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Éducation et Discriminations –« Les Essentiels »

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.

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

• 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

• 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

• 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).
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