
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prévention des discriminations ethno-

raciales dans le champ scolaire 
 

Séminaire – Jeudi 30 janvier 2020 

Salle Polignac-Cité du refuge/centre espoir, 12 rue Cantagrel 75013 

Paris 

 



 

 

Un certain nombre d’enquêtes internationales présentent le système éducatif français comme 

inégalitaire et dans ce cadre, certaines études pointent l’effet des discriminations ethno 

raciales (Fabrice Dhume, Cnesco). L’institution scolaire connait comme les autres domaines 

de la vie quotidienne, l’emploi, le logement ou encore la santé, des pratiques discriminatoires. 

En ce sens, certains chercheurs mettent l’accent sur une entrée systémique avec des 

mécanismes et des pratiques souvent inconscients tandis que d’autres insistent sur le caractère 

direct et indirect des discriminations.  

Alors qu’un portage conjoncturel de la prévention des discriminations peut induire des 

difficultés à appréhender les discriminations pour le service public, des expérimentations 

territorialisées à caractère innovant, se mettent en place avec l’ambition de répondre de 

manière globale aux inégalités. Quels peuvent être les apports de ces expériences locales ? 

Peuvent-elles servir de socle pour alimenter une stratégie à l'échelle nationale ?  

Afin de partager les réflexions et les initiatives en cours sur ce sujet, le réseau RECI (Ressources 

pour l’égalité des chances et l’intégration) organise début 2020 un séminaire « fermé » 

(réservé à quelques personnes identifiées).   

Nous avons le plaisir de vous convier à cette journée : 

 

Le jeudi 30 janvier 2020 de 9h30 à 17h00 

 

 

Les objectifs de ce séminaire : 

 

- Partager les connaissances relatives aux discriminations ethno raciales au sein du 

système scolaire et clarifier les liens entre inégalités scolaires, sociales et 

discriminations ; 

- S’interroger collectivement, à partir d’expériences ciblées, sur les freins et leviers 

permettant de diminuer le risque discriminatoire au sein des pratiques 

professionnelles ; 

- Echanger sur les enjeux de politiques territorialisées multi-partenariales afin de contrer 

le caractère systémique des discriminations qui peuvent conduire à renforcer les 

inégalités scolaires et sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programme  
 

9h30 : Accueil  

10H00 : Introduction par le Réseau RECI 

 

10h15 –11h15 : Les discriminations ethno raciales au sein du système scolaire : Etat des lieux, 

mécanismes de production et de reproduction et pistes de réflexions,  

Barbara FOUQUET-CHAUPRADE, Sociologue, enseignante-chercheuse à l'Université de 

Genève.  

 

L’intervention sera suivie d’un temps d’échanges avec la salle 

 

11h20-12h30 « Prévenir le risque de discriminations ethno-raciales : comment sécuriser les 

pratiques professionnelles ? » Table ronde  

Johanna DAGORN, Sociologue, université de Bordeaux, Laboratoire LACES, Co-directrice des 

cahiers de la LCD, Chercheuse associée à l’université de Bordeaux 

Laurence UKROPINA, Coordonnatrice du pôle égalité, Rectorat de l’académie de Metz Nancy 

Odile DELHAYE, Directrice déléguée à la formation professionnelle et technologique du lycée 

Viviani d'Epinal (88). 

 

La table ronde sera suivie d’un temps d’échanges avec la salle 

 

Déjeuner pris en charge par le Réseau RECI 

 

14H00-15H30 « De la mise en œuvre d’expériences territorialisées aux stratégies de lutte contre 

les discriminations ethno raciales : Les enjeux d’une approche systémique » Table ronde 

L’exemple de Villeurbanne en faveur de l’orientation scolaire,  

Marie-Christine CERRATO-DEBENEDETTI, Chargée de mission « Lutte contre les discriminations » 

à la Direction Générale des services de la ville de Villeurbanne.   

Le programme national des cités éducatives : Une opportunité pour réduire le risque de 

discriminations ethno raciales ? 

Vincent LENA, Thierry TESSON, coordonnateurs nationaux des cités éducatives pour l’ANCT et 

la Dgesco 

Comlan AZANNEY, principal du collège Lebas à Roubaix, chef de fil de la cité éducative de 

Roubaix.  

La table ronde sera suivie d’un temps d’échanges avec la salle 

 

15h30 Grand témoin, Milena Doytcheva, Maîtresse de conférences en sociologie, Université de 

Lille & Institut Convergences Migrations (Collège de France-CNRS) 

16h30 : Conclusion par le Réseau RECI  



 

Lieu du séminaire 

 

 

 

 

Cité du refuge, centre espoir 12 rue 

Cantagrel Paris 75013 

Capitalisation 

 

 

 

Lors ce temps, nous envisageons une captation sonore et visuelle afin de 

faciliter la capitalisation, qui n’aura cependant pas vocation à être diffusée 

sous forme d’actes.  

Le Réseau RECI s’attachera à produire à l’issue de cette journée une note 

non exhaustive qui aura vocation à être diffusée largement avec l’ambition 

de sensibiliser sur les risques de discriminations ethno raciales dans le champ 

scolaire.  

CONDITIONS D’ACCES 

Séminaire accessible sur invitation.  

Nombre de places limité.  

 

 

 

 


