Organisation et Inscriptions
Cette journée
d’étude inter régionale est organisée par
l’association régionale des professionnels de la politique de la
ville en Languedoc-Roussillon : RECIPROCITES- LR, par le
Comité égalité des chances de la COPEC de Perpignan et par
l’association Anim’Action.
Elle a reçu le soutien de la direction régionale de l’Acsé
Languedoc-Roussillon.
La journée aura lieu au CRDP de Montpellier allée de la
Citadelle (plan d’accès en allant sur le site www.crdp-montpellier.fr,
colonne de gauche rubrique informations pratiques)
Elle s’adresse aux professionnels de la politique de la ville, aux
enseignants, aux animateurs et travailleurs sociaux, aux
responsables associatifs des Régions PACA et LanguedocRoussillon (sans exclure d’autres participants).
Seront également présents des habitants de Perpignan et de
Béziers d’origine gitane.
Il n’y a pas de frais de participation.
L’inscription préalable est obligatoire.
Elle doit se faire par mail en retournant la fiche d’inscription
ci-jointe préalablement remplie à l’adresse électronique
suivante :
reciprocites-lr.asso@laposte.net

Comité égalité des chances de Perpignan
Association Anim’Action

Journée d’étude inter régionale

Scolarisation, éducation et familles
d’origine gitane des quartiers populaires
« Norme(s) et Identité(s) »
Mercredi 4 Mars 2009
CRDP de MONTPELLIER

Avec le soutien
de la direction régionale de l’Acsé
Languedoc Roussillon

avant mercredi 25 Février 2009 dernier délai
NB : des bus spéciaux sont prévus au départ de Perpignan et
de Béziers (voir la fiche d’inscription)

et la participation :
de la Direction Action éducative de la Ville de Perpignan,
du Dispositif de Réussite Educative de la Ville de Béziers,
de l’Inspection d’Académie des Pyrénées-Orientales.

PRESENTATION :
Les familles gitanes, sédentarisées pour la plupart depuis de
nombreuses décennies, sont très présentes dans la plupart des villes de
nos régions méditerranéennes et plus particulièrement dans les quartiers
populaires de la politique de la Ville. Cette population d’« étrangers de
l’intérieur » possède depuis longtemps la nationalité française. Pourtant elle
paraît opposer une résistance farouche et têtue aux mécanismes
d’intégration, l’exemple le plus souvent évoqué étant la question de
l’éducation et des apprentissages scolaires.
A ce titre cette population est emblématique des difficultés que connaît
le modèle républicain aujourd’hui dans ses rapports avec des
comportements identitaires considérés comme « hors normes ».
La journée d’étude s’ouvrira sur la projection du film « regards croisés
sur l’école » (voir ci-dessous) qui propose une présentation de cette
problématique à plusieurs voix (dont celle des familles qui, pour certaines,
seront présentes à cette journée). La journée se poursuivra par un temps
d’échanges et d’élargissement de la réflexion collective à partir d’actions
conduites à Perpignan et à Béziers.
Nous avons demandé à Françoise LORCERIE de tenir le fil rouge de
cette journée à partir d’une grille de lecture intégrant les questions de la
Norme et de l’Identité (du public, des institutions). Françoise LORCERIE est
directrice de recherches au CNRS spécialisée dans les politiques éducatives,
elle travaille tout particulièrement sur l’école et les catégorisations
ethniques.

PROGRAMME de la journée du 4 Mars
9h00 :
9h30 :

10h00

11h30
12h00

12h30
13h30

Repas (buffet) – temps d’échanges
Café- Débat : temps de mise en commun et en débat
des observations et réflexions que les participants ont pu
formuler après la projection du film ; soit à titre
individuel soit en groupe pendant les temps de pause ou
de repas

14h15

A partir du visionnage du film, des temps d’échange qui
ont suivi et des témoignages sur deux actions
expérimentales conduites sur Béziers et Perpignan table
ronde/ débat avec la salle sur le sujet :
« Comment, dans nos pratiques professionnelles prendre
en compte et traiter la double question de la Norme et de
l’Identité des populations d’une part, des institutions
d’autre part (sans oublier notre propre position)»
Pause
Intervention de Françoise LORCERIE sur le thème
« Norme(s) et Identité(s) » référée au contenu de la
journée
Clôture de la journée et mise en perspective par
Nourredine BOUBAKER Directeur Régional de l’Acsé

Le film :
Le document vidéo « « Regards croisés sur l’école : scolarisation, éducation et
familles gitanes des quartiers populaires de Perpignan », d’une durée de 90 mn, a
été réalisé fin 2006 à l’initiative d’un groupe d’habitants membres du Comité égalité
des chances (collectif constitué dans le cadre de la COPEC suite aux événements de
Mai 2005).
Pour les initiateurs de ce projet, il s’agissait de dépasser une situation
considérée comme « bloquée » dans laquelle prévalaient les représentations et les
a priori réducteurs tant du côté des institutions ou des services publics que des
familles. Le choix a été fait de donner la parole à un nombre important d’acteurs
directs : enfants, parents, enseignants du primaire ou du secondaire, animateurs et
travailleurs sociaux. Le support de ces témoignages est ce document vidéo,
équilibré et riche, qui met en évidence les interrogations, les difficultés, les espoirs
de chacun des acteurs précités mais qui met aussi en perspective des pistes de
réflexion et d’action dont certaines font aujourd’hui l’objet d’expérimentations.

15h45 :
16h00 :

16h45 :

17h00 :
NB : Pour se procurer le film prendre contact avec JP CARRERE 06 11 84 07 53
jean-paul.carrere@laposte.net ou Stéphane HENRY 04 68 66 30 78

Accueil des participants au CRDP de Montpellier
Ouverture de la journée par Gérard MANESCHI président
de l’association Réciprocités-LR
Présentation du film par des membres du Comité égalité
des chances de Perpignan
Projection du film « Regards croisés sur l’école :
scolarisation, éducation et familles gitanes des quartiers
populaires de Perpignan »
Pause – temps d’échanges
Le point de vue d’un expert sur le film :
Françoise LORCERIE directrice de recherches au CNRS
Proposition de pistes de réflexion

Fin des travaux
_________________

