Ecole et discrimination : penser les rapports de domination en éducation prioritaire
Programme de la journée scientifique du 5 février 2020
INSPE d’Aix-Marseille, site de St Jérôme, Marseille
8h30-9h00
Accueil des participants et ouverture de la journée
9h00-9h45
Conférence 1
« Pédagogie critique et lutte contre les rapports sociaux de pouvoir »
Irène Peireira (enseignante à l’INSPE de Créteil, HDR en sociologie, co-directrice de l’IRESMO)
9h45-10h15
Communication 1 :
« Violences éducatives en éducation prioritaire »
Laura Foy et Julien Garric (doctorant.es à ADEF, AMU)
10h15 – 10h30 : Pause-café
10h30 – 11h00
Communication 2
« Les Parcours d’excellence : un dispositif pour lutter contre les discriminations au sein de
l’éducation prioritaire ? »
Gwenaëlle Audren (MCF INSPE Aix-Marseille, TELEMME), Emily Lopez (doctorante à ADEF, AMU),
Alice Pavie (doctorante au LAMES, AMU)
11h-11h45
Conférence 2
« A l’école : l’expérience du racisme au travail, au prisme du sexe et de la classe »
Fabrice Dhume (sociologue, chercheur à CRIsIS)
11h45-12h15
Communication 3
« “N'utilisez pas le stylo rouge s.v.p.“ : la correction des copies d’élèves, révélatrices de rapports
de domination »
Arnaud Moysan (doctorant au Clesthia, Université Sorbonne Nouvelle)
12h15-12h45
Communication 4
« Le projet culturel à l’école : un outil de lutte contre la discrimination »
Mercedes Baugnies (doctorante à ADEF, AMU), Pascal Terrien (PU INSPE Aix-Marseille, ADEF), Marie
Lucy (IGE, INSPE Aix-Marseille, ADEF)
13h00-14h30 : Pause déjeuner
14h30-15h15
Conférence 3
« Les mobilisations des mères musulmanes contre les discriminations »
Hanane Karimi (sociologue à DynamE, Université de Strasbourg)

15h15-16h00
Communication 5
Geneviève Zoïa (PU faculté d’éducation, Université Montpellier) et Abdou Bayou (parent d’élève)
« Retour sur une recherche action associant chercheurs, parents, formateurs »
16h00 – 16h15 : pause-café
16h15-18h15
Table ronde
Projection du film de Soraya Gendouz-Arab « La république à l’école des quartiers populaires »
Julie Berger, directrice d’école primaire REP+, Rachid Zerrouki, enseignant en SEGPA en REP+, Soraya
Gendouz-Arab, militante associative et directrice de ACT, Jonas Chevet, militant associatif et
membre du collectif l’An 02
18h15 – 18h45
Retour sur la journée scientifique
Françoise Lorcerie, (directrice de recherche émérite IREMAM)
18h45 : Apéritif de clôture

