LAÏCITE(S) ET DISCRIMINATIONS A L’ECOLE
Quels espaces pour travailler sur les tensions dans l'institution scolaire ?
13, 14 et 15 mars 2017
IFÉ - ENS de Lyon
Organisateurs :

Aïda Kharkhache,
Stéphane Kus,
Sylvie Martin-Dametto,
IFÉ - ENS de Lyon
Demande d’inscription

Public visé

Formateurs (formation initiale et formation continue), corps d’inspections, chefs d’établissement, chargés de
mission égalité et/ou lutte contre les discriminations, référents laïcité des rectorats et des DSDEN, conseillers
techniques des rectorats et des DSDEN, conseillers pédagogiques, coordonnateurs de réseau, enseignants
référents, enseignants, professionnels de la politique de la ville et des plans territoriaux de lutte contre les
discriminations.

Contexte et objectifs
Alors que l’Ecole est sommée de mieux transmettre les “Valeurs de la République”, cette formation de formateurs et
de cadres, tentera de regarder les tensions qui se sont construites autour de l’école et les impacts que cela a sur
les professionnels et les élèves.
A travers la déconstruction de la double injonction qui est faite aux professionnels de l’école respecter et de faire
respecter la laïcité et de ne pas discriminer, sans forcément que ces professionnels soient accompagnés pour
comprendre la complexité juridique, historique et sociologique de ces notions, la formation permettra de faire le
point sur les notions de “laïcité” et de “discrimination” et de réfléchir aux difficultés professionnelles que cela peut
générer. L’objectif sera d’outiller cadres et formateurs pour leur permettre de mieux accompagner les équipes de
terrain dans leurs relations avec les élèves et leur famille et de réfléchir aux conditions d’un enseignement moins
discriminant.
•

De clarifier les concepts et les différentes conceptions de la laïcité à l’école ;

•

D’interroger les fonctionnements institutionnels prescrits et réels ainsi que les pratiques professionnelles
ordinaires ;

•

De favoriser la réflexion et les échanges sur les questions liées à la laïcité et aux discriminations à l’école ;

•

De concevoir des formations sur ces sujets « sensibles » à partir du travail réel

D’ouvrir de nouvelles pistes de travail et de formation en direction des professionnels de l’école.

Programme

Laïcité(s) et discriminations à l’école
Lundi 13 mars
09h30 - 10h00

Présentation du cadre, des objectifs et du fonctionnement de la formation par l’équipe du centre
Alain-Savary.

10h00 - 10h45

Laïcité et discrimination à l’école, Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité

10h45 - 11h30

Laïcité à l’école, évolutions juridiques et réglementaires, Judith Ardagna, Doctorante en
sociologie du travail, Centre Max Weber, Université Lyon 2

13h00 - 14h00

Ethnicité, racisme et discrimination à l’école, quels concepts pour penser les problèmes dans
l’institution scolaire ?, Fabrice Dhume, sociologue, URMIS, Université Paris Diderot

14h00 - 15h00

Petit manuel pour une laïcité apaisée (éditions La Découverte), un travail collectif, Caroline
Izambert, professeure d’Histoire-Géographie

15h00 – 17h00

Ateliers de conception de formation

Mardi 14
novembre
09h00 - 09h15

Retour sur les ateliers

9h15 – 10h

Travailler sur la laïcité avec l’équipe éducative, les élèves et les familles, témoignage de Raoul
Savey, principal de collège REP+, Académie de Lyon

10h00 - 10h45

La laïcité en tension : quels enjeux et ressources pour la formation des personnels de
l’éducation, Emilie Pontanier, Post-Doctorante, Charlène Ménard, Doctorante ECP, Université
Lyon 2

10h45 - 11h30

Ateliers de conception de formation (suite)

13h00 - 14h00

Laïcité(s), racisme(s) en milieux scolaires : quelles ressources mobilisées et mobilisables par
les professionnels de l’éducation ?, Aïda Kharkhache, chargée d’études, à l’éducation aux
valeurs de la République, IFÉ/ENS DE LYON

14h00 - 15h00

Concevoir une formation à partir du travail réel, principes et outils, équipe du centre AlainSavary

15h00 - 16h30

Ateliers de conception de formation (suite)

Mercredi 15
novembre
09h00 - 09h15

Retour sur les ateliers

9h15 – 10h45

Intervenir dans un établissement autour d’une situation critique, Louiza Belhamici, formatrice,
Académie de Créteil et Laurence Ukropina, chargée de mission Pôle Égalité, Académie de
Nancy-Metz

10h45 – 11h45

Accompagner un établissement confronté à des situations de racisme, Stéphane Kus, chargé
d’études, IFÉ/ENS de Lyon et Aïda Kharkhache, chargée d’études à l’éducation aux valeurs de
la République, IFÉ/ENS DE LYON

13h15 - 14h45

Ateliers de conception de formation (suite et fin)

14h30 - 16h

Présentation des parcours de formation et conclusion

