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Éducation et Discriminations – Ressources « Pour aller plus loin... »

Liens

• La Halde, E-learning
Modules interactifs pour découvrir les discriminations dans le champ éducatif (mises en 
situation, quizz)
http://www.halde.fr/-E-learning-.html

• LEGAL  Jean-Baptiste,  DELOUVEE  Sylvain,  DAMBRUN  Michael  (AFPS), 
http://www.prejuges-stereotypes.net
Site interactif pour reconnaître les discriminations.

Outils pédagogiques

• CLP (Comité de Liaison pour la Promotion des Migrants et des publics en difficulté 
d’insertion), Distinction

Jeu de société  à  destination  des  professionnels  de  la  formation,  de  l’éducation  et  de 
l’insertion  afin  de  mieux  connaître  les  problématiques  auxquelles  sont  confrontés  les 
publics auxquels ils s’adressent. 
Discriminations, lutte contre les discriminations, représentations, stéréotypes, médiation,  
différences, professionnels 
Outil pédagogique 

• Crefe 38, Quizz Discriminations et Education, 2007/2008, 2 p.
Jeu de fiches pour reconnaître les situations discriminatoires dans le champ éducatif.

Articles

• CRDSU,  Lutte  contre  les  discriminations.  Quelles  conditions  de réussite  pour  la  
conduite d’une démarche locale?  Les échos... des ateliers permanents du CR•DSU  N°3, 
Septembre 2008, 20 p.
Politiques locales de lutte contre les discriminations : rôle des institutions et des acteurs 
locaux, analyse de la pratique des professionnels.
www.crdsu.org

• DHUME Fabrice,  Agir contre la discrimination : un défi  et  une opportunité pour  
l’école, ISCRA-Est, novembre 2007, pp.1-8
Point sur les notions centrales, sur l’approche  des discriminations (différente de celles des 
inégalités  ou  de  la  ségrégation),  sur  les  représentations  au  sein  de  l’école  qui 
empêcheraient de penser les discriminations.
Article 
www.iscra.org



• DHUME Fabrice, « La lutte contre les discriminations dans le domaine de l’éducation 
: une faible reconnaissance du problème qui ne favorise pas l’action » in  La lutte contre 
les discriminations : des concepts à l’action. Actes des séminaires de Miramas et Talence, 
CRPV PACA et PQA, 2008, pp.77-81
Les  actions  de  lutte  contre  les  discriminations  demeurent  à  la  marge  de  l'institution 
scolaire car celle-ci peine encore à en faire un problème reconnu et politique.

• FRANCHI  Vijé,   «  Pratiques  de  discrimination  et  vécu  de  la  violence  des 
professionnels en contexte ethnicisé » in VEI Diversité n°137, CNDP, Juin 2004, pp. 22-31
Analyse  des  pratiques  discriminatoires  ethniques  et  de  l'ethnicisation  des  situations  à 
partir des résultats d'une recherche-action participative menée dans un collège de ZEP. 
www.cndp.fr

• HAMILTON KRIEGER Linda, Un problème de catégories : Stéréotypes et lutte contre  
les discriminations, IEP Paris, French-American Foundation, Avril 2008, pp.1-20
Analyse  très  complète  et  facilement  accessible  portant  sur  les  représentations,  les 
stéréotypes et la catégorisation sociale qui sous-tendent les discriminations.
www.halde.fr

• HÉBRARD Jean,  « Combattre  la  discrimination  à  l’école  »,  CERAS Revue Projet 
n°299, Juillet 2007
Selon l’auteur, l’institution scolaire est fragilisée car son rôle intégrateur ne fonctionne 
plus. L’hétérogénéité culturelle et sociale au sein des établissements est devenu un réel 
problème qui demande une forte volonté politique. 
www.ceras-projet.com

• Les  cahiers  des  Centres  Sociaux  Rhône-Alpes,  Discrimination  ?  Ethnicisation  ? 
Étude  des  pratiques  d’embauche  des  animateurs  jeunes  dans  les  centres  sociaux  
associatifs, Union Régionale des Centres Sociaux Rhône-Alpes, Novembre 2006, pp.1-16
Risque  d'ethnicisation  de  la  fonction  d'animateur  jeune  dans  les  quartiers  populaires 
(recrutement) : la gestion des dysfonctionnements ethniques et sociaux prévaut. 

• LORCERIE Françoise, « Discriminations et parcours scolaires des élèves issus de 
l’immigration : Ce que nous savons, ce que nous supposons » in  VEI Diversité n°154, 
CNDP, septembre 2008, pp. 115-120
Selon  l’auteur  la  discrimination  ethnique  comme une  des  manifestations  du  «  penser 
ethnique » n’est pas considérée dans l’institution scolaire. Ses biais affecteraient pourtant 
le fonctionnement des établissements (institution, professionnels et élèves).

• PAYET Jean-Paul, « ‘L’ethnicité, c’est les autres’. Formes et enjeux de la relation de 
l’école aux milieux disqualifiés » in VEI- Enjeux, hors série n°6, décembre 2002, pp.55-64
Analyse de la posture des équipes pédagogiques face aux élèves socialement disqualifiés 
et de la lutte contre la violence à l'école : entre catégorisation ethnicisée des publics  et 
vivre-ensemble « à la française ».
www.cndp.fr

• TISSERANT  Pascal,  WAGNER  Anne-Lorraine,  Place  des  discriminations  et  des  
stéréotypes dans les manuels scolaires, rapport final réalisé pour le compte de la Haute  
Autorité  de  Lutte  contre  les  Discriminations  et  pour  l’Égalité,  Université  Paul  Verlaine, 
Metz, 2008, 250 p.
Étude de la place des discriminations et stéréotypes dans les manuels d’éducation civique 
(représentations  textuelles  et  figuratives)  selon  les  différents  critères  discriminatoires 
(genre, origine ethnique, handicap, orientation sexuelle, âge). 
www.halde.fr
Voir la fiche-synthèse réalisée par le Crefe 38.
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