducatif insulaire un acteur majeur de l’interculturalité. Actuellement
coexistent, pour le premier degré, un cursus standard, où la langue corse est
enseignée à raison de 3h par semaine, et un cursus bilingue où elle est
enseignée à parité horaire avec le français. Aujourd’hui, l’enseignement
bilingue représente 34,67% des effectifs du primaire. Si la langue corse a fait
l’objet de nombreuses recherches en sociolinguistique et en sciences de
l’éducation (Di Meglio, 2014 , Ottavi, 2012), celles-ci ont essentiellement porté
sur les classes bilingues. A notre connaissance, il n’existe pas d’étude sur le
niveau de compréhension de la langue corse chez les enfants scolarisés en
cursus standard. C’est l’objectif de notre étude, menée auprès de 420 élèves,
du CE1 au CM2. Nous avons conduit une évaluation du vocabulaire en
compréhension, dans une tâche de désignation d’images : les élèves doivent
entourer, sur une planche comportant quatre images, l’image qui
correspond au mot corse prononcé par l’expérimentateur. Les 36 mots qui
constituent notre matériel sont censés être connus des élèves en fin de CM2,
selon le programme de l’enseignement des langues régionales pour l’école
primaire (B. O. du 27 septembre 2007). Les résultats de cette étude
exploratoire seront mis en lien avec les langues parlées dans l’entourage
familial de l’élève. Ils devraient nous permettre d’entamer une réflexion sur les
conditions dans lesquelles l’enseignement de la langue corse peut contribuer
à faire des élèves de futurs citoyens ouverts à la diversité culturelle.
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Bibliographie : ABDALLAH-PRETCEILLE, M. (2004). L’éducation interculturelle,
Paris : P.U.F.COMITI, J-M. (2012). L’apprentissage d’une langue polynomique :
une clef pour l’interculturalité. Le cas de la langue corse. In Territoires et
démocratie culturelle : vers un nouveau contrat éducatif. Actes du 5ème
congrès international de la Mediterranean Society of Comparative
Education, Corte, 4-7 juillet 2011. 252-257. Biguglia : Sammarcelli.DI MEGLIO, A.
(2014). Plurilinguisme à l’école et formation des enseignants : enjeux
didactiques et pédagogiques. Trema, 42, 102-113.OTTAVI, P. (2012). La langue
corse dans le système éducatif. Enjeux sociaux, curriculaires et didactiques du
bi/plurilinguisme. Ajaccio, Albiana/Université de Corse/CNRS.OUELLET, F.
(2002). L’éducation interculturelle et l’éducation à la citoyenneté. Quelques
pistes pour s’orienter dans la diversité des conceptions. VEI Enjeux, 129, 146167.
-

WACALIE Fabrice, Université de la Nouvelle-Calédonie, France : « Les
approches plurielles au service de l’altérité en Nouvelle-Calédonie »

Depuis sa prise de possession par la France en 1853 et l’arrivée massive de
populations issues de différentes vagues migratoires, ce Pays d’Outre-Mer est
désormais un espace où se côtoient une multitude de cultures et de langues.
L’accord de Matignon-Oudinot (1988) a offert au peuple autochtone kanak
une première reconnaissance de son identité culturelle et de ses langues
confirmée par l’accord de Nouméa 10 ans plus tard (1998). En matière
d’éducation, l’article 1. 3. 3 de ce dernier accord reconnaît que « les langues
kanak sont, avec le français, langues d’enseignement et de culture en
Nouvelle-Calédonie ». Le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie voté le 15
janvier 2016 a permis de faire un pas supplémentaire en rendant obligatoire
l’enseignement de la culture kanak dans tous ses établissements scolaires
ainsi que l’offre obligatoire de langues kanak. Des écoles bilingues langue
kanak-français et français-anglais voient désormais le jour depuis quelques
années. A travers cette communication, nous souhaitons montrer en quoi il
est désormais nécessaire de faire appel aux approches plurielles et
notamment la didactique du plurilinguisme pour construire des passerelles
entre les différentes cultures et langues en présence et en quoi elles peuvent
servir les intérêts du « vivre ensemble » tant souhaité par la population
calédonienne à un an du référendum d’autodétermination.
Bibliographie : Barnèche S., 2005. Gens de Nouméa, gens des îles, gens
d’ailleurs... Langues et identités en Nouvelle-Calédonie, Paris, L’Harmattan,
coll. Espaces discursifs, 327 p. Colombel C., Fillol V., « La construction
identitaire des jeunes océaniens francophones. La construction identitaire à
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l’école, approches pluridisciplinaires », Juillet 2009, Montpellier, France, 2009,
pp. 1-10Fillol V., « Pour une didactique du plurilinguisme à l'école
calédonienne », Le français aujourd'hui 2009/1 (n° 164), p. 53-60.Lercari C.,
Sam L. D., « Pour une didactique des langues Kanak », Hermès, La Revue
2002/1 (n° 32-33), p. 543-550.Salaün M., Décoloniser l’école ? Hawaii,
Nouvelle-Calédonie, expériences contemporaines, Presses universitaires de
Rennes, Rennes, 2013, 303 p.Young A., Hélot C., « La diversité linguistique et
culturelle à l’école : Comment négocier l’écart entre les langues et les
cultures de la maison et celles de l’école », Ecarts de langue, écarts de
culture. A l’école de l’Autre, Francfort, Peter Lang, 2006, pp. 207-226.
Atelier n°11 : Thème « Migrations, citoyenneté, insertion » -Socialisation
Salle AL 002
Animateur : Serena Talamoni
-

BOUAKI Kouadio baya, Universite Félix Houphouet Boigny d’Abidjan,
Côte d’Ivoire : « Citoyenneté, parcours scolaire et insertion
professionnelle des descendants d’immigrés en Côte d’Ivoire »

Munis de diplômes obtenus dans les universités et grandes écoles de la Côte
d’Ivoire, les descendants d’immigrés se trouvent face aux barrières liées à
l’entrée à la fonction publique. En réponse à ces barrières identitaires, ils
s’inscrivent dans un processus de réélaboration passant par l’évitement des
trajectoires professionnelles de leurs ascendants et l’inscription des réseaux
associatifs favorables à leur insertion sur le marché du travail. Cet article
examine ces processus à travers une association des élèves et étudiants
nigérians de Côte d’Ivoire. Sur la base d’une enquête qualitative, les résultats
montrent que les descendants diplômés considèrent la réussite scolaire et
universitaire comme participant d’une production statutaire en inadéquation
avec les activités économiques informelles de leurs ascendants. Tandis que
les ascendants des descendants d’immigrés et la plupart des descendants
déscolarisés ou non scolarisés s’investissent dans les filières de solidarité
permettant leur inscription dans une activité économique du secteur informel
dans lequel s’inscrivent déjà les immigrés nigérians (c’est-à-dire la
quincaillerie, les articles en plastiques, couture, vente de pièces détachées
autos, mécanique auto, vente d’appareils électroniques). Un autre résultat
renvoie au fait que le statut d’immigrés (parfois hérité) en Côte d’ivoire est
très peu valorisé au regard du contexte de crise souvent rattaché au statut
de l’étranger. Alors que les acquis scolaires et universitaires des descendants
d’immigrés diplômés offrent des possibilités pour se rendre visibles et se
valoriser sur le marché du travail formel (très souvent contraignant). Un
troisième ensemble de résultats montre qu’en dépit des capitaux (capital
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culturel pour les descendants et capital économique pour les ascendants)
dont disposent l’un et l’autre, la citoyenneté apparaît comme un cadre de
validation et de légitimation des compétences sociales.
Bibliographie : Bouquet C., 2003, Le poids des étrangers en Côte d’ivoire, in
Annales de Géographie, Paris. Bredeloup S., 2008, Stratégies identitaires et
migratoires des ressortissants africains résidant à Abidjan : quelle évolution
possible ? in frontières de la citoyenneté et violence politique en Côte
d’ivoire, CODESRIA. Gnabeli Y. R. et Lognon S. J. L. H., 2010, Construction des
monopoles dans l’économie informelle abidjanaise, in Itinéris, Vol. n°8Igué O.
J., 2003, Les Yorubas en Afrique de l’Ouest francophone : 1910-1980, ParisDakar, Présence Africaine. Meurs D., Pailhé A., Simon P., 1999-2000, Immigrés
et enfants d’immigrés sur le marché du travail : une affaire de génération ?
INED.
-

CROCHU Estelle (Laboratoire Cultures Education Sociétés EA7437),
Université de Bordeaux, France : « Contrastes des mobilités éducatives
internationales pour les « jeunes » : Un potentiel processus
d’émancipation et de reconnaissance des différences »

Depuis 30 ans, le programme de mobilité européen Erasmus+ met en action
un projet démocratique d'unité dans la diversité des « jeunes » européens en
leur permettant d'aller à la rencontre de la différence, des Autres. Les
recherches liées à l’interculturalité nourrissent la mobilité internationale définie
comme un espace-temps porteur de transformation sociale interrogeant les
valeurs et les normes et facilitant une réflexion identitaire pour les jeunes. La
richesse de la rencontre de l’Autre (Abdallah-Pretceille 1999) pour se
rencontrer soi-même, la trans-formation (Fernandez 2002), la « sortie de son
monde » (Colin, Legrand. 2008) démontrent les différentes réalités de
conscientisation de « l’humanisme du divers »(Dervin, 2011). Le potentiel
formateur de la mobilité internationale se dévoile par l'éco-formation
(Pineau,2001) l'émergence des savoir-vivre, savoir se penser et savoir
s'apprendre(Josso, 2000) en favorisant l'émergence du processus
d'émancipation. Dans le cadre de la mobilité étudiante, Magali Balatore
(2010) fait remarquer que différents profils d'étudiants et différentes stratégies
de rencontre à l'Autre ne créent pas le même impact en terme de processus
d'émancipation et/ou de reconnaissance des différences. Nicolas Bouchaud
(2011) aborde une typologie de cinq volontaires européens qui laisse
apparaître différentes appropriations de la mobilité éducative non-formelle.
Pour les backpackers qui vivent une expérience de mobilité relative à
l'éducation informelle, Demers (2011) propose une différenciation des
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stratégies d'émancipation. Dans cette recherche, nous nous intéressons au
contraste des mobilités liées aux éducations dîtes formelle, non-formelle ou
informelle dans les mécanismes d'appropriation du potentiel formateur des
jeunes mobiles. Ce qui implique un regard sur le processus d'émancipation
avec une attention particulière à différencier l'appropriation d'un discours
dominant d'ouverture d'esprit et de maturité avec des indicateurs d'un
développement du pouvoir d'agir. De plus, l'interculturalité ou plutôt la
reconnaissance des diversités plurielles ancre l'interrogation de la
reconnaissance de l'Autre par les jeunes mobiles, plus particulièrement l'Autre
exotique et l'Autre voisin de palier « immobile et différent ». En termes
méthodologiques, l'enquête empirique s'est étoffée d'entretiens semi-directifs
et de focus group pour approfondir la mise en discours du potentiel formateur
dans l'espace-temps privilégié de l'entretien puis de la « défier » lors d'une
rencontre avec les « pairs ».
Bibliographie : ABDALLAH-PRETCEILLE, Martine , PORCHER, Louis. 1996.
L'éducation et communication interculturelle. Paris : PUF.BALLATORE, Magali.
2010. Erasmus et la mobilité des jeunes européens. Paris, PUF. DERVIN, Fred.
2011. Impostures interculturelles. Paris : l'Harmattan. LEBRETON, Eric. 2005.
Bouger pour s'en sortir, mobilité quotidienne et intégration sociale. Paris :
Armand Colin. RICOEUR, Paul. 1983. Temps et récit 1. Paris, Seuil (Coll. « L’ordre
philosophique »)
-

DEMAZIERE Didier (Centre de Sociologie des Organisations CNRS, Sciences Po), paris, France : « La migration à l’épreuve de
l’école québécoise : la socialisation professionnelle des enseignants
immigrants »

L’accueil et l’éducation d’élèves issus de milieux culturels et sociaux variés est
un enjeu constant du fonctionnement des institutions éducatives et du travail
des enseignants. De nombreuses recherches ont montré comment ceux-ci
géraient l’hétérogénéité de leurs publics et réciproquement comment cette
diversité pesaient sur les investissements scolaires des élèves et de leurs
parents. Mais ni l’école ni les enseignants ne sont des blocs monolithiques et
monocolores qui seraient confrontés à une diversité externe. Partant de ce
constant, nous proposons de renverser la perspective, en examinant ce que
la diversité des enseignants fait au travail éducatif, et ce que l’institution
scolaire fait aux enseignants issus de l’immigration. Notre recherche examine
les pratiques professionnelles d’enseignants migrants, qui exercent dans des
écoles québécoises après avoir été formés et avoir accumulé une
expérience significative dans leur pays d’origine (l’Afrique du Nord le plus
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souvent). Nous avons mené une enquête ciblée sur des enseignants
immigrants et leurs partenaires de travail (conseillers pédagogiques,
accompagnateurs de stage, directeurs d’école, collègues enseignants,
parents d’élèves) interviewés individuellement et lors d’entretiens collectifs
propices à l’explicitation de normes implicites du métier. Les travaux portant
sur cette catégorie d’enseignants décrivent les difficultés qu’elle rencontre
dans son nouveau contexte de travail ainsi que les expériences et stratégies
visant à les surmonter. Dans ces recherches dominent une perspective
déficitaire et une focale individuelle, voire psychologique. En complément,
nous soulignons comment évoluent leurs manières de travailler, comment
elles s’ajustent à leur nouveau contexte d’exercice. Considérant que les
normes professionnelles sont, pour une large part, tacites, nous formulons
l’hypothèse que c’est dans le cours du travail qu’elles sont découvertes et
identifiées, appropriées et interprétées, transformées en savoir-faire pratiques
et opératoires. Adoptant une problématique interactionniste de la
socialisation professionnelle, nous montrons comment ces enseignants sont
confrontés à des acteurs qui nourrissent des attentes de rôle déconcertantes,
développent des conduites qui peuvent devenir des faux-pas, font
l’expérience d’incompréhensions réciproques. Ils doivent donc procéder à
de multiples ajustements, et leur socialisation professionnelle peut alors être
conçue comme la production d’interprétations et échangées avec leurs
partenaires, et stabilisées dans des conventions opératoires et des
compréhensions partagées.
Bibliographie : Bascia, N. (1996). Inside and outside: Minority immigrant
teachers in canadian schools. Qualitative Studies in Education, 9(2), 151165.Becker, H.S. (1986). Doing things together. Evanston, IL: Northwestern
University PressBucher R. & Strauss A. (1961). Professions in process. American
Journal of Sociology, 66(4), 325-334.Elbaz, F. (2004). Immigrant teachers:
Stories of self and place. International Journal of Qualitative Studies in
Education, 17(3), 387-414.Schön, D. (1983). Le praticien réflexif. À la recherche
du savoir caché dans l’agir professionnel. Montréal: Logiques.
-

RAMDANI Hacina (École des hautes études en sciences sociales), Paris,
France : « Parcours scolaire et universitaire de descendants d’immigrés
dans la deuxième partie du vingtième siècle : l’exemple lyonnais »

La massification de l'enseignement secondaire depuis les années 1960 et
supérieur beaucoup plus récemment, ne doit pas masquer que les inégalités
devant l'éducation demeurent une réalité du système éducatif français.
Pourtant, certains parviennent à contrer les mécanismes d’élimination du
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système scolaire et, ainsi, à échapper à la reproduction. Nous nous sommes
intéressés à ces trajectoires déviantes. Nous avons étudier les parcours
personnel, familial, scolaire et universitaire d’une cohorte de 1903 enfants
d’immigrés d’origines nationales variées, présents à l’université Lyon 2 au
cours des années 1950 à 1990, afin d’interroger les facteurs à l’œuvre dans le
processus de réussite/échec à l’université. Notre étude a révélé une
population en difficulté avec des cursus marqués par de nombreux échecs,
retards, abandons et un départ de l'université le plus souvent contraint.
L’analyse quantitative (tableaux croisés, régression logistique) laisse
clairement apparaitre que les facteurs scolaires et universitaires (série du
baccalauréat, âge au baccalauréat, période d’entrée à l’université Lyon 2,
filière d’études) sont les plus discriminants. En revanche, les caractéristiques
individuelles (sexe, origine nationale, PCS du pères) à l’exception du pays de
naissance, ont un effet réduit ou ponctuel sur le parcours universitaire et
l’obtention d’un diplôme. L’analyse qualitative (78 entretiens semi-directif
réalisés auprès de ces filles et fils d’immigrés) a fait apparaitre le rôle positif
joué par l’environnement familial (parents, frères et/ou sœurs) et celui plus
ambivalent des personnels de l’institution scolaire (enseignant, directeur
d’école etc. ) sur le devenir scolaire et universitaire des descendants
d’immigrés. Il est apparu au cours de notre étude des régularités quant aux
facteurs pouvant influer sur le destin des filles et fils d’immigrés mais elle
montre également qu’ils ne forment pas un tout indifférencié et que l’on ne
peut avoir une approche globalisante de cette population même lorsqu’ils
appartiennent à des aires culturelles proches. Il faut également souligner que,
quelle que soit l’origine nationale des enfants d’immigrés, l’ancienneté de
l’immigration joue un rôle central sur leur devenir. Mais cet effet positif de
l’ancienneté du courant migratoire ne doit pas masquer qu’il existe des
pratiques discriminatoires à l’encontre des enfants d’immigrés, notamment
lorsqu’ils sont d’origine maghrébine.
Bibliographie : CASTETS FONTAINE Benjamin. Le cercle vertueux de la réussite
scolaire, le cas des élèves des Grandes Écoles issus de « milieux populaires ».
EME, Bruxelles, 2011, 255 p. CHARLOT Bernard, BAUTIER. Élisabeth et al. Ecole
et savoir dans les banlieues et ailleurs. Paris, Armand Colin, 1992, 253 p.
DHUME Fabrice, DUKIC Suzana et al. Orientation scolaire et discrimination. De
l’(in)égalité de traitement selon l « origine ». Paris, La documentation
Française, 2011, 281 p. NOIRIEL Gérard. Le creuset français, histoire de
l’immigration XIXème et XXème siècle. Paris, éd du Seuil, 1988, 426 p. BEAUD
Stéphane. 80 % au bac ? et après ? Les enfants de la démocratisation
scolaire. Paris, la Découverte, 2002, 329 p.
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Atelier n°12 : Thème « Migrations, citoyenneté, insertion » - Les enjeux
identitaires
Salle AL 003
Animateur : Christophe Luzi
-

PATRICE Jessy, Université des Antilles, France : « Migration, citoyenneté
et identité : le cas des Martiniquais installés en France hexagonale »

Issue d’une thèse doctorale, la présente communication s’intéresse à la
population martiniquaise déterritorialisée en France hexagonale. Nous
sommes partie à la rencontre de ces individus, citoyens français mais
également migrants pour la plupart, en analysant leur attachement à leur
région d’origine, sous sa forme identitaire et culturelle. L’analyse a donc porté
sur l’usage des TIC comme support permettant une connexion avec le
territoire d’origine (suivi des actualités, relations familiales, appels
téléphoniques, etc. ). Nous rappelons qu’à cet égard que le statut de
migrant-citoyen de ces individus en fait un objet d’étude à part entière. En
effet, la particularité des Antilles françaises repose sur le fait qu’elles ne
reçurent pas le même statut juridique au sortir de l’abolition de l’esclavage.
Le propos ici tend à montrer l’ambivalence existant entre la citoyenneté et
l’identité, à partir du cas des Martiniquais vivant dans l’Hexagone. Aussi,
l’objectif est de mettre en évidence la complexité des articulations possibles
entre ces deux sphères d’appartenance. Aujourd’hui, la citoyenneté
française est-elle égalitaire ? A quelles difficultés les migrants-citoyens étudiés
font-ils face une fois installés en France ? Quelle identité pour quelle
citoyenneté et inversement ? L’étude s’est voulue quantitative et qualitative.
Dans un premier temps, nous avons utilisé la méthode du questionnaire en
ligne trois mois durant, et avons recueilli 1348 répondants. En outre, 16
entretiens ont été réalisés. Les principaux résultats obtenus montrent qu’en
dépit des droits dont ils peuvent bénéficier du fait de leur statut de citoyens,
les Martiniquais se heurtent à des pratiques discriminatoires et des formes de
racisme au sein de la société d’installation. La politique d’intégration
républicaine, mais aussi la notion de citoyenneté sont ici pointées du doigt.
En France, les syndicats et les politiques découragent toute tentative de
particularisme, liée aux origines des uns et des autres. Toutefois, ces individus
ont tendance à se tourner vers le milieu associatif et développent des
pratiques transnationales, à travers lesquels ils revendiquent leur
appartenance identitaire et culturelle , comportement qui pourrait être
qualifié de communautariste. Faut-il y voir l’envers d’un sentiment d’exclusion
?
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Bibliographie : " Giraud, M. (2004). ""Racisme colonial, ethnicité et
citoyenneté. Les leçons des expériences migratoires antillaises et
guyanaises."" Caribbean Studies: 161-183.Larcher, S. (2011). L'autre citoyen:
universalisme civique et exclusion sociale et politique au miroir des colonies
post-esclavagistes de la Caraïbe française (Martinique, Guadeloupe, années
1840-années 1890) (Doctoral dissertation, Paris, EHESS).Lirus, J. (1979). Identité
Antillaise : contribution à la connaissance psychologique et anthropologique
des Guadeloupéens et des Martiniquais. Paris : Éditions Caribéennes.Neveu,
C. (2014). Les enjeux d’une approche anthropologique de la citoyenneté.
Revue européenne des migrations internationales, 20(3), 89-101.Thiesse, A. M.
(1999). La création des identités nationales. Paris : Éditions du Seuil. "
-

PETIT Christian (Laboratoire Institut Coopératif Austral de Recherche en
Éducation EA 7389), Université de La Réunion, France : « Diversité et
interculturalité en éducation: émergence et nouveaux enjeux pour
l’identité chez les adolescents issus de la migrante indo-océanienne à
La Réunion »

Cette communication se veut une contribution à une recherche qui s'inscrit
dans le cadre de la psychanalyse, c'est-à-dire selon un modèle qui met en
perspective les rapports complexes qu'entretiennent langues, cultures et
identités et les enjeux symboliques qui les sous-tendent. Qui dit interculturalité
dit mise en relation, conflit, incompréhension, instabilité, vulnérabilité mais
aussi changement, émergence. J'ai choisi de présenter les premiers éléments
de résultats d'une recherche comparative sur les représentations de l'identité
chez les lycéens et collégiens à La Réunion (Petit, 1995, 2016). Cette
investigation met en évidence l'évolution dans le temps des grandes polarités
de l'identité, notamment celle de la permanence et du changement. Quelle
est la part de stabilité et celle de variabilité des constructions de l'identité
chez les jeunes entre deux générations’ Quelle part d'émergence y a-t-il dans
ce changement? La problématique interroge les répercussions psychiques de
la dynamique interculturelles chez ces élèves migrants sur l'identité, en
particulier ""la polarité paradoxale de l'identité"" (Petit, 2017) ainsi que celles
de l'altérité lors de la rencontre avec les jeunes réunionnais et des
conséquences sur le vivre-ensemble. L'hypothèse retenue pose
l'interculturalité (Clanet, 1990) comme mode complémentaire de la diversité
et des stratégies identitaires (Camilleri, 1993). La méthodologie a mobilisé des
outils de recueil tels que l'observation participante, l'entretien par
questionnaire réalisés auprès d'adolescents dont certains sont récemment
scolarisés à La Réunion et issus de la vague migratoire actuelle en
provenance des îles de l'Océan indien (Mayotte, Comores, Madagascar). Les
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données qualitatives sont soumises aux principes de l'analyse de contenu
(Bardin, 1977). Les résultats de cette étude montrent qu'en situation
interculturelle, le migrant vit le contact entre sa culture d'origine et la société
d'accueil comme un conflit, un morcellement culturel qui vont créer une
pression psychologique au point d'affecter son système identitaire et
d'alimenter parfois une symptomatologie liée à des difficultés scolaires ainsi
qu'à des troubles propres à la psychopathologie migratoire et transculturelle
(Moro, 2012). Mais il élabore aussi des stratégies d'interculturalité et
identitaires complémentaires pour s'adapter à la nouvelle situation culturelle,
rendant compte de la complexité des situations d'interculturalité en contexte
insulaire et de l'importance de la reconnaissance de l'autre. La recherche
confirme que l'identité est un processus psychique dynamique dont la
fonction est à la fois intégrative et adaptative.
Bibliographie : " Abdallah-Pretceille, M. (2004) L'éducation interculturelle. Paris:
PUF. Alaoui, D. et Tupin, F. (2013) ""De la diversité culturelle à l'interculturel
critique"". Y. Lenoir et F. Tupin (dir.). Instruction. Socialisation et approches
interculturelles. Des rapports complexes. Paris : L'Harmattan, (p.125-157).
Demorgon, J. (2005) Critique de l'interculturel. L'horizon de la sociologie. Paris:
Anthropos. Moro, M.R. (2012) Enfants de l'immigration. Une chance pour
l'école. Paris: Bayard. Petit, C. (2017) ""Contribution à une approche
psychanalytique des diversités à l'école à La Réunion."" Les diversités à l'école:
enjeux et problématiques. Paris: Éditions des Archives Contemporaines (A
paraître). "
-

DETOURBE Marie-Agnès (Laboratoire Cultures Education Sociétés
EA7437), Université de Bordeaux, / Institut national des sciences
appliquées de Toulouse), France : « Perspectives internationales
comparées sur l’immigration, l’accès à l’enseignement supérieur et les
langues : quels enjeux pour les étudiants migrants ? »

L’objet de cette communication est d’aborder la question de l’inclusion
sociale des migrants à travers l’accès à l’enseignement supérieur et
d’examiner conjointement le rôle joué par les langues dans ce processus.
Qu’il s’agisse du Conseil européen (2009/C 119/02), selon qui « l’éducation et
les systèmes de formation devraient s’assurer que tous les apprenants ; y
compris [?] les migrants ; bénéficient d’une éducation complète » ou de
l’Organisation internationale pour les migrations qui considère que « la
présence de migrants hautement qualifiés et d’étudiants étrangers dans
l’enseignement supérieur contribue à la création de la connaissance (OIM
2014), l’enseignement supérieur apparaît comme une institution clé de leur
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intégration structurelle dans la société (Bosswick & Heckmann 2006, p. 9), à
l’heure où la « circulation des cerveaux » (Yang & Welch 2010) constitue l’une
des facettes de la mondialisation. Il a toutefois été peu étudié dans une
perspective comparative, à la faveur des systèmes d’enseignement primaire
et secondaire, sans doute en raison de sa grande diversité à l’intérieur même
des nations et des régions. La communication se fonde sur un ouvrage à
paraître chez Sense Publishers (fin 2017/début 2018), intitulé ""Inclusion through
access to higher education: Exploring the dynamics of access to higher
education, immigration and languages"", dirigé par le présent auteur et
fondé sur des contributions originales dans le domaine de l’éducation
internationale comparée. Elle ne vise pas à présenter un simple catalogue
des chapitres qui adoptent des approches disciplinaires variées
(principalement sociologie et éducation internationale comparée) portant
sur des aires géographiques diverses (Canada, Etats-Unis, France, Japon,
Angleterre, Chine, Allemagne et Suisse), mais à mettre au jour les principaux
enjeux soulevés par les questions croisées de l’accès à l’enseignement
supérieur, de l’immigration et des langues dans une perspective comparative
: notre propos sera centré sur la façon dont ces étudiants ou futurs étudiants
migrants appréhendent ces enjeux et les perçoivent dans différentes nations
ou régions du monde et, partant, sur la façon dont l’enseignement supérieur
parvient, ou pas, à jouer un rôle d’intégration durable de ces populations
minoritaires.
Bibliographie : Bosswick, Wolfang & Friedrich Heckmann. 2006. Integration of
Migrants: Contribution of local and regional authorities. European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions. Goastellec, Gaële
(ed.). 2010. Understanding Inequalitites in, through and by Higher Education.
Rotterdam: Sense Publishers. Scholten, Peter, Hans Entzinger, Rinus penninx &
Stijn Verbeek (eds.). 2015. Integrating Immigrants in Europe. Research-Policy
Dialogues. IMISCOE Research series. Springer Open. Urias, David A. (ed.) 2012
.The Immigration and Education Nexus. Rotterdam : Sense Publishers. Yang, R.,
& Welch, A. R. (2010). Globalisation, transnational academic mobility and the
Chinese knowledge diaspora : An Australian case study. Discourse Studies in
the Cultural Politics of Education, 31(5), 593-607.
Atelier n°13 : Thème « Laïcité, religions, radicalisation »
Salle AL 101
Animateur : Jean-Marie Comiti
-

PETIT Lola (École pratique des hautes études/ Groupe sociétés, religions,
laïcités - CNRS/ Enquête association), Paris, France : « Enseigner les faits
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religieux et éduquer à la laïcité à l’école primaire pour définir une
citoyenneté française partagée, reconnaissant la pluralité des
convictions religieuses et philosophiques »
Je réalise une thèse à l'École pratique des hautes études (EPHE-GSRL), en
partenariat avec l'association Enquête qui développe des formations et des
outils pour aborder les faits religieux et la laïcité avec les enfants. Ma
recherche porte sur Les enjeux et les difficultés de la détermination, par
l’institution scolaire et par les enseignants, des objectifs et des contenus de
l’enseignement des faits religieux et de l’éducation à la laïcité, à l’école
primaire aujourd’hui. En raison du format spécifique de ma thèse - une
recherche-action financée dans le cadre d’un dispositif de la Région Île-deFrance intitulé « Partenariats institutions-citoyens pour la recherche et
l'innovation » - ma proposition de communication s’inscrit à la jonction des
deux axes thématiques du colloque : les politiques éducatives et les pratiques
et conceptions des acteurs. Je montrerai dans un premier temps que
l’articulation de l’enseignement des faits religieux et de l’éducation à la
laïcité contribue à définir une citoyenneté française partagée qui
reconnaîtrait la pluralité des convictions religieuses et philosophiques. Il s’agira
d’analyser le processus d’élaboration des objectifs de l’enseignement des
faits religieux, leurs évolutions récentes, notamment dans le cadre de
l’intégration de cet enseignement à un projet plus large : l’éducation à la
laïcité, qui vise tout à la fois à élaborer et à transmettre une vision commune
de la laïcité. Je montrerai que l’enseignement des faits religieux constitue une
approche méthodologique pour appréhender le religieux tout autant qu’elle
construit le religieux et la laïcité comme des contenus d’enseignement.
J’insisterai néanmoins sur le fait que la pluralité des représentations du
religieux comme de la laïcité participent d’une indétermination partielle des
contenus de ces enseignement. Dans un deuxième temps, je montrerai que
l’enseignement des faits religieux et l’éducation à la laïcité participent à un
processus plus large et en cours de redéfinition du projet républicain et
démocratique, associant différents acteurs engagés dans le champ éducatif.
Il s’agira alors de mettre en évidence l’engagement fort de l’institution
scolaire ces dernières années, qui a fait de l’éducation à la laïcité un chantier
prioritaire et une promotion ? plus discrète mais réelle ? de l’enseignement
laïque des faits religieux. Nous verrons que pour relever le défi de
l’élaboration d’une citoyenneté partagée, reconnaissant la pluralité des
convictions, il semble que le concours d’autres instances et acteurs issus du
champ éducatif ou s’y intéressant - universitaires, acteurs de l’éducation péri,
extra scolaire et de l’éducation populaire et les collectivités locales - est
productif.
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Bibliographie : D. Borne, J-P. Willaime (dir.), Enseigner les faits religieux, quels
enjeux ? , Armand Colin, 2007P. Gaudin, Vers une laïcité d’intelligence ?
L’enseignement des faits religieux comme politique publique d’éducation
depuis les années 1980, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2014R. Le Clézio,
La neutralité, un défi pour l’école, Presses universitaires de Rennes, 2006L.
Loeffel (dir.), École laïque, morale laïque et citoyenneté aujourd’hui, Presses
universitaires du Septentrion, 2009P. Portier, L’État et les religions en France,
une sociologie historique de la laïcité, Presses universitaires de Rennes, 2016I.
Saint-Martin, P. Gaudin (dir.), Double défi pour l’école laïque : enseigner la
morale et les faits religieux, Riveneuve éditions, 2014
-

KARACHONTZITI Eleni, Université de Paris 8/ Université de Patras,
France/Grèce : « La diversité culturelle et religieuse dans les manuels
scolaires d’éducation civique en Grèce (1981-2006) »

Cette communication place le manuel scolaire au cœur des politiques
éducatives afférentes à la construction de la citoyenneté. La Grèce est un
État qui collabore avec l’Église et un pays religieusement homogène.
Cependant, depuis 1981, elle appartient au territoire de circulation libre de
l’UE. De plus, elle est actuellement le pays principal d’accueil pour les réfugies
provenant des pays du Moyen Orient. Le dispositif de rédaction des manuels
scolaires, reste aux antipodes des pays occidentaux. Seul un manuel par
cours et par niveau sert pour toutes les écoles du territoire grec. Rédigé, édité
et distribué gratuitement par l’État, il lui permet de véhiculer son discours
officiel. Les manuels scolaires représentent un enjeu politique et deviennent
un support essentiel dans la construction de l’identité citoyenne de la jeune
génération grecque. En 2003, la Grèce reçoit une subvention européenne
pour renouveler son matériel didactique. Cependant, cette aide est suivie
par le respect des règles financières européennes ainsi qu’une obligation de
respecter les priorités des politiques européennes sur certains sujets : celui de
la promotion de l’identité européenne est fortement souligné. Ainsi, les
manuels scolaires édités en 2006, au-delà de la citoyenneté nationale,
construisent la citoyenneté supranationale et la citoyenneté locale. Il est
remarquable que ces manuels soient toujours en vigueur. Quelle est alors la
place de la diversité culturelle et religieuse dans ce nouveau projet citoyen ?
Comment celle-ci évolue-t-elle depuis l’intégration de la Grèce dans l’UE ?
C’est à ces questions qu’entend répondre notre présentation. Les résultats se
basent sur l’analyse des douze manuels scolaires (Étude d’environnement et
Éducation civique) de l’enseignement primaire en Grèce et sur l’analyse des
entretiens avec des acteurs de leur rédaction (auteurs, évaluateurs,
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responsables d’application de politique éducative). La période examinée va
de 1981 à 2006.
Bibliographie : Karachontziti, E. (2015). L'influence des politiques éducatives
européennes et nationales dans la construction du discours officiel. Le cas
des manuels scolaires traitant le fait religieux dans l'enseignement primaire en
Grèce (1981-2006). Thèse soutenue à l'Université de Paris 8/ Université de
Patras (Grèce)Molokotos- Lienderman, L. (2004a). L'orthodoxie à l'école en
Grèce. Revue internationale d'éducation de Sèvres, 36, 71-83 MolokotosLienderman L. (2005). L’enseignement de la religion en Grèce au mirroir des
manuels scolaires. Dans S. Matthieu & J. P. Willaime (dir.), Des maîtres et des
dieux-écoles et religions en Europe (p.71-82). Paris : BelinStamelos, G. (2009).
Politique éducative. Athènes. DionikosWillaime, J.P. (dir.) (2014). (dir.). Le défi
de l’enseignement des faits religieux à l’école. Réponses eurpéennes et
québéquoises. Paris: Riveneuve
-

WOLFS Jose-Luis (Centre de recherche en sciences de l’éducation),
Université libre de Bruxelles, Belgique : « Facteurs culturels et adoption
l’une conception sécularisée ou non-sécularisée de la science.
Enquête réalisée auprès l’élèves de terminale dans 9 pays (Belgique,
France, Espagne, Italie, Maroc, Turquie, Congo, Côte l’Ivoire, Sénégal) »

De nombreuses enquêtes ont montré un rejet total ou partiel de la théorie de
l’évolution par une partie des élèves au nom de mots religieux (ex : MartinHanssen, 2008, Hrairi, Coquidé, 2002). Au-delà du cas particulier de la théorie
de l’évolution, se pose plus globalement la question de l’acceptation ou nonacceptation d’une conception sécularisée de la science (indépendante des
croyances religieuses). Les questions traitées dans cette communication
seront donc les suivantes : dans quelle mesure les élèves de terminale
adoptent-ils une conception sécularisée ou non-sécularisée de la science ?
Quels sont les facteurs influençant l’adoption d’une conception sécularisée
ou non-sécularisée de la science ? Cette recherche s’appuie sur un cadre
théorique élaboré à partir de différentes analyses des rapports entre science
et croyances religieuses (Wolfs, 2013). Il prévoit six postures ou conceptions
contrastées définies sous la forme d’idéaux-types. Sur base de ces derniers,
un questionnaire, comportant une trentaine de questions de type fermé a été
élaboré, dont la validité de construit a été éprouvée (Wolfs et al. , 2014). Il a
été à ce jour administré auprès de plus de 3000 élèves dans neuf pays
présentant des caractéristiques contrastées en matière de sécularisation. Les
résultats montrent des conceptions majoritairement sécularisées en Belgique,
Espagne, France et Italie et majoritairement non-sécularisées au Maroc, en
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Turquie, en Côte d’Ivoire, au Congo et au Sénégal. Le rôle de plusieurs
facteurs explicatifs est examiné : l’éventuelle affiliation religieuse de l’élève, le
statut attribué aux Ecritures sacrées par les élèves croyants, les formes de
religiosité et/ou de pluralisme religieux des pays concernés, la présence ou
non d’un enseignement sécularisé de la théorie de l’évolution au sein du
pays. Sur base de ces données, plusieurs dimensions du concept de
sécularisation (Willaime, 2006) ainsi que leurs interrelations sont discutées.
Bibliographie : Hrairl, S. & Coquidé, M. (2002). Attitudes d’élèves tunisiens par
rapport à l’évolution biologique. Aster, 35, 149-163.Martin-Hanssen, L.M.
(2008). First-Year College Students Conflict with Religion and Science. Science
& Education, 17, 317-357.Willaime, J.P. (2006). La sécularisation : une
exception européenne ? Retour sur un concept et sa discussion en sociologie
des religions. Revue française de sociologie 2006/4 (vol. 47), p. 755-783. Wolfs,
J.L. (2013). Sciences, religions et identités culturelles. Quels enjeux
pédagogiques pour l’éducation ? Bruxelles : De Boeck. Wolfs et al. (2014). Les
représentations des élèves à propos de différentes postures intellectuelles
possibles entre science et croyance religieuse. Mise à l’épreuve de la validité
de construit d’un questionnaire y afférant. Mesure et évaluation en
éducation, 37 (2), 101-126.
Symposium P : Former des enseignants pour des écoles inclusives : enjeux et
défis.
Salle AL 103
Responsable :
-

DUFOUR France, Université du Québec à Montréal, Canada

La profession enseignante s’est complexifiée considérablement au cours des
dernières décennies. Par le nombre croissant de responsabilités à assumer,
elle est jugée exigeante et chronophage (Karsenti, Collin et Dumouchel,
2013). De plus, la capacité d’adaptation des enseignants est mise à
l’épreuve notamment face à l’hétérogénéité des classes qui rassemblent des
élèves dont la langue, la religion, la culture et le milieu socioéconomique
diffèrent (Tardif, 2012). À ce défi s’ajoute celui de l’intégration et l’inclusion
scolaire des élèves ayant des besoins particuliers. Selon la Déclaration de
Salamanque (UNESCO, 1994) défendant la promotion d’une approche
intégratrice de l’éducation, les écoles sont au service de tous les enfants, et
en particulier de ceux ayant des besoins éducatifs spéciaux. La participation
sociale optimale de tous les élèves est au cœur du mouvement inclusif
(Bergeron, 2015).Dans ce contexte de diversité assurer un enseignement de

Colloque Diversité Citoyenneté

Corte Octobre 2017

113

qualité, viser la réussite de tous les élèves et favoriser la participation sociale
de chacun dans une optique de formation des citoyens de demain s’avère
une noble mais lourde mission. En effet, si la visée de l’école inclusive est
d’éliminer les discriminations pour la cohésion sociale, l’école demeure
«paradoxalement un lieu de sélection et d’exclusion scolaire» (Gremion et
Ramel, 2017) et ce, malgré toutes les politiques en faveur d’une école qui
puisse répondre aux besoins de tous les élèves et développer le plein
potentiel de chacun. L’instauration de ces politiques semble un idéal
commun à atteindre qui rencontre toutefois plusieurs obstacles qui poussent
à faire évoluer les pratiques enseignantes et des autres intervenants pour la
réussite de tous (Gremion et Kalubi, 2015). Les enseignants jouent un rôle a
primordial dans la mise en œuvre de l’école inclusive. Cependant, dans
quelle mesure y sont-ils préparés et soutenus ? Cette question semble
pertinente et s’avère préoccupante puisque que le taux de décrochage
enseignant constitue une problématique internationale qui prend de
l’ampleur, surtout chez les débutants, et dont les effets se répercutent sur le
système de l’éducation et non sans avoir une incidence sur l’apprentissage
des élèves (Karsenti et al., 2013 , OCDE, 2005). Les taux de déperdition
seraient plus élevés dans les écoles économiquement défavorisées, où se
trouve une plus forte concentration d’élèves d’origines ethniques différentes
ainsi que les écoles dont les résultats aux examens standardisés sont plus
faibles (Sauvé, 2012). Parmi les principaux facteurs qui influencent la
satisfaction et l’engagement professionnels : la relation avec les élèves et le
sentiment d’efficacité (Kamanzi, Tardif et Lessard, 2015). La formation initiale
est mise en cause pour son manque de préparation à la réalité du terrain,
qualifiée de trop théorique, trop peu qualifiante (Karsenti et Collin, 2009,
Karsenti et al., 2013) et même lacunaire à l’égard des enjeux de la diversité et
de l’équité (Bergeron et St-Vincent, 2011, Forlin, 2010). De nombreux
enseignants éprouvent un fort sentiment d'isolement, d'incapacité et même
d'incompétence face aux multiples défis de la diversité des classes (Bergeron,
2014, Prud’homme, Bergeron et Fortin, 2015, Prud’homme, Samson, Lacelle et
Marion, 2011). Comment former et soutenir les enseignants afin qu’ils puissent
faire de l’école un «lieu de construction des liens sociaux d’aujourd’hui et de
demain» et qu’ils puissent veiller à une adaptation continue des pratiques
selon les besoins des élèves ? (Gremion et Ramel, 2017) Est-ce que la
formation initiale des enseignants les prépare à cette importante
responsabilité ? Est-ce que les conditions d’exercice sont optimales pour qu’ils
accomplissent la mission d’éducation pour tous ? Ont-ils tous les outils
nécessaires pour composer avec l’hétérogénéité des classes ? Comment
répondre à leurs besoins de formation continue ? Par quels dispositifs de
formation et d’accompagnement ? Ce symposium vise à offrir un espace
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d’échanges et de réflexion au regard des enjeux et des défis de la formation
des enseignants tant initiale que continue dans la perspective d’une école
interculturelle et inclusive. Intervenants scolaires, décideurs, chercheurs,
universitaires et formateurs sont conviés à partager leurs connaissances et
expertises sous des angles pluriels : théorique, empirique et pratique.
Références bibliographiques:1. Kalubi, J.-C., et Gremion, L. (Éd.). (2015).
Intégration / inclusion scolaire et nouveaux défis dans la formation des
enseignants. Montréal: Editions Nouvelles.2. Gremion, L., et Gremion, S. (2017).
Avant-propos Dans Gremion, L., Ramel, S., Angelucci, V., et Kalubi, J.-C. (dir.),
Vers une école inclusive: regards croisés sur les défis actuels de l’école.
Ottawa: Presses de l’Université d’Ottawa.3. Kamanzi, P. C., Tardif, M. et
Lessard, C. (2015). « Les enseignants canadiens à risque de décrochage :
portrait général et comparaison entre provinces ». Revue Mesure et
évaluation en éducation. 38(1)57-88.4. Prud’homme, L., Bergeron, G. et Fortin,
A. (2015). Apprendre à différencier : le sens construit par neuf enseignantes
en formation initiale engagées dans une démarche d’étude de soi.
Formation et profession, 23(3), 3-16. http://dx.doi.org/10.18162/fp.2015.2775.
Tardif, M. (2012). Les enseignants au Canada : une vaste profession sous
pression.
Formation
et
profession,
20(1),
1-8.
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2012172
-

DUFOUR France et DUBE France, Université du Québec à Montréal,
Canada ; « Dispositifs mis en place dans les systèmes éducatifs
performants pour favoriser le développement professionnel du
personnel enseignant en contexte d’inclusion »

Malgré les politiques et une adhésion idéologique à l’intégration et à
l’inclusion, enseigner à des groupes très hétérogènes est un défi quotidien
pour les enseignants qui peinent à assumer toutes les responsabilités liées à
l’intégration (Duchesne, 2002, Boutin, Bessette et Dridi, 2016). Le manque de
formation en lien avec les enjeux de l’intégration et de l’inclusion apparaît
comme une réelle problématique de la profession enseignante (Pulzer-Graf
et Bachmann Hunziker, 2010, Rousseau, 2011). La nécessité d’adapter
l’enseignement à une population diversifiée d’élèves afin de favoriser la
réussite de tous, y compris ceux ayant des besoins particuliers s’avère une
responsabilité complexifie (Beauregard, 2015). Selon les résultats d’une
recherche réalisée au Québec auprès d’enseignants débutants, ceux-ci
affirment, entre autres, leur besoin d’être soutenus pour enseigner aux élèves
ayant des besoins spéciaux (Mukamurera, et al., 2015). Cette communication
présentera les résultats d’une synthèse des connaissances qui visait à
répondre à la question de recherche suivante : Comment le personnel
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enseignant est-il accompagné dans les systèmes scolaires performants en
vue de l’appropriation des pratiques efficaces d’intégration d’élèves à risque
en classe régulière ? Une analyse systématique et critique des mesures
implantées ou expérimentées au Québec et ailleurs a été effectuée
notamment dans les pays qui enregistrent de façon récurrente des scores très
élevés aux tests internationaux (OCDE, 2012) ou qui ont instauré des
programmes efficaces de soutien aux élèves à risque. Les résultats de cette
synthèse des connaissances (Moldoveanu, Dubé, et Dufour, 2015) mettent
évidence un lien fort entre les mesures systématiques de soutien et
d’accompagnement du personnel enseignant et la réussite scolaire des
élèves. Ce constat rejoint ceux de issus de plusieurs recherches établissant
des liens significatifs entre le développement professionnel des enseignants,
surtout en continuité de la formation initiale à l’insertion professionnelle, la
qualité de l’enseignement et la réussite scolaire des élèves en général et des
élèves à risque en particulier (Karsenti, Collin et Dumouchel, 2013, Leroux et
Mukamurera, 2013, Hattie, 2008).
Références bibliographiques : 1. Boutin, G., Bessette, L., et H., Dridi (2015).
L’intégration scolaire telle que vécue par des enseignants dans des écoles du
Québec (ISVEQ). Rapport final déposé le 21 décembre 2015 à la Fédération
autonome de l’enseignement, 116 p. 2. Karsenti, T., Collin, S. et Dumouchel,
G. (2013). Le décrochage enseignant: état des connaissances. International
Review of Education. Advance online publication. doi:10.1007/s11159-0139367-z...3. Leroux, M. et Mukamurera, J. (2013). Bénéfices et conditions
d’efficacité des programmes d’insertion professionnelle en enseignement :
état des connaissances sur le sujet. Formation et profession, 21(1), 13-27.
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2013.324. Moldoveanu, M., Dubé, F. et Dufour, F.
(2015) L’accompagnement du processus d’appropriation par le personnel
enseignant de pratiques efficaces d’intégration d’élèves à risque en classe
ordinaire, Rapport de recherche (2014-2015), FRQSC, Ministère de
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche du Québec.
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/448958/PC_MoldoveanuMire
la_resume_eleves-risque.pdf/32382290-7faa-42a1-b1bf-6febd5e562f65.
Mukamurera, J., Desbiens, J.-F., Martineau, S., Ndoreraho, J.P., Niyubahwe, A.
(2015). Les avancées en matière de soutien aux enseignants débutants dans
les commissions scolaires et les retombées perçues des programmes
d’insertion, Communication présentée au 2e Colloque du Centre de
recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante
(CRIFPE), Montréal, 30 avril 2015.
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STEINBACH Marilyn, Université de Sherbrooke, Canada et POTVIN
Maryse, Université du Québec à Montréal, Canada : « La socialisation
secondaire d’élèves immigrants de première génération : pratiques
enseignantes et besoins d’accompagnement »

Les statistiques canadiennes concernant les nouveaux arrivants brossent
encore le portrait de communautés qui peinent à réaliser leur plein potentiel
dans la société (Statistiques Canada, 2014). Pour ce qui est de la
scolarisation, les élèves immigrants de première génération semblent en
général bien réussir à l’école après 3 à 4 ans depuis leur arrivée au pays, mais
avec des trajectoires très différenciées en fonction du pays d’origine et du
statut d’immigration au Canada, soit immigrant reçu ou réfugié (OCDE, 2013).
La connaissance et la compréhension de la culture d’accueil, la maîtrise de
l’une des deux langues officielles, la réceptivité sociale et la discrimination
semblent faire obstacle à l’intégration des élèves issus de l’immigration. En
analysant spécifiquement les pratiques enseignantes auprès de ces élèves,
les chercheurs ont souligné l’importance de la dynamique entre la
socialisation reçue en famille (socialisation primaire) et celle reçue à l’école
(socialisation secondaire) (Darmon, 2007, Gayet, 1998, Vasquez-Bronfman et
Martinez, 1996). Les décideurs québécois admettent le rôle déterminant de la
socialisation secondaire et la nécessité que l’école prenne en considération
des éléments de la socialisation primaire (Gouvernement du Québec, 1997). Il
est légitime alors de se demander comment l’école parvient-elle à favoriser
un processus d’acculturation de ces élèves’ Quelles pratiques les enseignants
mettent-ils en oeuvre pour favoriser la socialisation secondaire? Y a-t-il des
pratiques de socialisation secondaire qui contribuent à la réussite scolaire de
ces élèves’ Quels sont les besoins de formation initiale et continue des
enseignants concernant cette problématique? Cette situation nous conduit à
questionner les conditions de succès des systèmes éducatifs qui semblent
s’inscrire dans une dynamique positive du point de vue de la réussite scolaire
des élèves immigrants de première génération. Nous avons réalisé une
synthèse de connaissances concernant des pays où la présence de
communautés immigrantes est importante (Australie, Nouvelle-Zélande,
Canada, États-Unis, France, Belgique, Suisse), afin d’interroger des modalités
d’organisation du système d’éducation et des pratiques mises en oeuvre
dans les classes qui favorisent la réussite scolaire des élèves immigrants. En
plus d’offrir une analyse critique de ces pratiques, cette communication
identifiera des pistes d’action orientées vers l’accompagnement et la
formation des enseignants.
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Références bibliographiques : 1. Camilleri, C. et Malewska-Peyre, H. (1997).
Socialization and Identity Strategies. Dans J. Berry, P. Dasen et T. Saraswathi,
Handbook of Cross-Cultural Psychology, Basic Processes and Human
Development, vol. 2 (p. 41-67). Boston: Allyn Bacon. ; 2. Darmon, M. (2007). La
socialisation. Paris : Armand Colin. ; 3. Gayet, D. (1998). École et socialisation.
Le profil social des écoliers de 8 à 12 ans. Paris: L’Harmattan. ; 4.
Gouvernement du Québec. (1997). L’école, tout un programme. Énoncé de
politique éducative. Québec: Ministère de l’Éducation. ; 5. Organisation pour
la coopération et le développement économique (OCDE). (2013). Principaux
résultats de l’enquête PISA 2012. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA2012-results-overview-FR.pdf ; Darmon, M. (2007). La socialisation. Paris :
Armand Colin. Gayet, D. (1998). École et socialisation. Le profil social des
écoliers de 8 à 12 ans. Paris: L’Harmattan.Gouvernement du Québec. (1997).
L’école, tout un programme. Énoncé de politique éducative. Québec:
Ministère de l’Éducation.Organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE). (2013). Principaux résultats de
l’enquête PISA 2012. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-resultsoverview-FR.pdfVasquez-Bronfman, A. et Martinez, I. (1996). La socialisation à
l’école, approche ethnographique. Paris : Presses universitaires de France.
-

DUBE France, Université du Québec à Montréal, Canada :
« Accompagner des enseignants et des orthopédagogues afin de
contribuer à la réussite éducative et scolaire des élèves ayant des
besoins particuliers : Expériences de recherche-action-formation »

Les enseignants relèvent quotidiennement le défi d’enseigner à des élèves
dont les besoins d’apprentissage sont exigeants et différents. Ces besoins
multiples se manifestent notamment en raison des différences de rythmes
d’apprentissage, ainsi que du contexte social, économique et culturel dans
lequel ils évoluent. La société change et évolue, les élèves aussi. On doit
donc repenser l’école et revoir constamment ses pratiques (Dubé, 2014). Les
besoins de renouvellement des pratiques pédagogiques placent les
enseignants et les orthopédagogues devant un changement de paradigmes
et entraînent des modifications majeures quant à l'enseignement et aux
interventions à privilégier, ces défis les amènent à innover. L’innovation
pédagogique se définit par une activité délibérée qui tend à introduire de la
nouveauté dans un contexte donné parce qu’elle cherche à améliorer les
apprentissages en situation d’interaction et d’interactivité (Béchard et
Pelletier, 2001). Afin d’accompagner les enseignants en classe ordinaire et les
orthopédagogues à la mise en place de nouvelles pratiques pour favoriser la
réussite éducative et scolaire des élèves ayant des besoins particuliers inclus
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en classe ordinaire, nous avons conduit de nombreuses recherches-actionformation dans les milieux scolaires. Ce type de recherche entraînerait des
effets bénéfiques et durables sur l’appropriation par le personnel scolaire de
pratiques d’intégration pour les élèves ayant des besoins particuliers
(Moldoveanu, Dubé et Dufour, 2015). Pour ce faire, la collaboration s'avère
essentielle (Beaumont, Lavoie et Couture, 2010) et « Tous les intervenants,
membres de la direction de l’école, du personnel enseignant, du personnel
des services éducatifs complémentaires et du personnel de soutien doivent
collaborer pour créer les conditions d’enseignement apprentissage les plus
favorables. Il faut ainsi dépasser les compétences individuelles et faire
émerger une compétence collective » (MELS, 2007, p.7). Dans cette
communication, nous présenterons trois démarches d’accompagnement
réalisées au primaire, les nouvelles pratiques pédagogiques et
organisationnelles développées et leurs effets sur les élèves ayant des besoins
particuliers qui en ont bénéficié.
Références bibliographiques : 1. Beaumont, C., Lavoie, J. et Couture, C.
(2010). Les pratiques collaboratives en milieu scolaire : cadre de référence
pour soutenir la formation, Centre de recherche et d’intervention sur la
réussite
scolaire
(CRIRES).
http://crires.ulaval.ca/sites/crires/files/roles/membrecrires/guide_sec_nouvelle_version.pdf ; 2. Béchard, J.P., et Pelletier, P. (2001).
Développement des innovations pédagogiques en milieu universitaire : un
cas d’apprentissage organisationnel. Dans D. Raymond (Dir.) Nouveaux
espaces de développement professionnel et organisationnel, 131-149,
Sherbrooke : Éditions du CRP. ; 3. Dubé, F. (2014). Répondre aux besoins
d'apprentissage des élèves d'aujourd'hui. Dans Y. Barrette (dir.). Le Québec à
l'heure des choix (p. 443-455). Montréal : Dialogue Nord -Sud. ; 4. Ministère de
l'Éducation du Loisir et du Sport. (2007). L’organisation des services éducatifs
aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA). Québec : Gouvernement du Québec. ; 5.
Moldoveanu, M., Dubé, F. et Dufour, F. (2015) L’accompagnement du
processus d’appropriation par le personnel enseignant de pratiques efficaces
d’intégration d’élèves à risque en classe ordinaire, Rapport de recherche
(2014-2015), FRQSC, Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et
de
la
recherche
du
Québec.
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/448958/PC_MoldoveanuMire
la_resume_eleves-risque.pdf/32382290-7faa-42a1-b1bf-6febd5e562f6
-

MUJAWAMARIYA Donatille, Université d’Ottawa, Canada et LEMNIOUI
Siham, École secondaire publique Louis-Riel, Canada : « Vers une
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éducation scientifique multiculturelle dans une classe de sciences :
Quelle formation pour enseignantes et enseignants de sciences ? »
Nous partons de l’hypothèse selon laquelle une éducation scientifique qui se
cantonne dans un seul contexte culturel met en péril l’apprentissage
scientifique et les performances des élèves de la classe appartenant à
d’autres cultures (Gajardo et Dasen, 2006, Mujawamariya, Hujaleh et
Kerckhoff-Lima, 2014). Notre présentation s’inscrit ainsi dans une perspective
d’éducation scientifique multiculturelle (Hodson, 1993, 1999a, 1999b,
Ferguson, 2008) et vise à mettre en évidence la pertinence et l’importance
de la prise en charge de la diversité ethnoculturelle dans une classe de
sciences (MÉO, 2009). Comment à travers les activités pédagogiques
auxquelles l’enseignant ou l’enseignante convie ses élèves, l’école peut être
un endroit où les élèves font l’apprentissage et l’expérience de la diversité et
comment ces élèves peuvent-ils se sentir
représentés dans ce qu’ils
apprennent afin de les garder motivés et intéressés. Nous discuterons des
apprentissages que des élèves de toutes origines socioculturelles peuvent
réaliser ainsi que des avantages d’une telle approche pédagogique en
enseignement des sciences autant pour les élèves que pour le corps
enseignant. Enfin, nous proposerons des recommandations sur la valorisation
de la diversité ethnoculturelle dans les programmes de formation à
l’enseignement des sciences, dans les pratiques pédagogiques des
formateurs ainsi que dans le curriculum de sciences.
Références bibliographiques : 1. Ferguson, R. (2008). If multicultural science
education standards existed, what would they look like? Journal of Science
Teacher Education, 19, 547-564.2. Gajardo, A. et Dasen, P. (2006). «Des
ethnomathématiques à l’école ? Entre enjeux politiques et propositions
pédagogiques». Revue des HEP de Suisse romande et du Tessin, no. 4, 121138.3. Hodson, D. (1999a). Critical multiculturalism in science and technology
education. In May, S. (Ed.), Critical multiculturalism: Rethinking multicultural
and antiracist education (pp. 216-244). London: Routledge.4. Hodson, D.
(1999b). Going beyond cultural pluralism: Science education for sociopolitical action. Science Education, 83, 775-796.5. Hodson, D. (1993). In search
of a rationale for multicultural science education. Science Education, 77(6),
685-711.
-

POTVIN Maryse, Université du Québec à Montréal, Canada, STEINBACH
Marilyn, Université de Sherbrooke, Canada : « Le rapport du Groupe de
travail interuniversitaire sur les compétences interculturelles et inclusives
en éducation au Québec »
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Cette conférence vise à présenter le Rapport sur la prise en compte de la
diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans les orientations et
compétences professionnelles en formation à l’enseignement du Groupe de
travail interuniversitaire sur les compétences interculturelles et inclusives en
éducation, déposé au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) au
printemps 2015 (Potvin et al. 2015a). Ce groupe est né lors du second Sommet
des formateurs universitaires sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et
linguistique en éducation (mai, 2013), un évènement annuel organisé par un
réseau québécois des professeurs et chargés de cours dans ce champ,
devenu l’Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité (OFDE). Le
groupe était composé de professeurs d’une dizaine d’universités
québécoises, qui œuvrent au développement et à l’évaluation de ces
compétences dans le cadre des programmes de formation initiale des
enseignants offerts par les universités. Son objectif principal était de définir et
d’opérationnaliser un ou des « modèles » de compétences interculturelles et
inclusives, avec des composantes et des indicateurs dits « observables », afin,
d’une part, de s’assurer que les futurs enseignants soient formés et évalués sur
ces réalités (en formation théorique et pratique), et d’autre part, de proposer
des pistes aux décideurs dans le cadre de la révision en cours du référentiel
ministériel de compétences professionnelles des enseignants (Borri-Anadon et
al., 2015, Larochelle-Audet et al., 2016). Trois membres du groupe
présenteront les étapes de la démarche (analyse du référentiel, élaboration
des composantes et d’indicateurs des compétences, pistes et
recommandations au ministère), et les choix conceptuels, théoriques et
politiques effectués, qui ont suscité beaucoup de débats au sein du Groupe
et lors des ateliers de travail de plusieurs Sommets des formateurs (Potvin et
al., 2016).
Références bibliographiques : 1. BORRI-ANADON, C., POTVIN, M. et
LAROCHELLE-AUDET, J. (2015). La pédagogie de l’inclusion, une pédagogie
de la diversité. Dans Rousseau, N. (dir.) La pédagogie de l’inclusion scolaire,
3e édition Québec : Presses de l’Université du Québec, p. 49-64. ; 2.
LAROCHELLE-AUDET, J., BORRI, C., et POTVIN, M. A (2016) La formation
interculturelle et inclusive des enseignant(e)s : conceptualisation et
opérationnalisation de compétences professionnelles, Revue Éducation et
Francophonie, numéro thématique Le développement de compétences en
éducation et en formation, dirigé par M. F. Legendre. Volume XLIV, numéro 2,
automne
2016,
p.
172-195.
http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=47#.WIzhklV3tjo ; 3. POTVIN.
M., MAGNAN, M.-O. et LAROCHELLE-AUDET, J. (dir.) (2016). La diversité
ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation. Théorie et pratique.
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Montréal : Fides Éducation. ; 4. POTVIN, M., BORRI-ANADON, C., LAROCHELLEAUDET, J. ARMAND, F., CIVIDINI, M., DE KONINCK, Z. LEFRANÇOIS, D.,
LEVASSEUR, V., LOW, B. STEINBACH et BECK, I.-A. (2015a). Rapport sur la prise
en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans les
orientations et compétences professionnelles en formation à l’enseignement.
Rapport du Groupe de travail interuniversitaire sur les compétences
interculturelles et inclusives en éducation, remis à la Direction des services
d’accueil et d’éducation interculturelle, Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur. Montréal : Observatoire sur la formation à la
diversité et à l’équité, Bibliothèque nationale du Québec :
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2482627, ; 5. POTVIN, M., BORRIANADON, C. et LAROCHELLE-AUDET, J. (2015b). La compétence
""interculturelle et inclusive"" en formation initiale des enseignants au Québec:
enjeux et perspectives. Dans Margarita Sanchez-Mazas, Nilima Changkakoti
et Marie-Anne Broyon (dir.) Éducation à la diversité. Décalages, impensés,
avancées. Paris : L’Harmattan, collection Espaces interculturels, p. 147-170.
Symposium V : La diversité comme difficulté à / de l’école – Session 1
Salle ES AL 105
Responsable(s) :
-

MOIGNARD Benjamin, (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur
les Transformations des pratiques Educatives et des pratiques Sociales),
Université Paries-Est Créteil Val de Marne, Observatoire Universitaire
International Education et Prévention, France

-

RUBI Stéphanie (Laboratoire Cultures Education Sociétés), Université
Bordeaux Montaigne, France

La diversité des élèves quelle soit sociale, ethnique, sexuée ou culturelle est
plus souvent perçue, en France comme ailleurs, comme une difficulté par
l’institution scolaire que comme une ressource (Stevens, Dworkin, 2017). Les
questions liées à l’intégration des élèves issus des minorités visibles constituent
une nouvelle problématique éducative parmi d’autres, en ce qu’elle est
désignée, publicisée et promue dans l’espace public comme figure de ce
qui fait problème à l’école. Les usages autour du terme diversité recouvrent
des réalités très disparates qui renforcent l’opacité et accentue la polysémie
du terme (Sénac, 2012). Ce faisant, le risque de simplification des réalités
sociales se pose, comme l’instrumentalisation du terme pour rendre banales
et acceptables des formes de racisme ordinaire qui contrent simultanément
l’émancipation des personnes renvoyées à leur diversité. La notion tend alors
à essentialiser la différence tout en arguant dune volonté de reconnaissance
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de particularités ou d’une lutte contre les discriminations que l’on doit pouvoir
interroger. Au sein de l’Ecole, la pluralité culturelle des élèves a dans un
premier temps être réglée par un modèle assimilationniste dont on connait et
mesure les errements, limites et échecs (Lorcerie, 2003). D’un modèle
intégrateur d’acculturation à une politique actuellement très publicisée
d’école inclusive, l’institution scolaire semble toujours en difficulté avec
l’hétérogénéité de ses élèves, tenaillée entre une logique d’indifférence aux
différences revendiquée avec force, et contredite en pratique par la
croyance toujours vivace et agissante en l’idéologie du don (Sanselme,
2009).La reconnaissance et la prise en compte par l’Ecole et ses acteurs de la
diversité des élèves sont présentées comme la meilleure façon, en théorie, de
tendre vers l’accomplissement du projet de citoyenneté pour toutes et tous
via un ensemble de savoirs et de connaissances partagés, ou à partir des
modalités démocratiques de sociabilité?. Le risque demeure d’un traitement
de la diversité dans une logique d’égalité des chances, en lieu et place de
modèle de justice construit à partir d’un enjeu lié à l’égalité des places
(Dubet, 2010, Fraser, 2011). Ce symposium propose, à partir d’un tour
d’horizon de plusieurs recherches qui traitent de la diversité en milieu scolaire,
d’interroger les modes de désignations, les pratiques et les effets liés à des
dispositifs ou des programmes d’intervention en milieu scolaire (Moignard et
Rubi, 2017), qui vise à prendre en charge plus ou moins explicitement des
problématiques liées à la diversité ethnoraciale des élèves. Nous chercherons
à comprendre comment les multiples acteurs de l’école s'accommodent et
réalisent cette prise en considération de la diversité des élèves, en
maintenant ou non les exigences d’apprentissages ou les attentes en termes
d’exercice de la citoyenneté collégienne ou lycéenne et ce qu’elle dit de la
difficulté à faire vivre des parcours et des expériences scolaires différencies
sur des principes dont on peut se demander s’ils ne marquent pas une
aggravation des inégalités socio- économiques ou territoriales qui pèsent par
ailleurs sur ces élèves.
Bibliographie : François Dubet, Les places et les chances - Repenser la justice
sociale. - Le Seuil, la République des idées, 2010 ? Nancy Fraser, Qu'est ce
que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, La Découverte, coll.
« La Découverte/Poche », 2011. Benjamin Moignard et Stéphanie Rubi.
L’école des dispositifs. Approches internationales autour de la prise en charge
des nouvelles problématiques éducatives. Genève: Peter Lang, 2017.
Françoise Lorcerie, L’école et le défi ethnique : éducation et intégration. Paris:
ESF, 2003. Franck Sanselme, « L’ethnicisation des rapports sociaux à l’école. »
Sociétés contemporaines, no 76, 121-147, 2009. Réjane Sénac, L'invention de
la diversité, Paris, PUF, collection « Le lien social », 2012. Peter A. J. Stevens et
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A. Gary Dworkin, The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in
Education. Palgrave Macmillan, 2014.
-

LORCERIE Françoise (Institut de recherches et d’études sur le monde
arabe et musulman), Aix-Marseille Université, France : « Ignorance,
intelligence, reconnaissance. Trois modalités du rapport à la diversité
ethnique dans l’Ecole »

Cette proposition tente d’éclairer les aléas de la gestion de la diversité
ethnique dans l’Ecole française dans les dernières décennies. Elle présente
une approche normative nourrie par la sociologie et la psychologie sociale.
On peut faire remonter aux années 1970 l’ethnicisation des relations scolaires
que nous connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire aux grands flux de
l’immigration familiale en provenance des pays du sud de la Méditerranée,
flux nourris par l’arrêt de l’immigration de main d’œuvre décrété en 19731974. Corrélativement, des praticiens et des formateurs se sont attachés à
penser la place à faire à la « diversité » dans les relations pédagogiques. La
diversité est devenue l’emblème d’une action pédagogique qui affronterait
le défi de l’ethnicité dans les rapports scolaires. Mais les essais de cette
période n’ont pas été consolidés dans l’institution et ils ont cessé d’être
promus à partir de 1984 (chute du ministère Savary). Depuis lors, on peut
dégager trois modalités de gestion de la diversité. Nous les appellerons
« diversité d’ignorance », « diversité d’intelligence », et « diversité de
reconnaissance ». Le couple de contraires « Ignorance » et « intelligence » est
emprunté au rapport de Régis Debray sur L’enseignement du fait religieux
(2002). Il y préconise une « laïcité d’intelligence » en remplacement de la
« laïcité d’ignorance » qui est de tradition dans l’Ecole. On verra que les deux
notions peuvent s’appliquer à la gestion scolaire de la diversité. Bien que
contraires, elles n’épuisent pas la gamme des possibles. Elles ménagent une
place logique pour un troisième terme qui transcende leur opposition : une
diversité (ou une laïcité) « de reconnaissance ». Celle-ci alimentait déjà
certains travaux sur « l’interculturel » dès les années 1970-1980. Elle est
aujourd’hui sous-jacente à l’évolution des préconisations autour de la laïcité
et des valeurs de la République (depuis 2015). Cette ligne d’action est
sérieusement fondée (Honneth, Fraser), et elle est mieux outillée que jamais
car elle correspond à la ligne éthique du nouveau programme
d’enseignement moral et civique (EMC), en vigueur à tous les niveaux depuis
la rentrée 2015.
Références bibliographiques : Berque J. L’immigration à l’école de la
République. Paris, La Documentation française, 1985. ; Debray, R.
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L’enseignement du fait religieux. Paris, La Documentation française 2002. ;
Fraser N., Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution.
Paris, La Découverte, 2005. ; Honneth A., La société du mépris. Vers une
nouvelle Théorie critique. Paris, La Découverte, 2006. ; Kahn P.
« L’enseignement moral et civique » : vain projet ou ambition légitime ?
Éléments pour un débat », Carrefours de l’éducation, 39, juin 2015, p. 185-202.
-

BELKACEM Lila (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les
Transformations des pratiques Educatives et des pratiques Sociales),
Université Paries-Est Créteil Val de Marne, Observatoire Universitaire
International Education et Prévention, France : « L’École en demande
de « médiations interculturelles ». Analyse d’un dispositif de gestion de
la diversité et des difficultés scolaires d’enfants d’immigrants »

Dans le cadre de ce symposium interrogeant les modes de désignations, les
pratiques et les effets liés à des dispositifs d’intervention en milieu scolaire
(Moignard et Rubi, 2017) qui visent à prendre en charge plus ou moins
explicitement des problématiques liées à la « diversité » ethnoraciale des
élèves, cette communication analyse un dispositif de consultations
ethnopsychiatriques mobilisant la notion de culture pour prendre en charge
les difficultés scolaires d’enfants d’immigrants désignés comme « agités »,
« montrant des signes de tristesse », « rencontrant des difficultés à entrer dans
les apprentissages » ou encore « ayant des problèmes de comportement ».
Pour résumer la méthode ethnoclinique en reprenant les mots du thérapeute
principal, le but est de concilier « Freud et son grand-père marabout ».
Réunissant dix à quinze personnes, les « consultations du mercredi » sont
organisées dans une école primaire parisienne à la demande d’une
psychologue scolaire. En présence de cette dernière, et parfois de
l’enseignant.e.s des enfants, les familles participent alors, de manière non
contrainte, à des séances devant permettre de parler des difficultés des
enfants, ainsi que du rapport des parents à « l’école des toubabous, l’école
des blancs » – pour reprendre l’expression d’une mère originaire du Sénégal.
La restitution de ces consultations permet alors d’analyser : (1) les relations et
les incompréhensions entre les familles migrantes et l’institution scolaire ; (2) le
traitement culturel – voire culturaliste – des difficultés rencontrées par les
familles ; et (3) la manière dont ces dernières s’approprient le travail mis en
œuvre en consultation (Belkacem 2016). L’analyse des modalités et des effets
de ce recours à la « médiation interculturelle » dans le cadre scolaire, renvoie
à un débat sociétal et scientifique majeur : celui de l’occultation ou, au
contraire, de la prise en compte de la « diversité » et des « cultures » par
l’institution scolaire – et plus largement par les institutions françaises (Amselle
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2001, Bonnery 2006, Bereni et Jaunait 2009, Sayad 2014). Si ce dispositif de
« médiation interculturelle » bouscule cette lecture binaire, il s’agit néanmoins
de comprendre la tension entre, d’un côté, la prise en compte de « la
différence culturelle » et, de l’autre, la réification de l’altérité.
Références bibliographiques : AMSELLE J.-L., 2001 [1996], Vers un
multiculturalisme français : l'empire de la coutume, Paris, Flammarion. /
BELKACEM L., 2016, « Quand la clinique fait l’ethnique ? Logiques
performatives dans la médiation interculturelle pour familles migrantes »,
Genèses, n° 98, p. 47-68. / BERENI L. ET JAUNAIT A., 2009, « Usages de la
diversité », Raisons politiques, n° 35, p. 5-9. / BONNERY S., 2006, « La question
de “l’ethnicité” dans l’École : essai de reconstruction du problème », Sociétés
et jeunesses en difficulté En ligne], n° 1. / SAYAD A., 2014, L'école et les
enfants de l'immigration, Paris, Seuil.
-

NYAMBECK-MEBENGA Francine (Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche sur les Transformations des pratiques Educatives et des
pratiques Sociales), Université Paries-Est Créteil Val de Marne,
Observatoire Universitaire International Education et Prévention,
France : « Gestion scolaire de la diversité et (dé)construction des
frontières internes de la citoyenneté »

Grâce à des politiques de la diversité articulant reconnaissance et
redistribution (Fraser, 2011), la plupart des sociétés démocratiques projettent
de faire advenir une citoyenneté plus égalitaire et inclusive (Martiniello, 2011)
par le biais de leur école. Cet objectif reste cependant tributaire d’un travail
d’effacement de frontières internes et symboliques (Fassin, 2010) actives en
France dans des contextes scolaires ségrégués. Cette communication tente
d’en objectiver la complexité et les limites, à partir de 2 espaces/dispositifs
d’intervention sur les difficultés de la diversité : l’enseignement moral et
civique (EMC) et la préscolarisation en ZEP. Quels effets ces dispositifs ont-ils
sur la lutte contre les inégalités scolaires liées à « l’origine » et au « territoire »
(Lorcerie, 2003, Felouzis, 2005)? Nous essayons de montrer comment les
résistances liées au contexte sociohistorique et à la tradition universaliste
républicaine, les écarts entre les normes et les pratiques, tout comme la
distance entre culture scolaire et cultures populaires/minoritaires participent
au durcissement de frontières sociales (Rayou et al., 2015) et ethnico-raciales
de la citoyenneté. Nous exploiterons pour ce faire l’analyse de contenu du
curricula d’EMC du collège, des observations et entretiens semi-directifs
d’élèves et de professionnels de l’éducation. Ces données sont issues de 2
enquêtes qualitatives sur les expériences de la citoyenneté de collégiens à
Amiens et les freins à la préscolarisation dans 6 territoires défavorisés du
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département du Nord. Croisant dans un 1er temps, le discours institutionnel, le
vécu et les regards des élèves - sur la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, nous discuterons et mettrons notamment en évidence l’impact d’un
décalage entre la dimension axiologique et praxéologique des « politiques
scolaires de la diversité»; lequel est susceptible de discréditer les
valeurs promues et d’encourager une conception ethnique de la
citoyenneté française. Il en est de même de la préscolarisation, dont nous
relèverons ensuite les effets mitigés, -tant du point de vue la socialisation
culturelle visée que de la coéducation valorisée- pour souligner qu’ils sont le
reflet de la difficulté à prendre en charge la diversité des familles et leurs
demandes différenciées de préscolarisation.
Références bibliographiques : FASSIN D. (2010). Les nouvelles frontières de la
société française. Paris : La Découverte / FRASER, N. (2011). Qu'est-ce que la
justice sociale? Reconnaissance et redistribution. Paris : La Découverte /
LORCERIE, F. (2003). L’école et le défi ethnique. Éducation et intégration.
Paris : INRP-ESF / MARTINIELLO, M. (2011). La démocratie multiculturelle.
Citoyenneté, diversité, justice sociale, Paris : Presses de Sciences Po / RAYOU
P. (dir.) (2015). Aux frontières de l’école, Institutions, acteurs et objets. Paris :
Presses universitaires de Vincennes.
-

CHAUVEL Sèverine (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les
Transformations des pratiques Educatives et des pratiques Sociales),
Université Paries-Est Créteil Val de Marne, Observatoire Universitaire
International Education et Prévention, France : « Assignation aux
« origines » et difficultés scolaires : le cas d’un dispositif de médiation »

La diversification des échelles constitue un déplacement dans l’étude des
politiques éducatives. Si l’école en France est essentiellement l’affaire de
l’Etat (Chapoulie, 2010), d’autres niveaux d’analyses se sont progressivement
imposés, invitant ainsi à multiplier les jeux d’échelles pour mieux saisir les
politiques éducatives dans leur diversité et leur complexité : local, national et
supranational (Derouet et Normand, 2007). Nous proposons d’étudier un
dispositif local qui vise à réduire les difficultés scolaires des élèves perçus
comme hétérogènes (Barrère, 2013). Notre étude se fonde sur une enquête
centrée sur deux collèges de Seine-Saint-Denis qui ont recours à ce dispositif.
L’analyse des matériaux recueillis - observations durant deux années des
activités enseignantes ordinaires, d’une association, des interactions entre les
élèves, médiateurs et enseignants,- montre comment s’actualise, via le
recours à ce dispositif au sein d’une école traditionnellement « color blind »,
la question des « origines », ainsi que les effets de ces actions sur les élèves et
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les familles, entre prise en compte de la différence vs renforcement des
stéréotypes.
Références bibliographiques : Anne Barrère. « La montée des dispositifs : un
nouvel âge de l’organisation scolaire ». Carrefours de l’éducation n° 36, no 2
(1 novembre 2013): 95-116. / Jean-Louis Derouet et Romuald Normand.
L’Europe de l’éducation: Entre management et politique. Paris; Dijon: INRP.
Institut national de recherche pédagogique ; ESEN. Ecole supérieure de
l’éducation nationale, 2007 / Jean-Michel Chapoulie. L’Ecole d’Etat
conquiert la France. Deux siècles de politiques scolaires. Rennes: Presses
Universitaires de Rennes, 2010.
-

CRENN Chantal, (Les Afriques dans le monde - UMR 5115), Université
Bordeaux-Montaigne, France : « Comprendre la construction des
représentations négatives des élèves dits « arabes » dans des lycées de
campagne appauvris : entre évitement, surdétermination et menace »

Situé à l’écart de la métropole bordelaise et à l’ombre de Saint-Emilion, les
lycées (général E Reclus et professionnel Paul Broca) au centre de cet article
sont situés dans un territoire associé dans l’imaginaire des urbains aux
représentations d’une France viticole, « authentique » et chrétienne alors
même qu’y est attestée depuis longtemps la présence de travailleurs
agricoles de confession musulmane. Aujourd’hui, ce territoire viticole s’est
appauvri et est relégué à la situation de « banlieue bordelaise » au point
d’être inscrit dans le dispositif « Politique de la ville » (2014). Pourtant, ces
établissements -et particulièrement le lycée général E Reclus-, bénéficiait,
jusqu’il y a peu, d’une image extrêmement positive. Il occupait une place
centrale dans la construction de l’appartenance au lieu et dans
l’établissement de parcours scolaires valorisés. Depuis une dizaine d’années,
ces lycées sont désormais évités tant par les enseignants que par les élèves
qui leur préfèrent ceux de Bergerac, Bordeaux ou Libourne considérés
comme plus prestigieux et permettant d’accéder aux meilleurs formations
nationales. Alors que j’observe depuis six mois la quotidienneté des lycées
Reclus et Broca (désormais rassemblés en un seul), selon la méthode de
l’anthropologie classique (immersion, longue durée etc), je me suis aperçue,
qu’ici, malgré les tensions manifestes à l’égard de ceux qui se font appeler les
« arabes », particulièrement les filles aucune discussion officielle n’est
engagée par les enseignants, CPE, proviseurs à ce sujet. Les regards, les
pratiques et les paroles, tant des élèves que des enseignants, des deux côtés
de la frontière ethnique, oscillent entre occultation et surdétermination de la
différence mais aussi entre amitié, indifférence et inquiétude. Cette
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économie morale, au sens de Didier Fassin, paradoxale m’a paru intéressante
à décrypter tant elle met en évidence les « arts de résistance », pour
maintenir, assurer, revendiquer une « bonne » place dans l’institution scolaire,
tant de la part des majoritaires que des minoritaires sociologiques. Dans un
contexte local d’appauvrissement et de creusement des écarts socioéconomiques les processus de différenciation entre filières générales et
professionnelles se révèlent en creux des hiérarchisations ethniques. In fine,
j’essaierai de comprendre quand, comment, où et à propos de qui, se coconstruisent de chaque côté des frontières sociale et ethnique les
représentations sociales à propos des élèves dits « arabes » sans oublier un
contexte local où la rumeur de l’installation d’une mosquée salafiste perdure.
J’ai rencontré et interviewé une trentaine d’acteurs sociaux : adolescents,
parents, animateurs, CPE, assistantes sociales, enseignant(e)s, élu(e)s. J’ai
également suivi de nombreuses heures de cours et récréations et y ai pris mes
repas. En tant qu’habitante de ce territoire, j’ai également suivi des projets
dits « interculturels » dans les collèges et lycées de cette région.
Références bibliographiques : Didier Fassin, Jean-Sébastien Eideliman (dir.),
2012, Économies morales contemporaines, Paris, La Découverte. / Philippe
Poutignat et Jocelyne Streiff-Fénart, 2015, « L'approche constructiviste de
l'ethnicité et ses ambiguïtés », Terrains/Théories [En ligne], 3 | 2015, mis en
ligne le 23 octobre 2015, consulté le 04 avril 2017. URL :
http://teth.revues.org/581 ; DOI : 10.4000/teth.581 / James Scott, 1990,
Domination and The Arts of Resistance : Hidden Transcripts, Yale University
Press.
-

MOIGNARD Benjamin, (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur
les Transformations des pratiques Educatives et des pratiques Sociales),
Université Paries-Est Créteil Val de Marne, Observatoire Universitaire
International Education et Prévention, France : « Des débats sur la
laicité au lycée. De l'affrontement à l'esquive »

La période post attentats de 2015 a été marquée par une mobilisation forte
au sein des établissements scolaires pour réaffirmer les valeurs de la
République et la laïcité en particulier. Sur le terrain, des difficultés ont très vite
été signalées dans certains établissements, sans que l'on sache très bien
qualifier leur nature et mesurer leur ampleur. Reste que certaines
contestations liées à la minute de silence observée en hommage aux
victimes des attentats de Charlie Hebdo, ou des difficultés dans les échanges
entre professeurs et élèves à ce propos, ont trouvé de larges échos dans la
presse nationale. Nous avons mené un travail d'enquête autour du climat
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scolaire qui a été impacté par ces événements. Aussi, nous avons pu
constater une dégradation significative du climat pendant la période qui a
suivi les attentats, et avons interrogé des élèves et des enseignants sur cette
situation. Cette communication présente les stratégies mises en place par un
nombre significatif d'élèves censés être issus de parcours migratoires (Felouzis,
Liot, & Perroton, 2005), dans des lycées de différentes natures, où les
échanges avec les profs et les élèves à l'occasion de ces événements
semblent avoir renforcé des incompréhensions de part et d'autre. En
particulier, on peut s'interroger sur la manière avec laquelle des débats
autour de la laïcité et de la liberté d'expression ont conduit à certains
affrontements symboliques entre professeurs et lycéens, qui ont abouti à des
stratégies d'esquives et d'évitements de la part de ces derniers. Il semble que
les enseignants soient peu armés, malgré un renouvellement de la
dynamique de formation et des ressources en lien avec ces questions, pour
gérer le glissement entre les attentats, la mise en état d'urgence, et
l'imposition d'une laïcité qui est d'abord perçue comme contraignante, bien
qu'elle puisse être présentée comme inclusive (Pelabay, 2015). Plusieurs
élèves exprimeront ainsi leur scepticisme face à ce qu'ils considèrent comme
un révélateur des stigmates qui les marquent eu égard à leur religion
supposée. Les données utilisées pour illustrer ces propos sont issues d'une
recherche financée par le Conseil Régional Ile de France sur le climat scolaire
au lycée. Elle a porté sur deux ans, entre 2014 et 2016, sur 5 établissements
franciliens implantés dans des quartiers populaires : 2 lycées polyvalents, 1
lycée technologique, 2 lycées professionnels. Des enquêtes de climat scolaire
et de victimation ont été conduites dans chacun des établissements. Des
entretiens ont par ailleurs été menés avec 38éléves et 21 personnels, autour
des questions de relation entre les adultes et les élèves, de condition de
scolarisation et de gestion de la vie scolaire. 6 focus groups réunissant entre 8
et 12 élèves sur ces mêmes thématiques ont également été réalisés. Enfin,
plusieurs périodes d'observation ont été réalisées autour des activités de la vie
scolaire de chacun de ces établissements.
Références bibliographiques : Georges Felouzis, Françoise Liot, & Joëlle
Perroton (2005). L'apartheid scolaire. Enquête sur la ségrégation ethnique
dans les collèges. Seuil. Janie Pélabay, « Inculquer les valeurs de la
République. L'école face aux défis d'une intégration pluraliste », Diversité?, n°
182, 4e trimestre 2015, pp. 93-99. / MARNET Muriel, (Laboratoire Cultures
Education Sociétés), Université de Bordeaux, France : « Les enseignants
travaillés par la diversité en milieu rural. Le cas d’une zone de pauvreté dans
le Sud-Ouest de la France » / ROCHEX Jean-Yves (Centre Interuniversitaire de
Recherche, Culture, Formation et Travail, EA 4384 – équipe Education et
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Scolarisation), Université de Paris 8, France : « Conclusion générale : des
inégalités sociales à la diversité socioculturelle, et retour. Regard critique »
-

MARNET Muriel, (Laboratoire Cultures Education Sociétés), Université de
Bordeaux, France : « Les enseignants travaillés par la diversité en milieu
rural. Le cas d’une zone de pauvreté dans le Sud-Ouest de la France »

Si la gestion des immigrations par les enseignants apparait d’emblée aux
observateurs comme touchant en priorité ou même exclusivement les zones
urbaines (Van Zanten, 2001), elle concerne également les zones rurales, où,
comme dans les quartiers populaires, l’inscription scolaire des enfants joue
nécessairement un rôle dans l’investissement des familles dans un tissu social
local (Thin, 1998 ; Périer, 2005). Cette dynamique est significative, plus
globalement, d’une participation à la structure sociale française
contemporaine. A travers les enseignements d’une recherche menée dans le
Médoc, dans le département de la Gironde, ma communication propose
précisément de réfléchir à la manière dont le travail enseignant dans les
territoires ruraux est déterminé par les expressions de la diversité sociale,
ethnique et culturelle. Cette réflexion nécessite de considérer que les formes
de cette diversité dans le cadre scolaire sont liées à l’histoire du peuplement
des espaces locaux, des inscriptions résidentielles des habitants, de leurs
modes de vie et des modes de coexistence des différents groupes et des
différentes générations. Dans les années 2010, dans le Médoc, l’histoire du
peuplement est marquée par la dynamique d’arrivées d’un grand nombre
de familles originaires des pays du Maghreb. Fuyant les crises économiques et
politiques ayant secoué leurs pays d’origine (Maroc) et d’adoption
(Espagne), les parents viennent s’installer dans ce territoire rural mus par
l’espoir de travailler dans le secteur viticole. Logés dans les centres des petites
villes par des « marchands de sommeil », leurs enfants coexistent là,
notamment, avec les populations maghrébines plus anciennement
implantées. Ici je vais montrer comment la diversité construite par la
population scolaire travaille les enseignants et, partant, pèse sur l’inscription
dans le métier, sur la vision du métier dans ce type de territoire et au-delà.
Cela étant, la mise au jour, à travers une enquête de terrain combinant
entretiens et observations, des conditions et des formes de la pratique
enseignante d’une part et, d’autre part, de la vie en dehors de l’école,
éclaire l’impact de cette diversité sur l’école rurale. L’attention prêtée aux
caractéristiques d’un territoire enclavé et à celles d’une population scolaire
majoritairement d’origine populaire et d’origine immigrée, apporte des
éléments de réflexion plus généraux sur les articulations entre les conjonctures
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territoriales – vie économique, migration et immigration de précarité,
recompositions des services publics, solidarités associatives – et vies scolaires.
Références bibliographiques : Y. Alpe, J.-L. Fauguet, « Enseigner dans le rural ;
un « métier » à part ? », Travail et formation en éducation, février 2008, n°2. / F.
Lorcerie, L’école et le défi ethnique : éducation et intégration. Paris: ESF, 2003.
/ Pages, « Pauvreté et exclusion en milieu rural français », Etudes rurales, mars
2001, n° 159-160, p. 97-110. ; P. Périer, L'ordre scolaire négocié, Parents,
élèves, professeurs dans les contextes difficiles, Rennes, PUR, 2010.
-

ROCHEX Jean-Yves (Centre Interuniversitaire de Recherche, Culture,
Formation et Travail, EA 4384 – équipe Education et Scolarisation),
Université de Paris 8, France : « Conclusion générale : des inégalités
sociales à la diversité socioculturelle, et retour. Regard critique »

A partir des contributions du symposium, mais aussi d’une réflexion sur
l’évolution des politiques éducatives, et plus particulièrement des politiques
d’éducation prioritaire en Europe (Demeuse et al. 2008 et 2011 ; Rochex,
2010) cette conclusion critique vise à mettre en perspective le rapport entre
inégalités sociales et diversité(s) socioculturelle(s) sur les plans scientifiques et
politiques. Les débats aujourd’hui récurrents, quoique différemment construits
d’un pays à l’autre, entre politiques de lutte contre les inégalités, et politiques
de « gestion » ou de promotion de la diversité et des « minorités » interrogent
quant aux catégorisations et caractéristiques des rapports sociaux et des
processus scolaires rendus saillants par l’une ou l’autre approche, et quant
aux conceptions de la justice sur lesquelles elles se fondent. Mais les
évolutions des discours et dispositifs politiques concernés ne sauraient être
pensées indépendamment d’évolutions génériques des politiques scolaires et
sociales, dans un contexte « global » où la connaissance est considérée
comme ressource économique bien plus que comme outil d’émancipation,
et où s’exacerbe la concurrence pour l’appropriation de biens éducatifs
distinctifs au détriment d’alliances anciennes autour des défis de la
démocratisation. Entre connaissance et redistribution (Fraser, 2011),
l’approche des politiques éducatives ne peut faire l’économie d’une
réflexion sur la connaissance, sur la nature des outillages intellectuels,
techniques et sémiotiques et leur rôle dans la construction des sujets sociaux,
et sur les rapports entre la et les culture(s).
Si les défis ne se posent évidemment pas de la même façon aujourd’hui
qu’hier, il est néanmoins permis de penser que notre réflexion sur ces défis
peut se trouver éclairée par la lecture d’auteurs anciens. Par exemple par
celle d’Henri Wallon, dont aussi bien l’œuvre scientifique que l’engagement
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social ont toujours tenu ensemble exigence de culture et de justice sociale, et
qui, dès 1932, dans un contexte encore marqué par la colonisation, formulait
l’avertissement suivant : « Autrefois, lorsqu'un peuple européen arrivait dans
un pays nouveau, il mettait tout à feu et à sang pour convertir les indigènes à
ses idées, à sa civilisation. Maintenant, nous faisons exactement le contraire.
Nous lui construisons des temples, nous favorisons ses prêtres, ses monarques,
tout ce qui représente la tradition, tout ce qui peut rattacher ce peuple à son
passé et tout ce qui peut l'empêcher de nous faire concurrence dans le
domaine de la technique, de la puissance matérielle. Cette culture des
peuples chez lesquels nous allons coloniser, nous la respectons pour mieux les
faire différents de nous. C'est donc encore une culture qui divise ».
Avertissement dont il nous revient de tirer profit pour penser, dans le contexte
qui est le nôtre et contre la concurrence des « identités » et la promotion des
particularités, une école et une culture qui unissent et émancipent.
Références bibliographiques : / DEMEUSE Marc, FRANDJI Daniel, GREGER
David ET ROCHEX Jean-Yves (dir.), Les politiques d’éducation prioritaire en
Europe. Vol. 1 Conceptions, mises en œuvre, débats, Lyon, INRP, 2008. /
DEMEUSE Marc, Frandji DANIEL, GREGER David ET ROCHEX Jean-Yves (dir.),
Les politiques d’éducation prioritaire en Europe. Vol. 2. Quel devenir pour
l’égalité scolaire ?, Lyon, ENS Édications, 2011. / FRASER Nancy, Qu’est-ce que
la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La découverte,
2011. / ROCHEX Jean-Yves, « Les trois “âges“ des politiques d’éducation
prioritaire : une convergence européenne ? », in Choukri Ben Ayed (dir.),
L’école démocratique. Vers un renoncement politique ?, Paris, Armand Colin,
2010, 94-108 / WALLON Henri, « Culture générale et orientation
professionnelle », Conférence prononcée au congrès de 1932 de la Ligue
pour l'Éducation nouvelle, repris in Hélène Gratiot-Alphandéry, Lecture d'Henri
Wallon. Choix de textes, Paris, Éd. sociales, 1976.
15h45-17h15 : 5 ateliers / symposiums en parallèle
Symposium J : Citoyenneté et enjeux éducatifs à l’heure de la globalisation :
Quels rôles des « éducations à » ?
Salle AL 001
Responsable :
-

BARTHES Angela, Université d’Aix-Marseille, France

Nous assistons en France et dans la sphère francophone à l’émergence de
nombreuses formes « d’éducations à » (développement durable, santé,
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citoyenneté, solidarité internationale, médias et information, patrimoine ?).
Elles s’inscrivent dans le contexte de la mondialisation et prennent en charge
des enjeux globaux tels que la transition écologique, les inégalités de santé,
etc… En général, elles émanent des instances politiques internationales, à
l’exemple de l’UNESCO pour l’éducation au développement durable, de
l’OCDE pour l’éducation à la citoyenneté, ou de l’OMS pour l’éducation à la
santé. De ce fait, les problèmes de sociétés traités dans les « éducations à » se
positionnent au moins partiellement dans le champ politique et reformule les
conditions de la citoyenneté en situation de diversité culturelle.
Parallèlement, la société occidentale se trouve dans un contexte
d’orthodoxie, le libéralisme s’impose aujourd’hui comme logique normative,
et l’éducation tend à y contribuer. Lang (2016) expliquera à ce propos : « la
logique néolibérale enferme les individus dans des procédures et des
processus conçus spécifiquement pour les soulager de l’exigence de penser
par eux même », ce qui tend à réduire le champ d’exercice de la
citoyenneté. Les « éducations à », enchâssées dans un contexte de forte
pression libérale et d’instrumentalisation de l’éducation, pourraient tendre à
participer à cette dynamique normative (Barthes, Alpe, 2012). En effet, ces
dernières, thématiques et non disciplinaires, s’éloignent des paradigmes de la
sociologie des sciences et instruisent des nouveaux rapports aux savoirs, au
monde, à l’altérité. Parfois, la capacité de problématisation des questions
traitées dans les « éducations à », pourtant considérée centrale dans la
formation de citoyens autonomes, peut ne plus être estimée nécessaire. Le
risque devient de donner des cours de morale ou de pratiques
comportementales privilégiant le politiquement correct au détriment des
savoirs à visée réflexives et d’engagement citoyen. C’est pourquoi, ce
symposium repose la question de la formation du citoyen face à
l’émergence des « éducations à » ? Quels curriculums met-on en place, pour
quelles « éducations à » ? Comment contrer le risque d’enfermement
normatif et favoriser l’émancipation citoyenne ? De quelle citoyenneté parle
t-on face à l’émergence des « éducations à » ? Y a-t-il une reformulation de
la citoyenneté en situation de diversité culturelle face aux « éducations à » ?
Quels repères pour une citoyenneté soucieuse d’égalité des droits et ouverte
à la diversité ? Quelles perspectives de démocratie locale et participative ?
Quelles sont les échelles territoriales où s’observe la reformulation d’une
citoyenneté ? Quelle éducation en Europe au-delà de ses frontières ?
Quelles échelles des politiques de socialisation et d’intégration : le local, voire
l’hyper local l’État-nation, l’Europe, mais aussi le bassin méditerranéen, la
francophonie, etc ?"
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BARTHES Angela, Université d’Aix-Marseille, France : « La diversité et la
citoyenneté face aux « éducations à » ? Quelle vigilance
épistémologique et curriculaire ? »

Nous assistons en France et dans la sphère francophone à l'émergence de
nombreuses formes « d'éducations à » (développement durable, santé,
citoyenneté, solidarité internationale, médias et information, patrimoine ?).
Elles s'inscrivent dans le contexte de la mondialisation et prennent en charge
des enjeux globaux tels que la transition écologique, les inégalités de santé,
etc. En général, elles émanent des instances politiques internationales, à
l'exemple de l'UNESCO pour l'éducation au développement durable, de
l'OCDE pour l'éducation à la citoyenneté, ou de l'OMS pour l'éducation à la
santé. De ce fait, les problèmes de sociétés traités dans les « éducations à » se
positionnent au moins partiellement dans le champ politique et reformule les
conditions de la citoyenneté en situation de diversité culturelle
.Parallèlement, la société occidentale se trouve dans un contexte
d'orthodoxie, le libéralisme s'impose aujourd'hui comme logique normative, et
l'éducation tend à y contribuer. Lang et Al (2016) expliquera à ce propos : « la
logique néolibérale enferme les individus dans des procédures et des
processus conçus spécifiquement pour les soulager de l'exigence de penser
par eux même », ce qui tend à réduire le champ d'exercice de la
citoyenneté. Les « éducations à », enchâssées dans un contexte de forte
pression libérale et d'instrumentalisation de l'éducation, pourraient tendre à
participer à cette dynamique normative (Barthes, Alpe, 2012). En effet, ces
dernières, thématiques et non disciplinaires, s'éloignent des paradigmes de la
sociologie des sciences et instruisent des nouveaux rapports aux savoirs, au
monde, à l'altérité. Parfois, la capacité de problématisation des questions
traitées dans les « éducations à », pourtant considérée centrale dans la
formation de citoyens autonomes, peut ne plus être estimée nécessaire. Le
risque devient de donner des cours de morale ou de pratiques
comportementales privilégiant le politiquement correct au détriment des
savoirs à visée réflexives et d'engagement citoyen. Il s'agit, à travers cette
communication, de s'interroger sur les conditions curriculaires permettant de
contrer les risques de dérives normatives pour tendre vers d'une part la prise
en compte de la pluralité des postures et donc de la diversité, d'autre part
vers la formation à une citoyenneté politique. La démarche s'appuie sur les
méthodes de la pensée critique, relève quatre habileté nécessaires, propose
des outils concrets pour les mettre en œuvre (épistémologie, représentations
sociales, bibliographie, formalisation de critères, démarches systémiques de
recherche de sens). Elle est expérimentée puis analysée dans le cadre de
projets d'éducation au développement durable.)
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Cinq références bibliographiques : Barthes A. et Alpe Y. (2012). Les éducations
à, un changement de logique éducative, Les éducations à, quelles
recherches, quels questionnements ? Les éducations à, un changement de
logique éducative, Spirale, 50.Lang M., Ferguson N., Chiasson S. (2016).
Pensée critique : Habiletés, attitudes et représentations d'enseignantes et
d'enseignants de la maternelle à la 5e année. Les dossiers du GRÉÉ. UQAM
-

PANISSAL Nathalie, Université de Limoges, France : « Eduquer au
pouvoir d’agir citoyen dès l’école »

Les valeurs ont été fortement chahutées au cours des dernières décennies.
Désormais, les profanes revendiquent leur participation aux décisions
politiques. Les rapports de force entre l'état et la société civile ont changé
(Bonneuil, 2004). Cependant les actions de participation restent globalement
insatisfaisantes, servant plus souvent à légitimer à posteriori, qu'à intégrer
réellement les citoyens aux processus décisionnels.Face à ces défis, nous nous
interrogeons sur la façon dont l'école peut prendre en charge l'éducation
citoyenne et politique au service d'un concernement citoyen. Dans le cas
précis des nanotechnologies, les axes de gouvernance internationaux ont
anticipé, en amont du lancement des programmes de recherche, les
relations avec le public et l'éducation des jeunes de façon à se prémunir d'un
éventuel rejet des innovations en incorporant dès l'étape de la recherche un
embarquement des sciences humaines et sociales pour analyser la très
controversée acceptabilité sociale (Nurock & Panissal, 2016). De nombreuses
initiatives de participations citoyennes ont vu le jour avec plus ou moins de
succès. Laurent (2010) recense différents exercices de démocratie
participative. Il relate l'exemple du centre de recherche de l'université d'E?tat
de l'Arizona qui propose à des chercheurs, experts, profanes d'exercer une
démarche dite réflexive et délibératoire en participant à des ateliers
d'écritures de scénarii fictifs au sujet des implications éthiques des
nanotechnologies. Il nous a paru intéressant de transposer ces pratiques en
situation d'enseignement de façon à amener des élèves de troisième à
problématiser (mettre en exergue les problèmes du monde vécu). Cette
faculté de problématisation serait la première étape dans la construction
d'une posture de capacitation aiguisée sur les aptitudes éthiques et
citoyennes permettant de faire des choix. Nous montrerons comment la
posture d'auteur sensibilise ces élèves à des questions de société nécessitant
enquête et mobilisation d'une pensée réflexive. L'analyse des récits fictifs
produits par les élèves nous permettra d'interroger une conception de
l'éducation, - qui questionne le changement social - tend à former des
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apprenants critiques dotés de leur pouvoir d'agir de façon à intervenir dans le
monde dans lequel ils vivent."
Cinq références bibliographiques : Bonneuil, C. (2004). Les transformations des
rapports entre sciences et société en France depuis la Seconde Guerre
mondiale : un essai de synthèse. Sciences, médias et société, 56, p. 15-40
Laurent, B. (2010). Les politiques des nanotechnologies. Pour un traitement
démocratique d'une science émergente. Paris : Charles LeopoldMayer.Nurock, V & Panissal, N. (2016). Teaching a care approach to
Nanotechnologies. In D.M. Bowman & al., (Eds). From Nanotechnologies to
Emerging Technologies: Towards a Global Responsibility (pp. 125-137). AKA
Verlag.
-

AUDIGIER François, Université de Genève, Suisse : « Éducation à... et
disciplines scolaires du monde social »

Cahincaha, dans leur diversité et leur ancienneté, les Éducation à... (médias,
santé, développement durable, citoyenneté, entreprenariat, etc.) sont peu à
peu introduites dans l'enseignement sans que l'on connaisse vraiment
l'ampleur de cette introduction. Elles y rencontrent les disciplines scolaires qui
y sont durablement installées invitant les unes et les autres à construire des
relations ou tenter de le faire. Parfois, celles-ci se construisent sans trop de
difficultés apparentes, par exemple la géographie et l’Éducation au
développement durable. Mais c’est loin d’être toujours le cas, ces relations
sont souvent conflictuelles. En effet, les Éducation à? mettent en cause la
forme scolaire, les conceptions que les enseignants ont des disciplines et de
leur métier, les finalités de l’enseignement, etc. Les placer sous la finalité
générale de la formation du citoyen ouvre des débats et orientations dont les
autorités scolaires et les acteurs sont loin d’avoir pris toute la mesure. Certes,
on peut rester à une conception molle de la citoyenneté et de la démocratie
autour de l’idée selon laquelle tout ce qui contribue à pacifier les relations
sociales et permettre à chaque individu de construire un minimum de
compétences pour sa vie sociale, professionnelle et personnelle, est positif,
acceptable et accepté. Une conception plus rigoureuse et plus dynamique
de la citoyenneté introduit dans les conceptions et les pratiques de ces
Éducation à de nombreux débats, eux-mêmes conditions nécessaires de
l’affirmation de nos démocraties et d’un « faire qui soit citoyen ». Ainsi,
comment introduire l’Éducation au développement durable sans interroger
nos modes de vie, l’Éducation à la santé en passant sous silence les enjeux
économiques et sociaux avec la question de couts et des choix de solidarité,
l’Éducation aux médias sans inclure l’étude des structures économiques qui
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les dominent ? Ce sont bien là, chaque fois des enjeux de citoyenneté et de
démocratie. Parmi les disciplines scolaires les plus concernées par ces enjeux,
sont au premier rang celles qui étudient les sociétés présentes et passées soit,
de fait, la géographie et l’histoire dans l’école obligatoire de la plupart des
systèmes éducatifs. Cette communication étudie la situation de ces
disciplines confrontées à ces enjeux autour de la formation du citoyen en
rappelant que les élèves actuels auront en charge un monde en
transformations profondes.
Cinq références bibliographiques : "Audigier, F. (1991). Enseigner la société,
transmettre des valeurs; former des citoyens, éduquer aux droits de l'homme :
une mission ancienne, des problèmes permanents, un projet toujours actuel.
Revue Française de Pédagogie, 94, 37-48. Audigier, F., Fink, N., Freudiger, N. &
Haeberli, P. (Dir.) (2011). L’éducation en vue du développement durable :
sciences sociales et élèves en débats. Cahiers de la section des sciences de
l’éducation n°130, Genève, Université de Genève-FPSE. Audigier F. (2015). Les
Éducation à? ? Quel bazar !! In Lange J.-M. (coord.), Actes du colloque « Les
« Éducations à... », levier(s) de transformation du système éducatif ? »
(novembre 2014, Rouen), Université de Rouen, p. 9-25. https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-01183403 consulté le 12 avril 2017. Barthes, A., Lange, J.-M.
& Tutiaux-Guillon N. (à paraitre). Dictionnaire des Éducations à?
Kacenelenbogen E. (2010) Le nouvel idéal politique. Enquête sur la teneur et
la cohérence de la théorie républicaine contemporaine. Raisons politiques,
40 (43-73).
-

LANGE Jean- Marc, Université de Montpellier, France : « Educations à :
penser l’articulation des savoirs et des valeurs au service de l’agir
sociétal et citoyen. L’exemple révélateur de l’éducation au
développement durable »

L’éducation au développement durable est révélatrice des questions
pédagogiques et didactiques posées par l’ensemble des « éducations à ». Se
trouvent mises en tension la question des savoirs et celle des valeurs dans leur
rapport à l’action et à l’engagement prônés par les textes de préconisations
internationales et nationales. L’article se propose de clarifier ces articulations
et tensions dans leurs relations réciproques et de rendre lisible les doctrines à
l’œuvre. Il concoure ainsi à l’élaboration d’une balise curriculaire pour ce
domaine éducatif et pose les principes d’une didactique de l’agir sociétal en
relation avec des finalités éducatives, celles d’une démocratie participative.
Seront examinés la question des valeurs et des doctrines, les modèles
d’enseignement scientifique, et les stratégies didactiques possibles.
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Cinq références bibliographiques : Forquin, J.-C. (2003). La critique
communautarienne du libéralisme politique et ses implications possibles pour
l’éducation. Revue française de pédagogie, 143, 113-139. Fourez, G. (1994).
Constructivisme et justification éthique. Revue des sciences de l’éducation,
vol. 20, 1, 157-174. http://id.erudit.org/iderudit/031705arGayford, C. (2002).
Controversial environmental issues: A case study for the professional
development of science teachers. International Journal of Science
Education, vol. 24, 11, 1191-1200.Girault, Y. & Lhoste, Y. (2010). Opinions et
savoirs : positionnements épistémologiques et questions didactiques. RDST, 12010, 29-66.Hodson, D. (2010). Science Education as a Call to Action.
Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 10:3,
197-206, DOI: 10.1080/14926156.2010.504478
-

KALALI Faouzia, Université de Rouen, France : « L’éducation des
citoyens aujourd’hui à l’heure de la globalisation : éléments de
contribution de l’éducation scientifique aux « éducations à » »

La fin du XXe siècle voit la promotion d'une citoyenneté informée comme
une exigence pour tous les élèves qui reçoivent un enseignement à l’école.
C’est attesté par la publication d'un flux régulier de rapports, d’enquêtes et
de commentaires sur l'état de l'enseignement, de l’école et plus
généralement de l’éducation. La caractéristique notable du dernier quart de
siècle est la dimension mondiale de réformes et de reconfigurations de
curriculums, bien que l'impulsion pour le faire soit souvent principalement
économique, et non démocratique (Jenkins, 2005). On se trouve dans un
contexte peu ordinaire, où les missions de l’éducation s’élaborent à une
échelle internationale, où les injonctions et les prescriptions sont nombreuses
et faiblement négociées (Asloum & Kalali, 2012), où les formes d’imposition de
registres de description et d’interprétation liées à l’histoire et au synchronisme
des disciplines scientifiques se renforcent. L’internationalisation des enjeux et
le traitement global des questions éducatives créent une tension au sein des
curriculums entre une visée d’expertise professionnelle avec un
positionnement fort des instances régionales (UE) et internationales (UNESCO,
OCDE) en appui sur des arguments économiques (compétitivité,
globalisation) et une visée de responsabilisation civique avec des objectifs
larges de citoyenneté (Kalali, 2010). Concernant les textes des instances
politiques internationales qui orientent les missions de l’école, leur structure
discursive (se sont autant des textes d’action que des textes de pensée), la
vision prospective dont ils sont porteurs, une rhétorique autour de valeurs
qu’aucun ne peut contester (équité, accessibilité, diversité) rappellent les «
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grands récits » de la modernité. Selon Carter (2005), la combinaison des
idéologies néolibérale et néoconservatrice qui est nouvelle affectent les
discours ambiants sur l’éducation conduisant à l’opacité de voir les réelles
dynamiques. Les « éducations à » comme l’éducation scientifique deviennent
révélatrices d’enjeux qui se transforment en traitement de questions de
société complexes, globales, incertaines, vives’ A un moment où l’attention
portée à l’élève dans ses multiples facettes - citoyen, futur travailleur,
personne actuelle et future - est un enjeu politique controversé, l’éducation
scientifique et les « éducations à » affrontent l’enjeu de citoyenneté et
peuvent s’apporter mutuellement pour affranchir la première du
déterminisme disciplinaire traditionnel (Martinand, 2006), et renforcer les
secondes dans ce renversement du retour au sujet par le retour à des
modalités collectives de travail (Lange, 2011).
Cinq références bibliographiques : Asloum, N. & Kalali, F. (2013). Repères
historico critiques de l’évolution des curriculums prescrits de l’enseignement
Agricole et de l’Education Nationale. Cas de l’éducation au développement
durable. Penser l’éducation, Hors-série, pp 449-466. Carter, L. (2005).
Globalisation and science education: Rethinking science education reforms.
Journal of Research in Science Teaching, 42(5), 561-580. Jenkins, E. (2004).
School science, citizenship and the public understanding of science, In E.
Scanlon, P. Murphy, J. Thomas, & E. Whitelegg (Eds.), Reconsidering science
learning (pp.13-20) London: Routledge Falmer. Kalali, F. (2010). L’enquête
ROSE en France (Relevance Of Science Education) : Analyse statistique des
populations scolaires de Paris et de Créteil [The survey ROSE in France
(Relevance Of Science Education): statistical analysis of school populations
from
Paris
and
Créteil]
Retrieved
from
www.roseproject.no/network/countries/france/ROSE-Kalali.pdf Lange, J.-M.
(2010). Quelle contribution de l’éducation scientifique et technique à
l’éducation au développement durable ? » In P. Mustière & M. Fabre (Ed.) Les
rencontres Jules Vernes « Science, Technique et Société : de quoi sommesnous responsables ? » (pp. 375-385). Nantes : Coiffard librairie éditeur. Lange,
J.-M. (2011). Penser l’éducation scientifique en termes de contribution à
l’éducation au développement durable : l’exemple des sciences de la vie et
de la Terre. Formation et pratiques d’enseignement en questions, n°3, 137156.
-

ROTH Xavier (Laboratoire des sciences de l’éducation), Université
Grenoble-Alpes, France : « Pour résister aux extrémismes identitaires :
une expérience pédagogique collective de resserrement de la
norme.Le patrimoine au service de l’éducation à la citoyenneté »
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1.Contexte : Le camp des Milles est un ancien camp d’internement et de
déportation. Il abrite aujourd’hui un musée où sont présentées des clés de
compréhension pluridisciplinaires des processus génocidaires. Depuis 2015,
cette institution est saisie de demandes d’enseignants s’inquiétant de
l’adhésion des élèves à des styles de pensée extrême. Une telle adhésion
s’enracinerait pour certains (i) dans une sur-identification à des groupes (ii)
promouvant des valeurs fortes telle la fraternité, mais paradoxalement
réinterprétées comme une promotion de l’entre soi. Ainsi s’amorcerait un
engrenage dextrémisation identitaire, dans la mesure où l’instauration d’une
séparation entre « eux » et « nous » déboucherait sur la légitimation de paroles
et d’actes racistes, antisémites et xénophobes.2.Enjeux : Reposant sur le pari
que l’être humain peut apprendre de son histoire, cette recherche vise à
évaluer jusqu’où la prise de conscience réflexive des mécanismes individuels
et collectifs qui ont par le passé conduit au pire, permet aujourd’hui de s’en
affranchir. C’est pourquoi elle se déroulera aux Milles, dont l’histoire témoigne
de la dangerosité de tels mécanismes. Le support de cette recherche
prendra la forme d’un atelier pédagogique, validé par le Rectorat d’AixMarseille, à destination des 38 000 jeunes qui visitent chaque année le
musée.3. Hypothèse : Partant de l’hypothèse que les processus de
radicalisation se sont historiquement traduits par un resserrement de la norme
acceptée, l’objectif sera alors de faire en sorte que les élèves puissent faire
eux-mêmes, dans les limites d’un exercice argumentatif, l’expérience d’un tel
resserrement normatif. Fonctionnant selon le principe du débat mouvant,
l’atelier placera les élèves devant des dilemmes construits à partir d’extraits
du film La Vague. 4. Méthodologie : L’enjeu épistémologique est double : 1°)
il s’agit premièrement de révéler le socle cognitif que mobiliseront les élèves
afin de trancher des dilemmes où la relation à l’Autre sera de plus en plus
tendue au fil des séquences. 2°) Il s’agira ensuite d’obtenir chez les élèves
une mise à distance critique des dynamiques dextrémisation auxquelles ils
auront été confrontés durant l’atelier. C’est pourquoi nous les retrouverons
dans leur établissement quelques semaines après la visite, afin de réaliser des
« autoconfrontations »."
Cinq références bibliographiques : Audigier, François2015, «Les éducations à
», quel fatras !», dans Jean-Marc Lange (Dir.), Actes du colloque « Les
éducations à ... », levier(s) de transformation du système éducatif ? »
Novembre 2014, ROUEN, Mont Saint Aignan, France, <halshs-01183403>, p. 925.Atran, Scott 2010, Talking to the Enemy : Faith, Brotherhood, and the
(Un)Making of Terrorists , HarperCollins.Bronner, Gérald 2016, La Pensée
extrême: Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, Paris,
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Denoël, 2009. Chouraqui, Alain2015, Pour résister à l'engrenage des
extrémismes, des racismes et de l'antisémitisme, Paris, Le Cherche-Midi.
Maalouf, Amin1998, Les identités meurtrières, Paris, LGF.
Symposium W : Inclusion et citoyenneté à l’école de langue française au
Canada
Salle AL 002
Responsable(s) :
-

DALLEY Phyllis (Faculté d’éducation), Université d'Ottawa, Canada

Résumùé du symposium : Bien que reconnu comme pays multiculturel, le
Canada est construit sur la dyade colonisatrice Français et Anglais. De plus,
aux suites de la guerre des Sept ans, les Canadiens Français et leur langue
ont subi une minorisation plus ou moins importante selon la région
géographique concernée, que celle-ci soit municipale ou provinciale. Cette
minorisation continue à se prolifère dans les régions limitrophes du Canada,
comme en témoigne des cas de cour récents en matière de droit à
l’éducation en langue française en Colombie Britannique et au Yukon. En
même temps, l’arrivée au pays d’immigrants ayant le français comme langue
de colonisation, et souvent de mobilité sociale, fait poindre la nécessité de
penser l’inclusion au sein même de la francophonie canadienne : inclusion
de la diversité linguistique, de la diversité des français, de la diversité
religieuse et de la diversité culturelle, pour ne nommer celles-là. Jumelé de
l’appel actuel de réconciliation avec les Premières Nations, Métis et Inuits du
Canada, cette entrée de la Francophonie Canadienne dans un univers
mondial questionne les assises de l’identité civique actuelle des «
francophones » des communautés en situation de frottement avec
l’anglophonie, voire anglo-dominée. En effet, déjà passée d’une identité
fondée sur la présence d’une nation canadienne française à des identités
fondées sur la minoritude au sein des provinces à majorité anglophones
(franco-ontarienne, franco-manitobaine, acadienne, etc…) les enjeux
actuels entrainent un nouveau questionnement identitaire et une redéfinition
de la communauté et de ses rapports avec le monde. Ces tiraillements sont
au centre des préoccupations des participants et des participantes à ce
symposium. Partant d’une perspective de citoyenneté inclusive et de
l’éducation inclusive, ce symposium sera situé à l’interface entre le politique
et la pratique. Le premier papier présentera une conception de l’éducation
inclusive fondée sur une vision d’une citoyenneté inclusive. Les trois autres
porteront sur la place des représentations linguistiques du personnel
enseignant dans la construction d’un espace citoyen inclusif à l’école, sur le
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potentiel de l’école de langue française pour l’expression d’une citoyenneté
enfantine et l’inclusion des voix de l’immigration dans la conception de
l’espace discursif minoritaire.
Bibliographie : Bélanger, N., Dalley, P.et Turner, K. Newcomer Civic
Participation: The Alliance Homework Club and the integration of the next
generation youth in Ottawa. Canadian Journal of Ethnic Studies. 47(3) ;
Bélanger, N. & Duchesne, H. (Dirs) (2010). Des écoles en mouvement. Inclusion
d’élèves en situation de handicap ou éprouvant des difficultés à l’école
Ottawa, PUO. ; Carlson Berg, L. (2011). Un regard critique sur les initiatives
d’éducation inclusive des élèves immigrants en milieu scolaire fransaskois.
Francophonies d’Amérique, 32(1). ; Dalley, P. 2015. Assimilation, intégration ou
inclusion. Quelle vision pour l’éducation de langue française en contexte
minoritaire. Dans L. Carlson-Berg. La francophonie dans toutes ses couleurs et
le défi de l’inclusion. Québec : Les presses de l’Université Laval. Pp 14-23 ;
Taylor, C. 1994. Multiculturalisme : Différence et démocratie. France :
Flamarion
-

DALLEY Phyllis (Faculté d’éducation), Université d'Ottawa, Canada :
« Éducation inclusive pour une francophonie inclusive au Canada »

Aux suites de la guerre des Sept ans, les Canadiens Français et leur langue
ont subi une minorisation plus ou moins importante selon la région
géographique concernée, que celle-ci soit municipale ou provinciale. Cette
minorisation continue à se prolifère dans les régions limitrophes du Canada.
En même temps, l’arrivée au pays d’immigrants ayant le français comme
langue de colonisation, et souvent de mobilité sociale, fait poindre la
nécessité de penser l’inclusion au sein même de la francophonie
canadienne : inclusion de la diversité linguistique, de la diversité des français,
de la diversité religieuse et de la diversité culturelle, pour ne nommer celles-là.
Seule institution civique sous le contrôle des communautés francominoritaires, l’école de langue française en contexte de minorisation est
appelée à ce concevoir en tant qu’École communautaire-citoyenne, donc à
« faire société » pour/avec la communauté franco-minoritaire. Cette
communication partira d’une conception de l’éducation inclusive pour
explorer les moyens à mettre en place pour que l’École de langue française
soit effectivement un espace de construction d’une citoyenneté inclusive.
Participants :
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BELANGER Nathalie, Université d’Ottawa,Canada : « L’exercice de la
citoyenneté et la culture de l’école dans des établissements scolaires
de langue française en Ontario »

Lors de cette communication, nous présenterons des résultats de recherche
issus d’un projet plus large qui porte sur la façon dont des élèves se
représentent leur expérience scolaire à l’école de langue française en
Ontario dans des écoles fortement diversifiées au plan de sa compsoition
étudiante. Plus spécifiquement, il s’agira d’examiner ce que veut dire
exercer une citoyenneté dans le quotidien d’une école élémentaire. La
méthodologie recourt à une approche inductive et les données ont été
recueillies à partir de l’administration d’un questionnaire conçu pour des
enfants, d’observation et d’entretiens semi-dirigés. Les résultats montrent
l’incidence de la culture de l’école sur l’exercice de la citoyenneté des
élèves, sur les thèmes qu’ils abordent, les soucis et les priorités qui sont les
leurs. Plus les enjeux d’installation et d’intégration sont prédominants, moins
l’exercice de la citoyenneté inclut de possibilités délibératives et de
participation au fonctionnement scolaire.
Mots clés : citoyenneté, participation, agentivité, enfance, éducation,
francophonie
-

CARLSON-BERG Laurie : « Vers un dialogue des cultures de scolarisation
au sein de la Fransaskoisie »

S’inspirant de ses recherches auprès des familles immigrantes, du personnel
scolaire, des étudiants à la formation à l’enseignement, et de membres de la
communauté fransaskoise depuis 2008, Carlson Berg présentera des discours
divers sur l’inclusion scolaire et les opportunités et défis potentiels de ces
derniers.
-

FLEURANT Méralyne : « Représentations linguistiques du personnel
enseignant comme vecteurs ou non d’une citoyenneté francophone
inclusive »

La communauté francophone ontarienne a mené diverses luttes afin
d’obtenir le droit d’avoir ses propres écoles et d’enseigner en français.
Actuellement en Ontario, plus de 400 écoles francophones existent, tous
conseils scolaires confondus. Dans le but de contribuer au développement
durable de la communauté scolaire de langue française, le Ministère de
l’Éducation en Ontario a lancé une politique d’aménagement linguistique
pour les écoles francophones, misant sur le français et la construction d’une
identité francophone. Or, bien que les écoles soient francophones, les élèves

Colloque Diversité Citoyenneté

Corte Octobre 2017

144

continuent d’utiliser l’anglais, langue majoritaire, au détriment du français
minoritaire. Par conséquent, ils se font rappeler constamment à « l’ordre » afin
qu’ils parlent en français, ce qui est parfois source de
tension entre
personnel enseignant et élèves. Cette communication portera sur les
représentations linguistiques du personnel enseignant comme vecteurs, ou
non, d’une citoyenneté francophone inclusive.
Atelier n°14 : Thème « Professionnalités » - Identités citoyennes
Salle AL 003
Animateur : Don Mathieu Santini
-

KÖHLER Nora, Université de Genève Suisse : « Citoyenneté entre hier et
aujourd’hui : Des enseignantes suisses face à la conception de la
citoyenneté proposée par Ernest Lavisse »

Afin de problématiser les enjeux autour de la citoyenneté et de la diversité,
cette communication s’appuie sur une approche historico-didactique. Il
s’agit d’interroger le passé avec des questions du présent, puis dans un
mouvement de retour d’interroger le présent à partir de réflexions sur les
enjeux passés. Des entretiens semi-directifs ont été conduits avec des
enseignant. e. s d’histoire du secondaire I des cantons de Genève et de
Vaud (Suisse). Lors de ces entretiens, les enseignant. e. s ont notamment été
amené. e. s à réagir à des citations du Dictionnaire de pédagogie et
d’Instruction primaire (1ère version entre 1878 et 1887, 2ème version en 1911),
ouvrage représentatif de la pédagogie de la IIIe République en France. Dans
le cadre de cette communication, nous nous intéresserons plus
particulièrement aux réactions qu’une citation provenant de l’article « histoire
» a suscitées chez les enseignant. e. s suisses qui ont participé aux entretiens. Il
s’agit d’une citation écrite par l’historien et vulgarisateur Ernest Lavisse dans
laquelle il donne pour finalité à l’enseignement de l’histoire de former les
nouveaux citoyens. Pour cet auteur, si l’élève « ne devient pas un citoyen
pénétré de ses devoirs et un soldat qui aime son drapeau, l’instituteur aura
perdu son temps » (DP1, « Histoire »). L’école, et plus particulièrement
l’enseignement de l’histoire, participe à la légitimation du système
républicain récemment mis en place et encore fragile. Les élèves doivent
bénéficier d’une culture commune qui s’ancre dans l’enseignement d’une
histoire française dont ils sont perçus comme les héritiers. Qu’en est-il
actuellement dans un contexte politique et géographique différent ? En
Suisse romande, une des visées prioritaires du domaine sciences humaines et
sociales est de « développer des compétences civiques et culturelles qui
conduisent à exercer une citoyenneté active et responsable » (Plan d’études
romand). La citoyenneté reste une finalité associée à l’histoire. S’agit-t-il
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toujours d’une citoyenneté d’adhésion ? Est-ce que les enseignant. e. s
mettent aujourd’hui plus l’accent sur une citoyenneté critique ? En quoi
l’histoire, ses modes de pensée et ses questionnements peuvent outiller les
élèves et leur permettre de devenir les citoyen. ne. s de demain ?
Bibliographie : Buisson, F. (Ed.). (1878 à 1887). Dictionnaire de pédagogie et
d’instruction primaire (en ligne sur Galica), Paris : HachetteBuisson, F. (Ed.).
(1911), Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (2e
édition),
Paris
:
Hachette.
url
:
http://www.inrp.fr/editionelectronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/
Conférence
Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin
(Ed.). Plan d’études romand, url : https://www.plandetudes.ch/Heimberg, C.
(2007). Portée et limites de l’éducation à la citoyenneté démocratique.
Education en contextes pluriculturels : La recherche entre bilan et
prospective.Heimberg et al. (2013). L’intelligibilité du passé face à la tyrannie
de la doxa : Un problème majeur de l’histoire à l’école. In Dorier, J.-L. &
Schneuwly, B. (Ed.). Didactique en construction, construction des didactiques.
Bruxelles : De Boeck.
-

LAROCHELLE-AUDET Julie, Université de Montréal, Canada : «
Construction et exclusion de l’« Autre » dans l’institution éducative
québécoise : le cas des enseignant(e)s de groupes racisés en début de
carrière »

Tandis qu’un discours inclusif de la diversité ethnoculturelle est porté par les
autorités politiques et éducatives du Québec depuis plusieurs décennies, des
groupes réclament aujourd’hui la tenue d’une commission d’enquête sur le
racisme systémique. Plusieurs indicateurs révèlent en effet un écart entre le
discours normatif de l’État et la place étant réellement occupé par les
personnes de groupes racisées dans la société québécoise et ses institutions
scolaires. Cet écart est notamment visible dans la sous-représentation
persistante des enseignant(e)s de groupes racisés dans toutes les régions du
Québec (Larochelle-Audet, Magnan, Potvin et D’Arrisso, sous presse). Plus de
15 ans après leur implantation, les mesures de redressement mises en place
afin de combler les inégalités en emploi pour les groupes historiquement
discriminés dans les organismes publiques ne parviennent pas à remplir leur
fonction, faisant de plus l’objet d’un discrédit auprès d’une large part de la
population (Chicha et Charest, 2012). Les enseignant(e)s de groupes racisés
se heurtent notamment à une discrimination systémique limitant leur accès à
l’emploi, alimentée depuis le début des années 2000 par des mécanismes
discursifs populistes et (néo)racistes largement relayés et banalisés dans
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l’espace public et s’étant cristallisés autour de l’islam, des musulmans et en
particulier des femmes portant le voile (Potvin, 2016). Cette communication
présente les premiers résultats d’une recherche menée à partir de la
sociologie de l’ethnographie institutionnelle (Smith, 2005). Combinant de la
collecte de données (entrevues et analyse documentaire) auprès
d’enseignant(e)s de groupes racisés en début de carrière et d’acteurs de
l’institution éducative (commission scolaire, syndicat, école), les résultats
montrent comment se forment et s’articulent le racisme et les rapports
sociaux « racisants » à l’égard des enseignant(e)s catégorisés comme étant
les « Autres » dans l’institution éducative québécoise. À partir d’une
perspective intersectionnelle d’analyse du pouvoir (Collins et Bilge, 2016),
différentes configurations de l’exclusion et de la racisation vécues par ces
enseignant(e)s sont exposées, tant sur le plan discursif que des processus de
recrutement et d’embauche. En la situant dans le contexte sociopolitique et
les débats identitaires ayant cours au Québec, cette analyse offre un cas
concret pour jauger de l’état du projet de redéfinition pluraliste de l’identité
québécoise et penser son avenir.
Bibliographie : Chicha, M. T. et Charest, É. (2012). Le Québec et les
programmes d’accès à l’égalité : un rendez-vous manqué? Analyse critique
de l’évolution des programmes d’accès à l’égalité depuis 1985. Rapport de
recherche. Centre d’études ethniques des universités montréalaises,
Montréal, Qc.Collins, P. H. et Bilge, S. (2016). Intersectionality. Cambridge, UK :
Polity Press.Larochelle-Audet, J., Magnan, M.-O., Potvin, M. et D’Arrisso, D.
(sous presse). Le personnel scolaire et la diversité ethnoculturelle au Québec :
regard sur les prescriptions normatives. Dans C. Borri-Anadon, G. Gonçalves,
S. Hirsch et J. Di Paula Queiroz (dir.), Vers une société inclusive. La formation
des éducateurs en contexte de diversité : une perspective comparative
Québec-Brésil. Blue Mounds, WI : Deep University Press.Potvin, M. (2016).
Interethnic relations and racism in Quebec. Dans S. Gervais, C. Kirkey et J.
Rudy (dir.), Quebec questions : Quebec studies for the 21st century (2e éd., p.
271-296). Toronto, Ont. : Oxford University Press.Smith, D. E. (2005). Institutional
ethnography : A sociology for people. Toronto, Ont : AltaMiraPress.
-

NIYUBAHWE Aline, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
Canada : « L’insertion en enseignement au Québec l’enseignants
immigrants formés à l’étranger: expérience, défis et facteurs de
réussite »

Depuis que le gouvernement du Québec a assoupli les conditions d’accès et
de qualification à l’enseignement pour les enseignants immigrants formés à

Colloque Diversité Citoyenneté

Corte Octobre 2017

147

l’étranger (EIFÉ), ceux-ci peuvent obtenir un permis d’enseigner temporaire
puis un brevet d’enseignement sous certaines conditions (Gouvernement du
Québec, 2014). Grâce à cette mesure, de plus en plus d’enseignants
immigrants tentent d’intégrer la profession enseignante au Québec.
Cependant, ils sont confrontés à la difficulté d’obtenir un emploi dans ce
domaine. Par exemple, sur 3000 enseignants immigrants qui ont obtenu une
autorisation d’enseigner durant la période de 1998 à 2009, 41% n’ont pas
accédé à l’emploi dans une commission scolaire (Martel, 2010). La situation
est similaire ailleurs au Canada et en Occident, les enseignants immigrants
affichent un taux élevé de chômage et de sous-emplois et ils font face à
divers obstacles avant d’intégrer le marché du travail en enseignement
(Gouvernement du Canada, 2014, Niyubahwe, Mukamurera et Jutras, 2013).
Même lorsqu’ils parviennent à obtenir un emploi en enseignement, ils ne sont
pas au bout de leur peine. L’étude de Deters (2008) en Ontario montre qu’ils
font face à du racisme, à un isolement social et à des difficultés d’intégration
professionnelle. Afin de comprendre l’expérience d’insertion en
enseignement au Québec d’EIFÉ, nous avons mené une recherche
qualitative d’inspiration phénoménologique au moyen d’entrevues semidirigées auprès de 13 enseignants immigrants de minorités ethnoculturelles.
Notre cadre conceptuelle s’appuie sur une approche multidimensionnelle de
l’insertion professionnelle (Mukamurera et al. , 2013). Les données recueillies
ont été analysées selon les orientations de l’analyse phénoménologique de
Bachelor et Joshi (1986). Les résultats montrent que leur intégration dans la
profession enseignante représente un véritable parcours du combattant et
que leurs premières années d’enseignement en milieu scolaire québécois
sont empreintes de choc culturel à bien des égards. Ils font figurent de
débutants et doivent s’adapter à une nouvelle culture scolaire,
organisationnelle et professionnelle ainsi qu’à de nouvelles façons
d’enseigner et d’être en rapport avec les élèves. Les qualités personnelles, le
soutien de l’équipe-école ainsi qu’une formation complémentaire en
pédagogie constituent des facteurs favorables à une transition harmonieuse
entre deux univers socio-éducatifs forts différents.
Bibliographie : Bachelor, A. et Joshi, P. (1986). La méthode
phénoménologique de recherche en psychologie. Québec, QC : Presses de
l’Université Laval. Gouvernement du Canada (2014). Agrément et intégration
dans le marché du travail : l’expérience des enseignantes et enseignants
formés à l’étranger. Rapport présenté au Conseil des ministres de l’Éducation
au
Canada.
Document
téléaccessible
à
l’adresse
:
<http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/328/Certifi
cation-and-Workforce-Integration-FR.pdf >Deters, P. (2008). The Professional
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Acculturation of Internationally Educated Teachers in Canada: Affordances,
Constraints, and the Reconstruction of Professional Identity. Paper presented
at the Sociocultural Perspectives on Teacher Education and Development
Conference, University of Oxford, 7 - 8 April, 2008. Niyubahwe, A.,
Mukamurera, J., et Jutras, F. (2013). Professional Integration of Immigrant
teachers in the school system: A literature review. Revue des sciences de
l’éducation de McGill, 48(2), 279-296. Mukamurera, J., Martineau, S.,
Bouthiette, M. et Ndoreraho, J.-P. (2013). Les programmes d’IP des
enseignants dans les commissions scolaires du Québec : portrait et
appréciation des acteurs. Éducation et Formation, e-299, 13-35.
-

BEAUPRE Sylvain, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
Canada : « L’analyse réflexive comme moyen pour surmonter les
obstacles liés à la connaissance de l’Autre »

Au Québec, en 2001, dans le nouveau Programme de formation de l’école
québécoise,
l’analyse
réflexive
s’inscrit
dans
le
processus
de
professionnalisation de l’enseignement. Elle s’inscrit dans le développement
concomitant d’une posture réflexive et d’une éthique professionnelle. En
effet, l’analyse réflexive permet d’identifier ses biais en enseignement
(Perrenoud, 2010). Elle favorise la prise en compte de son identité
professionnelle et elle peut servir à la transformer. L’enseignant ne peut faire fi
de son histoire de vie et de sa culture (Desaulniers et Jutras, 2006) car nous ne
sommes jamais totalement indépendant de notre passé (Mezirow, 2001).
Lorsque l’on réfléchit sur sa pratique, on médite sur son histoire de vie, ses
choix, son habitus, sa culture et son rapport aux autres (Perrenoud, 2010). Il
incombe à l’enseignant la tâche d’objectiver le monde social qui a participé
à sa construction. Le seul fait d’être conscient des pulsions personnelles
investies dans notre pratique peut aider à percevoir les limites de nos
interventions (Bourdieu, 1987). Aussi, tout effort d’analyse favorise la mise
entre parenthèses de notre subjectivité. Cette communication veut
sensibiliser les enseignants à la pratique de l’analyse réflexive pour surmonter
les obstacles liés à la connaissance de l’Autre. L’analyse réflexive fait de nous
de meilleurs citoyens et elle peut entrainer des répercussions sur notre
enseignement puis sur les élèves. Tout enseignant doit aider les personnes à
se développer quels que soient leur appartenance culturelle ou sociale
(Meirieu, 1991). Nous estimons que l’analyse réflexive peut servir à surmonter
les obstacles liés à la connaissance de l’Autre et à donner une chance égale
de réussite à toutes et à tous, quel que soit leur origine sociale ou culturelle.
Bref, cette communication servira à développer une éthique professionnelle
alimentée par l’analyse réflexive de sorte à offrir un enseignement qui prend
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en considération la diversité culturelle dans la classe et qui favorise l’inclusion
de toutes et de tous, quelque leur soit leur origine ethnoculturelle.
Bibliographie : Bourdieu, P., (1987). Choses dites. Paris : Minuit.Desaulniers, M.P. et Jutras, F. (2006). L’éthique professionnelle en enseignement. Fondements
et pratiques. Québec : PUQ.Meirieu, P. (1991). Le choix d'éduquer. Paris:
ESF.Mezirow, J., (2001). Penser son expérience, développer l’autoformation,
Lyon : Chronique Sociale.Perrenoud, P. (2010). Développer la pratique
réflexive dans le métier d’enseignant. Paris : ESF.
Atelier n°15 : Thème « Professionnalités » - Formation des enseignants
Salle AL 101
Animateur : André Fazi
-

MAGNAN Marie-Odile, Université de Montréal, Canada : « Rapatrier
l’éducation au champ de l’administration scolaire : vers une formation
des chefs d’établissement visant l’équité, la justice sociale et
l’inclusion »

Les tendances néolibérales en éducation et les développements dans le
champ de l’administration ont grandement influencé la formation des chefs
d’établissement en contexte québécois de même que les référentiels de
compétences utilisés pour réguler leurs pratiques en contexte scolaire. Le
contenu de la formation des directions et les compétences s’y raccrochant
touchent principalement aux thèmes suivants : efficacité des pratiques
organisationnelles dans un marché scolaire compétitif, obligation de
rendement, gestion axée sur les résultats, adaptation au milieu local de
l’école (décentralisation des initiatives), etc. Toutefois, les enjeux éducatifs liés
à la réussite de tous les élèves, des droits de tous les élèves à l’éducation, de
la prise en compte des besoins particuliers des élèves, de la prise en compte
de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistiques ne sont pas mis en
exergue et, voire même parfois mis en sourdine. Or, les visées d’équité et
d’inclusion, qui font consensus au plan international (Potvin, Magnan et
Larochelle-Audet 2016), se retrouvent pourtant au cœur de la pratique des
directions (Riehl 2010). Dans un contexte de mondialisation, de globalisation,
d’accroissement de l’immigration et des tensions qui en découlent, il s’avère
crucial de se pencher sur les compétences des directions en matière
d’équité, de justice sociale et d’inclusion. En effet, les directions
d’établissement, par leur leadership, peuvent grandement influencer les
pratiques enseignantes de leur équipe-école par une vision teintée de ces
valeurs (Khalifa, Gooden et Davis 2016, Shields 2000). Cette communication
présente les travaux du Groupe de travail interuniversitaire sur les
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compétences des directions en matière d’équité et de diversité. Elle porte
plus spécifiquement sur une analyse de plusieurs référentiels internationaux
qui ont inclus des compétences liées à l’équité, à la justice sociale et à
l’inclusion. Les apports et les limites de ces référentiels seront soulignés afin
d’en tirer des pistes pour bonifier la formation et les pratiques des directions ?
pour rapatrier l’éducation au champ de l’administration scolaire. Les théories
critiques en éducation seront mobilisées afin d’identifier des compétences
invitant les directions à remettre en question les structures organisationnelles
qui contribuent à discriminer de manière systémique certains groupes sociaux
racisés qui ne font pas partie du groupe majoritaire (Howard et Dei 2008).
Bibliographie : Howard, P.S.S. & G. Dei. (Eds.) (2008). Crash Politics and
Antiracism: Interrogations of Liberal Race Discourse. New York: Peter
Lang.Khalifa, M.A., Gooden, M.A. et J.E. Davis (2016). Culturally Responsive
School Leadership: A Synthesis of the Literature. Review of Educational
Research, 86(4), 1272-1311.Potvin, M, M.-O. Magnan et J. Larochelle-Audet
(dir.) (2016). La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en
éducation. Théorie et Pratique. Fidès Éducation.Riehl, C. T. (2000). The
Principal's Role in Creating Inclusive Schools for Diverse Students: A Review of
Normative, Empirical, and Critical Literature on the Practice of Educational
Administration. Review of Educational Research, 70(1), p. 55-81.Shields, C. M.
(2010). Transformative Leadership: Working for Equity in Diverse Contexts.
Educational Administration Quarterly, 46(4), 558-589.
-

MORALES-PERLAZA Adriana, Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, Canada : « La formation des enseignants dans deux
provinces canadiennes et leurs réponses aux inégalités sociales et
éducatives »

Au Canada les systèmes éducatifs reposent sur le principe de l’accessibilité et
de l’inclusion. Néanmoins, beaucoup de groupes sociaux seraient
particulièrement vulnérables à la pauvreté et à l’exclusion sociale : les élèves
autochtones, les immigrants, les minorités visibles, les élèves ayant des besoins
spéciaux, et les élèves provenant de familles à faible revenu. Et bien que les
gouvernements provinciaux consacrent un pourcentage considérable de
leur budget à la prestation d’une éducation la plus accessible possible pour
l’ensemble de la population, la demande excède souvent les moyens
financiers (CMEC, 2008). Les écoles, et plus spécifiquement les enseignants,
seraient donc considérés comme les acteurs principaux dans
l'accomplissement de la tâche ardue qu’on leur a confié. L’objectif de cette
communication est d’analyser et de comparer la formation des enseignants
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dans les deux provinces les plus peuplées du Canada (Ontario et Québec)
ainsi que de discuter des réponses que les programmes de formation offrent
au niveau des inégalités sociales et éducatives. Sont les enseignants dans ces
deux provinces bien formés pour avoir une approche critique vis-à-vis leurs
pratiques éducatives qui leur permette de mieux comprendre leur rôle social
et, de ce fait, contribuer à faire face à ces inégalités dans les écoles. Cette
comparaison est basée sur une approche sociologique néo-wébérienne qui
donne une place importante au savoir « critique ». Dans cette conception,
pour avoir un jugement éclairé de l’éducation au sens large du terme, la
formation doit donner aux enseignants les outils pour assumer leur rôle
professionnel et leur action pédagogique, de même que de comprendre les
enjeux autour de cette action. De plus, l’enseignant devrait pouvoir
développer sa capacité d’analyser les problèmes éducatifs de façon critique
dans le but de produire des réponses adaptées et originales et non pas des
réponses formulées a priori ou routinières (Roger et Desbiens, 2015). Basés sur
une analyse de 1030 cours dans 25 universités, nous exposerons des
différences importantes entre ces deux provinces et nous argumenterons du
besoin qui existe dans les deux de mieux adapter ces contenus à une
perspective critique qui permette aux enseignants de faire face aux
inégalités sociales et éducatives.
Bibliographie : Conseil des ministres de l’éducation du Canada - CMEC
(2008). L’évolution des systèmes éducatifs. Rapports du Canada. Premier
rapport ? Les systèmes éducatifs au Canada et les défis du XXIe siècle.
Second rapport ? L’éducation pour l’inclusion au Canada: la voie de l’avenir.
Toronto: CMEC. Feiman-Nemser, S. (2001). From Preparation to Practice:
Designing a Continuum to Strengthen and Sustain Teaching. Teachers
College Record, 103(6), p. 1013-1055. Kamanzi, P.C., Tardif, M. & Lessard, C.
(2015). Les enseignants canadiens à risque de décrochage: portrait général
et comparaison entre les regions. Mesure et évaluation en education, 38(1),
57-88 Roger, L. & Desbiens, J.-F. (2015). La professionnalisation et la formation
des enseignants au Québec, quels modèles sollicités In. B. Wentzel, V. Lussi
Borer & R. Malet. Professionnalisation de l’enseignement. Fondements et
retraductions (p. 249-275). Nancy: PUN.Van Nuland, S. (2011). Teacher
education in Canada. Journal of Education for Teaching, 37(4), 409-421. doi:
http://dx.doi.org/10.1080/02607476.2011.611222
-

GOMES DA SILVA Cristina, Escola Superior de Educação - Instituto
Politécnico de Setúbal, Portugal : « L’éducation à la citoyenneté dans
la formation de professeurs et d’éducateurs au Portugal
démocratique »
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Les changements sociaux et éducatifs des dernières années ont conduit à
plusieurs questions, à la recherche de chemins, à des retraits et à des
déclarations nostalgiques et désenchantées sur l’école d’aujourd'hui dans la
société démocratique, sur l’apprentissage de la citoyenneté à l’école, le rôle
du professeur, son autorité et sa reconnaissance par la société en général et
au sein de l’école en particulier. Comment l’école pourrait-t-elle répondre au
triple mandat de construction de l’individu, de préparation de la maind’œuvre et de formation des citoyens ? Comment l’école démocratique se
conçoit et s’organise pour former citoyens dans les règles démocratiques ?
Quelles sont les fonctions aujourd'hui assignées aux enseignants dans
l’exercice de son métier? Avec quelle autorité? Dans cette communication,
nous voulons présenter la question de la formation civique en contexte
scolaire à travers deux grandes lignes: comment l’éducation à la citoyenneté
s’est traduit dans les modèles curriculaires de formation de professeurs, au
Portugal démocratique, la relation entre normes juridiques, contenus
curriculaires et pratiques pédagogiques. Nous nous appuyons sur des
entretiens avec les enseignants, de façon à comprendre leurs perceptions
sur: les conceptions normatives de la citoyenneté, leurs représentations sur la
citoyenneté démocratique et les pratiques pédagogiques contemporaines
associées. Les fonctions de l’école publique, en démocratie, incluent
notamment la socialisation des jeunes générations dans la culture politique
démocratique. Une fonction rendue effective dès que les enseignants ne
démissionnent pas de leur rôle en tant qu’agents de la démocratie et qu’ils
soient conscients de leur statut en tant qu’ experts, dont le travail donne un
sens à l’existence des institutions éducatives. Au moment où, au Portugal,
s’ouvre un débat houleux sur la transformation du modèle dominant de
l’école, cette communication vise: 1) analyser les discours sur la citoyenneté
dans la formation des enseignants au Portugal démocratique, 2) exploiter les
possibilités de relation entre la formation des enseignants, l’idée d’une
éducation plurielle et l’approfondissement d’une démocratie à haute
intensité. Auteurs: Cristina Gomes da Silva (sociologue), Rahul Kumar
(sociologue) et Jorge Pinto (psychologue), profs. à l'Ecole Supérieure
d'Éducation.
Bibliographie : Abrutyn, Seth (2009), “Toward a general theory of institutional
autonomy”, Sociological Theory, 27 (4), pp. 450-465.Bourdieu, Pierre (1966),
“L'école conservatrice. Les inégalités devant l'école et devant la culture”,
Revue Française de Sociologie, 7 (3), pp. 325-347.Dewey, John (1990),
Démocratie et Education, Paris, Armand Colin.Meirieu, Philippe (2008), « Le
Maître, Serviteur Public ». Sur Quoi Fonder l’Autorité des Enseignants dans nos
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Sociétés Démocratiques’, conferência na École d’Été de Rosa Sensat,
Universidade
de
Barcelone,
julho
2008.
Encontrado
em
http:
//www.meirieu.com/ARTICLES/maitre_serviteur_public.htm, em 27 de Abril de
2012.Vincent, Guy (2004), Recherches sur la Socialisation Démocratique,
Lyon, Presses Universitaires de Lyon.
-

ZAYTOUNI Anas (Haute Ecole Francisco Ferrer), Bruxelles, Belgique : «
Construction
identitaire
professionnelle
et
conceptions
épistémologiques des futurs enseignants belges issus de la diversité »

Dès l’apparition de la science dite « moderne », on a été amené à considérer
que les sphères de la science et de la religion étaient clairement scindées et
qu'il ne subsistait plus de confusion entre ces deux sphères appartenant à des
registres intellectuels différents. Il apparaît cependant que cela ne soit pas le
cas, ainsi on constate l'émergence d'une forme d'opposition voir de rejet
systématique de certaines théories et faits scientifiques par de futurs
enseignants belges pour des raisons religieuses et/ou identitaires. De manière
générale, la problématique de l’adhésion à une conception « sécularisée »
de la science se pose avec une acuité accrue ces dernières années face à
l'émergence de phénomènes identitaires aigus en Belgique. Cette question
constitue l'origine d’une thèse menée actuellement dont l'objectif est
d'explorer les conceptions épistémologiques des futurs enseignants et les
mécanismes entraînant un refus d'enseigner certaines théories scientifiques.
La communication se déroulera en deux temps : une présentation du cadre
théorique sous-jacent des différentes conceptions de la science (nonsécularisées / sécularisées), ainsi que la présentation de quelques résultats de
la recherche en cours.
Bibliographie : Minois, G. (1998). Histoire de l'athéisme. Paris: Fayard Urvoy, D.
(2006). Histoire de la pensée arabe et islamique. Paris: Seuil. Feltz, B. (2008).
Théorie de l'évolution, Religions et modernités. Education comparée /
nouvelle série, 1, 33-45. Wolfs & al.(2010). Savoirs scientifiques et croyances
religieuses. Comment se situent les élèves ? (Neutre et engagé, op cit, 132148) Wolfs (2013). Sciences, religions et identités culturelles ? Quels enjeux
pour l’éducation ? Bruxelles, De Boeck.
Atelier n°16 : Thème « Professionnalités » - Cultures professionnelles
Salle AL 103
Animateur : Olena Picciocchi
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BELHOCINE Houa (Ecole préparatoire aux sciences et techniques
d’Alger), Algérie : « Quelle éducation pour la société globalisée ? Cas
de l’ingénierie humaine pour les étudiants futurs ingénieurs en Algérie »

La science est par nature universelle et ses résultats sont un bien commun
pour l’humanité toute entière. Son expansion moderne l’a démontré en
créant une société planétaire qui vise le meilleur mode de vie pour toute la
communauté humaine sur terre. Cependant, cet élargissement des sciences
et des technologies, ne se réalise pas sans contraintes. Certains, pensent
même que notre ère est en phase d’une crise fondamentale qui affecte la
science même. D’après Edgar Morin la crise de civilisation que connait notre
époque « nous fait apparaitre l’ambivalence dans ce qu’on croyait
univoque, la contradiction dans ce qui semblait salvateur, c’est-à-dire la
science, la raison, le progrès, le développement, lesquels apportent
désormais non plus seulement mieux-être, bonheur, liberté, vie, mais aussi
mal-être, souffrances, esclavage, destruction. » Cooper Frederick quant à lui
a écrit : « Derrière la vogue de la mondialisation, il y a l’ambition de
comprendre l’interconnexion entre différentes parties du monde, d’expliquer
les mécanismes nouveaux qui président aux mouvement des capitaux, des
hommes et des cultures, et d’inventer les institutions capables de les réguler.
Mais sont absents des débats actuels le questionnement historique ainsi que
l’analyse précise de la structure des mécanismes de connexion et de leurs
limites. Certes, il est salutaire de cesser de penser les processus sociaux,
économiques, politiques et culturels dans les seuls cadres nationaux ou
continentaux, mais, à adopter un vocabulaire impliquant qu’il n’y a pas de
cadre du tout, sauf le planétaire, on risque de mal poser les problèmes. Donc,
dans ce contexte de mondialisation accompagné par des mutations
profondes parfois déstabilisatrices, le rôle de l’éducation est salvateur, elle est
appelée à préparer les générations futurs pour comprendre et pour
s’adapter à ces mutations qui bouleversent nos modes de vies. L’éducation à
l’international, à l’interculturel, à la citoyenneté, au développement durable,
à l’éthique et au développement personnel ?etc. , C’est en substance le
programme du module d’ingénierie humaine enseigné aux étudiants futurs
ingénieurs en Algérie. Module introduit dans le cursus universitaires des
étudiants de première année en septembre 2016. L’UNESCO dans ce
domaine est guidé par l’Agenda et le Cadre d’action Éducation 2030, avec
des Objectifs de développement durable en éducation, qui invitent les pays
à « d’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les
connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le
développement durable, notamment par l’éducation en faveur du
développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de
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l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence,
de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et
de la contribution de la culture au développement durable ».
Questionnements ?Comment promouvoir l’enseignement de l’ingénierie
humaine pour promouvoir l’humanisme et l’esprit scientifique? Quelle place
peut jouer l’ingénierie humaine dans la société mondiale qui se dessine?
Comment l’ingénierie humaine pourrait-t-elle se faire une place parmi les
autres disciplines qui relèvent des sciences humaines et sociales et comment
créer une symbiose avec elles’ Comment faire de l’ingénierie humaine une
discipline qui comprend, accompagne et anticipe le changement? Ce sont
ces quelques questions que nous nous sommes posées et que nous aimerions
lancer le débat à propos de cette discipline émergente qui peine à trouver
sa voie dans ce monde universalisé et en perpétuel changement. Nous allons
axer notre exposé sur le contexte d’enseignement de l’ingénierie humaine
aux étudiants futurs ingénieurs dans le contexte Algérien. Quel enseignement
de l’ingénierie humaine pour les ingénieurs, doit-on avantager
?L’enseignement de l’ingénierie humaine pour les étudiants futurs ingénieurs
est à insérer dans l’interdisciplinarité et la pensé systémique. Ce n’est pas
uniquement l’université algérienne qui est touchée par la crise, mais tout le
monde qui vit des transformations déstabilisatrices des organisations et ordres
établis. L’université de masse favorise la diffusion et non la créativité. La
société actuelle favorise les compétences et non les savoirs. A quand les
systèmes d’éducation, de formation et d’enseignement arriveraient-ils à
s’insérer dans l’interdisciplinarité et à vivre en symbiose avec le nouveau
contexte ? La crise peut être un levier pour le dépassement des limites posées
à l’impulsion de ce monde et à l’optimisation des progrès scientifiques. Le rôle
des sciences dans cette visée est fondamental en particulier. Nos hypothèses
devant le projet mondialiste de réduction de l’enseignement à de simples
compétences adaptées au monde du travail, nous nous posons les questions
suivantes :1-L’éducation doit-elle servir les professions et répondre
uniquement à l’utilité immédiate des savoirs et assurer la rentabilité
économique? Dans ce cas son enseignement s’arrêterait juste à donner aux
étudiants des savoir-faire professionnels pour réussir dans leur milieu du travail.
2-Où alors, devrait-elle préparer des générations futures sensibles aux
questions de l’heur qui interpellent le monde et connaisseurs des enjeux de
l’avenir pour être au service de l’humanité toute entière ? Et donc, dans ce
cas, l’éducation au service de l’humanité devrait viser l’esprit scientifique,
l’autonomie et la curiosité intellectuelle.
Bibliographie : Edgar Morin. Sociologie. Edition revue et augmentée par
l’auteur. Librairie Arthème Fayard, 1984, et 1994 pour la présente édition.
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P.447 Cooper Frederick, « Le concept de mondialisation sert-il à quelque
chose ? Un point de vue d'historien», Critique internationale 1/2001 (no 10), p.
101-124 Analyse de l'accès à l'éducation à Kinshasa. Hence Mathodi Lumbu.
Université de Kinshasa Education et Mondialisation : les conséquences de la
libéralisation de l'éducation prônée par l'Accord Général sur le Commerce
des Services (AGCS) , illustration sur la base de la position canadienne et
belge. Ahmed Seghaier. Université de Genève - diplôme d'études
approfondies en études du développement 2004. Denison (E.F.).- ?Why
growth rates differ : postwar experience in nine western countries’.Washington, The Brookings Institution, 1968. 494 p. In : ORIVEL. Les économistes
et l’éducation. Beillerot (Jacky), Mosconi (Nicole). Traité des sciences et des
pratiques de l’éducation, Dunod, pp.31-41, 2006, Psycho Sup. Francois
ORIVEL. Les économistes et l’éducation. Beillerot (Jacky), Mosconi (Nicole).
Traité des sciences et des pratiques de l’éducation, Dunod, pp.31-41, 2006,
Psycho Sup. Recommandation sur l'éducation pour la compréhension, la
coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales. 19 novembre 1974La mondialisation :
origines, développement et effets. Sous la direction de James D. Thwaites. Les
presses de l’université Laval, l’Harmattan, 2000. Education et Mondialisation :
les conséquences de la libéralisation de l'éducation prônée par l'Accord
Général sur le Commerce des Services (AGCS) , illustration sur la base de la
position canadienne et belge. Ahmed Seghaier. Université de Genève diplôme d'études approfondies en études du développement 2004. Jacques
FONTANEL, Géo économie de la globalisation. OPU, 2005. P.7-8 Huang Futao,
« L'internationalisation de l'enseignement supérieur à l'ère de la mondialisation
: ses répercussions en Chine et au Japon », Politiques et gestion de
l'enseignement supérieur 1/ 2007 (n° 19), p. 49-64URL : www.cairn.info/revuepolitiques-et-gestion-de-l-enseignement-superieur-2007-1-page-49.htm Extrait
de Jacques Lévine, Les adolescents et la démobilisation scolaire, intervention
à Versailles, mai 1998. Francis DANVERS., 700 mots-clés pour l’éducation. 500
ouvrages recensés (1981-1991). Préface de Patrick BOUMARD. Presses
Universitaires de Lille ? 1992. P.64. Ibid , p. 64. PEGY.Ch. Viviane De
LANDSHEERE, Enseignement collégial et compétences minimales. Pédagogie
collégiale Décembre 1990 Vol. 4 n??2. Consulté en ligne, le 12/04/2015.
Christian BAUDELOT, Roger ESTABLET, Le niveau monte. Paris. Seuil, 1989.
Christian BAUDELOT et Roger ESTABLET, Pour l’instauration d’un smic culturel à
l’école. Quelques éclaircissements. Sociologie et société, vol. xxiii, n°1.
Printemps 1991 Philippe MEIRIEU, Manifeste. Le plaisir d'apprendre, Edition
Autrement, ISBN 978-2-7467-3603-0. Consulté sur internet le, 14/04/2015.
Déclaration des ministres de l'Enseignement supérieur. Sorbonne, le 25 mai
1998. Dominique Dubarle. La recherche scientifique et l’état. Prospective. 12.
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La recherche scientifique, l’état et la société. PUF, janvier 1965. P, 198.
Recommandation sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et
la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales. 19 novembre 1974. Quelle école pour aujourd’hui et
demain ? Pour quelles personnes et quelle société ? Pour quoi faire ? Par
Hubert Montagner le 01/08/2014.
-

CLEMENTINO DE SOUZA Elizeu, Université de l’État de Bahia, Brésil : «
Ruralités et classes multi niveaux au Brésil : les conditions de travail des
enseignants et les rites de passage des élèves »

L’objectif de cette intervention est de présenter des questions liées au
mouvement biographique au Brésil, par le biais de la systématisation
d’expériences de recherches réalisées dans le contexte de l’éducation en
milieu rural dans l’État de Bahia. Il s’agit d’un projet de recherche développé,
depuis 2007, dans une perspective collaborative, et qui compte avec le
financement de la Fondation de Soutien à la Recherche de l’État de Bahia
(FAPESB) et du Conseil National de Développement Scientifique et
Technologique (CNPq). Le projet se situe dans le domaine de la recherche
biographique et focalise sur les conditions de travail des enseignants dans le
quotidien scolaire et les rites de passage des élèves qui ont terminé
l’enseignement fondamental dans des écoles rurales, et qui se déplacent
vers la ville pour poursuivre les études secondaires. En prenant les biographies
éducatives élaborées par des enseignants, qui vivent et travaillent en milieu
rural, nous nous interrogeons sur la façon dont se configurent dans leurs récits
les territoires ruraux étudiés, en particulier les significations des écoles et des
classes multi niveaux. Il importe d’observer, dans les processus de
biographisation, comment ces enseignants mettent l’accent sur les questions
de l’accompagnement des élèves dans des classes multi niveaux et les
apprentissages construits par les enseignants dans le contexte d’un réseau de
recherche-formation sur les écoles rurales. Mots-clés: Recherche
biographique, Ruralités, Classes multi-niveaux, Écoles rurales.
Bibliographie : Amiguinho, A. (2006) Educação e mundo rural: percursos
biográficos, intervenção e pesquisa. Educação, Sociedade & Culturas, Porto,
Portugal, CIIE/Edições Afrontamentos, n. 20, p. 9-42, 2003.Contreras Domingo,
J. y Ferré, N. P. L. (2010) (Comps.). Investigar la experiencia educativa.
Madrid: Ediciones Morata.Delory-Momberger, C. (2009). La condition
biographique: essais sur le récit de soi dans la modernité avancée. Paris:
Téraèdre.Souza, E. C. (2014). Campos y territorios de la indagación
(auto)biográfica en Brasil: redes de investigación y educación rural. Revista
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Mexicana de Investigação Educação. México, VOL. 19, n. 62, p. 787-808.
Disponível
em:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php’script=sci_serial&pid=1405-6666&lng=pt.
Acessado em 10/01/2016.Souza, E. C. (2008) (Org.). (Auto)biographie: écrits
de soi et formation au Brésil. Paris: L´Harmattan. (Coleção Histoire de Vie,
Direção Gaston Pineau).
-

CIJIKA KAYOMBO Chrysostome, Université de Lubumbashi, République
démocratique du Congo : « Diversités des représentations du territoire
et de l’école, diversités de leurs impacts sur les apprentissages et les
pratiques professionnelles : analyses comparatives croisées des
représentations du territoire et de l’école d’enseignants de différentes
ruralités et d’élèves ruraux et urbains »

Au sein de l’école, tant chez les élèves que chez les enseignants, diverses
territorialités ont été par le passé et sont toujours à l’œuvre aujourd’hui. De
manière consciente ou inconsciente, ces territorialités sont susceptibles
d’interagir aussi bien avec les pratiques professionnelles des enseignants
qu’avec les apprentissages des élèves. Une analyse comparative qualitative
réalisée auprès d’enseignants du premier degré dans des petites écoles
rurales d’Espagne, de France, du Chili et d’Uruguay (Rothenburger, 2016) a
mis en évidence des convergences de processus de territorialisation de leur
identité professionnelle. Qu’ils soient débutants ou expérimentés, les
enseignants arrivent dans les écoles rurales chargés de représentations fortes
sur le territoire et sur leur métier. Rencontrant souvent d’importantes difficultés
professionnelles, ils mettent en œuvre un « apprentissage » du territoire qui
complexifie leur représentation du territoire en la reliant à leur rôle
d’enseignant, ce qui ouvre de facto potentiellement la voie à des pratiques
territorialisées. A la suite des travaux de l’Observatoire de l’école rurale
centrés initialement sur l’école rurale et montagnarde, l’Observatoire
éducation et territoires qui lui a succédé a conduit des recherches
comparatives utilisant les mêmes outils que précédemment sur des élèves
ruraux et urbains français d’Ardèche et de Drôme. Cette comparaison rural urbain, qui est essentiellement fondée sur l’étude des représentations liées au
territoire et à l’école, ainsi que sur les pratiques culturelles, témoigne
clairement d’une légère atténuation des spécificités rurales constatées
antérieurement (Champollion & al., 2015) qui, à son tour, atteste
potentiellement de la possibilité d’utiliser en milieu scolaire urbain les
pratiques pédagogiques et les outils didactiques développés avec succès en
milieu rural (Champollion & Floro, 2013). Nous nous demanderons au terme de
ces deux présentations si, après les avoir repérées au sein de ces deux
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populations d’enseignants et d’apprenants, les spécificités et les régularités
en matière représentations sociales du territoire identifiées sont suffisamment
cohérentes pour, non seulement donner davantage d’intérêt et de sens aux
apprentissages des élèves et à la situation professionnelle des enseignants,
mais encore pour légitimer et pour encourager l’utilisation d’approches
éducatives innovantes - d’enseignement et d’apprentissage - mobilisant des
savoirs locaux et des pratiques pédagogiques territorialisées.
Bibliographie : ALPE, Y. & BARTHES, A. (2016). Utiliser les représentations
sociales en éducation. Exemple de l’éducation au développement durable.
Préface de Jean-Marc LANGE. Paris : L’Harmattan, collection Logiques
sociales.BOIX, R., CHAMPOLLION, P. & DUARTE, A. (coord.) (2015). Territorial
specificities of teaching and learning. Sisyphus – Journal of education. Vol 3,
Issue 2. Lisbonne.CHAMPOLLION, P. (2013). Des inégalités d’éducation et
d’orientation d’origine territoriale. Paris : L’Harmattan, collection Crise et
anthropologie de la relation.FIGUEIRA, A. I. & DUARTE, A. M. (submitted in
2017). Conceptions of learning and approaches to learning in elementary
school students: relationships with the territorial and learning contexts Sisyphus
– Journal of education.CHAMPOLLION, P. & FLORO, M. (2013). L’école rurale
française. In BOIX, R. Rapport final, Projet international EDU 13460, Programme
de recherche espagnol I+D+I, Barcelone.CHAMPOLLION, P. & al. (2015). Rural
vs urban crossed approaches : school and territory representations of pupils
at the end of primary. Case study of Drôme France. In BOIX, R.,
CHAMPOLLION, P. & DUARTE, A. (coord.) “Territorial Specificities of Teaching
and Learning” Sisyphus – Journal of Education.ROTHENBURGER, C. (2016). Vers
la territorialisation de l’identité professionnelle. Le cas d’enseignants ruraux en
France, Espagne, Chili et Uruguay. Paris : L’Harmattan, collection Crise et
anthropologie de la relation.

17h30-19h00 : 4 ateliers / symposiums en parallèle
Atelier n°17 : Thème « Pédagogies, différences, inclusion » - Différences
culturelles et linguistiques
Salle AL 001
Animateur : Bruno Garnier
-

DELAPORTE Jean-Noël (École pratique des hautes études), Paris,
France : « Comment peut-on définir une société inclusive permettant la
reconnaissance des différences ? Les politiques scolaires et la prise en
compte des situations de handicap »
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La référence à l'universalisme permet de définir des normes juridiques
applicables à tous. Cette référence constitutive de l'Etat de droit connaît des
aménagements au nom de la reconnaissance de différences sociales,
culturelles ou individuelles. Les politiques scolaires inclusives, qui s'adressent
aux élèves en situation de handicap, mettent en lumière le lien entre
l'exigence d'un universalisme de principe et la nécessité de penser
l'adaptation aux différences. Comment est-on passé d'une référence à
l'intégration, à l'insertion à la promotion de l'inclusion scolaire? Quelles en sont
les conséquences ? Les fondements de l'inclusion scolaireDepuis 1975, le
législateur garantit l'unicité de l'école et du collège, tout en œuvrant pour
l'insertion de populations plus vulnérables (lois du 11/02/1975 et du
30/06/1975). Avec ces deux lois et par-delà l'intégration future de chacun
dans une société garantissant les mêmes droits à tous, il s'agit de favoriser la
participation des personnes handicapées dans la société. Cet objectif s'est
renforcé dans le dernier quart du XXe siècle, à tel point que l'école envisage
dorénavant l'adaptation de l'environnement aux besoins individuels des
élèves en lieu et place de l'adaptation de la personne aux réalités scolaires.
Cela se fait par des références à l'école inclusive et à la dimension
partenariale de l'éducation (loi du 8/07/2013). La mise en ?œuvre de
l'inclusion scolaire En pratique, la reconnaissance des besoins éducatifs
particuliers permet l'octroi d'aides individuelles ce qui inscrit cette réalité
juridique dans un différencialisme compensatoire. Si le principe est
remarquable en ce qu'il pourrait permettre de rendre effectif la scolarisation
de chacun dans l'école de son quartier, il vient interroger la capacité de
l'institution à s'adapter à la diversité. A titre d'exemple, le passage d'une
logique de filières, faisant la part belle à l'avis médical, à une logique de
parcours scolaire engendre une prise en compte plus importante des
interrogations individuelles et familiales de la part des enseignants. Si l'école
s'ouvre aux différences, cela doit donc se faire par la définition d'objectifs
partagés. Appréhender la diversité sociale et culturelle revient donc à
envisager les aménagements juridiques indispensables à l'application de
règles universelles. La mise en perspective des lois scolaires et des lois traitant
la question du handicap interroge ainsi la référence faite à la citoyenneté et
à l'égalité des chances.
Bibliographie : O.BUI-XUAN, Le droit public français entre universalisme et
différencialisme, Economica, Paris, 2004R.CASTEL, Les métamorphoses de la
question sociale, Gallimard, 1995A.HONNETH, La lutte pour la reconnaissance,
Gallimard, Paris, 2013E.PLAISANCE, Autrement capables, Editions Autrement,
Paris, 2009A.SEN, Un nouveau modèle économique, Développement, justice,
liberté, Odile Jacob, Paris, 2003
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MENDONCA DIAS Catherine (Département : Didactique du Français
Langue Etrangère), Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, France : «
Quelles perspectives inclusives pour les élèves allophones peu scolarisés
antérieurement ? »

Chaque année, un peu plus d’un millier d’élèves allophones arrivants sont
signalés comme non ou peu scolarisés antérieurement (Mendonça Dias,
2013), ce qui est inférieur au nombre réel de jeunes parfois écartés d’une
école à laquelle ils correspondent si peu (Schiff, 2003). Les jeunes peu
scolarisés antérieurement sont les invisibles aux compétences dormantes ou
inadéquates issues de l’instruction familiale ou de l’empirisme qui entrent en
conflit partiellement avec le rapport au savoir préconisé en milieu scolaire.
Pour réduire l’écart de compétences avec les élèves du système scolaire
français, l’institution propose à ces adolescents de bénéficier d’une prise en
charge spécifique dans une Unité Pédagogique pour Elèves Allophones
Arrivants (UPE2A), gérée éventuellement par un professeur des écoles
détaché dans un collège (circulaire de 2012). Cet enseignant peut
accompagner l’entrée dans l’écrit (Rafoni, 2008), le rapport à la culture
scolaire, le développement des compétences dans différentes disciplines
scolaires, tout en visant l’atteinte du cycle 3. Dans quelle mesure cette
solution pédagogique et didactique dont la mise en œuvre mobilise des
équipes éducatives volontaires vise à préparer une inclusion différée dont la
réalisation risque d’être promise à l’échec suivant les établissements scolaires
et au regard des différents parcours antérieurs des enfants et de leur
projection vers l’avenir ? Pour répondre à cette question, nous allons
présenter une analyse comparée entre 4 UPE2A spécialisées. Nous
analyserons les performances des 43 élèves dits « non ou peu scolarisés
antérieurement » scolarisés à travers ces 4 unités : en 2015-2016, ils ont
participé à des exercices de français et de mathématiques mis en ligne en
décembre et devaient les refaire en juin. Ces premières données feront
apparaitre la situation d’analphabétisme et d’illettrisme de la plupart de ces
jeunes. Des entretiens avec les enseignants mettront en évidence les sources
aussi cognitives des difficultés en pointant des cas d’enfants relevant de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées. Puis nous analyserons
l’orientation scolaire en 2016-2017. Il s’agira d’élucider comment l’inclusion se
met en place après une prise en charge globale d’une à deux années et au
vu des compétences atteintes par les élèves. Les données ont été récoltées
dans le cadre de la recherche Evascol, portée par l’INSHEA et financée par
la mission Recherches du Défenseur Des Droits.
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Bibliographie : Fuchs, M.-L. (2012). « Familiariser les élèves NSA avec l’écrit »,
dans Catherine KLEIN (dir.), Le français comme langue de scolarisation.
Accompagner, enseigner, évaluer, se former, Collection Cap sur le français
de la scolarisation, Scéren, CNDP-CRDP.Mendonça Dias C. (2016). « Les
difficultés institutionnelles pour scolariser les élèves allophones arrivants », dans
Maïtena Armagnague-Roucher et Jean-François Bruneaud, École, migration,
discrimination, Les Cahiers de la Lutte contre les Discriminations (LCD) n°
2.Mendonça Dias C. (2013). « Les progressions linguistiques et scolaires par les
collégiens nouvellement arrivés, non ou peu scolarisés antérieurement », dans
Denyze TOFFOLI et Marie-Françoise NARCY-COMBES (dir.), Apprendre les
langues, autrement, Revue Recherches en didactique des langues et des
cultures (RDLC) : les cahiers de l’ACEDLE, volume 10, n° 1, octobre 2013, p.
159-175 [en ligne].Schiff, C., dir. (2003). Non scolarisation, déscolarisation et
scolarisation partielle des migrants, Ministère de l'Éducation Nationale.
Programme interministériel de recherche sur les processus de déscolarisation,
Paris. Rafoni, J.-C. (2008). Apprendre à lire en français langue seconde,
L’harmattan.
-

JACQUET Marianne, University of Alberta, Canada : « Diversité, inclusion
et compétences interculturelles dans les nouveaux programmes
scolaires en Colombie-Britannique [Canada] : de la pratique de la
reconnaissance ethnoculturelle »

L’inclusion de la diversité ethnoculturelle, des perspectives autochtones dans
le curriculum et le développement de compétences essentielles chez les
élèves, en vue de répondre aux exigences d’un monde en changement et
aux besoins des apprenants du 21e siècle, sont des thématiques récurrentes
en éducation et en formation (Conseil des Ministres de l’éducation du
Canada [CMEC], 2008, Unesco, 2009). Plusieurs provinces canadiennes ont
déployé en ce sens des politiques éducatives favorisant le « vivre ensemble » ,
modifié en tout ou en partie leur curriculum afin de favoriser la
reconnaissance identitaire des élèves issus des groupes minorisés (Jacquet et
D’Amico, 2016) , développé des pratiques didactiques inclusives où
l’expérience et les savoirs des apprenants sont considérés comme des atouts
et des leviers d’apprentissage (Litalien, Moore et Sabatier, 2012), élaboré des
exigences de formation interculturelle des enseignants (Potvin et LarochelleAudet, 2016, Ragoonaden, 2011). Tous ces déploiements s’inscrivent dans
une visée transformative de l’institution scolaire en vue d’éliminer les formes
d’exclusion scolaire et sociale qui y ont cours à l’égard des groupes minorisés
(Potvin, Magnan et Larochelle-Audet, 2016). Le nouveau curriculum de la
Colombie-Britannique s’inscrit dans cette visée transformative de l’école et
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favorise la reconnaissance de la diversité ethnoculturelle et des perspectives
autochtones dans l’ensemble des programmes scolaires de la maternelle à la
12e année. Il s’appuie en cela sur le développement de trois compétences
transversales essentielles : les compétences de réflexion critique, les
compétences personnelles et sociales et les compétences de
communication. Cette présentation s’articulera autour des questions
suivantes : Comment se décline l’inclusion de la diversité culturelle et des
perspectives autochtones dans ce nouveau curriculum ? Comment les
compétences essentielles, en particulier les compétences personnelles et
sociales (savoir-être), permettent elles d’articuler la pratique de la
reconnaissance ? Les données qualitatives présentées ici proviennent d’une
analyse de contenu des documents ministériels structurant le nouveau
curriculum des niveaux d’enseignement primaire et secondaire dans cette
province, elles sont appuyées par des exemples ciblés extraits du curriculum
scolaire.
Bibliographie : Conseil des Ministres de l’éducation du Canada (en coll. avec
la Commission canadienne de l’Unesco) (2008). Second Rapport ?
L’éducation pour l’inclusion au Canada : la voie de l’avenir. Récupéré de
http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/ICE_2008/canada_NR08_fr.pdfJ
acquet, M. et D’Amico, L. (2016). Religious Identity And Inclusion: Policy and
Accommodation Practices in British Columbian Secular Schools System.
Canadian Journal of Education, 39(2), 1-25. Litalien, R., Moore, D. et Sabatier,
C. (2012). Ethnographie de la salle de classe, pratiques plurielles et réflexivité :
pour une écologie de la diversité en contexte francophone en ColombieBritannique. Revue canadienne de l’éducation, 35 (2), 192-211. Ragoonaden,
K. O. (2011). La compétence interculturelle et la formation initiale : le point sur
le CECR et l’IDI. Revue canadienne de linguistique appliquée, numéro hors
série, 14(2), 86-105.Potvin, M., Magnan, M.-O. et Larochelle-Audet, J. (dir.),
(2016). La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation.
Théorie et pratique. Anjou (Qc) : Fides Éducation.
-

MINVIELLE Stéphane (ESPE), Université de la Nouvelle-Calédonie,
France : « Une École calédonienne en quête d’identité au service de la
construction du « destin commun » : modèle français, contextualisation,
adaptation, émancipation ? »

Depuis le début des années 2000, la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui
generis au sein de la République française disposant d’une large autonomie
interne, s’est engagée dans la construction de son projet éducatif après le
transfert des compétences de l’enseignement du premier (2000) et du
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second degré (2012). Fruit d’une dizaine d’années de réflexions et de
négociations, ce projet a finalement été voté à la fin de l’année 2015 par le
Congrès de la Nouvelle-Calédonie, puis sa mise en œuvre concrète a pris la
forme d’une Charte d’application (plan d’action triennal) votée à la fin de
l’année 2016 et entrée en vigueur lors de la rentrée scolaire de février 2017.
La problématique principale de la communication aura pour objectif
d’analyser le positionnement complexe du projet éducatif de la NouvelleCalédonie entre maintien/persistance du lien avec le modèle français,
tentatives de contextualisation/adaptation pour tenir compte des spécificités
institutionnelles locales et du public scolaire de la Nouvelle-Calédonie, et
aussi référence indispensable au processus d’émancipation contenu dans
l’accord de Nouméa de 1998. L’objectif de la présentation est de rappeler
les étapes qui ont permis à la Nouvelle-Calédonie de se doter de son propre
projet éducatif, et de montrer les difficultés pour définir une politique
éducative propre qui, tout en préservant des liens avec l’Education
nationale, doit affirmer l’identité de l’Ecole calédonienne. L’un des enjeux
importants a été de mieux prendre en compte la diversité linguistique et
culturelle, mais aussi de faire de l’Ecole le « creuset du destin commun » afin
de contribuer à la formation d’un citoyen qui, à l’âge adulte, pourra être à la
fois un citoyen calédonien (citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie telle que
définie par l’accord de Nouméa en 1998), français et européen. Pour mener
à bien l’étude, il s’agira de se pencher sur l’abondante production de
documents écrits qui ont accompagné l’élaboration progressive du projet
éducatif depuis 2000, et qui sont accessibles aux chercheurs. La dimension
comparative sera développée dans une double dimension : spécificités du
projet éducatif calédonien par rapport au modèle français et mise en
perspective par rapport aux systèmes éducatifs des pays et collectivités
d’Océanie.
Bibliographie : -Commission du grand débat sur l’avenir de l’Ecole
calédonienne : le miroir du débat, Nouméa, Gouvernement de la NouvelleCalédonie, 2011.-LESSARD C, CARPENTIER A., Politiques éducatives, la mise en
oeuvre, Paris, PUF, 2015.-MANDAOUE C. (dir.), Pour une école de la réussite en
Nouvelle-Calédonie, actes du colloque de 2002, 2003.-MOKADDEM H.,
L’échec scolaire calédonien, Paris, L’Harmattan, 2000.-OLSSEN M., CODD J.
A., O?NEILL A.-M., Education policy : Globalization, Citizenship and
Democracy, Sage Publications, 2004.
Atelier n°18 : Thème « Pédagogies, différences, inclusion » - Socialisations
Salle AL 002
Animateur : Claude Devichi
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RAFAEL Duarte Patricio (Laboratoire Cultures Education Sociétés EA
7437), Université de Bordeaux, France : « De la massification de
l’éducation aux inégalités sexuées d’orientation scolaire en milieu
urbain au Mozambique : le cas de la ville de Maputo »

La profonde crise économique et sociale qui a frappé le Mozambique à la fin
des années 1980 a contribué à une dégradation accentuée du système
éducatif. L’abandon du socialisme et adoption du néolibéralisme a entraîné
l’intervention d’acteurs internationaux qui ont tourné le focus de l’éducation
envers la massification de l’enseignement primaire et secondaire depuis les
années 1990 (Castiano & Ngoenha, 2013). Dès les débuts des années 1990,
de pair avec les politiques de massification, la question des inégalités de sexe
fut considérée comme prioritaire par les nouvelles politiques émergentes. Des
études suggèrent que l’ouverture et l’expansion du système éducatif ne
s’accompagne pas toujours d’une baisse des inégalités (Duru-Bellat & Van
Zanten, 2013). En effet, l’entrée en scène d’acteurs privés a créé un espace
idéal pour la légitimation d’inégalités scolaires en fonction de l’origine sociale
(Castiano & Ngoenha, 2013). Au nom de la diversification de l’offre éducatif
les élites politiques et économiques urbaines ont trouvé une opportunité pour
faire échapper leurs enfants de la précarité de l’école publique. Donc, un
égard sur cette séparation des élèves peut nous mener à parler d’une «
démocratisation ségrégative » (Merle, 2000), qui joue différemment sur les
parcours et aspirations de carrière scolaire et professionnelle des étudiant-e-s
du secondaire en milieu urbain. Cette communication propose
d’appréhender trois types de résultats :- Comment les politiques néolibérales
de massification ont entraîné les inégalités scolaires en milieu urbain au
Mozambique ?- Plus précisément, on se questionne dans quelle mesure peuton parler d’une « véritable démocratisation scolaire » (Beaud, 2003) de
l’école secondaire en milieu urbain’ - On se questionne, enfin, sur les effets de
ces politiques sur les inégalités d’orientation scolaire et la construction
d’aspirations scolaires des jeunes filles et garçons (Bosse & Guégnard, 2007)
dans l’enseignement secondaire. La réflexion s’appuie sur nos recherches de
thèse traitant de l’orientation scolaire des femmes et des hommes dans
l’enseignement supérieur au Mozambique. Notre méthodologie inclut
l’analyse secondaire des données du Ministère de l’Éducation et des
établissements éducatifs concernés par notre recherche , en plus on se base
sur les résultats d’un questionnaire adressé aux étudiant-e-s de deux écoles
secondaires et deux universités, privées et publiques, de la ville de Maputo,
capitale du pays. L’inclusion d’établissements privés et publiques permet
d’établir une dimension comparatiste entre les deux types d’institutions qui
marquent la séparation des publics depuis les débuts des années 1990. Mots-

Colloque Diversité Citoyenneté

Corte Octobre 2017

166

clés : massification de l’enseignement , orientation scolaire , inégalités
scolaires
Bibliographie : Beaud, S. (2003). 80% au bac...et après ? Les enfants de la
démocratisation scolaire. La Découverte. 2ème édit. : Paris. Bosse, N. &
Guégnard, C. (2007). Les représentations des métiers par les jeunes : entre
résistances et avancées. Travail, genre et sociétés 2007/2 (N° 18), pp. 27-46.
DOI 10.3917/tgs.018.0027. ? Castiano, J. & Ngoenha, S. (2013). A longa
marcha duma ?Educação para Todos em Moçambique. Publifix. 3ème édit. :
Maputo.? Duru-Bellat, M. & Van Zanten, A. (2013). Sociologie du système
éducatif. Les inégalités scolaires. puf. 2ème edit. : Paris.? Merle, P. (2000). Le
concept de démocratisation de l'institution scolaire : une typologie et sa mise
à
l’épreuve.
Population,
55è
année,
n°
1.
pp.
15-55.
http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_2000_num_55_1_7096
-

DOTTI Federico, Université de Genève, Suisse : « Face aux différences.
Les enjeux de l’enseignement l’une histoire des marges et des groupes
subalternes »

L’histoire, caractérisée par la confrontation avec l’autre et avec des formes
d’altérités tant du présent que du passé, d’ici et d’ailleurs, puise dans le passé
à la recherche de réponses à des questionnements du présent. Elle offre ainsi
la possibilité de se pencher sur les différences qui caractérisent un
phénomène du passé par rapport à notre quotidien (De Certeau, 1974 ,
Heimberg, 2007). La marginalité concerne tant les sociétés du passé que
celles du présent. Les enjeux d’intégration qui caractérisent les sociétés
occidentales contemporaines impliquent cependant un nouveau regard sur
ce phénomène et donnent à voir de nouvelles tensions entre le droit à la
différence et la reconnaissance d’un statut d’égalité. Or le caractère muable
des mœurs et des limites de l’espace de transgression confère aux marges le
statut de révélateur des changements sociaux et politiques (Menegaldo,
2002). Elles interrogent tout particulièrement le rapport aux normes, car toute
infraction est susceptible de nous renseigner concernant un aspect de la
société (Farge, 1989/1997). De ce fait, la compréhension de la marginalité et
des mécanismes de marginalisation peut être éclairée par une mise en
perspective historique des rapports de domination, inscrivant des
phénomènes actuels dans une épaisseur temporelle. S’intéresser aux occultés
de la culture dominante signifie s’intéresser à la compréhension du système
de signification, des structures conceptuelles qui donnent du sens aux
évènements sociaux sans en effacer les différences, de la sorte à pouvoir
exercer un regard dense sur une société (Geertz, 1998) et promouvoir un
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questionnement sur l’existence et la nature des inégalités à travers le temps.
Lors de ma communication, je souhaite proposer, à partir d’exemples de
projets d’enseignement et apprentissage de thématiques d’histoire, une
réflexion sur les enjeux de la transmission d’une histoire de groupes
subalternes et de formes de marginalité. Dans quelle mesure un regard
dense, attentif à l’importance de l’intégration de l’histoire des marges dans
l’enseignement peut-il enrichir la compréhension d’une société tant du passé
que du présent ? Selon quelles modalités peut-on transformer l’intérêt du
travail d’histoire pour les marginalités en une possibilité de sensibilisation des
élèves à l’existence des aspects cachés d’une société et aux mécanismes de
ces mises à l’écart qui produisent des diversités moins visibles et souvent
occultées ?
Bibliographie : De Certeau, M. (1974). L’opération historique. In J. Le Goff, & P.
Nora (Eds.), Faire de l’histoire. Nouveaux Problèmes (pp. 3-41). Paris : Editions
Gallimard.Farge, A. (1989/1997). Le goût de l’archive. Paris : Editions du
Seuil.Geertz, C. (1998). La description dense. Vers une théorie interprétative
de la culture. Enquête, 6, 73-105.Heimberg, C (2007). Histoire, historiographie,
histoire enseignée. In C. Heimberg, & M. Vassallo (Eds.), Insegnare storia.
Riflessioni e spunti di lavoro per la formazione iniziale degli insegnanti (pp. 2581). Torino : Liberia stampatori Torino.Menegaldo, H. (Eds.) (2002). Figures de la
marge. Marginalité et identité dans le monde contemporain. Rennes : Presse
Universitaire de Rennes
-

CHARLIER Jean-Emile, Université catholique de Louvain, Belgique ;
CROCHE Sarah, Université de Picardie Jules Verne, France : « Dispositif
de durabilité et intégration d’hommes produits par des modes de
socialisation éloignés de la forme scolaire »

Cette communication traite des effets des ODD (objectifs du développement
durable adoptés par les Nations Unies en 2015) ?et de l’objectif 4 qui veut «
assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous » (United Nations
2015)- sur les politiques éducatives en Europe et en Afrique. Au départ des
idées selon lesquelles les ODD activent un « dispositif de durabilité » et que
l’être humain espéré est un Homo Sustainabilis (HS) (Croché 2015), nous
verrons quel type d’éducation est désormais attendue. Les ODD englobent
tous les niveaux de l’éducation et ambitionnent que pour 2030 tous les
enfants aient pu terminer un enseignement primaire et secondaire
conduisant à des learning outcomes pertinents et efficaces (UNESCO 2015).
L’universalité est centrale, de même que l’inclusion de tous les individus,
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puisque les ODD précisent qu’il faut plus s’occuper de l’éducation des
publics fragilisés (peuples indigènes et migrants notamment). Les ODD portent
une attention aux enseignements non formels et privés. Leur mise en œuvre
doit tenir compte des contextes locaux, nationaux et régionaux, ainsi que de
la nécessité de respecter les connaissances locales et traditionnelles, la
sagesse et les pratiques autochtones. Dans un « dispositif de durabilité »,
puisque chaque individu compte -la nouvelle stratégie des ODD étant vue
comme ""centrée sur la personne"" (Biggeri & Ferrannini 2014), des efforts sont
consentis pour faire place à la diversité. L’enjeu du dispositif est donc
d’intégrer à la compétition internationale des hommes produits par des
modes de socialisation très éloignés de la forme scolaire. Cette
communication prend appui sur le concept de « dispositif » de Foucault et la
sociologie du dispositif (Charlier & Croché 2013). Le matériau consiste en des
textes produits depuis les années 1980 jusque 2017 par les Nations Unies,
l’UNESCO, la Banque mondiale et la Commission européenne. "
Bibliographie : Biggeri M. & Ferrannini A. (2014) Sustainable Human
Development: A New Territorial and People-Centred Perspective. London :
Palgrave Macmillan.Charlier J-É. & Croché S. (2013) « Le dispositif impose la
migration des objets », Éducation comparée, n°8, 43-61.Croché S. (2015)
Produire l’homme au-delà de la modernité et de l’État-nation. Manuscrit
d’HDR. Amiens : UPJV.UNESCO (2015) Déclaration d’Incheon. Éducation 2030
: Vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage
tout au long de la vie pour tous. Forum mondial sur l’éducation 2015, 19-22
mai, Incheon.United Nations (2015) Transforming our world : the 2030 Agenda
for Sustainable Development. New-York: United Nations.
-

MANKESSI Michel Emile (Ecole Normale Supérieure), Université Marien
Ngouabi, République démocratique du Congo : « Les enjeux de la pitié
face à la globalisation : proposition d’une reprise des réflexions
politiques de Jean Jaques Rousseau »

L’idée générale de cette réflexion s’articule autour d’une constatation : la
globalisation est considérée comme un projet mobilisateur des nations.
Cependant, les repères essentiels traditionnels par lesquels ce projet a été
traditionnellement justifié ne sont pas opératoires dans les faits. Il n’existe de
capacités stratégiques gravitationnelles ou existentielles soucieuses non
seulement d’une réelle intégration culturelle mais aussi ouverte à l’égalité des
droits. Loin d’une intégration profonde, la globalisation est superficielle parce
que les mécanismes institutionnels nécessaires d’intégration font à l’évidence
défaut. Cette observation m’a permis de poser une question : peut-on aller à
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la globalisation dans le conformisme ? Je pars d’une hypothèse
fondamentale selon laquelle : en Afrique, l’éducation se joue dans un
contexte occidental, particulièrement européen. Cette reconnaissance
peut-elle y être opérationnelle ? Ce qui est important dans cette réflexion,
c’est d’abord la nécessité de saisir le sens de cette globalisation en
convoquant l’éloquente leçon de Rousseau. Ensuite, montrer le principe
régulateur et le mode opératoire de cette idée. Ce principe, Rousseau, lui,
l’appelle pitié. Comment peut-elle être opérationnelle ? En termes de
résultats escomptés, nous voulons, à partir de cette tolérance culturelle, sortir
l’humanité du réductionnisme pour aller vers le conformisme ; de la
conjoncture de la dépendance pour aller vers l’interdépendance. Dès lors,
pour atteindre ces résultats ambitieux, nous nous appuierons sur une
démarche à la fois constructive et dé-constructive. En effet, l’idée principale
qui sous-tend cette réflexion est la suivante : la globalisation est irréductible à
tout réductionnisme.
Bibliographie : Dans les œuvres complètes de Rousseau à la Pléiade : Le
discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité…/ Du contrat social /
Emile ou de l’éducation / Strauss L., 1986, droits naturels et histoire, Paris,
Flammarion / Voltaire, 1975, traité sur la tolérance, paris, Gallimard.
Atelier n°19 : Thème « Pédagogies, différences, inclusion » - L’éducation
intergénérationnelle et informelle
Salle AL 003
Animateur : Eugène Gherardi
-

SOLACROUP Remi (Laboratoire Cultures Education Sociétés EA 4140),
Université de Bordeaux, France : « Le club de boxe de l’USSAP : espace
de fabrique du citoyen, espace d’éducation informelle au cœur d’une
cité française »

Le sport moderne, vecteur culturel majeur, est omniprésent sous différentes
formes dans les grands ensembles urbains français depuis les années 70. Le
cas de la cité de Saige-Formanoir de Pessac (Gironde) ne fait pas exception
et on observe dès les années 80 l’émergence d’une pluralité d’acteurs
associatifs dans une cité où l’éducation formelle est un échec et où la
délinquance est quotidienne. L’espace social est alors divisé en différents
groupes d’apparences où les identités sont liées à l’appartenance nationale,
religieuse ou encore immobilière. Le sport joue ainsi un rôle d’éducateur
informel pour une jeunesse en grande difficulté citoyenne. Pour illustrer son
propos, cette communication s’appuiera sur le club de boxe anglaise de
l’USSAP, fondé à Saige en 1999 par des migrants marocains de la cité. Cette
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association sportive, qui s’adresse dans un premier temps aux « jeunes » du
quartier, devient alors peu à peu un espace d’éducation informelle où la
pratique sportive gomme dans un premier temps les différences identitaires
au nom de « l’identité sportive » puis propose une éducation informelle à une
jeunesse en perte de repères. Si la réussite sportive est au rendez-vous avec
des boxeurs propulsés vers le très haut-niveau, la réussite humaine est
également entière avec l’obtention de prix prestigieux et une
reconnaissance importante de la part des pouvoirs publics. L’histoire de ce
club illustre ainsi parfaitement comment l’espace sportif associatif, sous
l’impulsion d’acteurs du quartier, peut devenir un lieu de fabrique du citoyen
et un espace majeur d’éducation dans un grand ensemble au dépens des
différences identitaires.
Bibliographie : GASPARINI William et VIEILLE MARCHISET Gilles, Le sport dans les
quartiers’: pratiques sociales et politiques publiques, Paris, Presses
Universitaires de France, 2008, 176 p. HAMADACHE Ali, « Articulation de
l’éducation formelle et non-formelle, implications pour la formation des
enseignants », Pour la formation des enseignants, n°2, Publications de
l’UNESCO, 1993.RABAUD Aude, Le souci du voisinage, organisation politique
et associative de la vie locale et formes ordinaires de l’échange dans un
grand ensemble, Thèse de doctorat de Sociologie, Université Paris Diderot VII,
Paris, 2003.SCHNAPPER Dominique et BACHELIER Christian, Qu’est-ce que la
citoyenneté??, Paris, Gallimard, 2000, 320 p. WACQUANT Loïc, Corps et
âme?: carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur, Marseille, Agone,
2000, 285 p.
-

POTHET Jessica (ESPE), Université de Lorraine, France : « Les stages
parentaux au prisme de la diversité culturelle. Un traitement scolarojudiciaire spécifique pour des parents d’origine étrangère "visible" ? »

Le projet de communication porte sur un dispositif de soutien à la parentalité
destiné à lutter contre l’absentéisme scolaire dans trois arrondissements du
nord de la ville de Marseille : les stages parentaux. La territorialisation de cette
réponse publique vise de fait les milieux populaires les plus précarisés et les
plus en retrait vis-à-vis de la culture scolaire. Initié par le tribunal de grande
instance marseillais, en collaboration avec des professionnels de l’éducation
et du travail social, ce dispositif hybride mêle des référentiels divers
(décrochage scolaire, prévention de la délinquance, etc.). La
communication s’intéressera tant aux tensions qui marquent l’élaboration
d’une déclinaison locale d’une politique préventive des risques de
décrochage scolaire, adressée dans les faits à des populations étrangères
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visibles. L’enquête de type ethnographique, permet en outre d’observer la
formulation de normes et de traitements scolaires spécifiques pour des
familles appartenant à des minorités ethniques, ou plus largement à des
milieux populaires très fortement précarisés. Il s’agit ainsi de penser comment
cette politique locale de soutien à la parentalité, parce qu’elle tend à
pénaliser les « défaillances parentales », octroie une place spécifique, et
inégalitaire aux personnes les plus à la marge des systèmes éducatifs et
scolaires.
Bibliographie : "DOUAT Étienne, « La construction de l'absentéisme scolaire
comme problème de sécurité intérieure dans la France des années 1990-2000
», Déviance et Société, 2007/2, Vol. 31, pp. 149-171 ; 2007 POTHET Jessica, «
Des parents « défaillants ». Un dispositif de soutien à la parentalité dans les
Bouches du Rhône », Actes de la recherche en sciences sociales, n°244, 2016.
THIN Daniel, Quartiers populaires, l’école et les familles, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, 1998. THIN Daniel, «?Les relations entre familles et
enseignants en milieu populaire : rencontres improbables et contraintes
réciproques’», in Insertion et évolution professionnelles dans le milieu
enseignant, sous la direction de S. Ramé, Paris, L'Harmattan, 2001"
-

MENDONCA Alice, (Centro de Investigação em Educação),
Universidade da Madeira, Portugal : « La participation des personnes
âgées dans les espaces d’éducation non formelle »

La participation citoyenne des personnes âgées suppose la réalisation du
concept d’apprentissage continu, compris et t mis en œuvre dans des
espaces d'éducation non formelle. Cette possibilité conduit à l'émergence
d’une formation d'un professionnel qualifié pour promouvoir la participation
consciente et responsable des personnes âgées dans des contextes
d'éducation non formelle, leur permettant de partager leurs expériences et
d'acquérir des compétences. C’était en réponse à cette prérogative que
l'Université de Madère (Portugal) a mis en place un master en Éducation
Senior, dans le but de former des professionnels compétents pour accroître
l'appréciation et la participation des citoyens âgées.
Dans ce contexte, nous nous proposons de présenter cette programme
d’études qui est une contribution à la formation d'un profil professionnel qui
assure la participation social des personnes âgées.
Mots-clés: Senior, Éducation non Formelle, Formation Continue, Citoyenneté,
lntégration sociale.
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Bibliographie : DELORS, J. (1996) Educação um tesouro a descobrir. Relatório
para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século
XXI. UNESCO. São Paulo: Cortez Editora. / FRAGA, N. & CORREIA, C. (2013). O
Projecto “Eu Participo”. Uma Estratégia da Política Local para a Educação
na Cidadania. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social
(RIEJS), 2(1), 93-118. / FREIRE, P. (2001). A Educação na Cidade (5.a ed.). São
Paulo: Cortez Editora. / INNERARITY, D. (2010). O novo espaço público. Lisboa:
Teorema. / MENDONÇA, A. & BENTO, A. (2012) "Modelo Curricular do
Mestrado em Educação Sénior da Universidade da Madeira: Design de uma
Resposta Social". In Anais do X Colóquio sobre Questões Curriculares / VI
Colóquio Luso Brasileiro de Currículo: Desafios Contemporâneos no Campo
do Currículo. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. (Edição
CD-ROM – ISBN 978-85-8007-053-8) / OSÓRIO, A. & PINTO, F. (2007). As pessoas
idosas: contexto social e intervenção educativa. Lisboa: Instituto Piaget. /
RICHARDSON, L. D & WOLFE M. (2001) Principles and Practice of Informal
Education - Learning through life. Oxon: Routledge Falmer. / WERQUIN, P.
(2010) Recognising Non-Formal and Informal Learning - Outcomes, Policies
and Practices. OECD.
-

BOULIN Audrey, « Les personnels éducatifs en internat d’excellence
face à l’occultation officielle de l’origine culturelle : un discours
intégrateur malmené par la réalité »

Les internats d’excellence, issus du Plan « Espoir banlieues » (2008) visent les
élèves « à potentiel » issus des catégories populaires et plus spécifiquement
ceux venant d’établissements d’éducation prioritaire et de quartiers de la
politique de la ville. Du fait de la sur-représentation des élèves issus de
l'immigration parmi les catégories populaires, en France (Vallet, Caille, 1996)
les élèves accueillis dans le dispositif sont également majoritairement
« allochtones » (Felouzis, Liot, Perroton, 2005)1. Mais, dans une école qui se
veut « indifférente aux différences », l’origine culturelle des internes ne peut
être prise en compte officiellement. Qu’en est-il dans les faits ? ,Ce contexte
particulier de l’internat d’excellence nous apparaît pertinent pour réfléchir
plus largement à la manière dont les personnels éducatifs français se
positionnent face à l’occultation officielle de l’origine culturelle des élèves.
Ainsi, nous verrons que les professionnels de l’internat d’excellence prônent
un objectif flou d’« intégration » – prenant davantage le sens d’assimilation
(Varro, 2003 ; Xavier De Brito, Vasquez, 1996) – mais ne pensent pas
Dans l’internat d’excellence étudié, on comptabilise environ 80 % d'internes allochtones,
majoritairement issus de l'immigration africaine et des DOMTOM.
1
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réellement à sa concrétisation. En effet, les personnels éducatifs se trouvent
désarmés face à l’expérience des internes – victimes de discrimination et de
racisme dans leurs établissements de scolarisation de « centre-ville » – ou
encore face à l’ethnicisation (Perroton, 2000) des relations amicales
adolescentes ; ils ne travaillent pas la sociabilité juvénile et laissent
davantage faire le temps. En outre, certains professionnels vont utiliser des
catégories ethniques pour désigner les internes. En somme, l’occultation
officielle de l’origine culturelle et l’idéal d’intégration ne résistent pas à
l’épreuve des faits : le « double mouvement de surdétermination et
d'invisibilité de l'ethnicité » pointé par Jean-Paul Payet (1992) reste d’actualité
et amène à se questionner sur le décalage entre les politiques publiques et
les pratiques des acteurs. Cette argumentation s'appuie sur les matériaux
recueillis dans le cadre d’une thèse de doctorat, suite à cent-vingt-huit jours
d’observation dans un internat d’excellence et dans quatre établissements
scolaires partenaires, quatre-vingt-huit entretiens réalisés avec les acteurs du
dispositif (adolescents, directeur, CPE, assistants d’éducation et familles) ainsi
qu'environ mille questionnaires distribués à tous les internes.
Bibliographie : FELOUZIS G., Liot F., Perroton J. (2005). L’apartheid scolaire.
Paris : Seuil. / PAYET J-P. (1992). Civilités et ethnicité dans les collèges de
banlieue : enjeux, résistances et dérives d'une action scolaire territorialisée.
Revue française de pédagogie, vol. 101, p. 59-69. / PERROTON J. (2000). Les
dimensions ethniques de l’expérience scolaire. L’Année sociologique, 50, n° 2,
p. 437-468. / VARRO G. (2003). Sociologie de la mixité. De la mixité amoureuse
aux mixités sociales et culturelles. Paris : éd Belin. / XAVIER DE BRITO A.,
VASQUEZ A. (1996). L'intégration. Mais qu'est-ce donc ? Revue française de
pédagogie, vol. 117, p. 29-37.
Symposium V : La diversité comme difficulté à / de l’école – Session 2
Responsable(s) :
-

MOIGNARD Benjamin, (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur
les Transformations des pratiques Educatives et des pratiques Sociales),
Université Paries-Est Créteil Val de Marne, Observatoire Universitaire
International Education et Prévention, France

-

RUBI Stéphanie (Laboratoire Cultures Education Sociétés), Université
Bordeaux Montaigne, France

La diversité des élèves quelle soit sociale, ethnique, sexuée ou culturelle est
plus souvent perçue, en France comme ailleurs, comme une difficulté par
l’institution scolaire que comme une ressource (Stevens, Dworkin, 2017). Les
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questions liées à l’intégration des élèves issus des minorités visibles constituent
une nouvelle problématique éducative parmi d’autres, en ce qu’elle est
désignée, publicisée et promue dans l’espace public comme figure de ce
qui fait problème à l’école. Les usages autour du terme diversité recouvrent
des réalités très disparates qui renforcent l’opacité et accentue la polysémie
du terme (Sénac, 2012). Ce faisant, le risque de simplification des réalités
sociales se pose, comme l’instrumentalisation du terme pour rendre banales
et acceptables des formes de racisme ordinaire qui contrent simultanément
l’émancipation des personnes renvoyées à leur diversité. La notion tend alors
à essentialiser la différence tout en arguant dune volonté de reconnaissance
de particularités ou d’une lutte contre les discriminations que l’on doit pouvoir
interroger. Au sein de l’Ecole, la pluralité culturelle des élèves a dans un
premier temps être réglée par un modèle assimilationniste dont on connait et
mesure les errements, limites et échecs (Lorcerie, 2003). D’un modèle
intégrateur d’acculturation à une politique actuellement très publicisée
d’école inclusive, l’institution scolaire semble toujours en difficulté avec
l’hétérogénéité de ses élèves, tenaillée entre une logique d’indifférence aux
différences revendiquée avec force, et contredite en pratique par la
croyance toujours vivace et agissante en l’idéologie du don (Sanselme,
2009).La reconnaissance et la prise en compte par l’Ecole et ses acteurs de la
diversité des élèves sont présentées comme la meilleure façon, en théorie, de
tendre vers l’accomplissement du projet de citoyenneté pour toutes et tous
via un ensemble de savoirs et de connaissances partagés, ou à partir des
modalités démocratiques de sociabilité?. Le risque demeure d’un traitement
de la diversité dans une logique d’égalité des chances, en lieu et place de
modèle de justice construit à partir d’un enjeu lié à l’égalité des places
(Dubet, 2010, Fraser, 2011). Ce symposium propose, à partir d’un tour
d’horizon de plusieurs recherches qui traitent de la diversité en milieu scolaire,
d’interroger les modes de désignations, les pratiques et les effets liés à des
dispositifs ou des programmes d’intervention en milieu scolaire (Moignard et
Rubi, 2017), qui vise à prendre en charge plus ou moins explicitement des
problématiques liées à la diversité ethnoraciale des élèves. Nous chercherons
à comprendre comment les multiples acteurs de l’école s'accommodent et
réalisent cette prise en considération de la diversité des élèves, en
maintenant ou non les exigences d’apprentissages ou les attentes en termes
d’exercice de la citoyenneté collégienne ou lycéenne et ce qu’elle dit de la
difficulté à faire vivre des parcours et des expériences scolaires différencies
sur des principes dont on peut se demander s’ils ne marquent pas une
aggravation des inégalités socio- économiques ou territoriales qui pèsent par
ailleurs sur ces élèves.
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Bibliographie : François Dubet, Les places et les chances - Repenser la justice
sociale. - Le Seuil, la République des idées, 2010 ? Nancy Fraser, Qu'est ce
que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, La Découverte, coll.
« La Découverte/Poche », 2011. Benjamin Moignard et Stéphanie Rubi.
L’école des dispositifs. Approches internationales autour de la prise en charge
des nouvelles problématiques éducatives. Genève: Peter Lang, 2017.
Françoise Lorcerie, L’école et le défi ethnique : éducation et intégration. Paris:
ESF, 2003. Franck Sanselme, « L’ethnicisation des rapports sociaux à l’école. »
Sociétés contemporaines, no 76, 121-147, 2009. Réjane Sénac, L'invention de
la diversité, Paris, PUF, collection « Le lien social », 2012. Peter A. J. Stevens et
A. Gary Dworkin, The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in
Education. Palgrave Macmillan, 2014.
-

LORCERIE Françoise (Institut de recherches et d’études sur le monde
arabe et musulman), Aix-Marseille Université, France : « Ignorance,
intelligence, reconnaissance. Trois modalités du rapport à la diversité
ethnique dans l’Ecole »

Cette proposition tente d’éclairer les aléas de la gestion de la diversité
ethnique dans l’Ecole française dans les dernières décennies. Elle présente
une approche normative nourrie par la sociologie et la psychologie sociale.
On peut faire remonter aux années 1970 l’ethnicisation des relations scolaires
que nous connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire aux grands flux de
l’immigration familiale en provenance des pays du sud de la Méditerranée,
flux nourris par l’arrêt de l’immigration de main d’œuvre décrété en 19731974. Corrélativement, des praticiens et des formateurs se sont attachés à
penser la place à faire à la « diversité » dans les relations pédagogiques. La
diversité est devenue l’emblème d’une action pédagogique qui affronterait
le défi de l’ethnicité dans les rapports scolaires. Mais les essais de cette
période n’ont pas été consolidés dans l’institution et ils ont cessé d’être
promus à partir de 1984 (chute du ministère Savary). Depuis lors, on peut
dégager trois modalités de gestion de la diversité. Nous les appellerons
« diversité d’ignorance », « diversité d’intelligence », et « diversité de
reconnaissance ». Le couple de contraires « Ignorance » et « intelligence » est
emprunté au rapport de Régis Debray sur L’enseignement du fait religieux
(2002). Il y préconise une « laïcité d’intelligence » en remplacement de la
« laïcité d’ignorance » qui est de tradition dans l’Ecole. On verra que les deux
notions peuvent s’appliquer à la gestion scolaire de la diversité. Bien que
contraires, elles n’épuisent pas la gamme des possibles. Elles ménagent une
place logique pour un troisième terme qui transcende leur opposition : une
diversité (ou une laïcité) « de reconnaissance ». Celle-ci alimentait déjà
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certains travaux sur « l’interculturel » dès les années 1970-1980. Elle est
aujourd’hui sous-jacente à l’évolution des préconisations autour de la laïcité
et des valeurs de la République (depuis 2015). Cette ligne d’action est
sérieusement fondée (Honneth, Fraser), et elle est mieux outillée que jamais
car elle correspond à la ligne éthique du nouveau programme
d’enseignement moral et civique (EMC), en vigueur à tous les niveaux depuis
la rentrée 2015.
Références bibliographiques : Berque J. L’immigration à l’école de la
République. Paris, La Documentation française, 1985. ; Debray, R.
L’enseignement du fait religieux. Paris, La Documentation française 2002. ;
Fraser N., Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution.
Paris, La Découverte, 2005. ; Honneth A., La société du mépris. Vers une
nouvelle Théorie critique. Paris, La Découverte, 2006. ; Kahn P.
« L’enseignement moral et civique » : vain projet ou ambition légitime ?
Éléments pour un débat », Carrefours de l’éducation, 39, juin 2015, p. 185-202.
-

BELKACEM Lila (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les
Transformations des pratiques Educatives et des pratiques Sociales),
Université Paries-Est Créteil Val de Marne, Observatoire Universitaire
International Education et Prévention, France : « L’École en demande
de « médiations interculturelles ». Analyse d’un dispositif de gestion de
la diversité et des difficultés scolaires d’enfants d’immigrants »

Dans le cadre de ce symposium interrogeant les modes de désignations, les
pratiques et les effets liés à des dispositifs d’intervention en milieu scolaire
(Moignard et Rubi, 2017) qui visent à prendre en charge plus ou moins
explicitement des problématiques liées à la « diversité » ethnoraciale des
élèves, cette communication analyse un dispositif de consultations
ethnopsychiatriques mobilisant la notion de culture pour prendre en charge
les difficultés scolaires d’enfants d’immigrants désignés comme « agités »,
« montrant des signes de tristesse », « rencontrant des difficultés à entrer dans
les apprentissages » ou encore « ayant des problèmes de comportement ».
Pour résumer la méthode ethnoclinique en reprenant les mots du thérapeute
principal, le but est de concilier « Freud et son grand-père marabout ».
Réunissant dix à quinze personnes, les « consultations du mercredi » sont
organisées dans une école primaire parisienne à la demande d’une
psychologue scolaire. En présence de cette dernière, et parfois de
l’enseignant.e.s des enfants, les familles participent alors, de manière non
contrainte, à des séances devant permettre de parler des difficultés des
enfants, ainsi que du rapport des parents à « l’école des toubabous, l’école
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des blancs » – pour reprendre l’expression d’une mère originaire du Sénégal.
La restitution de ces consultations permet alors d’analyser : (1) les relations et
les incompréhensions entre les familles migrantes et l’institution scolaire ; (2) le
traitement culturel – voire culturaliste – des difficultés rencontrées par les
familles ; et (3) la manière dont ces dernières s’approprient le travail mis en
œuvre en consultation (Belkacem 2016). L’analyse des modalités et des effets
de ce recours à la « médiation interculturelle » dans le cadre scolaire, renvoie
à un débat sociétal et scientifique majeur : celui de l’occultation ou, au
contraire, de la prise en compte de la « diversité » et des « cultures » par
l’institution scolaire – et plus largement par les institutions françaises (Amselle
2001, Bonnery 2006, Bereni et Jaunait 2009, Sayad 2014). Si ce dispositif de
« médiation interculturelle » bouscule cette lecture binaire, il s’agit néanmoins
de comprendre la tension entre, d’un côté, la prise en compte de « la
différence culturelle » et, de l’autre, la réification de l’altérité.
Références bibliographiques : AMSELLE J.-L., 2001 [1996], Vers un
multiculturalisme français : l'empire de la coutume, Paris, Flammarion. /
BELKACEM L., 2016, « Quand la clinique fait l’ethnique ? Logiques
performatives dans la médiation interculturelle pour familles migrantes »,
Genèses, n° 98, p. 47-68. / BERENI L. ET JAUNAIT A., 2009, « Usages de la
diversité », Raisons politiques, n° 35, p. 5-9. / BONNERY S., 2006, « La question
de “l’ethnicité” dans l’École : essai de reconstruction du problème », Sociétés
et jeunesses en difficulté En ligne], n° 1. / SAYAD A., 2014, L'école et les
enfants de l'immigration, Paris, Seuil.
-

NYAMBECK-MEBENGA Francine (Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche sur les Transformations des pratiques Educatives et des
pratiques Sociales), Université Paries-Est Créteil Val de Marne,
Observatoire Universitaire International Education et Prévention,
France : « Gestion scolaire de la diversité et (dé)construction des
frontières internes de la citoyenneté »

Grâce à des politiques de la diversité articulant reconnaissance et
redistribution (Fraser, 2011), la plupart des sociétés démocratiques projettent
de faire advenir une citoyenneté plus égalitaire et inclusive (Martiniello, 2011)
par le biais de leur école. Cet objectif reste cependant tributaire d’un travail
d’effacement de frontières internes et symboliques (Fassin, 2010) actives en
France dans des contextes scolaires ségrégués. Cette communication tente
d’en objectiver la complexité et les limites, à partir de 2 espaces/dispositifs
d’intervention sur les difficultés de la diversité : l’enseignement moral et
civique (EMC) et la préscolarisation en ZEP. Quels effets ces dispositifs ont-ils
sur la lutte contre les inégalités scolaires liées à « l’origine » et au « territoire »
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(Lorcerie, 2003, Felouzis, 2005)? Nous essayons de montrer comment les
résistances liées au contexte sociohistorique et à la tradition universaliste
républicaine, les écarts entre les normes et les pratiques, tout comme la
distance entre culture scolaire et cultures populaires/minoritaires participent
au durcissement de frontières sociales (Rayou et al., 2015) et ethnico-raciales
de la citoyenneté. Nous exploiterons pour ce faire l’analyse de contenu du
curricula d’EMC du collège, des observations et entretiens semi-directifs
d’élèves et de professionnels de l’éducation. Ces données sont issues de 2
enquêtes qualitatives sur les expériences de la citoyenneté de collégiens à
Amiens et les freins à la préscolarisation dans 6 territoires défavorisés du
département du Nord. Croisant dans un 1er temps, le discours institutionnel, le
vécu et les regards des élèves - sur la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, nous discuterons et mettrons notamment en évidence l’impact d’un
décalage entre la dimension axiologique et praxéologique des « politiques
scolaires de la diversité»; lequel est susceptible de discréditer les
valeurs promues et d’encourager une conception ethnique de la
citoyenneté française. Il en est de même de la préscolarisation, dont nous
relèverons ensuite les effets mitigés, -tant du point de vue la socialisation
culturelle visée que de la coéducation valorisée- pour souligner qu’ils sont le
reflet de la difficulté à prendre en charge la diversité des familles et leurs
demandes différenciées de préscolarisation.
Références bibliographiques : FASSIN D. (2010). Les nouvelles frontières de la
société française. Paris : La Découverte / FRASER, N. (2011). Qu'est-ce que la
justice sociale? Reconnaissance et redistribution. Paris : La Découverte /
LORCERIE, F. (2003). L’école et le défi ethnique. Éducation et intégration.
Paris : INRP-ESF / MARTINIELLO, M. (2011). La démocratie multiculturelle.
Citoyenneté, diversité, justice sociale, Paris : Presses de Sciences Po / RAYOU
P. (dir.) (2015). Aux frontières de l’école, Institutions, acteurs et objets. Paris :
Presses universitaires de Vincennes.
-

CHAUVEL Sèverine (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les
Transformations des pratiques Educatives et des pratiques Sociales),
Université Paries-Est Créteil Val de Marne, Observatoire Universitaire
International Education et Prévention, France : « Assignation aux
« origines » et difficultés scolaires : le cas d’un dispositif de médiation »

La diversification des échelles constitue un déplacement dans l’étude des
politiques éducatives. Si l’école en France est essentiellement l’affaire de
l’Etat (Chapoulie, 2010), d’autres niveaux d’analyses se sont progressivement
imposés, invitant ainsi à multiplier les jeux d’échelles pour mieux saisir les
politiques éducatives dans leur diversité et leur complexité : local, national et
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supranational (Derouet et Normand, 2007). Nous proposons d’étudier un
dispositif local qui vise à réduire les difficultés scolaires des élèves perçus
comme hétérogènes (Barrère, 2013). Notre étude se fonde sur une enquête
centrée sur deux collèges de Seine-Saint-Denis qui ont recours à ce dispositif.
L’analyse des matériaux recueillis - observations durant deux années des
activités enseignantes ordinaires, d’une association, des interactions entre les
élèves, médiateurs et enseignants,- montre comment s’actualise, via le
recours à ce dispositif au sein d’une école traditionnellement « color blind »,
la question des « origines », ainsi que les effets de ces actions sur les élèves et
les familles, entre prise en compte de la différence vs renforcement des
stéréotypes.
Références bibliographiques : Anne Barrère. « La montée des dispositifs : un
nouvel âge de l’organisation scolaire ». Carrefours de l’éducation n° 36, no 2
(1 novembre 2013): 95-116. / Jean-Louis Derouet et Romuald Normand.
L’Europe de l’éducation: Entre management et politique. Paris; Dijon: INRP.
Institut national de recherche pédagogique ; ESEN. Ecole supérieure de
l’éducation nationale, 2007 / Jean-Michel Chapoulie. L’Ecole d’Etat
conquiert la France. Deux siècles de politiques scolaires. Rennes: Presses
Universitaires de Rennes, 2010.
-

CRENN Chantal, (Les Afriques dans le monde - UMR 5115), Université
Bordeaux-Montaigne, France : « Comprendre la construction des
représentations négatives des élèves dits « arabes » dans des lycées de
campagne appauvris : entre évitement, surdétermination et menace »

Situé à l’écart de la métropole bordelaise et à l’ombre de Saint-Emilion, les
lycées (général E Reclus et professionnel Paul Broca) au centre de cet article
sont situés dans un territoire associé dans l’imaginaire des urbains aux
représentations d’une France viticole, « authentique » et chrétienne alors
même qu’y est attestée depuis longtemps la présence de travailleurs
agricoles de confession musulmane. Aujourd’hui, ce territoire viticole s’est
appauvri et est relégué à la situation de « banlieue bordelaise » au point
d’être inscrit dans le dispositif « Politique de la ville » (2014). Pourtant, ces
établissements -et particulièrement le lycée général E Reclus-, bénéficiait,
jusqu’il y a peu, d’une image extrêmement positive. Il occupait une place
centrale dans la construction de l’appartenance au lieu et dans
l’établissement de parcours scolaires valorisés. Depuis une dizaine d’années,
ces lycées sont désormais évités tant par les enseignants que par les élèves
qui leur préfèrent ceux de Bergerac, Bordeaux ou Libourne considérés
comme plus prestigieux et permettant d’accéder aux meilleurs formations
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nationales. Alors que j’observe depuis six mois la quotidienneté des lycées
Reclus et Broca (désormais rassemblés en un seul), selon la méthode de
l’anthropologie classique (immersion, longue durée etc), je me suis aperçue,
qu’ici, malgré les tensions manifestes à l’égard de ceux qui se font appeler les
« arabes », particulièrement les filles aucune discussion officielle n’est
engagée par les enseignants, CPE, proviseurs à ce sujet. Les regards, les
pratiques et les paroles, tant des élèves que des enseignants, des deux côtés
de la frontière ethnique, oscillent entre occultation et surdétermination de la
différence mais aussi entre amitié, indifférence et inquiétude. Cette
économie morale, au sens de Didier Fassin, paradoxale m’a paru intéressante
à décrypter tant elle met en évidence les « arts de résistance », pour
maintenir, assurer, revendiquer une « bonne » place dans l’institution scolaire,
tant de la part des majoritaires que des minoritaires sociologiques. Dans un
contexte local d’appauvrissement et de creusement des écarts socioéconomiques les processus de différenciation entre filières générales et
professionnelles se révèlent en creux des hiérarchisations ethniques. In fine,
j’essaierai de comprendre quand, comment, où et à propos de qui, se coconstruisent de chaque côté des frontières sociale et ethnique les
représentations sociales à propos des élèves dits « arabes » sans oublier un
contexte local où la rumeur de l’installation d’une mosquée salafiste perdure.
J’ai rencontré et interviewé une trentaine d’acteurs sociaux : adolescents,
parents, animateurs, CPE, assistantes sociales, enseignant(e)s, élu(e)s. J’ai
également suivi de nombreuses heures de cours et récréations et y ai pris mes
repas. En tant qu’habitante de ce territoire, j’ai également suivi des projets
dits « interculturels » dans les collèges et lycées de cette région.
Références bibliographiques : Didier Fassin, Jean-Sébastien Eideliman (dir.),
2012, Économies morales contemporaines, Paris, La Découverte. / Philippe
Poutignat et Jocelyne Streiff-Fénart, 2015, « L'approche constructiviste de
l'ethnicité et ses ambiguïtés », Terrains/Théories [En ligne], 3 | 2015, mis en
ligne le 23 octobre 2015, consulté le 04 avril 2017. URL :
http://teth.revues.org/581 ; DOI : 10.4000/teth.581 / James Scott, 1990,
Domination and The Arts of Resistance : Hidden Transcripts, Yale University
Press.
-

MOIGNARD Benjamin, (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur
les Transformations des pratiques Educatives et des pratiques Sociales),
Université Paries-Est Créteil Val de Marne, Observatoire Universitaire
International Education et Prévention, France : « Des débats sur la
laicité au lycée. De l'affrontement à l'esquive »
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La période post attentats de 2015 a été marquée par une mobilisation forte
au sein des établissements scolaires pour réaffirmer les valeurs de la
République et la laïcité en particulier. Sur le terrain, des difficultés ont très vite
été signalées dans certains établissements, sans que l'on sache très bien
qualifier leur nature et mesurer leur ampleur. Reste que certaines
contestations liées à la minute de silence observée en hommage aux
victimes des attentats de Charlie Hebdo, ou des difficultés dans les échanges
entre professeurs et élèves à ce propos, ont trouvé de larges échos dans la
presse nationale. Nous avons mené un travail d'enquête autour du climat
scolaire qui a été impacté par ces événements. Aussi, nous avons pu
constater une dégradation significative du climat pendant la période qui a
suivi les attentats, et avons interrogé des élèves et des enseignants sur cette
situation. Cette communication présente les stratégies mises en place par un
nombre significatif d'élèves censés être issus de parcours migratoires (Felouzis,
Liot, & Perroton, 2005), dans des lycées de différentes natures, où les
échanges avec les profs et les élèves à l'occasion de ces événements
semblent avoir renforcé des incompréhensions de part et d'autre. En
particulier, on peut s'interroger sur la manière avec laquelle des débats
autour de la laïcité et de la liberté d'expression ont conduit à certains
affrontements symboliques entre professeurs et lycéens, qui ont abouti à des
stratégies d'esquives et d'évitements de la part de ces derniers. Il semble que
les enseignants soient peu armés, malgré un renouvellement de la
dynamique de formation et des ressources en lien avec ces questions, pour
gérer le glissement entre les attentats, la mise en état d'urgence, et
l'imposition d'une laïcité qui est d'abord perçue comme contraignante, bien
qu'elle puisse être présentée comme inclusive (Pelabay, 2015). Plusieurs
élèves exprimeront ainsi leur scepticisme face à ce qu'ils considèrent comme
un révélateur des stigmates qui les marquent eu égard à leur religion
supposée. Les données utilisées pour illustrer ces propos sont issues d'une
recherche financée par le Conseil Régional Ile de France sur le climat scolaire
au lycée. Elle a porté sur deux ans, entre 2014 et 2016, sur 5 établissements
franciliens implantés dans des quartiers populaires : 2 lycées polyvalents, 1
lycée technologique, 2 lycées professionnels. Des enquêtes de climat scolaire
et de victimation ont été conduites dans chacun des établissements. Des
entretiens ont par ailleurs été menés avec 38éléves et 21 personnels, autour
des questions de relation entre les adultes et les élèves, de condition de
scolarisation et de gestion de la vie scolaire. 6 focus groups réunissant entre 8
et 12 élèves sur ces mêmes thématiques ont également été réalisés. Enfin,
plusieurs périodes d'observation ont été réalisées autour des activités de la vie
scolaire de chacun de ces établissements.
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Références bibliographiques : Georges Felouzis, Françoise Liot, & Joëlle
Perroton (2005). L'apartheid scolaire. Enquête sur la ségrégation ethnique
dans les collèges. Seuil. Janie Pélabay, « Inculquer les valeurs de la
République. L'école face aux défis d'une intégration pluraliste », Diversité?, n°
182, 4e trimestre 2015, pp. 93-99. / MARNET Muriel, (Laboratoire Cultures
Education Sociétés), Université de Bordeaux, France : « Les enseignants
travaillés par la diversité en milieu rural. Le cas d’une zone de pauvreté dans
le Sud-Ouest de la France » / ROCHEX Jean-Yves (Centre Interuniversitaire de
Recherche, Culture, Formation et Travail, EA 4384 – équipe Education et
Scolarisation), Université de Paris 8, France : « Conclusion générale : des
inégalités sociales à la diversité socioculturelle, et retour. Regard critique »
-

MARNET Muriel, (Laboratoire Cultures Education Sociétés), Université de
Bordeaux, France : « Les enseignants travaillés par la diversité en milieu
rural. Le cas d’une zone de pauvreté dans le Sud-Ouest de la France »

Si la gestion des immigrations par les enseignants apparait d’emblée aux
observateurs comme touchant en priorité ou même exclusivement les zones
urbaines (Van Zanten, 2001), elle concerne également les zones rurales, où,
comme dans les quartiers populaires, l’inscription scolaire des enfants joue
nécessairement un rôle dans l’investissement des familles dans un tissu social
local (Thin, 1998 ; Périer, 2005). Cette dynamique est significative, plus
globalement, d’une participation à la structure sociale française
contemporaine. A travers les enseignements d’une recherche menée dans le
Médoc, dans le département de la Gironde, ma communication propose
précisément de réfléchir à la manière dont le travail enseignant dans les
territoires ruraux est déterminé par les expressions de la diversité sociale,
ethnique et culturelle. Cette réflexion nécessite de considérer que les formes
de cette diversité dans le cadre scolaire sont liées à l’histoire du peuplement
des espaces locaux, des inscriptions résidentielles des habitants, de leurs
modes de vie et des modes de coexistence des différents groupes et des
différentes générations. Dans les années 2010, dans le Médoc, l’histoire du
peuplement est marquée par la dynamique d’arrivées d’un grand nombre
de familles originaires des pays du Maghreb. Fuyant les crises économiques et
politiques ayant secoué leurs pays d’origine (Maroc) et d’adoption
(Espagne), les parents viennent s’installer dans ce territoire rural mus par
l’espoir de travailler dans le secteur viticole. Logés dans les centres des petites
villes par des « marchands de sommeil », leurs enfants coexistent là,
notamment, avec les populations maghrébines plus anciennement
implantées. Ici je vais montrer comment la diversité construite par la
population scolaire travaille les enseignants et, partant, pèse sur l’inscription
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dans le métier, sur la vision du métier dans ce type de territoire et au-delà.
Cela étant, la mise au jour, à travers une enquête de terrain combinant
entretiens et observations, des conditions et des formes de la pratique
enseignante d’une part et, d’autre part, de la vie en dehors de l’école,
éclaire l’impact de cette diversité sur l’école rurale. L’attention prêtée aux
caractéristiques d’un territoire enclavé et à celles d’une population scolaire
majoritairement d’origine populaire et d’origine immigrée, apporte des
éléments de réflexion plus généraux sur les articulations entre les conjonctures
territoriales – vie économique, migration et immigration de précarité,
recompositions des services publics, solidarités associatives – et vies scolaires.
Références bibliographiques : Y. Alpe, J.-L. Fauguet, « Enseigner dans le rural ;
un « métier » à part ? », Travail et formation en éducation, février 2008, n°2. / F.
Lorcerie, L’école et le défi ethnique : éducation et intégration. Paris: ESF, 2003.
/ Pages, « Pauvreté et exclusion en milieu rural français », Etudes rurales, mars
2001, n° 159-160, p. 97-110. ; P. Périer, L'ordre scolaire négocié, Parents,
élèves, professeurs dans les contextes difficiles, Rennes, PUR, 2010.
-

ROCHEX Jean-Yves (Centre Interuniversitaire de Recherche, Culture,
Formation et Travail, EA 4384 – équipe Education et Scolarisation),
Université de Paris 8, France : « Conclusion générale : des inégalités
sociales à la diversité socioculturelle, et retour. Regard critique »

A partir des contributions du symposium, mais aussi d’une réflexion sur
l’évolution des politiques éducatives, et plus particulièrement des politiques
d’éducation prioritaire en Europe (Demeuse et al. 2008 et 2011 ; Rochex,
2010) cette conclusion critique vise à mettre en perspective le rapport entre
inégalités sociales et diversité(s) socioculturelle(s) sur les plans scientifiques et
politiques. Les débats aujourd’hui récurrents, quoique différemment construits
d’un pays à l’autre, entre politiques de lutte contre les inégalités, et politiques
de « gestion » ou de promotion de la diversité et des « minorités » interrogent
quant aux catégorisations et caractéristiques des rapports sociaux et des
processus scolaires rendus saillants par l’une ou l’autre approche, et quant
aux conceptions de la justice sur lesquelles elles se fondent. Mais les
évolutions des discours et dispositifs politiques concernés ne sauraient être
pensées indépendamment d’évolutions génériques des politiques scolaires et
sociales, dans un contexte « global » où la connaissance est considérée
comme ressource économique bien plus que comme outil d’émancipation,
et où s’exacerbe la concurrence pour l’appropriation de biens éducatifs
distinctifs au détriment d’alliances anciennes autour des défis de la
démocratisation. Entre connaissance et redistribution (Fraser, 2011),
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l’approche des politiques éducatives ne peut faire l’économie d’une
réflexion sur la connaissance, sur la nature des outillages intellectuels,
techniques et sémiotiques et leur rôle dans la construction des sujets sociaux,
et sur les rapports entre la et les culture(s).
Si les défis ne se posent évidemment pas de la même façon aujourd’hui
qu’hier, il est néanmoins permis de penser que notre réflexion sur ces défis
peut se trouver éclairée par la lecture d’auteurs anciens. Par exemple par
celle d’Henri Wallon, dont aussi bien l’œuvre scientifique que l’engagement
social ont toujours tenu ensemble exigence de culture et de justice sociale, et
qui, dès 1932, dans un contexte encore marqué par la colonisation, formulait
l’avertissement suivant : « Autrefois, lorsqu'un peuple européen arrivait dans
un pays nouveau, il mettait tout à feu et à sang pour convertir les indigènes à
ses idées, à sa civilisation. Maintenant, nous faisons exactement le contraire.
Nous lui construisons des temples, nous favorisons ses prêtres, ses monarques,
tout ce qui représente la tradition, tout ce qui peut rattacher ce peuple à son
passé et tout ce qui peut l'empêcher de nous faire concurrence dans le
domaine de la technique, de la puissance matérielle. Cette culture des
peuples chez lesquels nous allons coloniser, nous la respectons pour mieux les
faire différents de nous. C'est donc encore une culture qui divise ».
Avertissement dont il nous revient de tirer profit pour penser, dans le contexte
qui est le nôtre et contre la concurrence des « identités » et la promotion des
particularités, une école et une culture qui unissent et émancipent.
Références bibliographiques : / DEMEUSE Marc, FRANDJI Daniel, GREGER
David ET ROCHEX Jean-Yves (dir.), Les politiques d’éducation prioritaire en
Europe. Vol. 1 Conceptions, mises en œuvre, débats, Lyon, INRP, 2008. /
DEMEUSE Marc, Frandji DANIEL, GREGER David ET ROCHEX Jean-Yves (dir.),
Les politiques d’éducation prioritaire en Europe. Vol. 2. Quel devenir pour
l’égalité scolaire ?, Lyon, ENS Édications, 2011. / FRASER Nancy, Qu’est-ce que
la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La découverte,
2011. / ROCHEX Jean-Yves, « Les trois “âges“ des politiques d’éducation
prioritaire : une convergence européenne ? », in Choukri Ben Ayed (dir.),
L’école démocratique. Vers un renoncement politique ?, Paris, Armand Colin,
2010, 94-108 / WALLON Henri, « Culture générale et orientation
professionnelle », Conférence prononcée au congrès de 1932 de la Ligue
pour l'Éducation nouvelle, repris in Hélène Gratiot-Alphandéry, Lecture d'Henri
Wallon. Choix de textes, Paris, Éd. sociales, 1976.
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Samedi 14 octobre 2017
9h00-10h30 : 4 ateliers / symposiums en parallèle (Faculté de Droit, Campus
Mariani)
Atelier n°23 : Thème « Pédagogie différenciée et interculturelle » - Pratiques 2
Salle 001
Animateur : Régis Malet
-

HAENSEL Michele (Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience
Ressources Culturelles Éducation), Université de Pau et des Pays de
l’Adour, France : « Langage sifflé pyrénéen au collège, une expérience
pédagogique transdisciplinaire pour des élèves chercheurs »

Au collège de Laruns le langage sifflé se fait entendre partout, y compris dans
les récréations. Chaque semaine, pendant le cours d’occitan, les élèves de la
6ème à la 3ème apprennent à transcoder la langue béarnaise parlée en
phrases sifflées. Hérité d’une pratique des bergers d’Aas ce joyau du langage
oral permet de communiquer à de grandes distances. La vie de montagne a
bien changé pourtant l’engouement des adolescents pour cette pratique est
évident. Cette expérimentation pédagogique commencée en janvier 2015,
fortement relayée par les médias, a trouvé le soutien d’associations
patrimoniales locales intéressées par la réintroduction de la culture orale
béarnaise chez les jeunes générations. Cependant l’établissement des Cinq
Monts entend aller plus loin que la valorisation de ce patrimoine en faisant
appel à nous pour accompagner un « tressage » pédagogique
pluridisciplinaire dont l’axe principal est de placer l’élève en posture de
chercheur. Dans ce projet, si pour les adolescents il s’agit dans un premier
temps de créer une vidéo et un jingle radiophonique à partager sur les
réseaux sociaux, pour les pédagogues ce sont l’inter et la transdisciplinarité,
la co-intervention qui sont fortement encouragés. Le réseau Canopé et
l’Inspection Académique sont également impliqués dans ce projet. Dans le
contexte de la mise en place de la réforme des collèges selon les
préconisations déclinées dans le socle commun des connaissances nous
serons amenés à comparer ces textes théoriques avec leur mise en pratique.
En parallèle les contenus produits par les élèves (expressions radiophoniques,
sous-titrage de la vidéo, entretiens semi directifs) seront analysés par la
méthode de la matrice autopoïétique appliquée à la transmission culturelle
orale . Il s’agit ici d’observer si l’attrait pour ce projet tient à sa médiatisation,
à la fascination pour les nouvelles technologies utilisées ou à ce que cette
pépite culturelle joue le rôle d’un catalyseur de transversalité, voire de
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transculturalité. Cette recherche ayant démarré en septembre 2016 il est
prématuré de proposer des résultats aboutis, nous proposerons plutôt un état
des lieux des questions imposées par les aspérités de la réalité du terrain.
Bibliographie : Barbier, R. (1993-1997). L'approche multi référentielle en
formation et en sciences de l'éducation. L'Approche Transversale. Pratiques
de formation/Analyses, Université Paris 8, Formation Permanente. n°2526.Haensel, M. (2015) « Territorialisation et formes de la culture béarnaise.
Esquisse d’une théorie de la matrice en Sciences de l’éducation et en
Anthropologie. » Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation sous la
direction de Mme Lerbet-Séréni et Mr Kouvouama UPPA de Pau.
www.theses.fr/2015PAUU1002 Haensel, M. (2013) «Réinventer un chemin
pédagogique entre transformation et tradition orale». La Recherche en
Éducation Revue de l’association Francophone Internationale de Recherche
Scientifique en Éducation, no9, 2013, pp77-89 www.la-recherche-eneducation.org.Hobsbawm, E. R. (1983-2006). The Invention of Tradition.
traduction française: L'invention de la tradition . Cambridge : Éditions
Amsterdam. Varela, F. (1989). Autonomie et connaissance. Essai sur le vivant.
Paris : Ed du Seuil.
-

MORETTI Christelle (UMR 6240 Lieux, Identités, Espaces et Activités),
Université de Corse, France : « Réseaux sociaux : constitution de codes
et de normes influant sur la construction de l’adolescent ? »

Les adolescents scolarisés au secondaire sont nés au début des années 2000,
au cours du développement du « Web 2.0 ». Les réseaux sociaux s’avèrent
être le lieu où chacun peut consulter, s’exprimer, commenter, partager
l’information en temps réel. L’instantanéité des « ré-actions » ne laisse que
peu de temps pour porter un regard réflexif sur leurs usages. L’adolescent
échappe encore moins à la règle, il est, de plus, un utilisateur natif qui
considère l’usage des réseaux sociaux comme « normal ». En quoi l’usage des
ces réseaux génère t-il des codes et des normes de construction sociale
propres aux adolescents ? Il est commun de décrire Internet comme un
espace sans frontière permettant d’ouvrir de nouveaux horizons culturels. Les
premiers résultats de questionnaires adressés auprès de collégiens semblent
infirmer cette hypothèse. La réalisation d’entretiens semi-directifs a permis de
voir que les cercles d’amitiés sont, en majorité, construits en rapport avec
leurs amis « de la vie réelle », ou encore des personnes avec lesquelles ils
peuvent s’identifier/ se reconnaître, cette tendance étant accentué par les
algorithmes. Danah Boyd, entre autres, a pu observer aux Etats-Unis ce
phénomène appelé homophilie. Les adolescents interrogés, quelque soit leur
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origine sociale, semblent néanmoins connaître et respecter ces codes
permettant « d’augmenter –ou non- sa popularité », élément saillant dans la
construction de l’adolescent. Cela revient donc très souvent à reproduire et
à réorganiser les distinctions et les relations sociales, économiques, ethniques
présentes dans le monde réel sur les réseaux sociaux. A cet égard, les travaux
de la sociologie critique trouvent un nouveau terrain d’analyse. Les normes et
les goûts des enfants ne sont pas neutres, ils les reproduisent plus ou moins
consciemment sur les réseaux sociaux. Nous pouvons dès lors nous interroger
si les activités de l’adolescent sur Internet sont le prolongement d’actions
réalisées par le sujet libéré du regard d’autrui ou bien au contraire le résultat
d’un contrôle social renforcé par le regard permanent des pairs présents sur
les réseaux sociaux qui crée / reproduit de nouvelles identités collectives ou
qui recrée des formes plus anciennes d’enracinement.
Bibliographie : "BOYD, Dana, 2014. It′s Complicated - The Social Lives of
Networked Teens. New Haven : Yale University Press. ISBN 978-0-300-16631-6. ;
COSLIN, Pierre G., 2007. La socialisation de l’adolescent. S.l. : Armand Colin.
ISBN 978-2-200-24202-2. ; WEIL, Simone, 1997. L enracinement: prélude à une
déclaration des devoirs envers l’être humain. Reprod. Paris : Gallimard. Folio
Essais, 141. ISBN 978-2-07-032563-4. ; BOYD, Danah. (2011). “White Flight in
Networked Publics? How Race and Class Shaped American Teen
Engagement with MySpace and Facebook.” In Race After the Internet (eds.
Lisa Nakamura and Peter A. ChowWhite). Routledge, pp. 203,222 ;
THOMPSON, John B., 2005. The New Visibility. In : Theory, Culture & Society.
décembre 2005. Vol. 22, n° 6, p. 31 51. DOI 10.1177/0263276405059413.
-

ANDREANI Marie-Dominique (UMR 6240 Lieux, Identités, Espaces et
Activités), Université de Corse, France : « Editeurs et Enseignants: les
albums de littérature de jeunesse au service d’une approche croisée
de l’interculturalité »

La communication se propose de présenter et de comparer les démarches
d’éditeurs d’albums pour la jeunesse et d’enseignants pour aborder la
sensibilisation à la diversité linguistique et culturelle, la prévention des préjugés
dans l’éducation des enfants et ce, dès le plus jeune âge. En effet, l’album,
sous l’impulsion notamment de certaines maisons d’édition, a apporté sa
contribution à la question de l’interculturalité en témoignant dans ses
créations du rapport à l’Autre, au lointain, à l’ailleurs. L’analyse de quelques
démarches éditoriales modernes et contemporaines engagées comme celle
de Paul Faucher (Le père Castor) à celle d’Alain Serres (Rue du monde) en
passant par René Turc (Grandir), permettra de montrer comment certains
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éditeurs se sont emparés de la question de l’ouverture à d’autres cultures.
L’analyse de l’ouverture de l’école à l’interculturalité met en évidence un
rapport difficile à la diversité : l’écartèlement entre les enjeux d’une « culture
commune », la volonté d’homogénéisation et le multiculturalisme avec la
fragmentation identitaire qu’il peut représenter. Cette communication se
propose de montrer comment certains enseignants par l’immersion dans des
univers d’auteurs du patrimoine mondial de la littérature, de la littérature
adressée à la jeunesse et des œuvres de culture, vont permettre à leurs
élèves de rencontrer d’autres cultures pour devenir des citoyens porteurs de
valeurs communes. Cette étude postule que l’album, souvent peu utilisé
dans cette
perspective, constitue un excellent support pour aider à
construire cette compétence interculturelle.
Bibliographie : ABDALLAH-PRETCEILLE M. (2011) La pédagogie interculturelle
entre multiculturalisme et universalisme .in Linguarum Arena, Porto, vol .2
pp.91-101 http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9835.pdf
[consulté le
15/04/2015] / ABDELJALIL Akkari (2013) L’école et la diversité des cultures in
Revue
internationale
d’éducation
de
Sèvres
n°63,
pp.3342.https://ries.revues.org/3446 [consulté le 15/04/2015] / DEFOURNY Michel
(2013) De quelques albums qui ont aidé les enfants à découvrir le monde et à
réfléchir. Paris école des loisirs, collection Archimède. / Dossier de la veille
(2007)
Approches
interculturelles
en
éducation INRP
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DS-Veille/dossier_interculturel.pdf
[consulté
le
15/04/2015] / Dossier d’actualité de la Veille scientifique et technologique
(2008) De la communale au socle commun : littérature et culture humaniste
INRP
http://ife.enslyon.fr/vst/LettreVST/33-fevrier-2008.php[consulté le 15/04/2015] / HAZARD
P., (1932) Des livres, des enfants et des hommes. Flammarion. Collection
Education.
Atelier n°20 : Thème « Pédagogie différenciée et interculturelle » - Politiques 1
: Gérer les diversités
Salle 002
Animateur : Jean-Louis Derouet
-

SEGURA Eva (Centre de Philosophie, d’Epistémologie et de Politique),
Université Paris V-Paris Descartes, France : « La pédagogie
multiculturelle : une pédagogie différenciée en réponse aux
oppressions croisées »

Depuis quelques années, théoriciens et praticiens de l’enseignement ont joint
leurs efforts vers une plus grande différenciation pédagogique : il s’agit de
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voir la classe comme plus que la somme de ses parties, réunissant des
individus ayant chacun ses traits particuliers, qu’ils soient à son avantage ou
non. Il est communément admis que la pédagogie différenciée ne s’adresse
pas qu’aux élèves en difficulté, mais bien à tous les apprenants du groupe
classe quelles que soient leurs identités ou caractéristiques socio-cognitives.
En ce sens, elle n’a pas été conçue spécifiquement pour répondre aux défis
particuliers posés par les oppressions croisées (racisme, sexisme, classisme,
validisme etc. ). A l’opposé, la pédagogie multiculturelle a été élaborée sur le
terreau des politiques de la reconnaissance ? dont le multiculturalisme - avec
une attention particulière aux besoins des minorités ethniques et culturelles
(notamment dans les départements de women studies aux États-Unis). En
effet, le multiculturalisme a été mis en place sous forme de politique officielle
dans certains pays (dont le Canada par exemple), explicitement pour
maintenir la cohésion d’une société divisée traversée de tensions centrifuges.
Il a permis de garantir l’unité dans la diversité. Dans l’éducation, cela se
traduit par une diversification des programmes, des supports, et des stratégies
didactiques. La pédagogie multiculturelle est alors moins envisagée en
termes de pratiques à destination des professionnels que plus généralement
liée au bon fonctionnement d’une démocratie saine. Elle porte plus sur
l’éducation au sens large que sur la pédagogie, et encore moins sur la
didactique. Nous nous proposons donc d’élaborer une pédagogie
différenciée qui soit aussi multiculturelle. Dès lors, il est possible d’identifier trois
axes de travail : 1) un premier autour de la question de la représentation : une
représentation-miroir des apprenants, comparable à la représentation-miroir
qu’a pu décrire Hanna Pitkin en politique (au sein d’une assemblée par
exemple) , 2) un deuxième atour de la question de la justice sociale dans
l’enseignement (héritée des travaux canoniques de sociologie) , 3) un
troisième autour de la question de l’égalité-équité (notamment entre les
genres/sexes), telle que développée en philosophie politique contemporaine.
Mots clés : pédagogie différenciée, multiculturalisme, reconnaissance,
oppressions croisées.
Bibliographie : - HONNETH, Axel, 2007, La Réification. Petit traité de théorie
critique, Paris, Gallimard. - HONNETH, Axel, 2000, La Lutte pour la
reconnaissance, Paris, Cerf. - MERIEUX, Philippe, 2016, L’école, mode d’emploi
: des « méthodes actives » à la pédagogie différenciée, Paris, ESF éditeur. LEVINSON, Meira, 2012, No Citizen Left Behind, Cambridge (MA), Harvard
University Press. - KAMBOUCHNER, Denis, 2013, L’école, question
philosophique, Paris, Fayard.
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BARTHOU Evelyne (Laboratoire Passages), Université de Pau et des pays
de l’Adour et Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux, France : «
La diversité culturelle, un enjeu révélateur des contradictions internes
de l’institution scolaire »

Les acteurs scolaires sont, dans de nombreux contextes scolaires, confrontés
à la question de la gestion de de la diversité, qu’elle soit ethnique, religieuse
ou liée au quartier de provenance des élèves. L’ambigüité dans le champ
scolaire entre les principes d’universalité et de reconnaissance de la
différence crée de véritables zones d’ombre dans lesquelles les équipes
éducatives, non formées sur ces questions, sont souvent laissées seules face à
elles-mêmes, les contenus curriculaires demeurant pauvres en apport de
repères cognitifs relatifs à la construction de la communauté française et à sa
pluralité (Meunier, 2008). Elles doivent donc gérer au cas par cas cette
diversité ainsi que les demandes de reconnaissance, plus rares, ce qui crée
de fortes inégalités puisque ce mode de gestion met en jeu les individualités
et donc des traitements très différenciés en fonction des acteurs et des
contextes scolaires. Nous verrons dans cette communication différents types
de gestion de la diversité, allant du refus catégorique de prise en compte de
la différence, aux arrangements et accommodations, en passant par
l’essentialisation des différences et le renforcement, par le système scolaire
lui-même, d’une lecture ethnique des faits scolaires. Quoi qu’il en soit, il
semblerait que l’école française ait du mal à gérer la question de la diversité,
peu discutée et largement impensée et que l’« indifférence à la différence »
ne tienne plus face à la réalité de terrain. Elle est souvent le prétexte à des
différenciations insidieuses, axées la plupart du temps sur la différence sociale
et ethnique, recréant à l’intérieur des territoires ou des établissements une
hiérarchie très nette, à l’image de la constitution des classes sur laquelle nous
reviendrons ici. Nos enquêtes nous ont enfin amenés à constater qu’il est
finalement plus difficile pour un élève d’assumer son identité plurielle dans un
contexte de mixité ethnique et sociale que dans des contextes ségrégués et
favorisant l’entre soi. Les saillances ethniques surgissent dans le contact avec
l’Autre, le majoritaire, dans un cadre scolaire qui, ne définissant pas
clairement le rôle de chacun, fait de sa diversité un frein et non pas un levier
vers la citoyenneté. Cette contribution s’appuie sur les résultats de différentes
recherches conduites à la fois en Seine St Denis et dans les PyrénéesAtlantiques. Il s’agit de la recherche européenne EDUMIGROM, portant sur les
conditions de scolarisation d’élèves issus de l’immigration et de Roms , une
recherche-évaluation portant sur l’orientation d’élèves de 3ème, notamment
d’établissement REP et financée par la DJEPVA (Direction de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la vie associative) , et une recherche en cours, la
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recherche régionale ALTERECOLE qui a pour objet d’étudier les dynamiques
territoriales et scolaires dans la construction de l'altérité : élèves migrants,
itinérants et autres « outsiders » dans les espaces socio-scolaires segmentés.
Bibliographie : Abdallah-Preteceille, M. (1996), Éducation et communication
interculturelle. Paris, PUF. Attias Donfut, C. et François-Charles Wolff, F-C.
(2009), Le destin des enfants d’immigrés. Un désenchaînement des
générations, Paris, Stock, collection « Un ordre d’idées ».Lorcerie, F. (2003),
L’école et le défi ethnique. Éducation et intégration, Paris, INRP ESF. Meunier,
O. (2014). (dir.) Cultures, éducation, identité : recompositions socioculturelles,
transculturalité et interculturalité, Arras : Artois Presses Université Sayad, A.
(2014), L’école et les enfants de l’immigration. Essais critiques, Le Seuil (textes
rassemblés par Benoît Falaize et Smaïn Laacher)
-

CRAMAREGEAS Florian, SABATIER Fabien (Laboratoire Cultures
Education Sociétés EA7437), Université de Bordeaux, France : « Histoire
politique de l’élaboration des réformes interdisciplinaires dans le
système éducatif français (1970-2016) »

Depuis les années 1970, l’institutionnalisation progressive de l’interdisciplinarité
dans l’enseignement secondaire français atteste d’une volonté d’usage de
multiples radians d’apprentissage (Morin, 1999) qui répondent en partie à
l’apparition d’un public diversifié. Le récent rapport du CNESCO montre que
les inégalités sociales et migratoires à l’école ne cessent de s’accroître depuis
plusieurs dizaines d’années sous de multiples formes (PISA 2009-2012-2015) .
De surcroît, ces fortes inégalités à l’école placent la France en tête des pays
de l’OCDE pour le caractère socialement reproductif de son École. C’est
pourquoi, la mise en place d’un nouveau socle commun de connaissances,
de compétences, de culture doit permettre de constituer des disciplines «
contributives » : une discipline n’est pas elle-même sa propre finalité (DUBET,
DURU-BELLAT, 2015). Le glissement opéré d’une approche disciplinaire à une
approche spiralaire des apprentissages dans un lien typique rechercheformation-pratique s’inscrit dans la prise en compte des problématiques des
élèves en difficulté sous-tendue par une forme d’innovation pédagogique
(Rapport CNIRÉ, WATRELOT, 2017) . Cette proposition de communication
s’attachera à présenter dans une perspective d’histoire politique :
l’élaboration d’une réforme de fond conduisant en 2016 à la mise en œuvre
des EPI, en s’appuyant notamment sur l’analyse des archives des cabinets
ministériels depuis les années 1970 (AN Pierrefitte-sur-Seine) et sur celle de 25
entretiens semi-directifs réalisés auprès d’acteurs impliqués dans la mise à
l’agenda politique de ces réformes.
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Bibliographie : MORIN, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur,
UNESCO, 1999, p.21DUBET, DURU-BELLAT, 10 propositions pour changer l’école,
2015.Rapport CNIRÉ, WATRELOT, Innover pour une école plus juste et plus
efficace, mars 2017AN Pierrefitte-sur-Seine, Côtes AN19800285/3-4,
AN19920211/4, AN19890113/6, AN 19890212/12
Symposium X : La "diversité" à l'épreuve des pratiques scolaires et
professionnelles
Salle 101
Responsable :
-

FALAIZE Benoît (Laboratoire Ecole, Mutations, Apprentissages),
Université de Cergy-Pontoise, Inspection général de l’éducation
nationale, France

La « diversité » est devenue, depuis deux décennies, un terme central dans les
débats publics et les politiques publiques, y compris dans le champ scolaire.
Dans la sphère de l’école comme ailleurs, la notion, polysémique et floue, fait
l’objet d’usages sociaux multiples, arrimés à des projets éducatifs différents, et
parfois même contradictoires. Elle peut renvoyer à des revendications
d’égalité entre tous les citoyens, quelles que soient leurs origines et leurs
appartenances religieuses, valoriser la pluralité de la société française, ou
bien encore s’ancrer dans une vision plus différentialiste des groupes qui la
composent. Les types d’appartenance que le terme de « diversité » désigne
implicitement sont également variables, mettant plus ou moins l’accent sur
les référents religieux, culturels, socio-ethniques, etc. La question de la prise en
compte de la diversité à l'école suppose que les acteurs scolaires ont une
représentation de ce qu'est la « diversité ». En la faisant vivre, en la mettant en
scène, les agents de l'école mobilisent toute une série de ressources liées aux
dispositifs institutionnels. Ils témoignent également de représentations qui
peuvent être socialement partagées et majoritaires, liées à leur socialisation
professionnelle, à leurs contextes sociaux d’enseignement, ou encore à leurs
propres trajectoires sociales. De ce point de vue, l'émergence de la prise en
compte de la diversité en classe ou dans l'école constitue bien une véritable
construction sociale qu'il est nécessaire de décrypter.
Ces représentations ont des effets sociaux et scolaires, dans la désignation
des élèves et plus largement, la manière dont s'organisent, autour d'eux et
pour eux, dans les pratiques les plus quotidiennes, des modalités de relations
pédagogiques spécifiques. Mais ces représentations affectent aussi - quel
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que soit le public - les contenus d'enseignement-apprentissage sélectionnés
dans une visée de vivre ensemble.
Participants :
-

FALAIZE Benoît (Laboratoire Ecole, Mutations, Apprentissages),
Université de Cergy-Pontoise, Inspection général de l’éducation
nationale, France : « Sources de la « diversité » dans l'école française :
archéologie et enjeux pédagogiques d'une notion »

L’objet de la communication constitue une sorte d'archéologie des réflexions
sur la "diversité" convoquée dans l'enseignement scolaire français. En
regardant ce qu'a été l'enseignement de l’histoire dans l'espace colonial, du
moins dans ses recommandations et programmes, nous verrons comment il
devance les modifications du curriculum de l’enseignement de l’histoire
primaire en France, de 1945 à nos jours, en ce qu’il est d’abord soucieux de
s’adapter aux situations scolaires qu’il rencontre évidemment et de s’adapter
aux élèves qu’il prend en compte. Les thématiques, les volontés de rendre
compte aux élèves de leur culture et de leur histoire, font que c’est
certainement en terre coloniale que se situe l’origine d’une démarche qui
fera succès dès la fin des années 1960 en métropole, avec la pédagogie de
l’Éveil, mais plus encore à partir des années 1980 lorsqu’il s’agira de réfléchir
aux contenus en fonction des élèves issus de l’immigration, principalement
postcoloniale. En effet, la façon dont ont été conçues les démarches
d'enseignement en histoire dans les écoles élémentaires des bled ou de
brousse, constituait un authentique laboratoire aux réflexions qui allaient
naître en France métropolitaine à la fin des années 1960, au moment où
s'organisent les derniers grands et massifs regroupements familiaux de
l'immigration. Sans être le lieu d'un enseignement désuet et caricatural de
l'histoire, les colonies ont certainement été également le lieu de l'innovation
des démarches et des thèmes, dans un milieu professionnel qui a été
l'expérience première et marquante de bon nombre de pédagogues
revenus en métropole après les décolonisations. La place que prendront,
dans les années 1980-2010, les pratiques de classes sur la question de
l'immigration, son histoire, sa "culture" et son actualité s'inscrit dans cette
communication.
-

BOZEC Géraldine (Unité de Recherches Migrations et Société),
Université de Nice Sophia Antipolis, France : « Eduquer à la diversité à
l’école : des bonnes intentions aux impensés »
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La communication s’intéressera à la manière dont les enseignants (du
primaire au lycée) pensent la « diversité » culturelle et religieuse de leurs
publics et cherchent ou non à la prendre en compte et à la valoriser dans
leur action pédagogique. Elle s’appuie sur trois enquêtes qualitatives
différentes menées entre 2003 et 2006 et entre 2015 et 2017 dans des
établissements scolaires diversifiés socialement et auprès de profils différents
d’acteurs scolaires (en termes de catégories professionnelles – enseignants,
mais aussi CPE et personnel de direction-, d’ancienneté, de disciplines
enseignées, de sexe, de trajectoires sociales et d’orientations idéologiques).
L’analyse de ces données permet de mettre en évidence un double résultat.
Tout d’abord, la position des acteurs scolaires sur cette question est très
variable d’un établissement et d’une classe à d’autres, en fonction du type
de publics mais aussi des trajectoires sociales et idéologiques de ces acteurs.
Si la diversité des publics est une « non question » dans certaines classes et
dans certains établissements, elle acquiert une valeur pédagogique et
éducative pour une partie des enquêtés. Certains enseignants, notamment,
se saisissent des opportunités offertes par les programmes scolaires
(particulièrement ceux d’histoire et d’éducation civique) pour travailler cette
dimension. L’examen détaillé des actions menées dans cette perspective
révèle cependant l’existence d’un certain nombre d’apories et d’impensés :
dans les représentations des acteurs scolaires, la diversité est rapportée à la
présence d’élèves des minorités ethniques et religieuses dans les classes et
n’est pas conçue comme une caractéristique de long terme de la société
française dans son ensemble. Par ailleurs, la valorisation de cette forme de
diversité fait aussi l’objet d’inquiétudes et de tensions, particulièrement vives
depuis 2015, dès lors qu’il est question de l’islam dans la sphère scolaire.
-

POTVIN Maryse, Université du Québec à Montréal, Canada : « La
diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans la formation à
l'enseignement des universités québécoises : état de situation et
principaux défis »

Depuis plus de trente ans, l’école québécoise a connu une évolution majeure
conséquente à l’intensification et à la diversification des flux migratoires, à
l’intégration accrue des minorités ethniques aux institutions de langue
française ainsi qu’à la prise de conscience de l’importance des enjeux
d’équité liés non seulement à la présence immigrante, mais également aux
diversités de longue date qui marquent le Québec (McAndrew, 2001). La
formation initiale et continue des enseignants à la prise en compte de la
diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique joue un rôle essentiel dans le
développement des compétences de l’ensemble des élèves du Québec à
vivre dans une société à la fois inclusive et pluraliste (Potvin, Magnan et
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Larochelle-Audet, 2016; Toussaint, 2010). Cependant alors que les initiatives
locales dans ce domaine ont été nombreuses depuis l’adoption de la
Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle en 1998, aucun
bilan exhaustif ni même partiel n’avait été réalisé. Avec le soutien du
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la réalisation d'un portrait de la
place de la diversité ethnoculturelle dans la formation initiale de l'ensemble
des programmes en enseignement des 12 universités québécoises
(Larochelle-Audet et al., 2013; Potvin et al., 2015). Dans cette communication,
nous exposerons, d’abord, les grandes tendances émergeant de l’analyse de
35 entrevues avec des formateurs universitaires (21 professeurs et 14 chargés
de cours), et des syllabus de 42 cours obligatoires et optionnels. La nature et
les caractéristiques de cet enseignement, les objectifs, les contenus et les
approches privilégiées ainsi que les différences régionales, institutionnelles ou
linguistiques à cet égard seront successivement abordés. Ensuite, nous
mettrons particulièrement l’accent sur les principaux défis identifiés par nos
répondants, autant sur le plan pédagogique et des contenus (comme le
racisme, les droits et les discriminations, l’accommodement raisonnable…)
qu’en ce qui a trait à la place et à l’ancrage de cet enseignement au sein
de leurs institutions (comme l’absence d’arrimage entre les cours théorique et
les stages, en dépit d’une approche par « compétences »). L’attention va
largement porter sur les types de savoirs, savoir-faire et savoir-être ciblés (les
contenus, approches pédagogiques, positionnement éthique et activités
privilégiés dans les cours), pour préparer les futurs enseignants à un agir
professionnel en contexte de diversité croissante.
-

DESTAILLEUR Audrey (Centre Interuniversitaire de Recherche en
Education de Lille, EA 4354), Université de Lille 3 ; (Institut de Formation
Pédagogique), Université Catholique de Lille, France & TUTIAUXGUILLON Nicole, (ESPE (Comue) Lille Nord de France) ; (Centre
Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille, EA 4354),
Université de Lille 3, France : « EMC et diversité ethnoculturelle : quelles
postures didactiques critiques des professeurs d'école ? ».

La contribution se propose de rendre compte d'une étude exploratoire des
postures didactiques des professeurs des écoles novices (étudiants stagiaires
de 2ème année de master MEEF) et chevronnés (enseignants en exercice) de
l'enseignement privé confessionnel et de l'enseignement public dans
l'académie de Lille, lorsqu'ils évaluent les contenus, les supports et les
pratiques d'un enseignement moral et civique prenant en charge la diversité
ethnoculturelle des élèves. Il s'agit de voir comment les enseignants situent les
contenus relatifs à la diversité ethnoculturelle (dans l'EMC) afin d'estimer les
potentialités et les résistances à leur prise en compte. Nous entendons par
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contenus tout ce qui est désigné – ici par les enseignants – comme devant
faire l'objet d'apprentissage, qu'il s'agisse de savoirs factuels, de concepts, de
raisonnements, d'attitudes, de valeurs, de méthodes etc. (Daunay & Reuter,
2013). Un support de travail (par exemple une photographie de classe où on
repère la présence de « minorités visibles »), un dispositif (par exemple un
débat), sont porteurs de contenus, tout comme bien entendu des énoncés
de savoir. La méthodologie repose sur des questionnaires organisés autour de
l'appréciation critique d'une double page de manuel, et visant à faire
préciser et justifier ce que les enseignants estiment pertinent pour leurs élèves
et pour quels apprentissages. L'analyse des réponses repose sur une typologie
des contenus : contenus empêchés (Destailleur, 2015) c'est-à-dire écartés par
l'enseignant alors même que le manuel les suggère ; contenus explicites
retenus ; contenus implicites retenus (qui ne feraient pas l'objet d'un travail
spécifique avec les élèves mais sont considérés comme inhérents aux
contenus explicites et/ou aux interactions didactiques) ; contenus induits, qui
ne sont pas perçus par l'enseignant mais sont imbriqués dans ce qui est
enseigné, y compris par des non-dits (Tutiaux-Guillon , 2015). Outre cette
analyse fine des types de contenus que retiennent les enseignants et la mise
au jour d'éventuelles différences entre systèmes et entre expérience
d'enseignement, les résultats pourront éclairer les visées et les références que
manient les enseignants pour justifier leurs choix.
-

SANCHEZ-MAZAS Margarita, Université de Genève, Suisse

Il existe plusieurs manières d'aborder la question de la différence, selon que
l'on se situe dans une perspective d'indifférence aux différences, de
focalisation sur l'élève porteur de droits et de besoins, ou d'une approche en
termes de reconnaissance de particularités culturelles. Ces approches, issues
de cadres philosophico-politiques propres à certains contextes nationaux
(Payet, Sanchez-Mazas, Giuliani, & Fernandez-Iglesias, 2011) ont en commun
de s'intéresser avant tout à l"autrui scolarisé", dans sa qualité individuelle ou
collective, ce qui comporte soit le risque de "psychologisation" des élèves soit
celui de leur inscription dans des catégories stéréotypées. Si les contextes
scolaires hétérogènes se caractérisent par la diversité des conditions socioéconomiques, des références culturelles et des trajectoires familiales, il
importe de prendre en compte aussi la multiplicité des statuts, des
expériences scolaires, des identités et autres dimensions plus subjectives que
les élèves amènent dans la classe, qui s'actualisent dans des situations
sociales et scolaires. Les propositions que nous développons sont ancrées
dans une approche psychosociale des problématiques qui sont au cœur des
situations éducatives, déplaçant le focus de la centration sur l'individu ou le
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groupe vers l'examen de la situation éducative dans laquelle s'actualisent des
enjeux scolaires et sociaux. Plutôt que de figer les cultures et appartenances,
d'assigner des significations unilatérales à des conduites ou des pratiques,
nous développons une expertise permettant d'identifier ces enjeux et les
processus sociocognitifs qui, chez l'enseignant comme chez les élèves, se
manifestent en situation (Sanchez-Mazas, Mechi, & Buchs, sous presse).
L'accent porté sur la situation et, plus généralement sur l'importance du
contexte dans l'expérience scolaire des enseignants et des élèves, voire des
familles, nous amène logiquement à envisager l'enseignant comme un
"créateur de situations". La communication documentera la prise en compte
des référents culturels des élèves au travers de la présentation (1) d'un
dispositif de formation des enseignants à la décentration et à la gestion de
situations interculturelles amenées par les élèves et les familles (SanchezMazas & Mechi, 2017); (2) d'un dispositif pédagogique pour la classe
hétérogène articulant la pédagogie coopérative et l'ouverture aux langues
et aux cultures. Nous illustrerons notamment comment le recours aux
compétences familiales dans les activités scolaires permet de souligner les
richesses associées à la diversité, de valoriser les apports de tous les élèves et
de favoriser les relations de l'école avec des élèves et des familles éloignés de
la culture scolaire (Buchs, Sanchez-Mazas, Fratianni, Maradan, & Martinez,
2015).
Symposium Y : “Issues Related to Education Policies”
Salle 102
Responsable :
-

MISIASZEK Lauren Ila, Secretary General of The World Council of
Comparative Education Societies

-

NAVARRO Marco, Vice President of The World Council of Comparative
Education Societies ; Honorary President, Sociedad Mexicana de
Educación Comparada

The new president of the United States is determined to deport massively all
Mexicans with unauthorized stay in the country, including undocumented
students. The first approximations to the volume of students to be deported
still have a high degree of uncertainty. For some, the number of migrants with
a certain level of schooling is comparable to those registered in President
Obama's deferred action program: Development, Relief, and Education for
Alien Minors (DREAM) Act. They are 937 thousand, with an age ranging
between 15 to 30 years old, and at least a level of education of high school.
(Center, I.P., 2012); for the program called Deferred Action for Childhood
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Arrivals (DACA) the number of younger in risk of being deported could be of
600 thousand from which a 60 % are Mexicans (Centro de Estudios
Migratorios, 2016).; whilst for the Mexican under minister of higher education
the guess is of about 40 thousand (Reyes, 2017). The conditions of life and the
conditions of schooling of the deportees are issues that merit important
attention, we are talking about people who entered the United States being
very small and never returned to Mexico, and who became students hidden
away from migration authorities, as to develop a particular cultural capital
(Bourdieu, 1987) Since this phenomenon began its development only a few
months ago, the present study aims to explore Trump’s paradox of deporting
workers who are need by US economy and for this analysis we appeal to
theories of migrations.
-

BEDI Kanishka, Treasurer of The World Council of Comparative
Education Societies ; President, Indian Ocean Comparative Education
Society : “Promoting Cultural Diversity through Informal Education for
Global Peace”

World today is no more the same as it was a few decades ago – the Internet
has revolutionized the way information is shared instantaneously through
social networking within seconds throughout. The risk of clashes of cultures
and civilizations has increased dramatically – people are unable to fathom
traditions that are taboo in their own region as socially acceptable in other
parts of the world. There is a worrisome decline in tolerance, empathy and
harmony, with a corresponding spike in violence, discord and conflict
globally. Formal education systems have largely failed to capture this subtle
and disruptive change by their ever-increasing employment-focused
curriculum, courses and programs. It is therefore imperative that informal
educational interventions are developed to promote the virtues of cultural
diversity, tolerance, mutual-respect, empathy, harmony and most
importantly, nonviolence for ensuring global peace. Using the case study
method propounded by Yin (1994, 2003), this paper describes such an
informal educational intervention created to dispel the myth that
nonviolence is a philosophy used by contemporary heroes like Mahatma
Gandhi, Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela and commoners have
little to benefit by applying it in their daily lives. Case studies (Stake, 2000) can
provide unique insights into an issue or area of concern (instrumental),
inherent nature of a situation (intrinsic), and can be based upon more than
one location (collective). An online course entitled “Practicing Nonviolence”
has been designed and developed as an informal educational offering in
different parts of the world. The course targets all age groups starting from
high-school onward and offered in a blog-style format to allow faculty-
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facilitated asynchronous discourse between culturally diverse participants
from different parts of the world enrolled in a cohort. Various facets of this
intervention drive home the lesson that mankind can prosper together by
appreciating diversity in nature, religion, race, languages, and food. It
encourages the participants to rethink on how practicing nonviolence in our
day-to-day life can contribute to building an aura of global harmony and
peaceful coexistence. The paper will report encouraging findings of a survey
conducted on the participants of the very first cohort of this informal
educational offering.
-

MISIASZEK Lauren Ila, Secretary General of The World Council of
Comparative Education Societies : “Grounded work on liminalities of
Global Citizenship Education in “hard spaces”: initial reflections on
ethics, methodologies, and sensitivities”

Departing from previous work (L. I. Misiaszek, 2016) on sensitivities and around
Holliday’s (1999) small cultures, and rooted in a reconsideration of de Sousa
Santos concept of epistemologies of the South (de Sousa Santos, 2012), I will
present preliminary reflections on grounded theory around Global Citizenship
Education (GCE) work in hard spaces (a concept problematized in the
paper) in the Global South, based on research being conducted for a
forthcoming book (L.I. Misiaszek, forthcoming, 2018).
I conceptualize hard spaces as contexts that have been defined by multiple
outside international actors and perhaps internally as well, as facing unique
challenges to conducting GCE work. This may be because they are heavily
surveilled, regulated, Panoptic spaces ((Foucault, 1977, pp. 195-228),
because of political instability or another reason. This is not to say that
surveillance does not exist outside the Global South or that it necessarily exists
in the Global South, but the focus will be on this intersection of hard/Global
South.
This study is rooted in case studies of students/academics/practitioners doing
GCE research in these contexts (country contexts will be anonymous due to
sensitivity)
In four years of teaching a core PhD course, Comparative Education
Research Methodologies, I have not seen work that confronts, responds to,
and/or resonates with the realities of my students’ and my research contexts,
nor responds to how they can do work on GCE in those contexts (which they
and I are doing) (explored in L. I. Misiaszek (2016)).
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I believe that new ways of thinking about the liminalities of GCE in these
contexts is necessary to open up dialogue on these issues from a place of
sensitivity.
Beyond international pressure, working where a context is at, can there be
new ways to more “authentically” come to GCE from within these spaces
instead of just doing lip service to aspirational targets (a concept I explore)
(instead of being a self-fulfilling prophecy of non-authentic engagement)?
There is much work to be done on understanding how a researcherpractitioner examines inéditos viáveis (Romão, 2007, pp. 133-137), navigating
GCE in a square peg-round hole situations to support critical research that
addresses nuances in hard country contexts.
de Sousa Santos, B. (2012). Public sphere and epistemologies of the South.
Africa Development, 37(1), 43–67.
Foucault, M. (1977). Discipline and punish : the birth of the prison (1st
American ed.). New York: Pantheon Books.
Holliday, A. (1999). Small cultures. Applied linguistics, 20(2), 237-264.
Misiaszek, L. I. (2016). Transformative course evaluations, mentoring, and
‘sensitivity’: working through ethics in a ‘small culture’ in China. Paper
presented at the AERA Annual Meeting, Washington, D.C.
Misiaszek, L. I. (forthcoming, 2018). Exploring the Complexities in Global
Citizenship Education: Hard Spaces, Methodologies, and Ethics. New York:
Routledge.
Romão, J. E. (2007). Chapter 9: Sociology of Education or the Education of
Sociology? Paulo Freire and the Sociology of Education In C. A. Torres & A.
Teodoro (Eds.), Critique and utopia: New developments in the sociology of
education in the twenty-first century (pp. viii, 184 p.). Lanham, Maryland:
Rowman & Littlefield.
-

MISIASZEK Greg, Standing Committee/Task Force Chair : “Teaching
global citizenship, "development", and “sustainability”: A comparative
education analysis of environmental pedagogies”

Historically, Education for Sustainable Development (ESD), emergent from
Environmental Education (EE), was constructed to teach socio-environmental
issues to understand and determine development actions that are
sustainable without (or minimizing) negative socio-environmental issues, with
particular attention to long-term negative consequences. EE models were
often critiqued for overlooking social issues that stem from environmental
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issues and vice versa. However, ESD models have been increasingly taken
over by the “development” framing of ESD with excessively centering
economics (noted as “esD” in the paper). Economics, especially economic
justice, is a very important aspect to development, but is problematic when:
1) economics is the sole factor of analysis; 2) economics is measured within a
neoliberal framing in which sustaining and/or increasing hegemony rather
than economic justice is sought; and 3) development is non-contextually,
singularly framed as Western development largely affected by globalization.
This paper provides an ecopedagogical analysis of reinventing ESD for
transformation with inclusivity of all the world’s diverse societies and
populations, as well as factors of livelihood as determinants of what is
“development”?; through comparing various environmental pedagogies.
Rooted in critical theories and Freirean education movements in Latin
American, ecopedagogy is transformative teaching in which educators
dialectically problem-pose the politics of socio-environmental connections
through local and global lenses. To question esD vs. ESD, ecopedagogues
center the questions “What is?”, “For who?”, and “Who defines?” the terms of
“development” and its “sustainability” in teaching and conducting research.
The paper utilizes two qualitative, comparative education research studies
on: 1) ecopedagogy in Brazil, Argentina, and USA and (2) the dis/connections
between citizenships (local to national to global to planetary spheres),
environmental pedagogies, and globalizations (from above/below). The
paper provides recommendations on reinventing current environmental
pedagogical models by questioning the politics of education as a tool for
“development”, with specific attention to critical analysis of ESD.
-

LIU Baocun, Society President/Duly-Nominated Representative ;
Comparative Education Society of Asia; China Comparative Education
Society : “Social Participation in the New Education Governance
System in China: an International and Comparative Perspective“

Purpose or Objectives As in many other countries and regions of the world,
the governance of education in China is currently undergoing dramatic
transition. The Chinese government recently called on to establish a new
governance system of education instead of traditional education
management and administration. This paper will examine the transformation
of education governance philosophy and the new governance system of
education in China with an emphasis on social participation from an
international and comparative perspective. Perspective or Theoretical
Framework
This study will utilize Burton Clark's triangle model as a
conceptual framework for understanding the relationship among the
government, the academy, and the society (market) in the formulation and
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development of the new governance system of education. As social
participation is the weakest angle of the governance system, the paper will
focus on the international experiences in social participation and their
implication for Chinese context. Methods, Techniques, or Modes of Inquiry
Two research methods will be used: comparative method and interview
method. By comparative method, it explores the transition of China’s
governance system of education, as well as education governance systems
of other countries. By interview method, the paper wants to show the opinions
of different groups’ on enhancing social participation and relevant
suggestions. Data Sources, Evidence Framework The research data of this
paper is mainly from the education administration and management policy
documents and statistics publicized by the Chinese national government, as
well as from interviews. Such data sources will guarantee the authority and
persuasion of the data. Results, Conclusions, and/or Implications. The reforms
in education governance reform and transformation in China is to build a
new governance system with a mechanism that the government, the
academy, and the society playing different but interacting roles. The social
forces can participate in government policy-making, school and university
policy-making, supervision over public education institutions by various
means. China should guarantee social participation in the new governance
system through legislation and university statutes.
-

RESNIK Julia, Israel Comparative Education Society : “Shaping
international capital through international education: the case of the
French-Israeli school in Israel “

The number of international schools such as the recently founded FrenchIsraeli school in Israel is growing continuously around the world. International
schooling, seen as a means to accumulate international cultural capital is
increasingly viewed as a strategy of families’ social mobility. It is through
international education that schools attempt to shape international capital
namely, dispositions and competencies to encourage openness to the Other
and others’ cultures needed to function in the globalized world. The FrenchIsraeli School provides two tracks: the Israeli track recruits mainly Israeli born
students while the French track students belonging to French-Jewish migrant
and mobile families. The school offers language studies and a large array of
multicultural activities aiming at enlarging students’ international capital.
However, the two-track structure of the school and the cultural differences
between the two majority groups ? French and Israeli ? hinder a successful
cross-cultural encounter crucial for the achievement of intercultural literacy.
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Comment l'éducation internationale façonne un capital international : le cas
l’une école franco-israélienne
" De plus en plus d'écoles internationales sont ouvertes à travers le monde,
telles que l'école franco-israélienne récemment fondée en Israël. La scolarité
internationale, qui permet d'accumuler un ""capital culturel international"", est
désormais considérée comme une stratégie privilégiée de mobilité sociale
des familles. C'est grâce à l'éducation internationale que les écoles tentent
de façonner ce capital international, c'est-à-dire les dispositions et les
compétences favorisant l'ouverture à l'Autre et aux cultures des autres
qu'exige un monde globalisé. L'école franco-israélienne offre deux voies : la
voie israélienne recrute principalement des élèves nés en Israël alors que la
voie française concerne des élèves issus de familles franco-juives migrantes et
mobiles. L'école propose des cours de langues et un large éventail d'activités
multiculturelles visant à élargir le capital international des élèves. Cependant,
la structuration en deux voies de l'école et les différences culturelles entre les
deux groupes majoritaires - Français et Israéliens - entravent une rencontre
transculturelle réussie, cruciale pour l'effectivité de l'apprentissage
interculturel. Cette contribution permettra de s’interroger, à travers un cas
complexe mais exemplaire, sur les ambiguïtés de l’internationalisation des
parcours éducatifs dès le stade de l’enseignement obligatoire et de leur
contribution à la formation de nouvelles élites, en phase à la fois avec le
développement des flux migratoires et la globalisation des échanges
mondiaux. "
Cinq références bibliographiques : Hayden, M. (2006). Introduction to
international education: International schools and their communities. Sage.
Igarashi, H., & Saito, H. (2014). Cosmopolitanism as cultural capital: Exploring
the intersection of globalization, education and stratification. Cultural
Sociology, 1749975514523935.Ortloff, D. H., Shah, P. P., Lou, J., & Hamilton, E.
(2012). International education in secondary schools explored: A mixedmethod examination of one Midwestern state in the USA. Intercultural
Education, 23(2), 161-180.Resnik, J. (2012a). Sociology of international
education : an emerging field of research. Special issue: International
education Julia Resnik (ed.)- International Studies in Sociology of Education,
22(4), 291-310.Weenink, D. (2008) ?Cosmopolitanism as a Form of Capital:
Parents Preparing their Children for a Globalizing World’, Sociology 42(6):
1089, 106.
-

CHINAPAH Vinayagum, Standing Committee/Task
Standing Committee/Task Force Chair

Force

Chair,
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NDOFIREPI Amasa Philip, Standing Committee/Task Force Chair : “The
politics of knowing in the African university: the colonial-decolonial lens
as perspective”

In this conceptual paper, I theorise the challenges and opportunities of the
politics of knowledge in the context of the postcolonial African university’s
endeavour to transform epistemologies in higher education. I use critical
theory as colonial-decolonial lens to critique how knowledge and power
have taken centre-stage in academic and socio-political circles. Universities
as nerve-centres of knowledge production and distribution have been
dragged into the challenges of the politics of knowledge. I provide strong
evidence of how the knowledge issue is a contentious affair taking place in
African universities is the most political site in society. I conclude that a
genuine re-contextualisation and reimagination of the African university
should reflect liberated epistemologies relevant for African existential
conditions.
10h30 : Pause-café (Hall de la Faculté de Droit, Campus Mariani)

10h45-12h00 : Synthèse et Conclusion du colloque des organisateurs
-

GARNIER Bruno, UMR LISA, Université de Corse et ESPE de Corse

-

DEROUET Jean-Louis, École Normale Supérieure de Lyon-Institut Français
de l’Éducation, UMR Triangle, Président du Comité de Recherche n°7
de l’AISLF

-

MALET Régis, ESPE d’Aquitaine, Président de l’AFEC

12h30 : Départ de la navette vers l'aéroport de Bastia-Poretta

