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Deux jours de rencontres autour de l’éducation inclusive des jeunes en situation migratoire  

L’INSHEA, établissement public national de formation et de recherche dédié aux besoins 
éducatifs particuliers et à l’accessibilité, et le Grhapes (Groupe de recherche sur le 
handicap, l’accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires), organisent les 26 et 27 
janvier 2022, en distanciel, le colloque Éducation inclusive « L'éducation en situation 
migratoire ». 

 

La France a scolarisé de nombreux 
enfants étrangers tout au long du XXe 
siècle. Aujourd’hui, le renouvellement des 
populations migrantes contribue à 
reconfigurer substantiellement le paysage 
migratoire français, ce qui influence les 
agirs professionnels et institutionnels en 
charge de ces publics. Face à cette 
complexification des mouvements 
migratoires, le défi est de taille pour les 
institutions éducatives, l’école mais aussi 
les acteurs de l’intervention sociale. 

Ce colloque s’inscrit dans le cadre de la 
clôture du programme de recherche 
EDUCINCLU relatif à l’éducation inclusive 
des enfants et jeunes migrants, financé 
par l’IRES (Institut de Recherches 
économiques et sociales), soutenu par 
l’UNSA-Education et porté par l’INSHEA. Il 
vise à mieux comprendre les questions 
éducatives posées par l’accompagnement 
des enfants et jeunes migrants à la fois 
dans l’univers scolaire mais aussi en 
dehors de celui-ci. Les communications 
seront articulées aux problématiques 
suivantes : les politiques publiques et 
leurs effets ; les conditions d’accueil 
scolaire et éducatif ; les dimensions pluri-
professionnelles de l’accompagnement 
éducatif des enfants et jeunes migrants ; 
les méthodologies d’enquête. 

Des conférenciers invités : 

 Michel Agier, directeur d’études à 
l’EHESS, Cems, fellow IC 
Migrations 

 Mathieu Ichou, chargé de 
recherche, Ined, fellow IC 
Migrations 

 Benjamin Moignard, PU sciences 
de l’éducation, INSPE de Versailles, 
Université de Cergy 

 Catherine Wihtol de Wenden, 
directrice de recherche émérite au 
CNRS. 

Des communications sélectionnées et 
présentées dans des sessions sur les 
deux journées. 
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Les communications s’organisent autour des problématiques suivantes : 
 
• Les politiques publiques et leurs effets 
En s’intéressant aux cadres institutionnels et réglementaires organisant la scolarisation et 
le droit au séjour des enfants et des jeunes migrants, il s’agira d’interroger les applications 
par les administrations du droit à l’éducation dans différents contextes socio-politiques. 
Quels sont les effets des contextes politiques sur les enfants/jeunes (dont les mineurs non 
accompagnés (Bailleul, Senovilla Hernandez, 2016), sur leur accueil (Mendonça Dias, 2016 ; 
Schiff, Fouquet Chauprade, 2011), sur leur socialisation à l’école, ainsi que sur le terrain 
scolaire et en termes d’accompagnement social et socio-éducatif (Mendonça Dias, Rigoni, 
2019) ? Cet axe s’intéressera également à différents contextes nationaux, en analysant 
l’adaptation et la mise en application des principales sources juridiques internationales en 
matière de droit à l’éducation et d’obligations scolaires.  
 
• Les conditions d’accueil scolaire et éducatif 
Il s’agit ici de renforcer la connaissance liée aux différentes modalités éducatives, sociales 
et symboliques qui s’exercent vis-à-vis des enfants et jeunes migrants mais aussi vis-à-vis 
de leurs parents ou proches. L’objectif est de rassembler les travaux disponibles quant aux 
différentes facettes des expériences éducatives et de l’accompagnement pédagogique, 
social, administratif, etc., dans différents temps et lieux. Il conviendra également de 
s’intéresser aux effets, aux vécus et aux subjectivités enfantines (Sirota, 2006) assortissant 
ces orientations et politiques publiques, ainsi qu’aux modes de participation de ces 
personnes dans ces différents espaces.  
 
• Les dimensions pluri-professionnelles de l’accompagnement éducatif des enfants et 
jeunes migrants 
Cet axe vise à comprendre les divers champs professionnels, les constructions et 
réinterrogations des professions et professionnalités, des missions éducatives auprès de 
ces publics. Il importera également d’analyser la façon dont s’agencent les pratiques de 
différents acteurs éducatifs dont la formation et les cultures professionnelles diffèrent. Il 
existe parfois des tensions, des concurrences professionnelles dues à des légitimités 
éducatives différentes (Rigoni, 2018). Dans certains cas, une complémentarité parvient à se 
construire pour la résolution d’un problème tandis qu’elle échoue ailleurs. Cette partie 
visera l’étude des relations interprofessionnelles permettant une interrogation des 
professionnalités et des pratiques éducatives. Son objectif principal est l’identification de 
besoins professionnels et de modalités de réponse concertées. 
 
• Méthodologie d’enquête 
Enfin, l’attention sera portée aux méthodes d’enquête innovantes, quelles que soient leurs 
formes. La réflexion sur des méthodes ethnographiques d’enquête (Armagnague, Rigoni, 
2016 ; Armagnague, Cossée et al., 2017 ; Clavé-Mercier, Rigoni, 2017) peut ainsi être 
prolongée et mise au travail par d’autres approches méthodologiques. L’explicitation des 
objectifs épistémologiques de ces expérimentations ou essais méthodologiques sera 
recherchée.  
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Présentation des organisateurs 

 

L’INSHEA, un institut consacré à l’étude du handicap et à l’accessibilité 

Créé par la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, l’INSHEA est un établissement public national de 
formation et de recherche dédié aux besoins éducatifs particuliers et à l’accessibilité, qui 
agit pour l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle.  

L’INSHEA développe ses activités de formation, de recherche et de diffusion de ressources 
avec un grand nombre de partenaires : institutions publiques, universités, associations, 
entreprises. En tant que signataire de la charte Erasmus, l’INSHEA poursuit son action à 
l’international dans l’ensemble de ses domaines de compétences : analyse des politiques 
publiques, coopération scientifique, coopération, mobilités étudiantes et enseignantes.  

www.inshea.fr 

 

Son laboratoire, le Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques 
éducatives et scolaires (Grhapes) conduit des recherches pluridisciplinaires dans les 
domaines de la scolarisation, l’éducation, la formation et l’insertion sociale et 
professionnelle des publics à besoins éducatifs particuliers.  

Le Grhapes a été labellisé comme équipe d’accueil (EA 7287) par la Dgesip en octobre 2012 
puis tout récemment comme Unité de recherche, et rattaché à l’École doctorale 
Connaissance, Langage, Modélisation (ED 139) de l’Université Paris Nanterre dès 2013. Il 
s’agit de la seule unité de recherche de l’INSHEA. Les activités du Grhapes s’inscrivent dans 
le cadre de la ComUE Université Paris Lumières (UPL) à laquelle l’INSHEA appartient en tant 
que membre associé. 

Les travaux menés au sein du Grhapes se situent à l’intersection entre plusieurs disciplines 
: droit, psychologie, science politique, sciences de l’éducation, sciences du langage, 
sociologie, Staps. 

Le projet scientifique du Grhapes a pour objet la société inclusive conçue comme un espace 

hétérogène offrant plusieurs manières de « prendre part » et de « se sentir appartenir » à la 

société. Influencée notamment par les disability studies, cette approche considère que la 

diversité sociale est source d’enrichissement collectif. Interrogeant l’aptitude de la société 

inclusive à reconnaître la diversité des profils éducatifs, il s’intéresse pour ce faire aux 

systèmes éducatifs. 

www.inshea.fr/recherche  

https://www.inshea.fr/fr
https://www.inshea.fr/fr/content/recherche
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Programme détaillé 

Résumé des interventions 

 

MERCREDI 26 JANVIER 2022 

8h30 : Accueil 

9h : Allocutions d’ouverture  

 Denis Adam, Directeur du CHA Unsa-Education 

 Jacques Mikulovic, Directeur de l’INSHEA 

 Isabelle Queval, Directrice du Ghrapes 

 Maïtena Armagnague, Isabelle Rigoni – Présentation du colloque  

 

9h30   Conférence  
Panorama des migrations internationales 
 
Catherine Wihtol de Wenden  
CNRS, Sciences Po Paris 
 
Animation : Simona Tersigni, Université Paris-Nanterre, Sophiapol, associée du laboratoire 
URMIS, fellow IC Migrations 
 
Résumé 
 
De nombreux événements sont survenus récemment agitant encore plus le sort des 
migrants et la scène internationale. Si les mouvements migratoires n'ont pas beaucoup 
changé de trajectoire (une hausse de 2% en 2019, selon l'OCDE), en revanche des drames 
ont fait l'actualité : l'incendie du camp de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce, les effets du 
COVID 19 sur les migrations, le nouveau pacte européen sur l'immigration et l'asile, les 
atermoiements de la Turquie dans ses relations avec l'Union européenne sur les allers-
retours des réfugiés... Tous ces faits sont les indicateurs de tendances de fond, plus 
profondes qui montrent la dimension structurelle des migrations dans le monde. 
 
Biographie  
 
Directrice de recherche émérite au CERI, Sciences Po Paris, politiste et juriste de formation, 
spécialiste des migrations internationales. Derniers ouvrages parus : L'immigration, chance 
ou menace? Editions First 2020 ; Un monde de migrants, Paris, la Documentation 
photographique, CNRS Editions, 2019 ; Géopolitiques des migrations, Paris, Ellipses, 2019. 
10h30 : Pause 
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10h45-12h30 : Sessions  

(Session 1) Aspects politiques et réglementaires  

Animation : Simona Tersigni, Université Paris-Nanterre, Sophiapol, associée du laboratoire 
URMIS, fellow IC Migrations 
 

L’accès et l’admission des bénéficiaires de la protection internationale à l’enseignement 
supérieur en droit international 
 
Florian Aumond 
Université de Poitiers, CECOJI, Migrinter  
 
Résumé 
 
Le droit international consacre le caractère universel du droit à l’éducation. Il doit donc 
pouvoir bénéficier à chacun, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au regard 
des règles relatives à l’entrée et au séjour. Ce principe vaut également pour l’enseignement 
supérieur. Pour autant, d’importantes différences s’observent à ce niveau si l’on compare le 
taux d’inscription des bénéficiaires de protection internationale (3%) et celui de l’ensemble 
des jeunes (36%). Parmi les explications à ces différences, certaines tiennent au cadre 
juridique international. Les unes concernent l’accès stricto sensu à l’enseignement 
supérieur : contrairement à ce qui prévaut pour les établissements primaires et secondaires, 
il est admis en droit international que celui-ci pourra être conditionné par des critères de 
« capacité » ; or, il pourra s’avérer particulièrement difficile pour les personnes fuyant des 
persécutions ou des situations de conflit d’attester de la possession des titres, diplômes et 
qualifications nécessaires. Une autre série de difficultés relève des conditions d’admission 
dans les établissements supérieurs (frais d’inscription, etc.). Sur ces deux plans, 
s’observent des évolutions récentes dans l’ordre juridique international. Elles doivent 
soutenir l’objectif assigné par le HCR de permettre à 15% des personnes éligibles d’accéder 
à l’enseignement supérieur d’ici 2030.  
 
Biographie 
 
Florian Aumond est maître de conférences en droit à l’Université de Poitiers. Il est membre 
du CECOJI et membre associé au laboratoire Migrinter. Ses recherches portent notamment, 
sous l’angle du droit international, sur la condition juridique des personnes en situation de 
marginalité et/ou de mobilité. Il a à cet égard notamment coordonné un numéro de la revue 
Jeunes et mineurs en mobilité sur la « Vulnérabilité en parcours migratoire » (2017) et 
assuré la direction d’un ouvrage collectif : Handicap, pauvreté et droit(s) : Confusion, 
conjonction, convergence (2020).  
 
 
 
Droits linguistiques des élèves allophones et instances supra- et internationales  
Tensions, apories, opportunités 
 
Marisa Cavalli 
Ex Institut Régional de Recherche Educative (IRRE) du Val d’Aoste (enseignante chargée de 
recherche) 
Centre Européen des Langues vivantes (CELV) du Conseil de l’Europe (consultante) 
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Résumé  
 
Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ont depuis longtemps investi les politiques 
linguistiques éducatives, dans le cadre élargi d’autres instances internationales (ONU, 
UNESCO et OCDE entre autres). Non sans résistances ni frilosités de la part de leurs Etats 
membres qui, suivant l’optique des Etats-Nations du XIXe siècle, considèrent les questions 
linguistiques comme relevant de leur prérogative exclusive. Connaitre et s’emparer des 
outils existants – à quelque niveau décisionnel que ce soit – est fondamental dans les 
milieux associatifs et/ou professionnels qui œuvrent en faveur de l’inclusion et du succès 
scolaire des élèves allophones. La principale raison est de pouvoir créer un argumentaire en 
mesure de faire évoluer les politiques linguistiques nationales et les représentations 
sociales.                           
Cette communication entend illustrer les positionnements des deux instances européennes 
face aux droits linguistiques des élèves allophones en en mettant en relief les tensions et 
apories internes et en montrant les opportunités, souvent interstitielles, que, malgré tout, 
ces instances offrent aux politiques linguistiques publiques nationales en faveur de ce 
public scolaire. La communication proposera très concrètement d’envisager les droits 
linguistiques des élèves allophones – et de tous les élèves quels qu’ils soient – comme 
devant contribuer à un droit – superordonné – à une éducation inclusive, équitable et de 
qualité. 
 
Biographie 
 
Chargée de recherche auprès de l’ex Institut Régional de Recherche Educative pour le Val 
d’Aoste (IRRE-VDA), elle est actuellement consultante auprès du Centre Européen des 
Langues Vivantes du Conseil de l’Europe. Elle a pris part à des actions et projets de la 
Division, puis Unité des politiques linguistiques du Conseil de l’Europe, dont notamment le 
projet "Langues de l'éducation − Langues pour l'éducation". Dans ce contexte, elle a été co-
auteur de divers textes. Son domaine de travail est l’éducation bi-/plurilingue en lien avec la 
construction des connaissances dans le cadre de politiques linguistiques de sauvegarde 
des langues minoritaires. 
 

 
Une scolarité « comme les autres ». Étude comparée de l'(in)acceptabilité d'un mot d'ordre 
d'action publique 
 
Thomas Douniès 
Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS  
 
Résumé 
 
Ces dernières années, l'objectif d'« inclusion » est devenu la principale incitation formulée 
aux établissements scolaires pour la prise en charge des élèves immigrants. Il constituerait 
le point d'ancrage d'une réforme au long cours, en cristallisant une réorientation officielle de 
la politique scolaire vers une scolarisation maximale en dehors des dispositifs spécialisés 
hérités des années 1970. À partir de monographies comparées de deux collèges, situés 
dans deux académies françaises différentes, cette communication vise à éclairer la 
réception de ce mot d'ordre d'action publique. En restituant les conditions sociales de 
l'adhésion, de la négociation et de la résistance, l'analyse donne à voir les processus 
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ambivalents et territorialement différenciés de construction de l'(in)acceptabilité de 
l'inclusion dans sa mise en œuvre. 
 
Biographie 
 
Thomas Douniès est doctorant allocataire en science politique (CURAPP-ESS/CRESPPA-
CSU). Liant sociologie de l'action publique, sociologie de l'éducation et sociologie de 
l'immigration, sa thèse en cours porte sur la gestion des populations immigrantes dans le 
système éducatif français. 
 
 
 

(Session 2) Regards croisés sur les conditions d’accueil scolaire et éducatif  

Animation : Audrey Boulin, INSPE, CY Cergy Paris Université, EMA  

 

 

L’école entre choix institutionnels et options didactiques : retour sur quelques évolutions 
des dernières décennies 

 

Daniel COSTE 
ENS de Lyon 
 
Résumé  
 
Depuis les années 1970, si la constante, quels que soient par ailleurs les débats d’ordre 
idéologico-politique autour des désignations/catégorisations, est formulable en termes 
d’insertion, d’intégration, d’inclusion, les positionnements institutionnels et les dispositifs 
didactiques ont connu et connaissent des évolutions et des tensions multiples.  
Le propos consiste à réfléchir sur ces évolutions et sur ces tensions sous deux points de 
vue qui, selon les moments, s’articulent étroitement ou se distinguent radicalement : d’un 
côté, les orientations et politiques institutionnelles (elles-mêmes diverses aussi en 
synchronie), de l’autre, les propositions didactiques et les conceptions éducatives mises en 
avant, sinon toujours mises en œuvre. 
A partir de textes officiels, de documents de référence et de publications de recherche et 
d’intervention, l’accent est principalement (mais non exclusivement) mis sur la scène 
française et un axe majeur touche au rapport entre langue de scolarisation/intégration et 
autres langues à l’intérieur de dispositifs de médiation.  
 
Biographie 
 
Ex professeur à l’ÉNS de Lyon, Daniel Coste a fait partie du CREDIF (Centre de Recherche et 
d’Étude pour la Diffusion du Français). Il a été professeur de linguistique appliquée à 
l’Université de Genève et directeur de l’école de langue et de civilisation françaises (1988-
1992). À l’ÉNS, il a dirigé l’équipe de recherche « Plurilinguisme et apprentissages » de 1997 
à 2003. Il a longtemps été associé à certains des travaux de la Division des politiques 
linguistiques du Conseil de l’Europe. Il est membre de l’ADEB (Association pour le 
développement de l’enseignement bi-/plurilingue). 
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A la recherche des enfants migrants perdus. De l’enjeu des suivis de cohorte 
 
Catherine Mendonça Dias 
Université Sorbonne Nouvelle, DILTEC 
 
Résumé 
 
Dans quelle mesure un suivi de cohorte des enfants migrants, en milieu scolaire, pourrait-il 
apporter des repères pour l’enseignement du français, tout en prévenant le décrochage 
scolaire ? Nous revenons sur deux suivis. Le premier - de 3 ans - a concerné 190 collégiens 
primo-arrivants qui ont intégré le système scolaire français, dans une même académie, au 
cours de l’année 2008-2009 (Mendonça Dias, 2012). Le second a permis de suivre pendant 
une année scolaire 453 élèves, scolarisés en unité pédagogique, à travers 2 académies 
(Mendonça Dias, 2017 ; Armagnague et al., 2018).   
Les résultats basés sur des tests linguistiques et des collaborations avec les enseignants 
ont apporté des indicateurs pour l’enseignement et l’organisation des dispositifs. 
Néanmoins, une zone d’ombre demeure : des élèves ne sont plus repérables au bout de 
quelques mois. Décrochage scolaire ? Déménagement ? Migration pendulaire ? Nous 
revenons sur ces cas dont l’absence nous interpelle quant à la responsabilité de l’institution 
scolaire vis-à-vis de ses nouveaux élèves, en situation parfois de vulnérabilité. La synthèse 
de ces études axées sur les « disparus » permettra de remettre au cœur des discussions les 
enjeux du suivi de cohorte, pour garantir à chacun les objectifs scolaires visés dans le droit 
commun. 
 
Biographie 
 
Catherine Mendonça Dias est Maître de conférences en sciences du langage et didactique 
du français, à l’université Sorbonne Nouvelle, DILTEC, fellow IC Migration. 
Ses recherches portent sur l’appropriation du français par les élèves allophones en milieu 
scolaire français. Elle met en perspective les résultats linguistiques avec les profils 
individuels des élèves et les conditions de scolarisation, en vue d’apporter des indicateurs 
pour la didactique du FLS. Elle fait notamment partie de l’équipe de coordination 
scientifique du projet EVASCOL, du groupe Plurimaths et de l’ouvrage Allophonie. Inclusion 
et langues des enfants migrants à l’école. 
 
 
Un protocole d’entretien sociodidactique pour comprendre les pratiques d’apprentissages 
d’élèves plurilingues nouvellement arrivés : démarches, résultats, enjeux 

 

Véronique Miguel Addisu 
Université de Rouen, DYLIS 
 
Résumé 
 
Je présenterai une méthodologie d’entretiens sociodidactiques qui a évolué au fil de mes 
recherches pour appréhender le point de vue des élèves plurilingues sur leurs 
apprentissages en français. Ces recherches visaient à comprendre quelle est la part du 
plurilinguisme dans les pratiques ordinaires des élèves. 
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Je m’appuierai à cet effet sur des entretiens menés dans le cadre de 3 enquêtes 
ethnographiques avec des élèves plurilingues (projet Parlangues) : 10 ayant quitté l’UPE2A 
(école primaire), 18 au collège (10 UPE2A, 8 en classe ordinaire). 
Les entretiens avec les élèves se déroulent en deux temps, après des observations de 
classe régulières : 1) un premier groupe de questions concerne les parcours 
sociolinguistiques des élèves-informateurs à partir de questionnaires remplis 
antérieurement, 2) un second groupe de questions relève de la méthodologie de 
l’explicitation adaptée des travaux de Pierre Vermersch sur la métacognition, ainsi que sur 
la notion de dialogue pédagogique, proposée par A. de la Garanderie : en s’appuyant sur un 
support écrit travaillé préalablement dans la classe (activité dont j’ai été témoin), les élèves-
apprenants expliquent aussi précisément que possible ce qu’ils ont fait, comment ils l’ont 
fait, et les stratégies mobilisées pour cette activité. Cette méthode permet au chercheur de 
dissocier les pratiques plurilingues et les stratégies d’apprentissage, et aux élèves de 
conscientiser leurs choix, ainsi que leurs effets. 
 
Biographie  
 
Mes travaux se situent entre sociolinguistique et didactique, et visent à contribuer à une 
meilleure connaissance des pratiques langagières des locuteurs plurilingues en situation de 
contact de langues. À l’école, je cherche à comprendre comment les élèves plurilingues 
s’approprient la langue de scolarisation en situation éducative immersive en France et à 
l’étranger, et à construire une approche plurielle de la didactique du français, à visée 
inclusive, altéritaire.  
 
 

(Session 3) Coopérations pluri-professionnelles 

Animation : Lorenzo Navone, Université de Strasbourg, DynamE (UMR 7367) 

 

Postures des intervenants au sein de dispositifs de soutien à la parentalité : De la mise en 
avant de la pratique exclusive du français à la valorisation du multilinguisme 
 
Anne Unterreiner 
Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), Direction des statistiques, des études et 
de la recherche (Dser) 
 
Résumé 
 
Rares sont les recherches traitant de la spécificité des familles issues de l'immigration au 
sein des dispositifs de soutien à la parentalité. Afin de combler ce manque, une enquête 
qualitative articulant observations d'actions et entretiens auprès des intervenants et des 
parents participants a été conduite en 2018. Cette recherche a révélé l'existence de 
différentes postures des intervenants, à la fois leurs pratiques et leurs discours, vis-à-vis 
des langues pratiquées par les familles. Quand ces postures se fondent sur un modèle 
d'intégration sociale particulier, elles se situent sur un continuum allant de la mise en avant 
de la pratique exclusive de la langue française, que l'on peut rapprocher d'une conception 
assimilationniste de l'intégration, qui s'est avérée dominante, à la valorisation, plus rare et 
plus récente, du multilinguisme. Entre ces deux idéaux-types pour lesquels les pratiques et 
les discours se superposent, se trouvent des postures hybrides. Ce rapport à la langue 
étrangère d'origine est pluriel, et dépend de l'articulation du discours institutionnel 
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dominant avec le point de vue des intervenants, qui est ancré dans leurs propres parcours 
biographiques. 
 
Biographie 
 
Anne Unterreiner est chargée de recherche et d'évaluation à la Caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf). Docteure en sociologie (EHESS, 2012), ses recherches se 
concentrent sur les migrations, la famille, et les postures professionnelles (dans le champ 
de la petite enfance et du soutien à la parentalité plus particulièrement). Ses travaux ont été 
publiés dans différentes maisons d'éditions (PUR, Springer, Routledge, Viella, etc.) et revues 
scientifiques (Sociologie, Sociologie et Sociétés, RPSF, RFAS, Studies in ethnicity and 
nationalism, International migration, etc.). 
 
 

Enjeux pluri-institutionnels et méthodologiques d’un dispositif de réflexivité collective 
autour de la scolarisation des élèves migrants allophones 
 
Claire Cossée 
UPEC, LIRTES 
 
Résumé 
 
Nous interrogerons l’articulation/confrontation des cultures professionnelles et des acteurs 
institutionnels intervenant auprès élèves migrants allophones. Quel est le positionnement 
des acteurs socio-éducatifs (professionnels ou bénévoles), en dehors du champ scolaire 
vis-à-vis de ce « public » et des acteurs scolaires, et vice versa ? Cette communication 
relève d’un des axes de la recherche EDUCINCLU, à savoir les possibilités de construction 
d’une coopération entre l’école et le secteur socio-éducatif de l’intervention sociale autour 
de cette question. 
Nous proposerons une analyse réflexive d’un focus groupe expérimenté sur un territoire 
d’Ile-de-France, afin de réunir et de confronter ces différents acteurs. Cette réunion a-t-elle 
pu jouer le rôle d’un espace tiers vis-à-vis des institutions représentées ? En analysant 
aussi cet espace comme mise en scène des différentes cultures professionnelles et 
institutionnelles, nous analyserons ce qui a pu s’y performer. Ces résultats seront mis en 
perspective avec les éléments récoltés au sein d’EDUCINCLU par les autres chercheuses. 
Nous interrogerons ces matériaux au prisme des épreuves de professionnalité (Ravon, 
Vidal-Naquet, 2018). 
 
Biographie 
 
Claire Cossée est maîtresse de conférences en sociologie à l’Université Paris Est-Créteil et 
chercheuse au LIRTES. Elle mène des recherches sur le racisme institutionnel, sur les 
espaces de prise de parole et les mobilisations des minoritaires. Elle a travaillé dans le 
cadre d’EVASCOL sur la scolarisation des enfants migrants très précarisés, et le rapport à 
l’école des enfants et jeunes "du voyage". Elle a contribué à un axe de la recherche 
EDUCINCLU relatif aux coopérations intersectorielles. 
Scolarisation des enfants "du voyage". Des politiques aux pratiques (dir. Avec Alexandra 
Clavé-Mercier), Etudes tsiganes, n° 65-66, 2019. 
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MNA : un accompagnement éducatif sous tension 
 
Isabelle Rigoni 
INSHEA, Grhapes, associée à MIGRINTER et au Centre Émile Durkheim, fellow IC Migrations  
 
Résumé 
 
La migration des mineurs isolés étrangers (MIE), aussi appelés mineurs non accompagnés 
(MNA), est un phénomène pluri-décennal qui prend toutefois une dimension particulière à 
partir du milieu des années 2010, dès lors que le nombre d’arrivées augmente. Leur prise en 
charge au titre de la protection de l’enfance demeure une préoccupation majeure des 
acteurs politiques et associatifs, au niveau national comme dans les territoires. La 
nomination, en janvier 2019, d’un secrétaire d’État à la protection de l’enfance, dont l’une 
des missions est de faciliter le dialogue avec les départements, souligne l’importance 
accordée à la situation par les pouvoirs publics. Toutefois, notre travail de terrain mené 
dans le cadre du programme de recherche EDUCINCLU (2016-19, IRES) ainsi que dans celui 
d’une enquête sur les MNA en Gironde (2019-20, Chaire Diasporas africaines de Sciences 
Po Bordeaux et de l’Université Bordeaux-Montaigne) a révélé les difficultés inhérentes à 
l’accompagnement de ces jeunes, celui-ci étant marqué par une tension constante entre 
protection de l’enfance et législation relative à l’immigration. Dans cette communication, 
nous nous intéresserons à la façon dont les droits sociaux s’appliquent ou non aux mineurs 
isolés étrangers, parmi lesquels le droit à l’éducation autour duquel gravite une multiplicité 
d’acteurs : institutionnels, associatifs, professionnels ou bénévoles. 
 
Biographie 
 
Isabelle Rigoni est maître de conférences en sociologie à l’INSHEA et chercheure au 
Grhapes. Elle est également chargée de cours à Sciences Po Bordeaux et dans les 
universités de Bordeaux et de Poitiers, ainsi que chercheure associée dans les UMR-CNRS 
Centre Émile Durkheim et Migrinter. Elle travaille depuis plus de vingt ans sur les migrations 
et ses travaux actuels portent plus particulièrement sur les mineurs migrants, 
accompagnés ou non. Elle est lauréate de plusieurs bourses et d’un projet de recherche 
européen et a co-dirigé plusieurs programmes de recherche nationaux. Elle est experte 
auprès de la Commission européenne pour les projets de recherche relatifs aux questions 
migratoires.  
Publications : https://inshea.academia.edu/IsabelleRigoni 
 
 
Observation collaborative clinique de scolarisation : deux parcours de mineurs non 
accompagnés et d’une formatrice 
 
Patricia Mothes 
Université Catholique de l’Ouest, Niort 
Sandra Cadiou  
Université Toulouse Jean Jaurès, UMR EFTS, Toulouse 
 
 
Résumé 
 
Nous proposons une réflexion sur l’expérience toulousaine de scolarisation de 2 MNA. Nous 
présentons ici leurs parcours singuliers, au travers d’une approche qualitative, collaborative 
et clinique. 

https://inshea.academia.edu/IsabelleRigoni
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Notre approche se fonde sur la didactique clinique (Carnus, Terrisse, 2013). Dans 
l’hypothèse de l’inconscient freudien, elle suit le fil du savoir chez un sujet singulier, divisé 
et assujetti. Elle fait aussi appel aux apports des travaux sur l’intersectionnalité (Çıngı 
Kocados, 2017; Belkacem, Gallot, Mosconi, 2019) pour penser la mise en place d’un rapport 
non-dominant dans la construction de la recherche. 
Le cadre méthodologique est ici adapté de façon à impliquer les deux MNA dans la 
construction des vignettes. La dimension collaborative de notre recherche, inédite en 
didactique clinique, vise à donner la parole à la subjectivité du sujet, mais aussi à envisager 
l’impact intime, psychique de cette scolarisation, dimension moins souvent visible.  
Pour conclure nous souhaitons d’une part rendre compte d’une réalité de terrain afin d’offrir 
des pistes d’amélioration des conditions d’accueil à l'École des migrants mineurs 
isolés.  D’autre part nous voulons examiner notre méthode d’enquête nouvelle dans sa 
posture politique et épistémologique : il s’agit de rendre compte de la science sociale de 
l’observé et de ne pas l’éclipser par celle de l’observateur. 
 
Biographie 
 
Patricia Mothes est maîtresse de conférences en sciences de l’éducation à l’UCO de Niort. 
Ses premiers travaux portent sur les effets des situations évaluatives sur l’enseignant, en 
tant que sujet concepteur. Elle investigue les dynamiques en jeu dans l’acte évaluatif et 
conceptualise la notion de rapport à l’évaluation. Par ailleurs militante dans un collectif qui 
accueille et accompagne des MNA depuis 2016, elle travaille actuellement à caractériser les 
dynamiques assignatoires en jeu dans le rapport aux jeunes migrants en contexte éducatif 
et scolaire. 
Sandra Cadiou est enseignante en lycée professionnel agricole en lettres et en 
documentation. Elle est docteure en sciences de l'éducation et chercheure associée à 
l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Au travers des phénomènes transférentiels dans la 
classe et sous l'hypothèse de l'inconscient freudien, elle réfléchit à l'enseignement-
apprentissage et particulièrement celui de l'écriture. Elle donne des cours de scolarisation 
auprès de migrants mineurs isolés depuis 2 ans.  
 

12h30-14h : Pause déjeuner  

 

14h : Conférence : 
Les enfants d'immigrés à l'école. Inégalités scolaires du primaire à l'enseignement 
supérieur 
 
Mathieu Ichou 
INED, IC Migrations 
 
Animation : Maïtena Armagnague, Université de Genève - EduMiJ/ INSHEA, Grhapes, 
MIGRINTER, fellow IC Migrations 
 
Résumé 
 
En France, près d'un quart des enfants en âge scolaire ont au moins un parent immigré. Or, 
les qualifications scolaires jouent un rôle essentiel dans la définition du statut social des 
individus et la constitution des inégalités. En analysant la scolarité des enfants d'immigrés, 
cette présentation apporte donc un éclairage sociologique à un enjeu social fondamental. 
Sur un sujet aussi saturé de discours médiatiques et politiques réducteurs, elle propose de 
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dépasser les fausses évidences, grâce à une approche analytique plutôt que normative : ne 
pas étudier les immigrés uniquement après qu'ils sont entrés sur le territoire national, en 
ignorant tout de leur histoire antérieure ; ne pas réduire leurs enfants à un groupe 
homogène, toujours en "échec scolaire" ; ne pas attribuer a priori toutes les difficultés 
scolaires des enfants à des défaillances familiales, à une culture d'origine incompatible 
avec l'école ou à une fratrie trop nombreuse. Autant d'impératifs analytiques qui portent 
leurs fruits et fournissent de nombreux résultats originaux. 
 
Biographie 
 
Mathieu Ichou est chercheur à l'Institut national d'études démographiques (Ined), où il 
codirige l'unité Migrations Internationales et Minorités. Il est également chercheur associé à 
l'OSC à Sciences Po et fellow à l'IC Migrations. Ses intérêts de recherche incluent la 
sociologie de l'immigration, de l'éducation, de la stratification sociale ; l'étude des inégalités 
de santé ; les méthodes quantitatives et mixtes. Il est l'auteur de l'ouvrage Les enfants 
d'immigrés à l'école (PUF, 2018). Il est un des responsables scientifiques de la deuxième 
édition de l'enquête Trajectoires et Origines (TeO2) sur les immigrés et leurs descendants et 
coordonne l'ANR 3GEN sur la mobilité sociale sur trois générations dans les familles 
immigrées et natives. Pour plus d'information, voir : https://mathieuichou.site.ined.fr/ 
 

 

15h15 - 17h30 : Sessions  

(Session 1) Accueil scolaire et éducatif : expériences enseignantes 

Animation : Virginie Baby-Collin, INSPÉ, Aix Marseille Université, UMR Telemme, pôle pilote 

AMPIRIC 

Élèves « allophones » inclus en classes « ordinaires » 
Discours et difficultés d’enseignants français du secondaire 
 
Matthieu Marchadour 
Université Rennes 2, Laboratoire Prefics 
 
Résumé 
 
S’inscrivant dans une approche sociolinguistique, notre communication propose d’étudier, 
par l’analyse de discours d’enseignants, les conditions dans lesquelles des élèves 
« allophones » d’une classe d’UPE2A NSA1 récemment arrivés en France sont inclus dans 
des classes dites « ordinaires » d’un collège français.  
Les résultats de notre enquête rejoignent plusieurs observations récentes pour indiquer un 
certain nombre de difficultés ressenties par ces professionnelles2 qui semblent en situation 
de doute face à des élèves peu ou pas francophones, récemment immigrés, n’ayant été que 
peu ou pas scolarisés avant leur arrivée en France. Plusieurs d’entre elles déclarant avoir 

                                                           
1 Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants Non Scolarisés Antérieurement 
2 Dans le collège où nous avons mené notre enquête, les personnes interrogées sont majoritairement 
des femmes. Ce sont majoritairement des femmes qui ont répondu à nos demandes d’entretien, et 
majoritairement des femmes qui évoquent lors des entretiens des difficultés dans l’exercice de leurs 
fonctions. Nous utiliserons donc ici délibérément le féminin, pour désigner les femmes et les hommes 
impliqués dans les discours exposés. 

https://mathieuichou.site.ined.fr/
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l’impression d’abandonner certains élèves et d’être placées en situation de devoir choisir 
entre d’un côté la « classe » et de l’autre les « allophones », nous souhaitons contribuer à 
une réflexion collective urgente pour alerter sur les risques que font courir, aux enfants 
comme aux professionnels, un manque de moyens et une impréparation des acteurs de 
l’éducation scolaire aux problématiques liées à l’émigration-immigration et à la 
non-francophonie d’une partie de son public.   
 
Biographie 
 
Docteur en sciences du langage, Matthieu Marchadour est membre du Laboratoire PREFics 
EA7469 de l’Université de Rennes 2. Ses travaux en sociolinguistique portent sur les 
questions de normes et d’évaluation dans des situations d’éducation et de soin, dans 
différents contextes francophones. La notion d’allophonie occupe dans ses 
questionnements une place centrale. Il est l’auteur, dans le cadre d’une recherche 
postdoctorale (2018-2020) au sein du réseau mixte algéro-français LaFEF (Langue 
Française et Expressions Francophones) et sous la direction de Philippe Blanchet, d’un 
rapport sur les usages et représentations actuels de la langue française en Algérie.  
 

 

« Il y a les allophones emblématiques et les allophones problématiques » : expériences 
différenciées et classements scolaires des collégiens ‘’allophones" 
 
Maxime Lemaitre 
Université Lumière-Lyon 2, Centre Max Weber, équipe Modes, Espaces et Processus de 
Socialisation  
 
Résumé 
 
La scolarisation des enfants migrants en France et leur prise en charge en Unité 
Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) suppose une lecture des difficultés 
scolaires au prisme de leurs difficultés linguistiques. Toutefois, si ceux-ci sont considérés 
comme des élèves « à besoins éducatifs particuliers », c’est souvent leur caractère 
« migrant » qui est mis en lumière, aux dépens de leur qualité d’« élève ». Dans cette 
communication qui revient sur une enquête ethnographique menée entre 2016 et 2018 dans 
quatre établissements du secondaire de l’académie de Lyon, nous verrons que 
l’introduction de la question migratoire à l’école induit la modification des catégories de 
classement mobilisées par les enseignants. Bien souvent, il est en effet déduit du 
comportement et des résultats scolaires des élèves « allophones » une envie plus ou moins 
grande de « s’intégrer ». Cependant, les scolarités singulières des enfants migrants sont à 
replacer dans un ensemble plus vaste de déterminants sociologiques : la migration, la prise 
en charge en dispositif spécialisé, ainsi que le rapport à la catégorie « élève allophone » ont 
des effets non-négligeables sur les destins scolaires des enfants migrants en France.  
 
Biographie  
 
Maxime Lemaitre est docteur en sociologie au sein de l’équipe « Modes, Espaces et 
Processus de Socialisation » du Centre Max Weber (Lyon2 – UMR 5283). Issu d’une 
formation en sciences politiques à l’IEP de Lyon, ses objets de recherche portent 
principalement sur la scolarisation des enfants migrants « allophones », sur les migrations 
internationales, la construction historique de la nation ainsi que sur les relations familles-
école. Il termine actuellement sa thèse sous la direction de Sylvia Faure. 
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Le bâton de parole, les couleurs des groupes de travail et les apprentissages en 
élémentaire. Ethnographie en mode privé/public d'un dispositif UPE2A  
 
Simona Tersigni 
Université Paris Nanterre, Sophiapol, fellow IC Migrations   
 
Résumé  
 
En situant les politiques d'inclusion scolaire fondée sur l'allophonie dans un continuum 
avec la construction d'une enfance « inadaptée » en tant que problème public, cette 
communication vise à analyser des situations ordinaires d'apprentissages scolaires des 
élèves dits « allophones » au sein d'un dispositif « UPE2A ». En prenant appui sur 
l'expérience ethnographique de la recherche collective d'EDUCINCLU en élémentaire, il 
s'agira de donner à voir la manière dont la prise de parole ritualisée de manière 
hebdomadaire de la part de tous les élèves d'un dispositif, s'imbrique avec la différenciation 
de leurs apprentissages dans des situations dirigées par l'enseignante. C'est notamment le 
fonctionnement selon des groupes de travail dont le nom est représenté par une des trois 
couleurs du feu rouge (vert pour les avancés, jaune pour les intermédiaires et rouge pour les 
élèves qui présentent davantage de difficultés) qui sera l'objet d'une réflexion autour des 
"cent langages des enfants" (L. Malaguzzi, 1987). Alors qu'une partie de ces élèves se 
retrouvent souvent, en dehors de l'école, à jouer des "petits" rôles de médiateurs voire 
d'interprètes - rôles par lesquels ils peuvent se sentir valorisés dans leurs compétences - 
pour leurs familles, au sein de l'école le principe de participation de ces mineurs se vit 
autrement. L'expérience du droit enfantin de participation au moment de l'acquisition de 
compétences repose-t-il cependant sur une politique d'âge sous-tendue de biopolitique ? 
 
Biographie 
 
Simona Tersigni est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris Nanterre, 
membre du Sophiapol et membre affilié de l'UMR DynamE de l'Université de Strasbourg. Ses 
recherches portent sur les situations minoritaires par l'ethnicité, la race, le genre, la classe 
et l'âge tout particulièrement. Elle a participé à l'ANR Corâge, puis elle a été co-responsable 
scientifique de la recherche EVASCOL et, après avoir contribué à l'enquête EDUCINCU, elle 
est aujourd'hui membre du projet OJEMIGR. Elle a notamment rédigé la post-face de 
l'ouvrage Allophonie. Inclusion et langues des enfants migrants à l'école, Lambert Lucas, 
2020 et codirigé l'ouvrage Appartenances in-désirables, Petra, 2019. 
 
 
 

(Session 2) Accueil scolaire et éducatif : expériences enseignantes 

Animation : Isabelle Rigoni, INSHEA, Grhapes, associée à MIGRINTER et au Centre Émile 

Durkheim   
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La mission totale de l'enseignant d'UPE2A et la réorganisation du travail pédagogique  
 
Maïtena Armagnague 
Université de Genève - EduMiJ/ INSHEA, Grhapes, MIGRINTER, fellow IC Migrations, 
Audrey Boulin 
INSPE, CY Cergy Paris Université, EMA 
 
Résumé 
 
À partir d’observations et d’entretiens réalisés dans deux établissements scolaires (une 
école élémentaire et un collège) accueillant une Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (UPE2A), dans le cadre de la recherche EDUCINCLU, notre communication propose 
d’analyser le travail des enseignants de ce dispositif. Nous montrerons en quoi leur rôle 
relève de la « mission totale » dans le sens où d’une part, ces enseignants sont fortement 
engagés dans l’ensemble des dimensions structurant le parcours scolaire des élèves du 
dispositif et que cet engagement constitue un principe cardinal de leur vie professionnelle. 
D’autre part, leur mission dépassant le seul domaine scolaire génère une emprise sur 
l’ensemble de la vie des enfants et des jeunes, réduisant de fait l’indépendance de chacun 
des mondes sociaux de l’expérience juvénile. Plus largement, il s’agira aussi d’interroger la 
division du travail pédagogique et éducatif entre les professionnels scolaires à l’échelle d’un 
établissement, d’en souligner l’instabilité afin de mettre au jour le flottement des répertoires 
respectifs d’intervention auprès des élèves d’UPE2A et de questionner le processus même 
d’inclusion. 
 
Biographie 
 
Maïtena Armagnague est professeure à l’Université de Genève, chercheure en sociologie au 
Laboratoire Grhapes (EA 7287) de l’INSHEA et chercheure associée au Centre Émile 
Durkheim et à MIGRINTER (UMR 7301). Elle est fellow de l’institut Convergences et 
Migrations, co-responsable des projets Migriti, EVASCOL ET EDUCINCLU, et responsable 
des projets EMIGROSCOL (ICM) et OJEMIGR (ANR). Ses travaux portent sur les processus 
de construction des parcours socio-éducatifs d'enfants et jeunes minorisés en France, 
notamment au prisme de la sociologie de l'expérience et des relations interethniques. Ils 
s'intéressent ainsi aux mécanismes de catégorisations sociales et ethnico-raciales, aux 
modalités de participation et de mobilité sociales des personnes alterisées dans les 
institutions éducatives. 
Audrey Boulin est maîtresse de conférences en sciences de l’éducation à Cergy Paris 
Université, membre du laboratoire « École, Mutations, Apprentissages » (ÉMA). Ses 
recherches analysent des dispositifs éducatifs et des situations scolaires en s’intéressant 
de manière privilégiée à l’expérience des acteurs. Elle a notamment publié : « Les amis ou 
l’École : faut-il vraiment choisir ? Inscription en internat d'excellence et sociabilité 
adolescente », Agora débats/jeunesses, 70, 2015, p.7-20 ; « L’agir enseignant vu par des 
collégiens : entre doxas et expertise » (avec Marie-Sylvie Claude), Recherches en éducation, 
29, 2017, p.114-123. 
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Attitudes xénophobes et rôle de l'éducation formelle : lorsque l'engagement des 
enseignants est gagnant même dans un contexte « indifférent aux différences » 
 
Alessandro Bergamaschi,  
Université Nice Sophia Antipolis / Université Côte d’Azur (France) – Unité de recherche 
“Migrations et Société” (Cnrs – Ird) / Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Education – Académie de Nice 
Mariagrazia Santagati 
Università Cattolica de Milan (Italie) – Département de Sociologie 
Catherine Blaya 
Haute Ecole Pédagogique VAUD (Suisse) – Unité de recherche “LASALE”  
Francesco Arcidiacono 
Haute Ecole Pédagogique BEJUNE (Suisse) – Département de la recherche  
 
Résumé 
 
Cette communication se focalise sur un objet peu étudié en France, à savoir les 
manifestations de xénophobie chez des adolescents en France et sur le rôle que l’éducation 
formelle joue afin d’atténuer de telles attitudes. Nos hypothèses prévoient que : a) lorsque 
les élèves s’aperçoivent que leurs enseignants abordent en cours les questions liées aux 
racismes et aux discriminations, les manifestations de xénophobie baissent (Bekhuis, Ruiter 
& Coenders, 2012) ; b) la baisse des préjugés découle également d’un effet positif des 
interventions des enseignants sur la construction de relations amicales inter-groupes des 
élèves (Zapata-Barrero, 2015).       
Nous avons réalisé une enquête quantitative (N = 2.906) prenant en compte le rôle joué par 
les variables individuelles, scolaires et socioculturelles sur les manifestations de 
xénophobie dites « flagrantes » et « voilées » (Pettigrew & Meertens, 1995). Les données ont 
été analysées au moyen de modèles multivariés.   
Les résultats corroborent nos hypothèses et soulignent les potentialités de l’action 
éducative pour déconstruire les stéréotypes sur l’altérité dite ethnique et promouvoir des 
dispositifs interculturels où elle est présentée en tant qu’élément clé des différentes 
sphères sociales. Dans ce sens, il sera plus facile de déconstruire l’hostilité et la 
xénophobie par la construction de liens positifs à caractère inter-groupes.   
 
Biographie 
 
Alessandro Bergamaschi (pour toute correspondance) est maître de conférences en 
sociologie de l’éducation à l’INSPE de Nice. Il mène ses travaux de recherche sur facteurs 
individuels, contextuels et scolaires de manifestations de xénophobie chez les adolescents 
auprès de l’UMR « Migrations et société ».  
 

« Demeurer professionnel » : les enseignants à l’épreuve des migrations 
 
Dorothée Bednarek 
Université de Genève, Laboratoire Education, minorités et justice sociale (EduMiJ) 
 
Résumé  
 
A l’aune d’une double évolution, la mise en place de l’école inclusive et l’irruption en son 
cœur des politiques d’immigration restrictives, l’expression « demeurer 
professionnel » renvoie à la fois à une injonction institutionnelle et à une interrogation 
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propre des acteurs éducatifs placés devant la scolarisation des élèves allophones. L’accueil 
inconditionnel promu par l’institution - qui n’évite pas la gestion comptable des flux - et le 
traitement administratif des familles, réinterrogent, dans la contradiction des calendriers, le 
sens de la « professionnalité » des équipes éducatives dans leur champ respectif 
d’accompagnement des élèves. 
Dans le cadre d’une enquête ethnographique intéressant un collège grenoblois, cette 
communication intègre les données d’entretiens menés avec le personnel de 
l’établissement (2017-2020) sur les perceptions et types de rapports engagés dans l’accueil 
concret des élèves. 
Si les conditions de l’inclusion sont vécues comme une perte de sens pédagogique, la 
confrontation aux décisions administratives peut favoriser un glissement du champ de la 
scolarité aux préoccupations plus larges de protection de l’enfant, sur les terrains social, 
politique, juridique que l’institution ne veut pas envisager. Professeur, éducateur, militant, la 
frontière est fixée par les acteurs, selon des valeurs mobilisatrices qui dessinent, à défaut 
d’une politique institutionnelle claire, « une pragmatique de l’hospitalité ». 
 
Biographie  
 
Enseignante d’histoire-géographie, après des études d’histoire et de sciences politiques, 
j’entreprends depuis 2018 une thèse en Sciences de l’Education, sous la direction de Jean-
Paul Payet, à l’Université de Genève. 
Les expériences d’enseignement en France et à l’étranger comme la participation à des 
programmes d’accompagnement de publics migrants (Caritas Maroc « promotion du 
respect des droits des migrants subsahariens au Maroc » 2013-2015) ont inspiré ce travail 
sur l’accueil et la scolarisation des élèves allophones à l’école française. Je m’appuie sur 
une démarche d’observation participante dans les coulisses de l’action éducative d’un 
collège grenoblois abritant un dispositif UPE2A et dans lequel j’exerce aujourd’hui. 
 
 
 

(Session 3) Approches didactiques 

Animation : Catherine Mendonça Dias, Université Sorbonne Nouvelle, DILTEC, fellow at IC 

Migrations 

La création artistique en contexte migratoire, outil de déségrégation et de 
(re)connaissance? 
 
Maud Sérusclat-Natale 
Université Paul Valéry Montpellier III, laboratoire LHUMAIN 
MA scène nationale, Montbéliard  
 
 
Résumé 
 
Si chacun semble être d’avis qu’une éducation plurilingue et interculturelle s’impose au 
XXIème siècle, dans les faits, le défi à relever reste complexe, tant le poids des 
représentations demeure important. Parmi les outils pour favoriser l’inclusion des 
personnes migrantes, l’appui des artistes et des acteurs culturels est souvent sollicité par 
les institutions, soucieuses de garantir la « cohésion sociale » et de favoriser l’entrée dans 
la langue du pays d’accueil. 
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Dans cette communication nous présenterons un dispositif de recherche-action-création 
plaçant les langues d’adolescents plurilingues au cœur d’une dynamique de création 
artistique publique. Baptisé « Parlemonde », ce programme est devenu un festival en 
biennale, conçu de façon partenariale entre une scène nationale et un rectorat. Nous 
aborderons ici les œuvres et leurs effets sur ceux qui les créent et ceux qui les reçoivent, en 
nous appuyant sur les créations Parlemonde et sur un ensemble de données issues de 
notre terrain, notamment lors de médiations conduites auprès des publics. À qui, de quoi et 
comment « parlent » ces œuvres plurilingues et plurielles ? Quel(s) rôle(s) la création 
artistique et son exposition publique peuvent-elles jouer dans notre contexte migratoire, à 
quelles conditions ?  
 
Biographie 
 
Maud Sérusclat-Natale est professeure certifiée de lettres, FLE/FLS et théâtre. Co-
coordinatrice du CASNAV de l’académie de Besançon, elle est missionnée par la délégation 
académique à l’action culturelle auprès de la scène nationale de Montbéliard « MA ». Depuis 
2 ans, elle poursuit son doctorat CIFRE en sciences du langage au sein de « MA » sur le 
corpus recueilli lors des deux dernières éditions du projet artistique plurilingue et 
partenarial intitulé « Parlemonde ». Sa thèse est dirigée par le professeur Nathalie Auger de 
l’université Paul Valéry, Montpellier III. 
 
 
Éducation et migration : la place de l’art comme « je » 
 
Geneviève Guetemme 
Université d’Orléans, INSPE-CVL, laboratoire REMELICE 4709 (Réception et Médiation de 
littérature et de cultures étrangères et comparées)  
 
Résumé 
 
Confrontées aux questions de migration, les structures scolaires et associatives 
s’intéressent de plus en plus à des modèles éducatifs inclusifs et structurants centrés sur 
les pratiques artistiques. Par ailleurs, si la mobilité a toujours fait partie de la vie de 
nombreux artistes, la globalisation et les vagues migratoires récentes ont accentué le 
phénomène et tendent à modifier la démographie des artistes intervenants. Il s’agit ici de 
s’appuyer sur des dispositifs expérimentaux développés à Orléans et au Liban par deux 
artistes syriens – Diala Brisly et Manar Bilal – maintenant installés en France. 
L’analyse s’appliquera à mettre en évidence les objectifs pédagogiques ciblés et 
questionnera le rôle de l’art comme support éducatif inclusif spécifique. Nous verrons 
comment ces artistes s’appuient sur leur vécu et sur celui des enfants pour représenter les 
migrations et les migrances, interroger le sentiment d’appartenance, la déterritorialisation, 
le flottement identitaire et repenser le rapport au temps, à l’espace et à l’altérité. En plus de 
voir ces interventions comme des accélérateurs d’intégration cette étude interrogera le 
sens d’une recherche sur l’art, sur la migration et sur l’enseignement dans l’espace éducatif 
contemporain, postmoderne et postcolonial. 
 
Biographie 
 
Maître de conférences en arts plastiques à l’université d’Orléans. Recherche sur les 
représentations artistiques des migrations contemporaines et sur les dispositifs 
pédagogiques construits avec des artistes à l’intersection des arts, des langues et des 
sciences sociales. Etude des contextes et des acteurs de la migration en lien avec des 
questions de genre, de culture et d’identité.  
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JEUDI 27 JANVIER 2022 

8h30 : Accueil  

9h – Conférence 
Ni dedans ni dehors, sur la frontière 
 
Michel Agier 
Directeur de recherche à l’IRD, directeur d’études à l’EHESS/CEMS, IC Migrations  
 
Animation : Isabelle Rigoni, INSHEA, Grhapes, associée à MIGRINTER et au Centre Émile 
Durkheim, fellow IC Migrations 
 
Résumé 
 
Je me propose de décliner la limite dedans/dehors en une série de lieux et situations, 
depuis le vestibule (al madafeh dans le langage arabe de l'hospitalité) jusqu'à la classe sas 
et laboratoire (UPE2A), pour nous interroger sur la liminarité, l'ambivalence et la portée 
heuristique de la frontière. 
 
Biographie 
 
Michel Agier est anthropologue, directeur d'études à l'EHESS et auteur de L'étranger qui 
vient. Repenser l'hospitalité (Seuil, 2018). Il vient de publier Vivre avec les épouvantails. Le 
monde, les corps, la peur (Premier Parallèle, 2020). 
 
 
10h15-12h30 : Sessions  

(Session 1) Accueil scolaire et éducatif : les élèves  

Animation : Simona Tersigni, Université Paris-Nanterre, Sophiapol, associée du laboratoire 

URMIS, fellow IC Migrations 

 

Les lycéen·nes allophones en France : un public oublié ? 
Elodie Graveleau 
Université Rennes 2, LIDILE-EA 3874 
 
Résumé 
 
Notre présentation sera centrée sur l’analyse des textes officiels de l’Éducation nationale : 
quelle place y est-elle accordée aux lycéen·nes allophones ?  
Tout d’abord, pour ce qui concerne les modalités d’inscription des élèves allophones de 
plus de seize ans au lycée, nous parlerons d’une politique de scolarisation devenue 
académique et même départementale, malgré la circulaire nationale de 2012.  
Outre les modalités de scolarisation, la prise en charge linguistique est très inégale sur le 
territoire. Le nombre d’heures de français allouées peut-il raisonnablement permettre aux 
élèves de réussir aux examens certifiants et qualifiants de fin de lycée ? Le niveau B1 est-il 
pertinent et suffisant pour réussir sa scolarité ? 
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Enfin, l’École inclusive concerne les lycéen·nes allophones, qui vivent le « nouveau lycée 
pro » et la réforme du « bac 2021 » comme tou·tes les autres élèves. De réels 
aménagements d’examens ont-ils été prévus dans les nouveaux textes de 2019 ?  
Nous analyserons plus largement les questions soulevées par le temps long nécessaire à 
l’apprentissage du français, qui s’oppose à l’urgence de la réussite aux examens, dont les 
épreuves se déroulent parfois pendant l’année d’arrivée sur le territoire pour les lycéen·nes 
allophones.  
 
Biographie 
 
Professeure agrégée d'italien, titulaire de la certification complémentaire FLS. Enseignante-
coordinatrice du dispositif UPE2A lycées, Le Mans (académie de Nantes), depuis 2016. 
Thèse soutenue à Rennes 2 le 19/11/2021, sous la direction de Mme Élisabeth Richard : 
"Vers un référentiel pour l'UPE2A lycée : cadre théorique FLE/FLM/FLS/FLSCO et 
contraintes institutionnelles" 
Nos travaux portent sur la didactique du français comme langue de scolarisation en UPE2A 
lycée, en articulant théorie du FLE et pratique quotidienne de classe. 
Carnet de recherche : https://upe2a.hypotheses.org/ 
Padlet : https://padlet.com/iphise/wzgm66ut84jl 
 

 

La fabrique des trajectoires scolaires d’élèves allophones. Suivi de cohortes de lycéens 
marseillais 
 
Virginie Baby-Collin 
INSPÉ, Aix Marseille Université, UMR Telemme, pôle pilote AMPIRIC 
Cécile Exbrayat 
Lycée Saint-Charles de Marseille 
Luna Russo 
Aix Marseille Université, Telemme, ADEF, pôle pilote AMPIRIC 
 
Résumé 
 
Que deviennent les élèves allophones nouvellement arrivés, une fois sortis des dispositifs 
de scolarisation spécifiques qui les accompagnent dans leur première année en France ? 
Comment s’élabore leur orientation, avec quelles contraintes, quels acteurs, quelles 
perspectives ? Dans quels univers éducatifs ou professionnels sont-ils, plusieurs années 
après ?  
Face à l’absence de suivi des élèves issus de ces dispositifs, nous avons reconstitué les 
trajectoires des sept promotions d’élèves (121) de l’unique dispositif académique en Unité 
pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) ouvert en lycée général et 
technologique, depuis la rentrée 2014, dans l’académie d’Aix Marseille. Ceci nous permet de 
questionner les ressorts de leur orientation et de leur devenir, mettant en perspective 
histoire migratoire, parcours d’insertion en France, trajectoire scolaire et projet 
professionnel de chacun. 
Conduite de 2018 à 2021, l’enquête mobilise les dossiers scolaires des élèves, l’observation 
de situations de classe, le suivi du parcours scolaire de chacun (réactualisé d’année en 
année) - à l’aide des contacts étroits maintenus par l’enseignante coordinatrice du 
dispositif UPE2A avec ses anciens élèves -, des entretiens compréhensifs - conduits avec 
une cinquantaine d’(anciens) élèves et une dizaine d’acteurs du monde éducatif.  
 

https://upe2a.hypotheses.org/
https://padlet.com/iphise/wzgm66ut84jl
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Biographie 
 
Virginie Baby-Collin, Professeure des Universités en géographie, INSPÉ, Aix Marseille 
Université, UMR Telemme, responsable scientifique du pôle pilote de recherche et de 
formation en éducation AMPIRIC (Aix Marseille). Conduit des recherches sur les migrations 
internationales et les jeunes en migration ; depuis 2016, développe une recherche collective 
sur la scolarisation et la formation des élèves étrangers et migrants, dans l’académie d’Aix 
Marseille. 
Cécile Exbrayat, certifiée de lettres modernes, professeure de français langue seconde 
(FLS), coordonnatrice de l’UPE2A du LGT Saint-Charles depuis 2014. 
Luna Russo, doctorante, Aix Marseille Université, Telemme, CNRS, ADEF, pôle pilote 
AMPIRIC. Sa thèse porte sur l’accompagnement à la réussite éducative des élèves 
allophones nouvellement arrivés en France. 
 

 

Facing the Education Access Obstacles in the Northern Parisian Suburbs 
The Case of the Allophone Syrian Dom Children in Saint Denis 
 
Yahya Al-Abdullah 
EHESS 
 
Résumé          (la communication se fera en français) 
 
France historically showed its will to welcome migrant children in its public schools 
throughout the 20th century (Noiriel, 1988; Sayad 2014). The « centres de formation et 
d’information pour la scolarisation des enfants de migrants » (CEFISEM) and the « centre 
académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des 
enfants de familles itinérantes et de voyageurs » (CASNAV) can stand as two strong 
examples of the state efforts to fulfil its commitment towards the allophone migrant 
children. Also, the state is trying to develop teaching practices that can adapt to the needs 
of these children (Mendonça Dias, 2012). For example, the special program “unité 
pédagogique pour élèves allophones arrivants” (UPE2A) aims to teach French as a second 
language and to gradually integrate the children in the “normal” class. However, there are 
plenty of administrative and pedagogical elements that can hinder the access of allophone 
children to national education in France and/or the continuity of school inscription. These 
elements are displayed in the public policies that are directed towards the central issues 
migrant communities are facing in France, such as having a fixed address acquiring official 
familial documents. As for the pedagogical elements, they are linked to the lack of 
comprehensive program that takes into consideration that the migrant children who have 
no prior pedagogical background and/or have experienced trauma of one sort or another in 
one hand and the lack of resources for their families in another. Both obstacles exist due to 
the “one rule fits all” logic in the education policy access.  
This ethnographic paper will shed the light on the education access experience and the 
continuity of the school inscription and progress of the Syrian Dom children in Saint Denis. 
It will attempt to highlight the two-sided obstacles (both from the migrant community 
perspective and the administrative practices) that are slowing down, and in some cases 
deterring, the educational process and analyze the underlying reasons behind these 
obstacles. It will also emphasize the important role of the associative work in concert with 
the academic work by analysing both the methodology used in the research and the 
author’s voluntary and current experience work with two local associations in St-Denis. The 
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empirical evidence will be explained on the light of the education access in the period of 
Covid-19 lockdown.  
 
Biographie 
 
Yahya Al-Abdullah is a doctoral student in social anthropology at the Ecole Des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS) and a mediator at the association ASET 93/ASKOLA. 
In his research, Yahya focuses on the urban integration of a middle eastern ethnic minority 
known as the Dom. He considers education as the central yet the starting point for 
migrants’ integration in a new country. That is why, he examines the administrative 
procedure of school inscription and the overall impact of education on the family dynamics 
and social insertion for migrant and refugee families. Prior to his current work, Yahya 
obtained a Master's degree in public policy with a focus on migration and education 
policies. He also lived in Istanbul where he worked as a university instructor and where he 
started his fieldwork with the Dom community in 2013. 
 

 

L’expérience migratoire sous le couvert de l’apprentissage de la lecture du Saint Coran : un 
vécu des enfants Talibés dans la Commune de Malanville au Bénin 
 
Monique Ouassa Kouaro, Modibo Talata Souleymane, Djibril Youssao 
Université d’Abomey-Calavi, Bénin 
 
Résumé 
 
Le devenir des enfants dans la Commune de Malanville est une préoccupation pour les 
acteurs au regard des multiples actions développées pour une meilleure scolarisation de 
ces Talibés. En effet,  « Talibé » désigne les enfants en situation d’apprentissage du coran, 
confié à un maître coranique, loin de leurs géniteurs. Loin des soins de leurs parents, ces 
enfants se retrouvent sur d’autres espaces par la force de la migration pour la survie et 
sans aucune forme d’éducation formelle. Cela mérite que l’on pénètre une telle réalité avec 
objectivité pour mieux comprendre ce phénomène.  Une démarche qualitative a été utilisée 
pour la collecte des données empiriques. L’entretien de groupe, l’observation directe et les 
récits de vie ont permis ‘obtenir les résultats analysés suivant le modèle théorique du 
capital social de Bourdieu (2019). Ces Talibés proviennent du Nigéria et du Niger. Ils vivent 
dans la précarité au cours de leur socialisation et sont privés de leurs droits élémentaires. 
Face à leur vulnérabilité, ils adoptent des stratégies de résilience peu prometteuses de leur 
garantir une intégration socio-professionnelle à la fin de formation.  
 
Biographie 
 
Monique Ouassa Kouaro est titulaire d’un doctorat en sociologie-anthropologie, et Maître 
de Conférences à l’Université d’Abomey-Calavi. Elle est enseignante-chercheure à la 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales. Elle dirige le Laboratoire d’Anthropologie 
Appliquée et d’Education au Développement Durable depuis 2017. Ses champs de 
recherche dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée notamment au sein 
de l’ONG « Femme durable » dont elle est la Directrice exécutive portent sur la culture, le 
genre et l’éducation des filles.  
Modibo Karim Talata Souleymane est Assistant de recherche au Laboratoire 
d’Anthropologie Appliquée et d’Education au Développement Durable (LAAEDD) et moniteur 
au Département de Sociologie-Anthropologie (DS-A/FASHS/UAC) à Abomey-Calavi. 



25 
 

Béninois de Nationalité il est doctorant en Sociologie, Anthropologue à L’École Doctorale 
Pluridisciplinaire UAC/Bénin. Il a participé à plusieurs colloques nationaux et 
internationaux. Consultant indépendant, il a eu à travailler sur plusieurs axes de recherche 
dont la Migration et la Mobilité des jeunes. Sa thèse de doctorat en cours de soutenance 
porte sur : « Migration et mobilités sociales des jeunes de la Commune de Djougou au 
Bénin». 
Djibril Youssao est doctorant en sociologie du développement à l’Université d'Abomey-
Calavi. 
 

 

(Session 2) Enseigner hors l’école (camps et centres d’hébergement) 

Animation : Isabelle Rigoni, INSHEA, Grhapes, associée à MIGRINTER et au Centre Émile 

Durkheim, fellow IC Migrations 

 

L’apport pédagogique en situation d’urgence : l’exemple de l’école du centre d’hébergement 
d’urgence d’Ivry-sur-Seine 
 
Stéphane Paroux 
CASNAV de Paris, DILTEC 
 
Résumé 
 
Les jeunes allophones en grande difficulté sociale et/ou sanitaire sont de plus en plus 
nombreux en UPE2A, structures qui s’adaptent constamment pour que ces jeunes soient en 
réussite.  
L’école du centre d’hébergement d’urgence pour migrants (CHUM) d’Ivry-sur-Seine, mise en 
place par l’Education nationale, scolarise 50 enfants de familles demandeuses d’asile. Ils 
ont entre 6 et 18 ans et restent trois mois en moyenne. La temporalité de cette prise en 
charge d’urgence, de l’inscription au départ, interfère sur le cursus scolaire. Le paradoxe 
réside dans l’opposition entre la réponse sociale, basée sur le court terme, et la scolarité, 
imaginée à moyen ou long terme.  
Cette expérience inédite interroge le cadre institutionnel, les effets de cette forme de 
scolarisation sur les enfants, l’implication des parents et le suivi scolaire ultérieur. 
Comment les apprentissages de l’école peuvent-ils s’inscrire dans le parcours de ces 
enfants ? Quelles réponses pédagogiques donner en tenant compte de la discontinuité, de 
l’instabilité ? 
Prenant appui sur des observations de classe, entretiens avec les enseignants et 
progressions pédagogiques, plusieurs pistes ont émergé, autant sur le contexte 
d’apprentissage, l’histoire et les émotions des élèves.   
 
Biographie 
 
Professeur en UPE2A depuis 2008, Stéphane Paroux coordonne le CASNAV de Paris depuis 
2017. Participant à de nombreux projets académiques et nationaux, il a supervisé l’ouvrage 
La classe à venir, scolarité des élèves migrants non francophones dans l’Académie de Paris 
(l’Harmattan, 2020). Il coordonne l’école implantée dans le centre d’hébergement d’urgence 
d’Ivry-sur-Seine depuis son ouverture. 
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De la forme-camp à la forme-école : une institution au service du trauma 
 
Mickael Idrac 
Équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles réfugiées et demandeuses d’asile 
(ERIFARDA, Université de Montréal) / Centre population et développement (CEPED, 
Université de Paris) / Institut convergences migrations (Collège de France) 
 
Résumé 
 
Depuis la fermeture de la route des Balkans et l’accord UE-Turquie en mars 2016, la mise en 
place d’une approche Hotspot a entraîné la multiplication des camps aux portes de 
l’Europe. En leur sein, des dynamiques éducatives se développent sur fond de 
désengagement de la part des pays hôtes et de lacunes structurelles quant à l’inclusion des 
enfants déplacés. Paradoxalement, les résultats d’enquêtes réalisées à Calais, en Grèce, 
Macédoine et Serbie entre février 2016 et août 2019 plaident pour l’apparition d’un nouveau 
type de structures éducatives au sein des camps qui performeraient autour de la 
construction de la transculturalité ainsi que de la prise en compte du trauma pour devenir 
des passerelles efficientes vers l’éducation formelle. 
 
Biographie 
 
Mickael Idrac est chercheur postdoctoral au sein de l’Équipe de recherche interdisciplinaire 
sur les familles réfugiées et demandeuses d’asile (ERIFARDA, Université de Montréal), 
chercheur associé au Centre population et développement (CEPED, Université de Paris) et 
fellow IC Migrations où il co-anime un groupe de travail sur les apprentissages formels, 
non-formels et informels des migrants. Ses travaux portent sur l’éducation au sein des 
camps de migrants, notamment sur la modélisation d’une nouvelle forme d’institution 
éducative qui y voit le jour : la forme-école. Depuis janvier prochain 2021, il coordonne pour 
l’Équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles réfugiées et demandeuses d’asile de 
l’Université de Montréal (Québec, Canada) un projet d’évaluation des politiques publiques 
québécoises liées à la réinstallation des réfugiés pris en charge par l’État. 
 
 
Enjeux de l'éducation en situations d'urgence humanitaires : l’accompagnement des jeunes 
vivant en zones de conflits 
 
Albane Buriel 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et Université Rennes 2 
 
Résumé  
 
Les conflits armés sont un obstacle majeur à la scolarisation, à la persistance scolaire et à 
l'accès à une éducation de qualité. La réforme d'envergure du secteur humanitaire en 2007 
a visé notamment l'intégration de l'éducation comme le 4e pilier de l'humanitaire participant 
ainsi à l'émergence de l'Éducation en situation d'urgence. L’éducation non formelle (ENF) 
est un recours privilégié dans ces situations éducatives d’urgence humanitaires. Elle 
contribuerait à l'acquisition de connaissances et de compétences interdisciplinaires, mais 
aussi à la promotion du bienêtre des enfants et des jeunes qui en bénéficient. Ce serait 
aussi un moyen de développer l'apprentissage culturel et d'envisager le développement 
social, socioaffectif et psychosocial. Le champ de l’éducation en situations d’urgence s’est 
développé par une nécessité de réponse humanitaire et avant tout par les pratiques de 
terrain. Notre proposition vise à présenter les résultats conjoints d’études de cas réalisées 
au Moyen-Orient et de notre métasynthèse réalisée sur les programmes artistiques et 
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éducatifs dans le cadre d’interventions humanitaires en zone de conflits. Nous introduirons 
finalement notre projet d’ingénierie didactique coopérative en cours, auprès de jeunes 
yézidis en Irak. Elle visera à développer une nouvelle expertise commune d'une "culture de 
la résilience" à travers les ateliers artistiques élaborés. 
 
Biographie 
 
Albane Buriel est doctorante à l'UQAC (Université du Québec à Chicoutimi, Canada). Elle est 
spécialisée dans les domaines de l'action humanitaire, des pratiques artistiques et de 
l'éducation dans les zones de conflit et les contextes de violence extrême. Elle est 
consultante auprès d'organisations humanitaires pour l'éducation en tant que tutrice et 
formatrice de praticiens sociaux et éducatifs, récemment en Syrie et en Irak. Ses projets de 
recherche s'inscrivent dans une démarche de transformation par des dispositifs artistiques 
conçus, mis en œuvre et évalués dans le cadre d'une recherche-action participative, 
notamment par une ingénierie éducative coopérative avec des animateurs socioculturels en 
Irak. 
 
 
 
La prise en charge éducative des élèves déplacés des zones d’insécurité au Burkina Faso 
 
Alexis Clotaire Bassolé 
Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso 
 
Résumé 
 
Depuis l’année scolaire 2016-2017, le Burkina Faso fait face à des attaques récurrentes de 
groupes armés sur la quasi-totalité du territoire, avec une sévérité dans les régions du Nord, 
du Sahel, du Centre-nord, de l’Est, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-est. Ces attaques 
se manifestent dans le secteur de l’éducation par des agressions, des violences physiques 
et des menaces contre des acteurs éducatifs, des assassinats, des incendies 
d’infrastructures éducatives, des destructions de matériels didactique et pédagogique, 
entrainant la fermeture de plusieurs établissements. Comment assurer l’éducation de 
milliers d’élèves déplacés ? La présentation montre une cartographie des zones touchées 
pour le primaire et l’impact de la crise sécuritaire sur le système éducatif. Les résultats de 
l’étude menée à Kaya dans la région du Centre-nord mettent en relief des activités 
récréatives : le jeu et le sport ; des activités expressives : le dessin et le récit de vie ; des 
activités d’enseignement : les programmes de récupération, de transition, de rattrapage et 
de soutien scolaire ; dont l’objectif dans les court, moyen et long termes est d’assurer aux 
élèves des apprentissages appropriés et des soutiens psychosocial et scolaire pour une 
réussite sociale. 
 
Biographie 
 
Alexis Clotaire Némoiby Bassole est sociologue, enseignant-chercheur au département de 
sociologie à l’Université Joseph KI-ZERBO. Il est membre du Laboratoire Société, Mobilité, 
et Environnement (LASME). Ses récentes publications ont porté sur les mutations des 
pratiques agricoles paysannes face au changement climatique au Nord du Burkina Faso 
(Harmattan) et sur les facteurs de fragilisation du patrimoine culturel chez les Kasséna au 
Sud du pays (EUE). Ses recherches actuelles portent sur les migrations internationales avec 
un intérêt particulier pour les tragédies humaines de l’immigration clandestine. 
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(Session 3) Approches didactiques 

Animation : Anne-Claudine Oller, Université Paris Est Créteil (UPEC), LIRTES 

 

Transposition des démarches du Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) en contexte 
scolaire : élaboration didactique en français de scolarisation (FLSco) pour les élèves 
allophones. 
 
Céline Beaugrand 
Université de Lille-Laboratoire STL, CASNAV de Lille 
 
Résumé 
 
Dans les instructions officielles (Circulaire n°2012-141) qui prévalent concernant la 
scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés, la maîtrise du français comme « 
langue instrumentale des différentes disciplines » constitue un enjeu essentiel. Or, si le 
français langue de scolarisation s’est peu à peu constitué en objet d’étude depuis les 
années 1990, il peine à se construire en didactique spécifique. L’une de ses faiblesses se 
situe notamment dans la difficulté à identifier les objectifs d’apprentissage prioritaires à 
atteindre afin de faciliter l’inclusion de ces élèves. Pour répondre à cette carence, nous 
avons choisi, dans le cadre de notre recherche doctorale, de transposer en contexte scolaire 
la démarche d’élaboration didactique qui a fait ses preuves dans le champ de la langue 
professionnelle (Mangiante & Parpette, 2004). Dans cette communication nous en 
présentons les spécificités méthodologiques, issues à la fois de la didactique des langues 
et des sciences de l’éducation, à partir d’un corpus composé de discours oraux et écrits 
collectés dans trois matières enseignées au collège. Cette étude a permis de mettre en 
exergue les principales caractéristiques du français de scolarisation. Elle montre la grande 
diversité des discours qui circulent en classe, leurs interrelations et conséquemment les 
différentes compétences à construire avec les élèves allophones.  
 
Biographie 
 
Céline Beaugrand est docteure en didactiques des langues et des cultures (Paris 3 – 
Sorbonne nouvelle), chargée de cours à l’Université de Lille et membre associée au 
laboratoire Savoirs, textes, langage (STL, UMR 8163). Elle est également formatrice et 
chargée de mission au CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des élèves 
allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de 
voyageurs) de Lille.  
 
 
Les défis scolaires des familles chinoises dans l’environnement multilingue du 
Luxembourg  
 
Peiru Bai 
Université du Luxembourg/Université de Strasbourg 
 
Résumé 
 
Ma recherche s’appuie sur le multilinguisme au Luxembourg et le contact de langues en 
situation migratoire, afin de comprendre les enjeux langagiers auxquels sont confrontées 
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les familles chinoises au Grand-Duché. Ces familles font l’expérience d’une transition, sur le 
plan tant social que scolaire, de l’idéologie du monolinguisme en Chine à l’épanouissement 
du plurilinguisme au Luxembourg. Les parents chinois accompagnent leur(s) enfant(s) dans 
l’intégration au système scolaire trilingue luxembourgeois, tout en négociant leurs 
considérations pour développer le plurilinguisme chez leur(s) enfant(s) entre le domaine 
familial, scolaire et social. Ma présentation s’intéresse particulièrement à deux familles 
chinoises au Luxembourg, ayant pour but de révéler leurs défis scolaires dans chacune des 
situations éprouvées à travers des représentations parentales. De telles questions se 
posent alors : Comment les parents perçoivent-ils les écarts langagiers et culturels chez les 
enfants chinois au cours de l’intégration scolaire ? Comment les parents aménagent-ils 
l’ordre de priorité des langues dans le développement plurilingue chez leur enfant ? Dans 
quelle mesure les tensions se manifestent-elles entre le maintien de la langue d’origine et 
l’apprentissage des langues du pays d’accueil au sein des familles chinoises ?  
 
Biographie  
 
Peiru Bai est doctorante et prépare une thèse de cotutelle en sociolinguistique à l’Université 
du Luxembourg et à l’Université de Strasbourg (UR LiLPa). Son travail de recherche porte 
sur la politique linguistique familiale conçue et mise en œuvre par les familles chinoises en 
mobilité internationale au Luxembourg, ainsi que sur leurs idéologies linguistiques et 
éducatives liées au développement du plurilinguisme et à l’éducation de leur(s) enfant(s).  
 
 
 
Quelle inclusion pour les enfants allophones, notamment bulgares turcophones ? Entre 
tensions et ajustements pédagogiques, didactiques et institutionnels  
 
Marie-Anne Châteaureynaud, Alice Cabrit, Emilie Duprat, Bernadette Kervyn,  
INSPE de l’académie de Bordeaux -Université de Bordeaux, LabeE3D EA 7441 
 
Résumé 
 
La recherche collaborative LéA (IFÉ) - Cardie ACHILE (Allophonie Coopération Hétérogénéité 
Interactions Langagières à l’Ecole), dans lequel s’ancre cette communication, regroupe 4 
écoles élémentaires bordelaises, des conseillers pédagogiques, l’inspecteur de la 
circonscription ainsi que des chercheurs de champs disciplinaires complémentaires. Ce 
projet interroge la très grande hétérogénéité scolaire et vise à outiller les acteurs qui y sont 
confrontés. Dans le périmètre d’action retenu, cette hétérogénéité est de nature 
principalement linguistique, langagière et culturelle, ces écoles scolarisant à elles seules 
plus de la moitié des élèves allophones nouvellement arrivés, dont un nombre important de 
bulgares turcophones.  
De premières enquêtes auprès des enseignants impliqués ont mis en évidence de réelles 
difficultés professionnelles dans l’accueil et l’enseignement auprès de ce public élèves. 
Face à ces constats, depuis la rentrée 2019 et en croisant des observations menées dans 
l’espace scolaire, des entretiens avec les enseignants UPE2A et des temps de formation, 
nous tentons de faire émerger, de questionner et de traiter les tensions professionnelles 
liées à la très grande hétérogénéité et à l’inclusion de ces élèves en situation migratoire et 
d’allophonie. 
C’est le résultat de ce travail avec les acteurs scolaires que nous présentons, en mettant en 
exergue les questions de métier, les représentations, les pratiques existantes, les 
dimensions investiguées en formation et les traces d’ajustement relevées.  
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Biographie 
 
Marie-Anne Châteaureynaud est maîtresse de conférences en didactique des langues et 
des cultures, habilitée à diriger des recherches. Ses travaux concernent les langues 
minoritaires, notamment l'occitan, les politiques linguistiques, la didactique des langues. 
Actuellement, elle travaille sur l'inclusion et le plurilinguisme dans une perspective 
sociodidactique. Elle est membre du laboratoire Lab-E3D de l'INSPE de l'académie de 
Bordeaux, Université de Bordeaux. 
Emilie Duprat est conseillère pédagogique et coordinatrice du projet LéA Achile. Elle est 
engagée dans la formation des classes dédoublées sur le département et a travaillé dans le 
cadre de son master 2 en didactique du français sur les interactions langagières pour 
enseigner et apprendre l’écrit au cycle 2. Son parcours d’enseignante et de formatrice l’a 
amenée à travailler auprès de différents publics et dans des contextes professionnels 
variés. 
Bernadette Kervyn est maîtresse de conférences en didactique du français et responsable 
scientifique du projet LéA Achile. Ses travaux portent sur la littéracie scolaire, sur le rôle des 
interactions langagières pour enseigner et apprendre, sur l’acquisition du processus 
scriptural et sur les élèves en difficulté dans l’apprentissage du FLS-FLSCO. Ses recherches 
de type collaboratif l’amènent à interroger les démarches méthodologiques à même de 
produire des connaissances et des ressources en dialogue avec le terrain.  
 
 
La rencontre avec les enfants de l’exil : faire de la langue un lieu d’accueil 
 
Ilaria Pirone 
Université Paris 8, CLEF- CIRCEFT 
 
Résumé 
 
Lors de cette communication, il s’agira de partager les résultats issus de l’analyse 
d’entretiens non-directifs de recherche menés avec des enseignants référents d’UPE2A. 
Leur analyse nous conduit à constater que la rencontre avec les enfants de l’exil semble 
rendre plus « naturel » pour les enseignants de reconnaître et assumer les nombreuses 
tâches invisibles nécessaires à tout travail d’inclusion, qui dépassent largement le cadre 
normatif des missions préconisées. Nous avons choisi le terme exil pour qualifier les 
enfants ayant vécu les expériences contemporaines de migration (Didi-Huberman & 
Giannari) et pour mettre l’accent sur les nouvelles formes d’errance dans lequel elles sont 
prises.  
Si l’objectif principal de ces unités consiste à permettre à ces élèves d’acquérir un niveau de 
connaissances leur permettant d’intégrer les classes « ordinaires », les questions qui se 
posent lors de l’accueil de ces enfants sont complexes et mobilisent un nombre conséquent 
de compétences de la part des enseignants. Au-delà de devoir travailler avec une grande 
hétérogénéité de niveaux, les enseignants se confrontent aussi aux vécus traumatiques de 
ces enfants, auxquels s’ajoutent des situations de précarité sociale des familles. Ces 
facteurs ne restent pas au seuil de l’école, et demandent aux professionnels une grande 
disponibilité et mobilité psychique. 
L’analyse des matériaux montre comment pour assumer cette lourde charge les 
enseignants s’appuient très souvent sur leur propre vécu afin de trouver un point d’exil 
subjectif qui puisse faire acte d’hospitalité (Derrida ; Brugère & Le Blanc ; Agier) pour ces 
élèves, mais aussi plus largement pour ces familles. Les référents de ces unités témoignent 
alors de leurs tentatives de créer un accueil minimal où la langue n’est plus seulement un 
enjeu d’apprentissage, mais elle devient un lieu pouvant faire accueil pour l’autre. C’est sur 
ce dernier point en particulier que sera centrée la communication. 
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Biographie 
 
Ilaria Pirone est maître de conférences en Sciences de l'éducation en sciences de 
l'éducation à l'Université Paris 8 (CLEF-CIRCEFT), psychologue clinicienne. Après avoir 
travaillé sur le rapport au récit des adolescents en difficulté scolaire et le décrochage 
scolaire, ses recherches actuelles, dans une double approche philosophique et 
psychanalytique, portent sur la question de l'éthique et les pratiques d'inclusion scolaire. Le 
travail avec les enfants accueillis en UPE2A, leur rapport à la langue et les vécus 
traumatiques de l'exil constituent un des chantiers de recherche des études plus récentes.  
 

Symposium coordonné par Séverine Chauvel et Jean-Luc Primon : 

Étudiant.e.s en situations migratoires dans l'enseignement supérieur : politiques, 

conditions d'accueil, effets sur les trajectoires  

Animation : Jean-Luc Primon, Université de Nice, URMIS, fellow IC Migrations  
 

 

Les étudiants étrangers dans les enquêtes de l'Observatoire de la Vie Etudiante 
 
Catherine Agulhon 
Université de Paris, Cerlis 
 
Résumé 
 
Après avoir défini ce que l’on entend par les termes étudiants étrangers, nous présenterons 
les enquêtes conditions de vie de l’OVE et le poids des étudiants étrangers dans ces 
enquêtes. Nous montrerons les spécificités de cette population, les difficultés à la 
circonscrire, les modalités de leur intégration universitaire et sociale, les silences que laisse 
planer l’enquête quantitative et donc ses insuffisances pour comprendre les faits sociaux. 
 
Biographie 
 
Catherine Agulhon est MC émérite. Elle a travaillé 25 ans à l’université, tout d’abord à 
Amiens puis à Paris Descartes. Elle a couvert différents objets de recherches, la formation 
professionnelle initiale, ses acteurs et ses enjeux, l’université, ses réformes depuis une 
vingtaine d’années et leurs implications, les conditions étudiantes dont celles en particulier 
des étudiants étrangers. 
 
 
 
Des traitements différenciés dans l'enseignement supérieur ? L'expérience subjective des 
discriminations par les étudiants étrangers 
 
Élise Tenret 
Université Paris Dauphine, laboratoire IRISSO / OVE,  
Jean-Luc Primon 
Université Côte d’Azur, laboratoire URMIS / INED, fellow IC Migrations  
 



32 
 

Résumé 
En 2016, l'enquête nationale sur les « conditions de vie des étudiants » (Cdv) de 
l'Observatoire de la vie étudiantes (OVE) introduisait pour la première fois dans son 
formulaire d’enquête des questions sur les différences ou les inégalités de traitement 
perçues dans les domaines de la notation, dans la relation aux personnels, aux enseignants 
aux autres étudiants, aux décisions d'orientation etc. pouvant être reliées à des motifs 
discriminatoires tels que l’âge, le sexe, la religion, la couleur de peau, l’état de santé, 
etc.  Dans cette communication nous restituerons les principaux résultats qui concernent 
les discriminations perçues par les étudiants étrangers en mobilité en tenant compte de leur 
région de provenance et d’autres paramètres susceptibles d’influer sur l’expérience 
subjective des discriminations. 
 
Biographie 
 
Jean-Luc Primon, Sociologue, Maître de conférences à l'Université Côte d'azur, Chercheur à 
l'Unité de recherches "Migrations et société" (URMIS), chercheur associé à l'Ined et fellow à 
l'nstitut Convergences Migrations (ICM). Il a notamment publié en collaboration avec Yaël 
Brinbaum et Valérie Erlich "Quelles expériences de discriminations dans l'enseignement 
supérieur. Diversité migratoire et traitements institutionnels différenciés », in Jean-François 
Giret, Feres Belghith, Élise Tenret (Dir.) Regards croisés sur les expériences étudiantes. 
L'enquête conditions de vie 2016. La Documentation française, 2019.  
 
 

Dispositifs de recrutement des étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur : 
pratiques, sens de la justice et chaînes institutionnelles 
 
Séverine Chauvel 
Université Paris Est Créteil, LIRTES, INED, LIER-FYT, fellow IC Migrations  
 
Résumé 
 
La question des publics et des modalités d'accès aux Masters universitaires reste peu 
étudiée, du moins dans le cadre français, alors que la compétition entre les universités s'est 
intensifiée avec l'émergence de dispositifs visant à les comparer, à l'échelle nationale ou 
internationale. Cette intervention repose sur une enquête menée dans 5 Masters de 
Sciences, situés dans trois universités franciliennes. Des entretiens y sont conduits depuis 
2018, ainsi que des observations d'auditions d'étudiants. L'intervention se focalise sur les 
dispositifs de sélection des étudiants étrangers et le fonctionnement des chaînes 
institutionnelles dans un contexte de croissance du nombre d'étudiants étrangers. Au delà 
des politiques mises en place les concernant, nous proposons d'analyser les pratiques de 
sélection des responsables de formation en prenant en compte de l'ensemble de l'offre de 
l'enseignement supérieur.  
 
Biographie 
 
Séverine Chauvel est maîtresse de conférences en sociologie au LIRTES à l'université Paris-
Est Créteil, chercheuse en délégation à l'INED dans l'unité MIM et fellow de l'Institut 
Convergences Migrations. Ses recherches portent sur les inégalités de parcours et 
d'orientation scolaire, les expériences de discrimination à l'école, les processus de sélection 
dans l'enseignement supérieur. Elle a notamment publié : « Enseignement supérieur : l'art et 
les manières de sélectionner. Introduction » (avec C. Hugrée : Sociologie, 10, 2, 2019, p. 
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173-177) et « Comment traiter de la question du culturalisme dans l'encadrement de la 
jeunesse?» (avec L. Belkacem : Agora Débats/jeunesses, 84, 1, 2020, p. 41-51). 
 

Les conséquences biographiques des migrations étudiantes algériennes : ce que la 
migration fait au(x) (projets d’) étude(s)  
 
Roufaïda Henni 
Université de Tours, CITERES  
 
Résumé 
 
À partir du cas des étudiants algériens en France, nous interrogerons les effets 
biographiques des migrations étudiantes, en particulier sur les projets d’étude. Nous 
verrons d’abord comment les projets d’étude qui les conduisent à venir étudier « loin de 
chez soi » sont indissociables de parcours de vie et migratoires dont la profondeur et les 
enjeux dépassent la question des études elles-mêmes, et dont la compréhension est 
indispensable pour saisir les manières dont ces étudiants s’inscrivent dans le pays 
d’accueil. Nous interrogerons ensuite les effets de socialisation qui résultent de ces 
expériences. Nous éclairerons en particulier les changements de perspective qui 
accompagnent cette confrontation des étudiants aux réalités sociales (estudiantines, 
institutionnelles, économiques, etc.) de la vie française et qui transforment leur projet 
d’étude au point d’en changer parfois la nature. Enfin, nous verrons comment ces 
processus conduisent ces étudiants à (re)poser la question du maintien en France, de 
l'émigration ailleurs ou du retour en Algérie. 
 
Biographie 
 
Roufaïda Henni est doctorante en sociologie sous la direction de Mathias Millet à 
l’Université de Tours, CITERES (équipe CoST). Ses thématiques de recherche sont la 
sociologie de la socialisation, de l’éducation et des migrations. 
 
 
12h30-14h : Pause déjeuner 

 

14h : Conférence    
Les « nouvelles » problématiques éducatives. La transformation des systèmes éducatifs au 
prisme de ce qui fait problème à l'école, et de « ceux » qui lui font des problèmes 
 
Benjamin Moignard 
CY Paris Cergy Université, EMA, OUIEP.  
 
Animation : Isabelle Rigoni, INSHEA, Grhapes, associée à MIGRINTER et au Centre Émile 
Durkheim, fellow IC Migrations 
 
Résumé 
 
Cette intervention propose de rendre compte de la notion de « nouvelles » problématiques 
éducatives (NPE), à partir de laquelle nous interrogeons les formes de désignations, de 
diffusion et de publicisation d'un certain nombre de problèmes scolaires et éducatifs dans 
l'espace public.  
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Ces NPE renvoient à des objets tel que l'échec scolaire, la violence à l'école, le décrochage 
scolaire ou les discriminations par exemple, et sont envisagées à la fois pour elles-mêmes 
et comme un moyen d'analyser l'état des systèmes éducatifs, que ce soit au regard des 
pratiques qu'elles génèrent, des publics qu'elles désignent, des configurations 
organisationnelles qu'elles engagent ou des politiques qu'elles suscitent. Nous cherchons 
donc, à partir de l'étude de la mise en problème d'un certain nombre d'objets, de la 
désignation de « ceux » qui les produisent, et des mobilisations institutionnelles qu'elle 
justifie, à interroger les transformations des systèmes éducatifs contemporains et ce 
qu'elles disent des reconfigurations des inégalités socio-scolaires en contexte. 
Nous chercherons à mettre en perspective une démarche sociologique qui considère les 
problèmes de l'école non pas comme des états, mais comme le résultat d'un processus 
historicisé de désignation, de valorisation et de publicisation de ce qui fait problème et de 
« ceux » qui lui font des problèmes, et comme la marque de processus de confrontations et 
d'interactions entre les acteurs en situation. Traiter de cette question nous permettra de 
revenir sur les enjeux qui se posent aujourd'hui pour les acteurs de l'école et des espaces 
éducatifs dans la gestion et la prise en charge de ces difficultés.   
 
Biographie 
 
Benjamin Moignard est professeur en sciences de l’éducation Université Cergy-Paris (CY). 
Ses travaux de recherche portent sur les formes de productions, de désignation et 
d’encadrement des "nouvelles" problématiques éducatives en France et à l’international. Il 
travaille sur les formes de réception par les enfants et les jeunes de ce qui fait problème, et 
sur les pratiques d’acteurs que cette mise en problème alimente. Il s'intéresse également 
aux politiques publiques visant à les prévenir ou les gérer : tension entre le questionnement 
de la prise en charge spécialisée et de la désignation des enfants et des jeunes en difficulté́, 
observation de la protection éducative routinière et connaissance évaluative de politiques et 
de programmes de prévention sur des objets tels que la violence à l’école, le décrochage 
scolaire ou l’égalité filles-garçons par exemple. 
 

 

15h15-16h30 : Sessions  

 

(Session 1) Perspectives comparées sur les politiques et les pratiques scolaires  

Animation : Isabelle Rigoni, INSHEA, Grhapes, associée à MIGRINTER et au Centre Émile 

Durkheim, fellow IC Migrations 

 

 
Comment enseigner sur la xénophobie quand le sujet devient tabou ? Retour sur une 
recherche action avec des enseignants et artistes dans un lycée de Soweto (Johannesburg, 
Afrique du Sud) 
 
Jeanne Bouyat 
Université d’Oxford (DPIR) et Sciences Po Paris (CERI) 
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Résumé 
 
Au cours des années postapartheid, les violences xénophobes sont devenues un problème 
public majeur en Afrique du Sud entraînant des crises humanitaires et diplomatiques 
d’ampleur nationale, et plus de 300 morts et 100.000 déplacés depuis 1994. Dans ce 
contexte où la xénophobie est particulièrement élevée et politisée, une série de campagnes 
éducatives pour prévenir la récurrence des attaques et la montée des attitudes xénophobes 
ont été menées par des organisations internationales et non-gouvernementales dans le 
pays, mais elles n’ont été que très peu soutenues par les autorités sud-africaines. 
L’éducation anti-xénophobie est quasi-absente dans les politiques publiques éducatives et 
les curricula, alors même que la lutte contre le racisme est un enjeu central de la réforme de 
l’école postapartheid – historiquement ségrégée sur des bases raciales et ethniques. 
Cette communication souligne d’abord comment la xénophobie a été constituée comme un 
sujet évité voir tabou au sein du Ministère de l’éducation, et les conséquences concrètes 
que cela entraîne pour les pratiques enseignantes en classe – en se basant sur une enquête 
auprès de fonctionnaires des branches administratives du Ministère et de lycées de 
quartiers populaires à Johannesburg. 
Ensuite, elle montre – en revenant sur une recherche action avec des enseignants et 
artistes à Soweto qui s’est étalée sur plus de deux ans dans le cadre d’une recherche 
doctorale – qu’une éducation anti-xénophobie contre-hégémonique reste possible dans les 
marges du système éducatif. Enfin, elle illustre trois approches qui ont sous-tendues les 
activités pédagogiques coproduites par cette recherche action en mobilisant des théories 
de pédagogies critiques : enseigner la réflexivité sur ses biais et savoirs spécifiques, 
enseigner grâce à des contre-récits, et enseigner l’argumentation collective sous forme de 
débats. 
 
Biographie 
 
Jeanne Bouyat est postdoctorante au Department of Politics and International Relations 
(DPIR) de l’université d’Oxford et docteure associée au Centre de recherches internationales 
(CERI) de Sciences Po Paris. Elle est aussi fellow du département INTEGER de l’IC 
Migrations. Sa thèse en science politique, a exploré comment la montée de la xénophobie 
en Afrique du Sud postapartheid est reflétée, spécifiquement amplifiée, et parfois atténuée 
au sein de l’école ; et ouvre une réflexion sur les transformations de la construction 
nationale et étatique sud-africaine à travers l’institution scolaire. Elle se base sur un terrain 
comparatif dans des lycées de quartier populaire, au sein des administrations des 
ministères de l’Education et des Affaires Intérieures, et parmi les réseaux militants 
associatifs et juridiques. Ses méthodologies combinent enquête par questionnaires, 
entretiens, ethnographie, et recherche action avec des enseignants et artistes. 
Ses projets de recherches actuels portent sur l’anti-xénophobie et l’activisme institutionnel 
au sein d’établissements scolaires de quartier populaire en Afrique du Sud et en France. 
 
 
 
Apprentissage et langues des adolescents plurilingues nouvellement arrivés en Nouvelle 
Zélande — quel soutien vers la réussite scolaire ?  
 
Fiona Smythe 
Université de Bordeaux (doctorante LACES), Victoria University of Wellington (Nouvelle 
Zélande, chercheuse invitée) 
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Résumé 
 
Les résultats internationaux indiquent que les élèves immigrants qui arrivent après l'âge de 
12 ans se heurtent à une «pénalité d'arrivée tardive» qui peut réduire les chances de 
réussite à l'école (OCDE 2015). L'acquisition de la langue de scolarisation est un facteur très 
important des résultats scolaires, et les études internationales sur le rôle du bilinguisme 
dans l'apprentissage fournissent un corpus établi de preuves théoriques et fondées sur la 
recherche à l'appui d'approches plurilingues de l'apprentissage pour les élèves immigrants 
(Krashen 1973, Cummins 1979a, Skutnabb-Kangas et Toukomaa 1976). La Nouvelle-
Zélande obtient de bons résultats dans les résultats du PISA international, avec des élèves 
immigrants âgés de 15 ans qui obtiennent des résultats comparables à ceux des étudiants 
locaux, tant sur le plan académique qu'en termes de « sentiment d’appartenance » (OCDE 
2015). 
Une recherche doctorale menée dans des écoles de Nouvelle-Zélande et de France entre 
2017-2019, a observé les comportements d'apprentissage et les expériences d'intégration 
d'adolescents immigrés plurilingues nouvellement arrivés dans ces deux contextes 
éducatifs. L'étude a exploré les façons dont il est possible pour le plurilinguisme (et les 
langues premières en priorité) de jouer un rôle dans les processus d'apprentissage de la 
langue de scolarisation, au cours de la phase nouvellement arrivée. Les expériences des 
étudiants eux-mêmes sont essentielles : leur capacité à initier des approches plurilingues 
de l'apprentissage, leurs réactions et leurs interactions avec divers aspects de leur 
environnement d'apprentissage, et les degrés de participation et d'inclusion dans 
l'environnement éducatif. 
La partie néo-zélandaise de cette recherche est présentée, ouvrant une discussion sur la 
manière dont les adolescents immigrés peuvent être soutenus vers la réussite scolaire, 
ainsi que sur les domaines de controverse et de paradoxe dans le traitement des langues 
minoritaires dans l'éducation. 
 
Biographie 
 
Fiona Smythe est docteure en Éducation Comparative au sein de LACES, Université de 
Bordeaux.  Son sujet de recherche est les adolescents allophones dans les écoles au cours 
de la phase nouvellement arrivée. Cela implique une étude comparative des environnements 
éducatifs, de la diversité linguistique et du plurilinguisme en France et en “Aotearoa” 
Nouvelle-Zélande. 
 
 
L’éducation scolaire dans le camp de réfugiés de Zaatari : défis et perspectives 
 
Amal Khaleefa 
Université Sorbonne-Nouvelle, Diltec EA 2288 
 
Résumé 
 
Le camp de réfugiés de Zaatari est situé au nord-est en Jordanie. Il a été ouvert en urgence 
en juillet 2012 et est devenu en deux ans le plus grand camp de réfugiés au Proche-Orient. 
Alors qu’il devait servir de lieu d’accueil temporaire, il abrite aujourd’hui autour de 78 000 
Syriens dont la moitié d’enfants en âge d’être scolarisés. 
Cette situation très particulière rend la question éducative primordiale et pose de nombreux 
défis d’ordre logistique, politique, socio-économique, psychosocial et méthodologique. Ils 
proviennent principalement de la nature primaire du camp, des subventions humanitaires 
limitées, des profils d’apprenants mais également des politiques éducatives et linguistiques 
appliquées par le pays d’accueil. 
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Cette présentation reprend quelques analyses d’une thèse en didactique des langues et des 
cultures qui utilise comme démarche de recherche une approche ethnographique 
(observations participantes, entretiens compréhensifs, dessins réflexifs, etc.). 
Je présenterai ici le système éducatif du camp, son évolution et en particulier les défis qui 
relèvent du domaine politique : le choix d’employer des enseignants jordaniens, 
l’interdiction qui est faite aux Syriens diplômés d’enseigner et enfin, l’implication d’avoir 
choisi d’enseigner les programmes scolaires jordaniens. 
 
Biographie 
 
Amal Khaleefa est doctorante en didactique des langues et des cultures au sein du 
laboratoire Diltec à l’université Sorbonne-Nouvelle. Elle conduit depuis 2016 une recherche 
ethnographique s’inscrivant dans un contexte de migration forcée pour une population 
syrienne exilée dans le camp de Zaatari en Jordanie. Ses travaux portent principalement sur 
les représentations et les pratiques langagières des réfugiés. Elle est attachée à l’Institut 
français du Proche-Orient (Ifpo) où elle membre associée du projet ANR (Lajeh). Elle est 
également fellow au département INTEGER à l’Institut des Migrations (ICM). Elle a publié un 
article sur les programmes scolaires appliqués dans le camp de Zaatari. 
 
 
 

(Session 2) Accueil scolaire et éducatif : le lien école-familles  

Animation : Anne-Claudine Oller, Université Paris Est Créteil (UPEC), LIRTES 

 

 

Le discours des parents migrants nouvellement arrivés en France sur leur rapport à l’école 
maternelle et l’accueil de leurs enfants 
 
Ann-Birte Krüger, Annie Lasne 
Université Bourgogne Franche-Comté, CRIT (EA 3224) & C3S EA 4660 
 
Résumé 
 
Dans la perspective de favoriser, par la qualité de l'accueil qui lui est réservée, une 
continuité harmonieuse chez l’enfant allophone entre la période antérieure à sa 
scolarisation et celle où il fréquente l’école maternelle, notre communication interroge la 
place des familles dans l’espace scolaire et la façon dont les acteurs scolaires accueillent 
les enfants, leurs parents et leurs cultures. Nous nous appuyons sur un projet de recherche-
action-formation mené actuellement en Franche-Comté en étroite collaboration entre 
enseignants-chercheurs en sociolinguistique et sociologie, étudiants en Master 2 MEEF et 
l’équipe du CASNAV. Nous explorons une partie des entretiens (10) menés avec des parents 
de différentes origines (algérienne, marocaine, turque et ex-yougoslave), arrivés dans les dix 
dernières années en France. L’analyse des entretiens livre un aperçu des représentations de 
nos informateurs à propos de l’école maternelle française en général et, plus 
particulièrement, de la place qui leur est accordée par l’école ou qu’ils souhaitent avoir à 
l’école. Le discours des parents permet également d’aborder la place de leurs langues et 
cultures familiales à l’école et des éventuelles pratiques inclusives des enseignants.  
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Biographie 
 
Ann-Birte Krüger : Maîtresse de conférences en Allemand. Les travaux de recherche 
conduits prennent trois orientations principales : le plurilinguisme, notamment des enfants 
allophones et l’école ; la triade Migration-Intégration-Identité et la didactique des langues et 
du plurilinguisme dans le cadre de la formation des enseignants. 
Annie Lasne : Maîtresse de conférences en sociologie de l’éducation. Les travaux de 
recherche conduits ont pour point commun l’étude de la démarche de collaboration 
éducative entre enseignants, parents et tiers-éducateurs, dans la perspective de la réussite 
éducative et scolaire du jeune. 
 
 
 
Un dispositif d’accueil des familles au cœur de l’école 
 
Déborah Caira 
Université Rouen Normandie, laboratoire DYLIS (EA 7474) 
 
Résumé 
 
Les dernières préconisations officielles de l’Education nationale (MEN, 2020) ont renouvelé 
l’importance d’un partenariat efficient avec les familles pour la réussite de tous les élèves 
(Manigand, 1993 ; Akinci, 2016). Depuis 2008, une opération de valorisation du lien école-
famille nommée « Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants », à destination 
des parents allophones, a pour ambition de réduire les écarts entre les deux univers de la 
vie de l’enfant-élève (Ichou, 2018). 
L’objectif de cette communication est ainsi de souligner une manière de favoriser, à 
l’échelle de l’école, l’accueil des parents issus de l’immigration (Périer, 2019). Ainsi, à la 
lumière de choix pédagogiques et didactiques éclairés et, par le biais d’une approche 
sociodidactique (Rispail, 2017), j’interrogerai ce dispositif co-éducatif pour l’inscription des 
familles allophones dans notre système éducatif (Moro,2012). 
L’analyse des données ethnographiques et discursives mêlées, recueillies sur le terrain 
d’investigation de ma recherche qualitative, autour des objectifs de ce dispositif (MEN, 
2017), a mis en évidence des critères d’évaluation pour la mise en place d’une telle 
initiative. Dans la lignée de la seule évaluation de ce dispositif ordonnée par l’Education 
nationale en 2014, l’interprétation de ces résultats soulignera, les points d’appui et les 
failles de cette opération. 
 
Biographie 
 
Professeure des écoles depuis 2007, j'ai essentiellement travaillé en éducation prioritaire 
avec des missions diverses (comme maître supplémentaire dans le dispositif PMQC, 
enseignante en UPE2A, maître-formateur, animatrice du dispositif OEPRE, directrice 
d’école). Ce parcours professionnel m'a amenée à engager un travail de recherche autour de 
l'appropriation du français par des mères d’élèves turcophones. Je mène, à ce jour, ce projet 
dans le cadre de ma thèse en sciences du langage, à l'université de Rouen Normandie au 
sein du laboratoire Dylis, parallèlement à mes fonctions de formatrice référente EANA 1er 
degré Seine et Marne au CASNAV de l'académie de Créteil. 
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Les professeurs des écoles en UPE2A : une professionnalité à l'interface entre collègues 
des classes ordinaires et les familles 
 
Aksel Kiliç, 
Cerlis-Université de Paris / Lirtes-Upec 
 
Résumé 
 
À l'école élémentaire, les objectifs des dispositifs d'accueil pour élèves allophones 
nouvellement arrivés (EANA) et pour les enfants issus de familles itinérantes et de 
voyageurs (EFIV) sont notamment portés par des professeurs des écoles qui ont acquis une 
spécialisation en FLE ou FLS. Leurs principales missions sont d'une part de permettre in 
fine l'inclusion totale dans une classe ordinaire en assurant la transition grâce à une 
(re)mise à niveau en français pour l'élève allophone, et la continuité pédagogique pour 
l'élève itinérant. Il s'agit d'autre part pour l'enseignant spécialisé d'accueillir et d'informer 
les familles (MEN, 2012). Sa professionnalité se compose d'interactions avec et entre deux 
types d'acteurs : l'enseignant de la classe ordinaire et les parents. Notre communication 
explorera les rôles de médiation et de régulation que le professeur des écoles spécialisé 
endosse dans cet entre-deux (Barrère, 2013) et qui conduisent au développement d'une 
segmentation professionnelle (Bucher et Stauss, 1961 ; Carraud et Robert, 2018) entre 
enseignants « ordinaires » et enseignants spécialisés. Notre propos s'appuiera sur une 
partie des entretiens et observations ethnographiques recueillis pendant notre recherche 
doctorale qui porte sur la culture professionnelle informelle des professeurs des écoles 
(Kilic, 2018). 
 
Biographie 
 
Aksel Kiliç est chercheure associée au Cerlis-Université de Paris et au Lirtes-Upec. Elle est 
ATER à l'Upec (Université Paris-Est Créteil). 
 
 
 
 
 
 

16h45-17h30 : Conclusion  
 
 
Maïtena Armagnague, Université de Genève – EduMiJ / INSHEA, Grhapes, MIGRINTER, 
fellow IC Migrations 
Isabelle Rigoni, INSHEA, Grhapes, associée à MIGRINTER et au Centre Émile Durkheim, 
fellow IC Migrations 
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