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Journée d’étude interuniversitaire

La question de la justice des institutions et de l’école est au cœur du mouvement séculaire de 
démocratisation des sociétés modernes. Et c’est dans cette direction aussi que ces sociétés se tournent 
lorsqu’elles sont dans l’épreuve. En France, si les attentats de 2015 à Paris ont suscité une réponse 

gouvernementale en termes de sécurité, ils ont aussi accru 
l’engagement collectif envers les valeurs du vivre-ensemble, et le 
ministère de l’Éducation Nationale avait entrepris dès avant cela 
une réforme qui prévoyait de mettre l’accent sur l’expérience et 
le partage des valeurs de la citoyenneté au sein de l’école. 

Dans ce contexte, plusieurs organes d’Aix-Marseille Université 
– SFERE (Fédération de recherche sur l’éducation d’Aix-
Marseille Université), l’ESPÉ d’Aix-Marseille (École supérieure 
du Professorat et de l’Éducation), l’Institut d’Études Politiques 
d’Aix-en-Provence – ont conçu, en partenariat avec l’Éducation 
Nationale-Rectorat d’Aix-Marseille, une journée d’étude intitulée 
« Penser l’école non-raciste ».
 

Elle s’adresse aux étudiants et stagiaires de ces institutions, 
ainsi qu’aux personnels scolaires et se tiendra à l’occasion de la « Semaine d’éducation et d’actions 
contre le racisme et l’antisémitisme » du 21 au 28 mars 2016.

Comité d’organisation : 
Rodrigue Coutouly (Rectorat), Blandine Chelini-Pont (Faculté de droit), Pierre Langeron (IEP, CHERPA), 
Françoise Lorcerie (CNRS/SFERE), Christine Mussard (ESPÉ), Guillaume Silhol (IEP, CHERPA)

Pour toute information, contact par mail : ecole-non-raciste@mmsh.univ-aix.fr



Programme du mercredi 23 mars
•	 8h30  Accueil : salle des conférences
•	 9h   Mots d’ouverture : Direction de l’ESPE / SFERE
   Rodrigue Coutouly, conseiller du recteur de l’académie d’Aix-Marseille

 - Thémis Apostolidis, Laboratoire de psychologie sociale, AMU, 
 Conférence : « Les logiques psycho-sociales du racisme ordinaire »

: Discussion

•	 10h30/12h   Atelier 1. « Un racisme inconscient ? Analyses et expériences » 
  Présidence-animation : Françoise Lorcerie, IREMAM (CNRS-AMU et SFERE)

 - Aude Rabaud, URMIS, Université Paris 7, « L’approche sociologique du racisme routinier » 
 - Leïla N’Gazou, membre de l’Instance nationale de dialogue avec l’islam, collège-lycée Ibn   
 Khaldoun Marseille, témoignage personnel
 - Maissa Falha, Lycée Marcel Pagnol, Marseille, « Travailler le racisme en classe : Enjeux, écueils  
 et pistes pédagogiques » 

; Déjeuner 

•	 13h30/15h  Atelier 2. « Histoire danger, histoire recours » 
  Présidence-animation : Blandine Chelini-Pont, LID2MS, AMU

 - Dominique Borne, Historien, « L’histoire de France, au péril de l’identité »
 - Christine Mussard, IREMAM, ESPE-AMU, « Construire du vivre-ensemble, un défi pour la formation »
 - Anne-Marie Goulay, Professeure au collège Joseph Vernet, Avignon, « La classe, terre d’asile »

•	 15h30/17h  Atelier 3. « Ethiques contre le racisme et parcours citoyen à l’école »
  Présidence-animation : Pierre Langeron, CHERPA, IEP d’Aix-en-Provence

- Didier Moreau, Laboratoire Logiques Contemporaines de la Philosophie, Université Paris 8,
  « L’éthique professionnelle, une formation de soi dans la vérification de l’égalité : pour former  
 à l’antiracisme »
 - Malek Bouzid, ESPE-AMU, « La classe comme espace de relations non-racistes » 
 - Aline Chirouze et Olivier Vincent : Professeurs intervenants au Camp des Milles : « Le Camp des  
 Milles, un outil pédagogique au service d’une école non-raciste »

 Déplacement vers l’IEP, 25, rue Gaston de Saporta - Aix en Provence - Amphi CASSIN

•	 18h/19h30  Rostane Mehdi, Directeur de l’IEP, Conférence : « Le dialogue des cultures en    
 Méditerranée  au péril des haines »

: Discussion

Remise de récompenses aux établissements impliqués dans des projets pédagogiques de lutte contre le 
racisme, et clôture de la rencontre par Bernard Beignier, Recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
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