
INEGALITES ETINEGALITES ET
DISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONS

A L'ECOLE ...A L'ECOLE ...
ENTREENTRE QUESTIONQUESTION SOCIALESOCIALE
ETET QUESTIONQUESTION ETHNIQUEETHNIQUE

Conférence et débat
avec Choukri BEN AYED

Jeudi 7 avril 2011Jeudi 7 avril 2011 à 18h30à 18h30
Salle Phocéa, Cité des Associations
93, la Canebière 13001 Marseille

Entrée libreEntrée libre
Présentation et documentation sur www.approches.fr



« Alors que l’école est considérée depuis les années 1960 comme le
lieu par excellence de la mise à l’épreuve des individus et de la domi-
nation sociale, la notion de discrimination y est peu employée. Ce para-
doxe est d’autant plus surprenant que l’un des objets de la sociologie
(critique) de l’éducation est celui de l’analyse des inégalités et des
processus de disqualification sociale et scolaire.
Pour tenter d’éclairer ce paradoxe, cet article montrera que cette mise
à distance de la notion de discrimination renvoie à l’imbrication com-
plexe de traditions théoriques et politiques, à la triple emprise du marx-
isme, de l’universalisme républicain et de l’impensé colonial. (…)
L’article s’attachera également à défendre l’hypothèse selon laquelle le
champ éducatif constitue un espace à haut risque pour l’expression des
petites discriminations ordinaires. (..) nous nous intéresserons à des su-
jets aussi variés que ceux du choix de l’école, des processus de caté-
gorisation au sein des politiques éducatives prioritaires et de la
formation des élites. »

Discriminations : l’éducation, un espace à haut risque ?
(Le Sociographe n°34, janvier 2011)

Choukri BEN AYED est sociologue, professeur à l’Université de
Limoges et membre du Groupe de Recherche et d’Etudes Socio-
logiques du Centre Ouest (GRESCO).
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Ecole démocratique.
Vers un renoncement
politique (Armand
Colin, octobre 2010)

Ecole : les pièges
de la concurrence
(La Découverte,
septembre 2010)

Ecole ségrégative,
école reproductive
(Actes de la Recherche
en Sciences Sociales
n°180, décembre 2009)

Le nouvel ordre
éducatif local :

mixité, disparités,
luttes locales

(PUF, mars 2009)


