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CULTURE(S) A L'ÉCOLE, 
UN ENJEU POUR L'EGALITE

A l'occasion du colloque national d'Education & Devenir les 25, 26 et 27 
janvier  2013  à  Aix-en-Provence,  ACT  vous  propose  une  sélection  de 
ressources  tirées de son fonds documentaire en ligne. 



Articles en texte intégral

• L’école face à la diversité de ses publics  
Altan Gokalp, Revue Européenne des Migrations Internationales, 1989

• Education interculturelle     : état des lieux  
Françoise Lorcerie, VEI n°129, juin 2002

• Construction sociale de l’ethnicisation  
Entretien avec Jean Baubérot, VEI n°135, décembre 2003

• Interculturalité, histoire de mots et de réalités  
Nouzha Bensalah, TRACeS n°173, novembre 2005

• L’école face à la diversité des cultures. La pédagogie différenciée entre   
exigence d’égalité et droit à la différence
Philippe Perrenoud, FAPSE/Université de Genève, 2005

• Les approches interculturelles dans le système scolaire français     : vers   
une ouverture de la forme scolaire à la pluralité culturelle     ?  
Olivier Meunier, Socio-logos n°3, 2008

• L’Etat et la culture des immigrés  
Angéline Escafré-Dublet, Histoire@Politique n°4, janvier–avril 2008

• Sur la France et ses littératures. Une approche interculturelle  
Fritz Peter Kirsch, Loxias n°24, mars 2009

• De l’éducation populaire à la domestication par la «     culture     »  
Franck Lepage, Le monde diplomatique, mai 2009

Rapports et dossiers en texte intégral

• Approches interculturelles en éducation  
Dossier de la VST-INRP, septembre 2007

• Enseigner l’histoire de l’immigration à l’école  
Rapport d’enquête sous la direction de Benoît Falaize avec Olivier 
Absalon et Pascal Mériaux, INRP/CNHI, octobre 2007

• Faire classe aujourd’hui, récits de pédagogie institutionnelle  
Etude, Changements pour l’Egalité, décembre 2009

• Musiques et cultures du monde Rom, Manouche et Gitan en Provence-  
Alpes-Côte d'Azur
Dossier de ressources culturelles et sociales, ARCADE, avril 2011

Autres supports

• L’école et la diversité culturelle     : ressources pour agir  
Catalogue de ressources pédagogiques, ACSé - ACT - CRDP Aix-
Marseille, années scolaires 2006-2009

• Identités et devenir   
Documentaire avec Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, les 
périphériques vous parlent, mars 2010
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Conférences, colloques et formations (actes ou 
enregistrements)

• Ecole, Pouvoir(s), Identité(s)  
Actes du colloque de Carpentras. 29 Avril 2002

• Education interculturelle     : état des lieux  
Actes du colloque CASNAV-FASILD 2003

• L’école et la diversité culturelle     : nouveaux enjeux, nouvelles   
dynamiques
Actes du colloque national, FASILD, avril 2005, Marseille

• L’interculturel est-il soluble dans la modernité     ?  
Conférence de Jean-Paul Payet, ACT, 1er février 2007, Marseille

• La question de l’altérité à l’école française     : le cas des publics scolaires   
issus des anciennes possessions coloniales
Enregistrement audio de la conférence d’Halima Belhandouz, ACT, 22 
mars 2007, Marseille

• L’École relève-t-elle le défi ethnique     ?  
Compte-rendu de l’intervention de Françoise Lorcerie, rencontres de 
l’OZP n° 72, 2 avril 2008

• L’histoire de l’immigration à l’école de la république  
Enregistrement audio de la conférence de Pascal Mériaux, ACT, 9 
octobre 2008, Marseille 

• Grande pauvreté, interculturalité et réussite scolaire  
Compte rendu de stage interdegrés, IA de l’Aube, janvier 2010

• Nouveaux migrants     : apprendre la langue, accueillir les cultures  
Enregistrement audio de la conférence de Nathalie Auger, journées de 
formation ACT-CASNAV, 17 mars 2011, Avignon

• Relations école et Parents en situation interculturelle  
Conférence, CASNAV Grenoble, 29 septembre 2011, Chambéry

• Patrimoines et diversité     : quels enjeux pour l’éducation artistique et   
culturelle     ?  
Enregistrement audio et actes du séminaire, PRÉAC, 30 novembre 2011, 
Paris

• Éducation au patrimoine     : mémoire, histoire et culture commune  
Dossier d’actualité Veille et Analyses n°72, Marie Musset, IFÉ, mars 2012

• Culture, Jeunesse & Territoire   
Enregistrement vidéo de l'intervention d'Eric Favey, Ligue de 
l'enseignement, 20 mars 2012, Digne

• Bousculer la nation     ?  
Actes de la journée d’étude, Aggiornamento Hist-Geo, 14 avril 2012

• Peuple, populaire, populisme, cultures populaires  
Enregistrements vidéos, Ligue de l’Enseignement, 23 mai 2012, Paris

• Langues et cultures familiales à l’école  
Actes de la conférence de Stéphanie Clerc, ACT - IUT, 5 décembre 2012, 
Digne
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Présentation de revues (voire texte intégral)

• L’école et les cultures  
VEI n°129, juin 2002

• Enseigner en milieu ethnicisé, face à la discrimination  
VEI hors-série n°6, décembre 2002

• L’école et la pluralité ethnique  
Cahiers pédagogiques n°419, décembre 2003

• Education et religion  
VEI n°142, septembre 2005

• L’interculturel  
TRACeS n°173, novembre 2005

• L’enseignement des «     questions vives     »     : lien vivant, lien vital, entre   
école et société     ?  
Lettre de la VST-INRP n° 27, mai 2007

• Questions sensibles et sujets tabous  
Cahiers pédagogiques n°477, décembre 2009

• Des différences (im)pertinentes. Retour sur la question ethnique  
Diversité/VEI  n°168, avril 2012

• L’expérience interculturelle de l’intégration  
Écarts d’identité n°120, juin 2012

Présentation d'ouvrages

• L’école et le défi ethnique  
Françoise Lorcerie, INRP/ESF, 2003

• Ecole et citoyenneté     : un défi multiculturel  
Ouvrage collectif sous la direction de Christian Jamet, Yves Lenoir et 
Constantin Xypas, 2006

• Au front des classes  
Noëlle De Smet, Couleurs Livres, coll. L’école au quotidien, août 2009

• Nos enfants demain. Pour une société multiculturelle  
Marie-Rose Moro, Odile Jacob, janvier 2010

• 15 ateliers pour une culture de paix  
Odette et Michel Neumayer, Chronique sociale, 2010

• Quartiers nord-Comores  
Elisée Lacascade, L’Harmattan, avril 2011

APPROCHES CULTURES & TERRITOIRES (ACT)
Centre  de ressources sur  la  diversité culturelle,  l'ethnicité  et  les 
discriminations
Site internet documentaire : www.approches.fr 
98, rue de l’Évêché 13002 Marseille
04 91 63 59 88 – act@approches.fr
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