
Modératrice : Virginie BaBy-Collin

9:15 ouverture 
Jacques Ginestié, directeur de l’esPe 
d’aix-Marseille

9:30 les descendants d’immigrés et l’ensei-
gnement supérieur. les résultats de l’en-
quête teo.
Jean-luc PriMon, sociologue, Université 
de nice-sophia antipolis, UrMis

10:15 Modes de scolarisation et niveau d’ap-
prentissage des élèves migrants ou issus de 
l’immigration en France. Une analyse des 
enquêtes Pisa.
Georges FeloUzis, sociologue, 
Université de Genève, FPse

Pause-café

11:15 etre primo-migrant à l’école en France 
:  obstacle ou tremplin ?
Claire sChiFF, sociologue, Université de 
Bordeaux, Centre emile Durkheim

12:00 Buffet

Modératrice
 Françoise lorCerie, politologue, 
Cnrs-ireMaM

14:00 les enfants de l’immigration interne en 
italie dans les années 60 : une expérience sco-
laire difficile ? 
anna BaDino, historienne, iMera, Marseille

14:45 Descendants d’immigrés France et en 
allemagne : inégalités des trajectoires scolaires 
et perception par les acteurs 
ingrid tUCCi, sociologue, Cnrs, lest

Pause-café

16:00 les trajectoires scolaires des enfants 
d’émigrés/immigrés : une comparaison France/
angleterre
Mathieu iChoU, sociologue, ineD

16:45 Une cartographie des collégiens nés à 
l’étranger à Marseille 
Gwenaëlle aUDren et Virginie BaBy-Collin, 
géographes, aMU, teleMMe

9:00 introduction
sylvie Mazzella (laMes, réseau MiMeD, 
MMsh)

9:15 la réussite scolaire des filles descen-
dantes d’immigrés :  le rôle de l’histoire 
familiale.
emmanuelle santelli, sociologue, Centre 
Max Weber, lyon

10:00 les migrants et la question scolaire 
aux etats-Unis : school choice et mobilisa-
tion des ressources éducationnelles locales. 
David GiBanD, géographe, Université 
de Perpignan, art-DeV

Pause-café

11:00 la mobilisation du capital culturel dans 
les stratégies de mobilité sociale intergéné-
rationnelle des familles argentines et maro-
caines installées en Galice (espagne). 
sofia laiz, sociologue, associée au laMes

11:45 la mobilisation des Femmes du Petit 
Bard à Montpellier.
Françoise lorCerie, politologue, 
Cnrs-ireMaM

12:30 Buffet

L’écoLe trempLin pour Les 
jeunes issus de L’immigration ? 
Mercredi 15 juin - esPe
salle de conférences (09:00 - 12:00)

mobiLités et trajectoires
Mardi 14 juin - MMsh
salle P.-a. Février (14:00 - 17:30)

FamiLLes et stratégies scoLaires
Mardi 14 juin - MMsh
 (09:00 - 12:30)



Modérateur : stéphane MoUrlane, 
historien, aMU, telemme

13:30 perspectives pédagogiques 
sur L’enseignement des migrations

les actions éducatives du Musée 
national de l’histoire de l’immigration
Peggy DerDer, historienne, Musée 
national de l’histoire de l’immigration

souria Marsilia – retour d’expérience 
sur le témoignage des réfugiés 
assaf DahDah, géographe, aMU, lest

Pause-café

15:30 tabLe ronde : dispositiFs 
d’accueiL et pratiques reLatives 

aux primo-migrants
avec : 
sylvie anselMe, directrice de l’école Parmentier, 
Marseille
emmanuel BlanCo, formateur CasnaV aix-Marseille 
Jane BoUVier, association l’école au présent 
Caroline Carretta, enseignant UPe2a, collège 
Jean Moulin, Marseille
Dominique DUPerray, principal du collège Jean 
Moulin, Marseille
isabelle FoUqUe, Direction régionale et départe-
mentale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, Provence alpes Côte d’azur (DrDJsCs)
Véronique MiChaUD, enseignante UPe2a, collège 
Vieux Port, Marseille
Katia Van Der MeUlen, ePFF (espace Pédagogie 

Formation France)

17:30 Cocktail de Clôture

dispositiFs et pratiques
Mercredi 15 juin - esPe
salle de conférences (13:30 - 17:00)

les migrants & l’école : 
quel face à face ?

Journées d’études

14 et 15 juin 2016
aix-en-Provence

le 14 à la MMsh, 5 rue du Château de l’horloge

le 15 à l’esPe, 2 avenue Jules isaac

Contact : virginie.baby.collin@univ-amu.fr

www.mmsh.univ-aix.fr

l’école est un des vecteurs classiques des pro-
cessus d’intégration des populations étrangères, 
et l’un des premiers outils de mobilité sociale. 
a l’heure où les débats sur la mixité à l’école, 
tant sociale qu’ethnique, connaissent une actua-
lité renouvelée, ces rencontres souhaitent faire 
le point sur un certain nombre de recherches, 
consolidées ou en cours, sur les relations entre 
les migrants, les jeunes issus de l’immigration, 
et l’école. elles souhaitent engager un dialogue 
avec les professionnels de l’institution scolaire et 
accompagnants du monde associatif confron-
tés à la mise en place de politiques ou à la ges-
tion quotidienne de publics migrants et issus de 
l’immigration spécifiques à l’école (chefs d’éta-
blissements, enseignants, responsables de dis-
positifs d’accueil, associations d’accompagne-
ment éducatif). il s’agira ainsi d’interroger le face 
à face entre les migrants de première et seconde 
génération et l’institution scolaire, au travers de 
différentes approches disciplinaires en sciences 
sociales, mais aussi de la restitution d’expériences 
menées par les acteurs de terrain. le cas français 
sera mis en perspective avec des expériences 
situées dans d’autres contextes internationaux.

objectifs des rencontres
Ces rencontres visent à favoriser un dialogue 
interdisciplinaire autour des enjeux de l’ecole et 
de ses publics migrants et issus de l’immigration.
elles sont organisées à l’initiative du réseau 
MiMeD (réseau thématique sur les migrations 
en Méditerranée) de la MMsh et de sFere-Pro-
vence (structure Fédérative de recherches 
en education de l’esPé – ecole supérieure du 
Professorat et de l’education d’aix-Marseille).

Comité scientifique et organisation 
G. audren (géographe, aMU, teleMMe),
V. Baby-Collin (géographe, membre de l’iUF, aMU, 
esPé, teleMMe)M. Ballatore (sociologue, aMU, 
esPé, laMes), F. lorcerie (politologue, ireMaM), 
s.  Mazzella (sociologue, laMes), s. Mourlane 
(historien, aMU, esPé, teleMMe), C. Mussard 
(historienne, aMU, esPé, ireMaM)

Communication MMsh (aMU / Cnrs)
sylvie.laurens@univ-amu.fr
www.mmsh.univ-aix.fr

illustration (couverture et détails) : réalisation de la classe UPe2a 
(classe d’élèves allophones arrivants) de l’école saint Charles 2 à 
Marseille, 2016. Crédit photographique : assaf Dahdah


