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Alors que les enfants migrants et du voyage sont pris en
charge par un certain nombre de dispositifs éducatifs se
situant à l’interface de l’école, les travaux en sociologie
de l’éducation ont principalement porté, depuis les
années 1990, sur la scolarisation de ces élèves.
Cette journée d’études vise à éclairer un pan peu
exploré en se consacrant à la question de la prise en
charge des enfants migrants à l’aune de l’interface «
école-intervention sociale »
9h : Accueil des participant-e-s
9h30 : Ouverture par Cédric FRETIGNE, directeur du
LIRTES (UPEC)
9h40-10h15 : Ecole, intervention sociale, migration :
quelles interfaces ? (Claire COSSEE, LIRTES, UPEC,
co-responsable scientifique EVASCOL ; Anne-Claudine
OLLER, LIRTES, UPEC ; Valérie LANIER, LIRTES,
UPEC)
10h15-11h : Les jeunes migrants au prisme des
politiques publiques et des logiques locales, Isabelle
RIGONI (INS HEA/GHRAPES, Coordinatrice EVASCOL)
11h-11h15 : Pause
11h15-12h : Inclusion des jeunes immigrants et des
réfugiés dans la formation professionnelle à Caxias do
Sul, Alexandre GUILHERME (PUCRS, Porto Allegre)

13h30-15h00 : Enjeux, modalités et difficultés d’accès à
la scolarisation
* La scolarisation des enfants d’origine roumaine vivant
en
bidonville,
Jean-Baptiste
DAUBEUF
(2L2S,
Université de Lorraine)
* La scolarisation des jeunes migrants : entre vecteur
d’accès aux droits et discriminations, Marie LEJEUNE
(URMIS, Paris VII)
* « C’est une classe qui nous déclique ! » La scolarité
d’enfants du voyage dans des dispositifs spécifiques :
regards croisés d’élèves et de parents, Alexandra
CLAVE-MERCIER (Centre Emile Durkheim, Université
de Bordeaux)
15h00-15h15 : Pause
15h15-16h45 : Articulations entre les professionnels de
l’école et de l’intervention sociale
* Une activité poreuse à la question migratoire : la prise
en charge pédagogique des élèves allophones en milieu
rural, Muriel MARNET (LACES, ESPE d’Aquitaine)
* Scolariser les enfants Roms : à l’interface entre
flexibilité institutionnelle et projet impliquant les
familles ?, Brahim AZAOUI (LPL, ESPE Aix Marseille)
16h45 : conclusion de la journée

12h-13h30 : Déjeuner
Comité scientifique : Maïtena Armagnague (INS-HEA/GRHAPES, coordinatrice EVASCOL), Lila Belkacem (LIRTES/UPEC), Audrey
Boulin (LIRTES/UPEC), Claire Cossée (LIRTES/UPEC, co-responsable scientifique EVASCOL), Sandrine Garcia (IRISSO/Université
de Bourgogne), Valérie Lanier (LIRTES/UPEC), Hakima Mounir (LIRTES/UPEC), Anne-Claudine Oller (LIRTES/UPEC), Isabelle Rigoni
(INS-HEA/GRHAPES, coordinatrice EVASCOL), Claire Schiff (Université de Bordeaux/Centre Emile Durkheim), Simona Tersigni
(UPOND/SOPHIAPOL, co-responsable scientifique EVASCOL)

