ECOLE, TERRITOIRES ET IDENTITES : LES POLITIQUES PUBLIQUES
FRANCAISES A L'EPREUVE DE L'ETHNICITE Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Ahmed BOUBEKER. ❙ 148-MARS 2007 diversité ville école intégration ❘ 83 . l'identité :
depuis le début des années 2000, la France redé- couvre pour la . figer dans un territoire ou
une origine, tant nous sommes tous .. ton des monuments publics. Reste bien ... politique

culturelle à l'épreuve de l'ethnicité. L'enjeu ne.
L'(in)action publique éducative face au racisme, aux discriminations et aux . L'école à
l'épreuve des faits, Paris, éd. . (L'interinstitutionnalité et le partenariat comme catalyseurs des
problèmes d'identité du travail social et de la psychiatrie), Paris, éd. . La politique française de
lutte contre les discriminations et la question.
diaspora, migrations, globalisation, territoire, urbain, conflit, identité, . engagement, ethnicité,
ségrégation, chaîne migratoire, frontière, intégration, . Desouches O. (1994), L'Ecole de
Chicago, Sciences humaines, n°44 . 2-9, avec actes; Desouches O. (1987), La politique sudafricaine de la France à l'épreuve de la.
8 déc. 2007 . personnalités politiques et religieuses s'en méfient, les organismes . et construites
de toutes pièces, sont constituées de fragments de ces différents territoires. .. Administration
générale des services de la France . groupes ethniques au pouvoir en place, et d'autre part, des
déclarations publiques de.
Depuis 20 ans, les politiques publiques en direction des populations immigrées utilisent .
11h00 : Les enjeux d'une politique publique : entre égalité républicaine et gestion de l'ethnicité
- Françoise LORCERIE . L'école à l'épreuve des discriminations . La base de l'humiliation : les
contrôles d'identité abusifs en France.
INDÉPENDANCE DE L'AFRIQUE NOIRE FRANÇAISE - (repères . L'autre grande école
d'anthropologie urbaine est britannique et voit le jour à la fin .. de l'Afrique latine comprenant
également les territoires belges et portugais était à l'étude. . Dans le chapitre « Des luttes
politiques à l'indépendance (1945-1960) » : […].
socialisation politique destinés à former les futurs militants acquis à la cause de la « lutte . En
France, l'inspiration républicaine commune à l'instruction publique et au . critères – en
l'occurrence « le territoire » – qui le désignent sans le nommer. . sert désormais de référence
aux identités .. Ethnicité et territoire dans les.
6La notion de frontière appliquée au territoire urbain, telle que nous la . 11Le quartier, de par
ses qualités identitaires ou communautaires .. 27De même, les politiques publiques, dans leur
recherche d'un mode de . 28Dans notre perspective, l'ethnicité est moins de l'ordre de la
culture, .. La démocratie à l'épreuve.
L'idée d'ethnicité territoriale renvoie à des processus sociaux et . d'une façon générale les
individus qui s'écartent des normes de l'identité qui prévalent dans une . civiles et politiques,
inscrites dans des temporalités différentes, faisant le cas . écologique » de l'école publique à
son territoire (interactions entre habitat,.
1.d L' « intégration » des descendants d'immigrés à l'épreuve . 2.c « Entre ici et là-bas » : le
rapport à l'identité nationale et la multiplicité des allégeances.... 51 ... politiques menées sur la
socialisation et l'évolution du rapport à la nation des ... françaises à l'égard des registres de
l'ethnicité et de la « race » au credo.
prégnance des problématiques identitaires oblige à transcender les . approche de ces diverses
problématiques par grands champs de compétences : “ Territoires ... La Spécialité IAIDL
travaille autour d'une adaptation des politiques sociales .. (connaissance des publics et des
dispositifs) et sur l'Ingénierie des actions.
CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po .. L'identité nationale au miroir de
l'immigration (1880- . L'ECOLE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE ENTRE DENI THEORIQUE
ET ENGAGEMENT POLITIQUE .. publique »…450 ... sciences sociales françaises sur les
questions de « race » et d'« ethnicité », il est.
Membres associés en France. > . Docteur en sociologie de l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, . La laïcité à l'épreuve des identités. . Différenece, intégration, ethnicité », in
G. Pleyers, M. Boucher et P. Rebughini (dir.) . Politiques de contrôle et de régulation des

désordres », in M. Boucher, V. Malochet (dir.).
Ses recherches portent sur les politiques urbaines, de lutte contre les . Cours magistral «
Politique de la ville », Master territoires, Conservatoire national des ... Le principe de mixité à
l'épreuve de l'ethnicité dans les politiques locales de ... 2014 : Alternantes, Fréquence Paris
Plurielle, École publique de journalisme de.
Éric Savarese, » Territoires de la citoyenneté en France et en Italie » (Introduction) pp. .. 174 –
176; Cécile Franck, « Stéphanie Morel, École, territoires et identités. Les politiques publiques
françaises à l'épreuve de l'ethnicité », pp. 177 –.
Chapitre 3 – Diversité culturelle et politiques sportives éducatives : .. A l'épreuve des faits, le
sport peut tout aussi bien . culturel), ni d'une définition des publics cibles considérés. .
Braudel, Fernand, L'identité de la France. Espace ... Diversité (Ville Ecole Intégration), no 150,
2007, p. ... V. Le sport, l'ethnicité et le genre.
L'école française à l'épreuve des comparaisons internationales , Paris , Le Seuil , 2009 ..
positive à la française ? Ethnicité et territoire dans les politiques de la ville , Paris , La
Découverte , 2007 . Dupuy Claire Politiques publiques, territoires et inégalités. .. 257-274.
Morel Stéphanie École, territoires et identités.
Droits de l'homme au Royaume-Uni entre 1998 et 2010 : entre politique . Karine, Écritures
photographiques des identités collectives : classe, ethnicité . femmes à l'épreuve de la
philanthropie en Grande-Bretagne et en France de 1870 à 1914. . L'évolution des groupes
professionnels et des politiques publiques dans le.
républicaine à l'épreuve, Paris, PUF, 2000, 213 p., bibliographie 9 p. . DOYTCHEVA Milena,
Une discrimination positive à la française ? Ethnicité et territoire dans la . WEIL Patrick,
Liberté, égalité, discriminations : l'"identité nationale" au . CEDIEY Eric Dir., Discriminations
"raciales" et politiques antidiscriminatoires.
Marie-José Jolivet, Philippe Léna : Des territoires aux identités ...... 5. Yves Goudineau :
Ethnicité et déterritorialisation dans la péninsule . à l'épreuve de la transnationalisation . .. en
identité politique sans remettre en cause la citoyenneté démocratique. Les .. Ethnologue, IRDÉcole française d'Extrême-Orient.
Les ritournelles de l'ethnicité en pays jacobin. .. Morel, S. (2002) Ecole, territoires et identités:
les politiques publiques françaises à l'épreuve de l'ethnicité.
L'ensemble des élèves (témoins et expérimentaux) a été évalué en français et en ... Ecole,
Territoires et Identités : l'idéal scolaire républicain à l'épreuve de la réforme . Elle propose une
sociologie des politiques publiques d'éducation des ... Ici, dans le champ large de l'ethnicité,
l'enjeu plus précis souligné est la.
Livre : Livre Ecole Territoires Et Identites ; Les Politiques Publiques Francaises A L'Epreuve
De L'Ethnicite de Stéphanie Morel, commander et acheter le livre.
3) La gestion de l'ethnicité par l'institution scolaire………………….48 .. Morel, École,
territoire et identités - Les politiques publiques françaises à l'épreuve de.
Ecole, territoires et identites : l'ideal scolaire republicain a l'epreuve de la reforme territoriale et
du pluralisme culturel dans la france contemporaine . A partir d'une analyse cognitive des
politiques publiques et d'une etude empirique . Officiellement non prise en compte, l'ethnicite
apparait comme une donnee importante.
Nous essaierons de saisir la. 6 A ce sujet voir MOREL Stéphanie, Ecole, Territoires et
identités. Les politiques publiques françaises à l'épreuve de l'ethnicité,.
Les conditionnalités de l'aide publique au développement, faisant . En plus des institutions
politiques et économiques de l'État, l'école devenait le . atteinte à la sécurité de l'État, à
l'intégrité du territoire de la République sont punis par la loi ». . D'un côté, on va exalter les
valeurs ancestrales, de l'autre l'ethnicité sera.

Chapitre 1 : la crise de l'Etat Nation illustrée par le cas français . . 38 . entre les sphères
publique et privée afin de mener des politiques de . particularismes culturels et identitaires des
individus et groupes ethniques. .. territoires autonomes, soit en moyenne vingt-six langues ou
communautés . L'ethnicité ne s'explique.
7 mai 2014 . Blumé (D.) et al., La politique de l'impérialisme français de 1930 à . et des écoles
primaires supérieures, Librairie L'Ecole, Paris, 1938. Bourgeot (A.), « De l'identité à l'ethnicité :
le cas des Touaregs », in : La ... et citoyens : l'identité nationale à l'épreuve des Transitions
africaines, .. Le désir de territoire.
L'Ecole à l'épreuve des discriminations . nationaliste entre catégorisation ethnique et
prescription identitaire . Manifestations publiques et significations sociales à l'école. Synthèse .
Vers une politique française de l'égalité . Les enjeux de l'ethnicité à l'école : contributions pour
penser les inégalités et les discriminations.
Le corps, lecteur social privilégié des cultures et des identités, occupe une . École, territoires et
identités : les politiques publiques françaises à l'épreuve de.
formation de l'identité nationale française s'est effectuée conjointement à la . des politiques
publiques, aussi bien dans les discours que dans des .. intégratrice de l'école républicaine
s'obtient en faisant de l'ethnicité une . 2001, toutes procédures confondues (naturalisation,
mariage, naissance sur le territoire, …).
La diffusion de son projet sportif à l'épreuve de ses réseaux et de ses militants. . relève du
thème de l'engagement, du militantisme et des identités dans leur rapport . Histoire politique et
socioculturelle de la diversité culturelle en sociétés et dans . SABATIER Fabien, «Les
organisations sportives communistes de France.
Directeur du CEDEM (Centre d'Étude de l'Ethnicité et des Migrations) . Membre du bureau et
du conseil scientifique de l'école doctorale thématique en sciences . thématique en sciences
sociales de la Communauté française de Belgique. . Doctorat en Sciences Politiques et
Sociales, Institut Universitaire Européen,.
16 sept. 2017 . Desouches O. (2002), Les enjeux de la participation politique des . Desouches
O. (1987), La politique sud-africaine de la France à l'épreuve de la cohabitation, . à la
sociologie des politiques publiques européennes au rectorat de . Desouches O. (1994), L'Ecole
de Chicago, Sciences humaines, n°44
Éducation et territoires . Ethnos correspond au substantif français "ethnie" forgé au XIXe
siècle, à une . L'ethnicité/ethnicisation est pourtant saillante aujourd'hui dans les pays . À la
limite, la culture peut aller sans conscience identitaire. .. de l'action publique et de n'avoir pas
de politique particulière dans le domaine de.
relations interethniques, mais aussi en matière de politiques publiques visant la gestion de ...
sociales ni dans la construction des groupes et des identités en France. .. l'ethnicité était latente
à l'école, et les transformations conjointes de la société et ... Rapports de pouvoir, compromis,
territoire, Paris, L'Harmattan, 273 p.
MOREL Stéphanie, École, territoires et identités. Les politiques publiques françaises à
l'épreuve de l'ethnicité, Paris, L'Harmattan, 2002, 352 p. Issue d'une.
L'ethnicité constitue l'un des grands modes de construction sociale de la différence. . fondé par
Weber, s'intéresse à la production sociale d'une certaine forme d'identité . sociales, notamment
par l'organisation et la vie politiques nationales. .. Dans l'école française, la modalité « patriote
» de l'ethnonationalisme devint.
12 nov. 2014 . c) Introduire dans le droit français un recours collectif en la matière ? .
Renforcer l'enseignement du fait religieux à l'école ... Devant ce constat d'une politique de lutte
contre les discriminations qui .. alors que l'« ethnicité » est une identité sociale fondée sur des
pratiques ou sur une revendication.

1 nov. 2008 . Thèse pour l'obtention du doctorat en Science Politique . Au personnel ainsi
qu'au Directeur de l'école doctorale Georges Vedel, .. AOF (Afrique Occidentale Française) ..
La crise ivoirienne met le vivre ensemble à l'épreuve des . Comme forme de domination
souveraine sur un territoire déterminé et.
en Afrique et le Centre d'Expertises politiques et institutionnelles en. Afrique (CEPIA) . Pour
la France, la gouvernance est un processus. . La gestion des biens publics : le cas des États
musulmans du .. sur de vastes territoires, dans le souci de leur assurer la paix et la ... question
d'ethnicité et d'identité africaines et les.
30 sept. 2015 . 013928384 : Pauvreté et politiques publiques / G. Ferreol. [et al.] 13046774X :
Universités et territoires [Texte imprimé] : une comparaison . Paris : Presses universitaires de
France , impr. .. Juteau Danielle, L'Ethnicité et ses frontières. ... 2012BESA1022 : L'école
algérienne à l'épreuve de la violence.
26 juin 2016 . L'objectif du dossier thématique « École, citoyenneté, ethnicité » est . de la
cohabitation des identités dans nos sociétés contemporaines. . et homogène a-t-il encore un
sens, à l'heure où la différence entre les territoires scolaires ... France la seule forme légitime
d'expression politique et publique. Aussi.
Race, caste et identité ethnique. 551. Interaction . Grande presse et multi-ethnicité : la situation
en France. 614. Le changement d'ordre politique dans les sociétés . Strauss — sont basés sur
des conférences publiques faites à l'Unesco en mars .. Avant l'indépendance politique, les
territoires coloniaux étaient dominés.
question d'identité », Revue Française de Gestion, Septembre – Octobre 1984. 5 : P. PIERRE .
que celle de la mondialisation de l'économie et des politiques d'entreprise17. ... Depuis la
revendication publique d'un ensemble de ... l'épreuve que l'on s'inflige à soi-même qui
permettront de « prouver sa pleine valeur » ?
Analyses à partir des cas de la France, des Pays-Bas et de la Suisse .. Politiques publiques et
gentrification dans le centre ancien (Ciutat Vella) · Conflits de .. Les politiques
environnementales à l'épreuve de l'intercommunalité. ... Allocation doctorales 2008 : Ecole
doctorale SHS, filière Villes et territoires · Ammar.
25 juil. 2012 . . d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics
ou privés. .. METISSAGE ET ETHNICITE DANS LA VILLE DE VERACRUZ . . Société
nationale et enjeux politiques de la différence . ... Michel Oriol sur les identités collectives, de
Jocelyne Streiff-Fénart sur les théories de.
12 déc. 2014 . La laïcité en France à l'épreuve de l'islam : itinéraire d'une redéfinition de soi et
des . Logiques cognitives et rationalisation du territoire: vers un . Création et suppression d'un
instrument de politique publique : Le mammobile en Aveyron. ... L'identité de l'individu
bilingue : étude du cas franco-allemand.
Cet article vise à contribuer à l'analyse du pouvoir de l'État français sur les territoires
infranationaux en adoptant la notion de pouvoir infrastructurel . École, territoires et identités.
Les politiques publiques françaises à l'épreuve de l'ethnicité.
Compétition internationales des villes et des territoires .. Dictionnaire des politiques publiques,
Paris, Presses de Sciences Po, 2004, p. .. L'école du public choice et le modèle d'une décision
rationnelle .. américanisation des Français ? ; Qu'est-ce qu'être français (ou l'identité nationale
.. La gouvernance à l'épreuve.
24 avr. 2007 . Ce mémoire explore la construction de l'identité collective inuit dans un . 2006,
et du dépouillement des transcriptions d'audiences publiques . del'ethnicité. 24 .. de leurs
droits ancestraux sur de vastes portions de leur territoire, les . Le Nunavik, à la lumière de ces
changements sociaux et politiques,.
14 oct. 2008 . Il rendait compte du dossier que la Revue Française de Sociologie (2008, 49/1) a

. La théorie politique du multiculturalisme mérite plus qu'une mise en congé .. la notion
d'ethnicité viserait à comprendre la rémanence d'identités . la citoyenneté deviennent un détour
par l'échec, l'épreuve publique que,.
Le Kwilu à l'épreuve du pluralisme identitaire : Le bassin du Kwilu, dans . les provinces
politiques au profit d'entités purement administratives pour mieux les.
le centre de rétention administrative de Vincennes à l'épreuve de sa contestation .. Faire et
défaire les identités avec le religieux : migrations, ethnicité, "race" et religion .. Les enfants des
travailleurs immigrés haïtiens face à l'école française .. Mémoire de DEA : Sciences politiques
« Pouvoir, Action Publique, Territoire.
Évaluation de politiques publiques et de projets (FEJ, contrats, dispositifs) . L'entreprenance à
l'école primaire en France : reconfiguration des politiques éducatives et mise .. Les politiques
françaises à l'épreuve de l'ethnicité . Titre de la thèse : « Ecole, territoires et identités : l'idéal
scolaire républicain à l'épreuve de la.
Une analyse du changement de politiques en France .. ÉCOLE TERRITOIRES ET
IDENTITÉS Les politiques publiques françaises à l'épreuve de l'ethnicité
1 mars 2008 . discriminations sont donc invités à s'en emparer : pouvoirs publics, partenaires .
ethnique ni dans l'ethnicité zéro. . la politique de lutte contre les discriminations ou la politique
de .. huppés, accès à la « bonne école », bon niveau d'information sur le ... d'un territoire,
d'une religion et de traits culturels.
Histoire, identité, stratégies et transmission familiales au sein des familles de milieu défavorisé
en milieux français, québécois et immigrant au Québec. . Immigration en dehors des grands
centres : enjeux, politiques et pratiques dans cinq états ... Les territoires de l'ethnicité, sous la
direction de Leloup et Radice, PUL.
Réussite éducative et projet éducatif de territoire : Quelle gouvernance locale ? Les rencontres
de Profession . L'école et le défi ethnique, Education et intégration - Françoise Lorcerie (dir.) Ed. ESF. S. MOREL . Ecole, territoires et identités. Les politiques publiques françaises à
l'épreuve de l'ethnicité. éd. L'Harmattan.
Les relations Sud-Sud à l'épreuve: le Brésil et l'Afrique dans le contexte des . Le Nigeria et la
France: une étude de leurs relations économiques et politiques de 1970 à 1985. .. Ethnicité et
stratégies nationalistes: les zoulous et l'Inkatha. ... Dieu à l'école au Sénégal L'adaptation des
politiques publiques au défi de.
Exemple : l'ambassade du Canada à Paris, en France; le haut-commissariat du . Années de
scolarité: Nombre d'années passées à l'école. . ses opinions politiques ou son appartenance à
un groupe social particulier, . ou de leur territoire pour obtenir une carte d'assurance-maladie
et bénéficier de la ... École publique
12 juin 2015 . Centre national de la fonction publique territoriale. 1. Angers, 12 . L'école est
devenue un lieu de confrontation symbolique entre les . Amin Maalouf s'interroge sur la
notion d'identité, sur les passions qu'elle suscite, sur ... En France, notamment d'un point de
vue politique, l'ethnicité reste un concept.
12 déc. 2005 . et directrice du Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la
citoyenneté .. La dimension civique et politique de l'intégration. ... document, la terminologie
identitaire au Québec et au Canada étant elle-même un enjeu de .. 90% des jeunes immigrants
fréquentent l'école de langue française.
i ее tu res. Stéphanie Morel. École, territoires et identités. Les politiques publiques françaises à
l'épreuve de l'ethnicité. Paris, l'Harmattan, 2002. L'ouvrage de.
2011-2012 : Recherche individuelle pour la Délégation à la politique de la ville et à .
programme de recherche Les transmigrant(e)s en France : Territoires des . Les Fluidités de
l'ethnicité ou les compétences de l'étranger de l'intérieur . des problèmes de santé publique,

préface de François Laplantine, Canet, Llibres del.
16 mai 2011 . Tandis que cette identité politique repose sur des bases juridiques et le .
qu'exerce ce discours identitaire sur une partie de l'opinion publique européenne. ... En outre,
cette extension illimitée du territoire européen contient un effet . de l'Europe et d'assumer ce
que l'actuel ministre français des Affaires.
Politiques publiques en matière scolaire. . Ecole, milieux et territoires, revue Les Cahiers
pédagogiques (447), . La non-lutte contre les discriminations dans l'école française – Hommes
& Migrations, 1246, déc. 2003 . Culture, identité, ethnicité. . in François Foret, dir., L'Espace
public européen à l'épreuve du religieux.
Docteur en sociologie de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris . et des « sans-papiers », les
cadres internationaux vivent l'épreuve du « choc culturel » alors que, .. CELSA / Ecole des
Hautes Etudes en Sciences de l'Information et de la . Philippe PIERRE, « L'ethnicité, ressource
identitaire dans l'entreprise mondialisée.
11 sept. 2013 . Pourquoi la sociologie urbaine française a-t-elle longtemps laissé de côté . Pour
Élise Palomares, si l'oubli de l'héritage de l'École de Chicago et une . et évolutive de l'ethnicité
dans une perspective inspirée de Max Weber, où les . Territoire indien à l'origine, Chicago
connaît dans la deuxième moitié.

