
LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
EN MILIEU SCOLAIRE :  « »REGARDS CROISÉS FRANCE-ITALIE

JOURNÉES D’ÉTUDES – WEBINAIRE

Lien et mot de passe pour le 5 novembre 2020 de 10h à 12h30 :
https://univ-cotedazur.zoom.us/j/85214471727?pwd=MlZCcWw2dm9yL05FRVZB-
MjVKcENlZz09 (Code secret : 843760)

Lien et mot de passe pour le 5 novembre 2020 de 15h30 à 17h30 : 
https://univ-cotedazur.zoom.us/j/89729524944?pwd=UWttZFlDQ05LZlJTUTlGY1d-
zYU1xQT09 (Code secret : 462755)

Lien et mot de passe pour le 27 novembre 2020 de 10h à 12h : 
https://univ-cotedazur.zoom.us/j/83938565180?pwd=VEhHckdwQ05mbTc2Q01DZzFt-
MktDdz09 (Code secret : 717797)

Lien et mot de passe pour le 14 janvier 2021 de 10h à 12h30 : 
https://univ-cotedazur.zoom.us/j/84586923947?pwd=RHZLYXpkWWhkT-
3F4dzEzMzJOS2tBdz09 (Code secret : 370886)

5 novembre 2020 

10h00 – 10h15 Ouverture de la Journée

Présentation de la Journée et des thématiques - 
Swanie Potot (Directrice URMIS) 

10h15 – 12h30 1ère session

Gestion de la diversité et contexte sociopolitique

-  Laura Zanfrini (Professeure, Département de Socio-
logie, Università cattolica di Milano) 
Diversités et inégalités : la situation européenne et 
ses ambivalences

-  Marie Salaün (Professeure, Université Paris Des-
cartes, URMIS) 
Les origines impériales de la « gestion » de la 
diversité culturelle : du paradigme de la tradition 
républicaine à celui de la rupture du compromis 
républicain 

Discussion et débat avec le public : Géraldine Bozec 
(Maître de conférences, Université Côte d’Azur, URMIS)

15h30 – 17h30  2ème session

Les discriminations dans le cadre scolaire français 
-  Virginie Baby-Collin (Professeure, Aix Marseille Uni-

versité) 
Scolariser les élèves allophones nouvellement 
arrivés (EANA) : peut-on parler de discriminations 
institutionnelles ? L’exemple de l’académie d’Aix 
Marseille.

-  Jean-Luc Primon (Maître de conférences, Université 
Côte d’Azur, URMIS) 
Une expérience subjective des discriminations 
scolaires au fil de la lignée ? 

Discussion et débat avec le public : Valérie Erlich 
(Maître de conférences, Université Côte d’Azur, URMIS)

27 novembre 2020 

10h00 – 12h00 3ème session   

Problématiques de la diversité et de la discrimina-
tion en milieu scolaire  

-  Rania Hanafi (Maître de conférences, Université 
Côte d’Azur, URMIS) 
Etablissements privés musulmans en France : en 
quête de légitimité en contexte pluraliste

-  Alessandro Bergamaschi (Maître de Conférence, 
Université côte d’Azur, URMIS) et Catherine Blaya
(Professeure, Université Côte d’Azur, URMIS) 
Religion et laïcité dans l’école républicaine : les 
réactions des jeunes  

-  Choukri Ben Ayed  (Professeur, Université de Li-
moges)
La question des discriminations scolaires en 
France : un cadre opérant ?

Discussion et débat avec le public : Jimmy Stef (Doc-
torant, Université Côte d’Azur, URMIS-IRASEC)  

14 janvier 2021 

10h00 - 12h30 4ème session 

Inégalités scolaires et origines migratoires en France 
et en Italie (I) 

-  Mariagrazia Santagati (Chargée de recherche, 
Département de Sociologie, Università cattolica di 
Milano) 
Inégalités ethniques et éducation en Italie : état 
de l’art et perspectives 

-  Aziz Jellab (Professeur des universités associé à 
l’INSHEA (Suresnes) et inspecteur général de l’édu-
cation, du sport et de la recherche) 
L’orientation des élèves issus de l’immigration : 
entre données statistiques et expériences subjec-
tives

Discussion, débat et clôture du webinaire : Thierry 
Berthet (Directeur de recherche CNRS, Université 
Aix-Marseille)

Pour informations : 
alessandro.bergamaschi@univ-cotedazur.fr  
Jimmy.stef@univ-cotedazur.fr
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