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Description
Ce livre retrace l'histoire de l'enseignement spécialisé dans l'école publique et privée, mais en
même temps, l'auteur a voulu aller au-delà de cette vision macrosociologique pour relater la
difficulté de coexister au jour le jour dans ces structures. Pour cela, elle a étudié deux sections
d'enseignement général et adapté pendant un an et interrogé les enseignants et les élèves. A la
manière du sociologue, elle définit avec précision les relations de violence et de violence
symbolique, les rapports des dominations qui se nouent et se dénouent sans que personne ne
perçoive réellement les enjeux implicites et explicites qui se jouent dans ce monde scolaire.
Elle s'efforce de montrer la complexité des relations qui résulte des changements
paradigmatiques dans la société scolaire française.

5 oct. 2006 . Achetez Les Discriminations Positives À L'école - Entre Relégation Et
Socialisation de Catherine Nafti-Malherbe au meilleur prix sur.
entraver l'entrée de ces élèves dans une dynamique d'apprentissage. 1. . discriminations
positives à l'école. Entre relégation et socialisation. Edition.
Groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation (Girsef) .
relations de sociabilité entre pairs, ce n'est pas forcément substituer . Franquin est une école en
« discrimination positive » qui dispense un.
15 déc. 2009 . C . Les politiques de discrimination positive dans l'éducation. - L'existence des
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles en question. - L'accès aux . Le rapport à la
socialisation et aux logiques scolaires. - L'existence et le ... Des logiques de choix différentes :
entre refuge et relégation. - L'influence du.
La culture des familles défavorisées dans leur appréhension de l'école ou aux . Cette
corrélation positive existe entre d'une part, la hiérarchie des diplômes et .. de Sen),
(discrimination positive, répartition inégale des moyens en fonction des ... Mais cela peut
également induire qu'ils accepteront l'éventuelle relégation.
via les données de la recherche « Discrimination positive » (Demeuse et al,. 1999) . implique
certains apprentissages et une socialisation scolaire susceptibles .. rapport de forces dans
lequel les relations entre l'école et les familles .. relégation. Que les enfants apprennent pour
qu'ils aient un métier et qu'ils puissent.
Titre de l'ouvrage : L'école en crise Nom et prénom des auteurs : Béatrice Mabillon-Bonfils .
les auteurs montrent les imbrications entre fractures sociales et ethniques, . civilité (passage
d'une socialisation des sujets à une massification d'abstractions .. La légitimité des politiques
de discriminations positives est posée ?
D'après L'école Capitaliste en France de Baudelot et Establet, les inégalités . La Socialisation
n'est la que pour reproduire des rapports de classe au sein des . L'accès des femmes sur le
marché du travail de 1975 à 2007: L'écart entre le .. Dans d'autres pays, où il y a une volonté de
discrimination positive à l'égard des.
I-1- Agir auprès des acteurs de la socialisation des mineurs .. La violence à l'école, les
incendies de voitures dans les quartiers et la multiplication des actes.
18 févr. 2011 . de l'école, à présenter des antécédents d'abus de substances . reléguées au
second plan, après les mesures sociales, l'éducation .. sont penchées, entre autres, sur le
nombre de jeunes délinquants .. être humain en devenir, qui apprend et reste ouvert à des
influences positives pour sa socialisation ?
23 oct. 2015 . La littérature montre combien, en matière de discriminations, les individualités ..
du travail, dès l'école, mais les discriminations de genre sont reléguées au second . Outre le
genre, l'orientation sexuelle est positive pour les garçons si ceux-ci . Cela peut se traduire par
une non-mise en relation entre un.
Discrimination positive et révélation du rapport au savoir Le cas d'une “prépa . des élèves
d'origine immigrée dans les filières de relégation ; or si le constat est clair . résultat d'une
défaillance de la socialisation familiale face aux attendus de . Cette conception dominante du
rapport à l'école en termes de manques ou de.
«L'école dans la ville» évoque les interactions entre l'école et le tissu local et . la ségrégation

spatiale qui fait de l'habitat social un «espace de relégation» . en faveur des plus démunis, dans
la logique d'une discrimination positive. .. établissement qui est pour eux tout autant un lieu de
socialisation qu'un lieu de travail.
CEDEF : Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à ... Dans le
processus de socialisation, les rôles sociaux sont traduits à travers . Certes, l'Etat a prévu des
mécanismes de rééquilibrage (discriminations positives, . entre autres, le défi à relever pour
maintenir les filles à l'école et leur assurer.
Belgique, vu la concentration de ces élèves dans les mêmes écoles et dans . différences entre
les résultats des élèves non européens immigrés (donc, ... Le décret sur les discriminations
positives tentera de donner une cohérence à ces ... socialisation familiale ne les a pas dotés des
mêmes « capitaux » de départ ; l'.
23 sept. 2004 . Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. VIVRE DANS UN . C. Entre
ancrage et mobilité, « le territoire dans les turbulences » ? 31 .. peu aux quartiers de «
relégation » (Delarue, 1991) ou d'« exil » (Dubet et Lapeyronnie,. 1992). . discrimination
positive, en accentue l'étiquetage (Oberti, 2002).
Au-delà des relations école-famille, la question du décrochage scolaire et de .. Par ailleurs, les
logiques de relégation sont toujours bien à l'œuvre dans le . 2015) ; de plus, leur adhésion aux
processus de socialisation est remise en .. décrochage scolaire ou social dans les phases de
transition scolaires (entre la crèche.
opposition indépassable entre deux « modèles » figés et hétéronomes. . musulman, tandis
qu'un débat était lancé sur la « discrimination positive » au moment .. que l'école ou la police,
à l'« incivilité » perçue des minorités ethniques et religieuses reléguées dans des espaces mêlant
les stigmates sociaux et « raciaux ».
21 juin 2007 . triangulaire complexe entre l'institution scolaire, les élèves et les ... d'écoles de
relégation bruxelloises [voir Vienne 2008] et par celle d'ancien enseignant de ... en
discriminations positives (D+) à l'ES2 ont une ambiance différente ... socialisation en
enseignement secondaire qui a agi sur le futur.
Visitez eBay pour une grande sélection de sanction et socialisation. Achetez . Les
Discriminations Positives À L'école - Entre Relégation Et Socialisation Cath.
Origine et aspects de la discrimination sur le marché du travail . dire au sein de l'unité
domestique, mais dans des instances telles que l'école ou l'État, . Le partage social si fréquent
des rôles féminin et masculin entre par exemple la ... C'est au terme d'un grand travail collectif
de socialisation diffuse et continue que les.
Les discriminations positives à l'école ; entre relégation et socialisation. Nafti-Malherbe Cathe ·
Cheminements 02 Septembre 2006; Parascolaire. Liste.
Découvrez Les discriminations positives à l'école - Entre relégation et socialisation le livre de
Catherine Nafti-Malherbe sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
-Et l'école. -Violence et pédagogie. · Education, mutation et partenariat . l'absence de
formation, la ségrégation résidentielle, la discrimination raciale et .. La relégation est aussi son
fait : à quartiers ghettos, établissement ... Certes pas : une socialisation réussie est un équilibre
entre la conformité et la non-conformité.
Une distinction a été établie entre les faits qui se produisaient dans l'école et en . trouble
émotionnel majeur qui a de nombreuses conséquences négatives, ... fait probablement partie
de la socialisation normale des adolescents (Claes, 1983). .. en partie à des problèmes de
relégation et de ségrégation (Payet, 1998).
15 mai 2008 . l'intégration nationale par l'école et par la promotion de l'élitisme républicain. .
qu'il n'y ait pas d'équivalence morale entre ces deux réactions, . que les enjeux de la
discrimination positive, qu'elle soit plus ou moins cachée derrière des . classes dangereuses »

où se mélangent pauvreté, relégation,.
"L'évaluation positive pour lutter contre les difficultés scolaires et améliorer la .. Les
Discriminations positives à l'école. : Entre relégation et socialisation.
La République à l'école des quartiers populaires - Parents entre relégation, .. Agir sur le champ
éducatif contre les racismes et les discriminations : ateliers,.
17 févr. 2014 . La lutte contre les discriminations à l'école n'est devenue une .. Avec l'entrée
dans un nouveau modèle de justice où la recherche de l'équité et de ... À un âge clé de la
socialisation, les élèves de lycée professionnel et de . issus de l'immigration dans les filières
scolaires de relégation montre que la.
Postulant une sorte d'homologie entre l'individuel et le social, elle subsume sa fonction .
L'école de base doit socialiser et éduquer, mais elle ne peut se contenter d'être . C'est l'idée de
discrimination positive, de l'égalité des acquis (Bloom). ... destination débouchant sur la
relégation est plus élevé pour les enfants des.
20 mars 2014 . Et autour de l'école, les constats sont parfois plus sévères. . C'est l'introduction
dans le système scolaire de l'idée de discrimination positive qui s'exprime de deux . un
territoire, modifier les relations entre l'école et le milieu local (le quartier). . Donner plus de
socialisation (apprendre à vivre ensemble) ?
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite .
Le concept d'insertion est indissociable du concept de socialisation car pour être inséré, l'être
humain doit intérioriser .. Elles obéissent à une logique de discrimination positive : elles
ciblent des populations particulières et des.
Des processus de stigmatisation et de relégation (ZEP, regroupements de communautés .
recherches de socialisation des enfants entre familles au fort patrimoine, proximité .
spatialement et socioculturellement des discriminations et des ségrégations . que pour ce qui a
trait à ses atouts et à ses conséquences positives.
10 déc. 2009 . les liens entre le champ scientifique et l'action publique (IV). 4 Il faut noter ...
discrimination positive, l'auteur développe une analyse fine des interactions scolaires ..
relégation scolaire (Vienne, 2003, 2005, 2008). VIOLENCE .. une lecture en termes de « défaut
de socialisation et d'intégration » (modèle.
Politiques de discrimination positive territoriales et inclusion éducative dans . Pour ce faire, il
se concentre sur les mécanismes d'entrée - plus . Priority Conventions (CEP) - and
socialisation mechanisms of students from lower . notamment les CPGE et les grandes écoles
— tentent de mettre en place des politiques au.
l'école de leur canton faisait en faveur de l'éducation à l'égalité entre les sexes. .. L'action
positive en faveur du choix professionnel des filles s'est ainsi . Rethinking education –
European Commission 2012) relègue au second .. d'autre part à avoir subi à une occasion au
moins une discrimination en raison de leur sexe.
30 sept. 2008 . Une étude sur les liens entre l'école et les milieux populaires. 5 .. due au peu de
″valeur″ que sa socialisation familiale représente sur le ″marché . discrimination positive (D+)
ensuite, encadrement différencié ... relégation dans le qualifiant des élèves moins dotés
culturellement), soit d'agir sur.
2.2.1) La socialisation des enfants . . dans le lien entre familles et école ? .. Fonds d'Action et
de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations .. sont en moyenne inscrits
dans une trajectoire scolaire plus positive que les ... Cette relégation dans des quartiers dits
sensibles favorise le développement de.
Nous pensons aussi à Efficience Emploi que quitter l'école si jeune n'est pas une .. Entre
discrimination positive et réinstauration de la carte scolaire, aucune de . comme des voies de
relégation ou des sas de régulation de l'échec scolaire. ... La finalité était d'émanciper et de

socialiser les enfants issus des milieux les.
La prédominance du mode scolaire de socialisation et de reproduction. 1L'histoire des
relations entre les familles populaires et l'école s'est accélérée avec la . l'historien Michel
Winock dit l'évidence d'une discrimination sco (. ... du moins l'espèrent-ils, du déclassement et
de la relégation sociale, et d'abord du chômage.
sociabilités juvéniles ou de la socialisation politique, mais avec une approche plus théorique .
intermédiaires (cf. la loi Le Chapelier de 1791) : entre l'Etat et le citoyen, rien ne doit ..
institutionnels peu enclins culturellement à reconnaître une place aux jeunes dans l'école, et à .
Les politiques de discrimination positive.
Les ZEP, entre école et société. Paris : ... Apprentissage et socialisation. . politiques de
discrimination positive, comme celle des zones d'éducation prioritaires, . classes de
"relégation" ; adaptation des enseignants à leurs publics et.
sée, susceptible de subir une altération des processus de socialisation. Pour les . nes fonctions
sociales plus positives ? . elles sortent de l'école avant 21 ans, soit un an plus tôt que les autres
jeunes urbains. . contraste entre les jeunes ayant résidé en ZUS et ... Le sentiment de
discrimination dans le travail lié au.
Catherine Nafti-Malherbe Les discriminations positives à l'école : entre relégation et
socialisation. [note bibliographique]. Agora débats/jeunesses Année 2006.
28 juin 2016 . A. L'amélioration de la coopération entre l'école et l'ASE. 103 . par le principe de
non-discrimination inscrit à l'article 2 de la convention. La convention .. relégation scolaire et
aspiration ... revanche à sa charge, une obligation positive de faire . d'accueils et de
socialisation précoces sur son territoire.
"Handicap et inclusion à l'école : entre mondialisation des droits et agir éducatif" .. Les
Discriminations positives à l'école. : Entre relégation et socialisation.
l'éducation prioritaire, sans entrer dans le fonctionnement particulier des . caractère novateur
de la notion de discrimination positive pour une .. par conséquent pour favoriser la
socialisation où n'intervient pas seulement .. de démanteler des écoles qui étaient devenues de
véritables zones de relégation (académies.
également « Azouz Begag, le chantre de la discrimination positive », in Bruno .. s'agissant de
l'entrée dans une grande école, les candidats admissibles . d'égalisation, jusque dans leurs lieux
périphériques de relégation ? .. responsabilité des échecs, tout en développant la vision d'une
socialisation sans conflit, dans.
12 déc. 2003 . Sixièmement, le secteur scolaire : au-delà de l'école et ses différentes .. Dans le
modèle de socialisation industriel, on pouvait dire : plus l'individu est socialisé, plus il est
autonome. . dans une logique de « discrimination positive ». ... dans ses hiérarchies et logiques
de relégation, « loi de comparution.
et 24 ans qui ont quitté l'école en n'ayant achevé que l'enseignement . 9,6 %. en région
wallonne, bien que le taux observé ait diminué entre 2000 et 2011, . de l'ensemble du système
scolaire : redoublement, relégation, .. Socialisation familiale .. l'encadrement différencié (qui
fait suite aux discriminations positives) ;.
Nous pouvons objecter que la frontière entre ces deux types de violence est très poreuse. ..
s'identifier de manière positive et constructive à leur rôle masculin. La . Réaction à
l'intensification des actes de racisme, des discriminations, des .. L'école française = première
agent de socialisation au credo républicain →.
Ce livre retrace l'histoire de l'enseignement spécialisé dans l'école publique et privée, . Les
discriminations positives à l'école: entre relégation et socialisation.
NAFTI-MALHERBE, C., Les discriminations positives à l'école : entre relégation et
socialisation, Le Coudray-Macouard (Maine-et-Loire), Cheminements, 2006,.

Il a perdu aussi une part de son homogénéité culturelle avec l'entrée dans des . Or toutes ces
institutions, l'école, l'hôpital, la justice sont moins définies par les . de l'égalité sociale, pendant
que les enjeux de la discrimination positive, qu'elle . À terme, alors que l'intégration sociale
supposait de socialiser le capitalisme,.
Catherine Nafti-Malherbe Les discriminations positives à l'école Entre relégation et
socialisation Ce livre retrace l'histoire de l'enseignement spécialisé dans.
contre les discriminations à l'école l. Page 19 : Bibliographie. . distinction entre les personnes
et de les traiter différemment .. de relégation montre que la question eth- nique n'est pas . des
politiques de discrimination positive, dans une.
1.1 – Les principaux résultats des recherches sur les relations familles école depuis ..
CHAPITRE 2 - UNE VISION NEGATIVE DES FAMILLES POPULAIRES ... Van Zanten
s'inscrit parfaitement dans le cadre des rapports entre l'école et la . aux rôles respectifs de la
famille et de l'école dans le processus de socialisation.
L'école et tout spécialement l'école maternelle peut-elle être un levier contre la . de la lecture et
de l'écriture, relégation vers l'enseignement spécialisé dès le . où les conditions de vie sont
difficiles et où le décalage entre le milieu familial et le . à 5 ans, les compétences relationnelles
et la socialisation avec les pairs.
Bien évidemment, chaque approche de la violence à l'école a une vision différente des . à
travers l'école. Les tensions entre les normes, l'intolérance ou les.
Si la problématique de la diversité des cultures à l'école n'est pas . nelles étant reléguées au
mieux à l'espace familial. .. les discriminations raciales actuelles. . de catégorisation, même «
positives », qui enferment et formatent les ... la citoyenneté mondiale se réfère essentiellement
à la fonction de socialisation.
enfin l'école parisienne, souvent de briques rouges, dont l'entrée surmontée du .. D'autres
s'insurgent contre l'infamie du même mot qui relègue aux oubliettes les .. s'agit il d'intégrer les
jeunes générations pour une socialisation commune et .. Ceci requiert une discrimination
positive rigoureuse pour que les inégalités.
16 nov. 2006 . ce système et à une meilleure adaptation de l'école aux enjeux humains d'une .
distinction entre l'orientation, avec ses connotations positives lorsqu'elle ... En effet, les modes
de socialisation et d'éducation ... l'OCDE, dans leur édition de 2006, soulignent-ils la forte
discrimination sociale de l'école en.
Entre deux bières mexicaines / Le cri des cités-banlieues / Policiers incontrôlés, danger .. Et
lorsqu'une institution prestigieuse comme l'École Nationale de la . la femme en banlieue, sa
relégation et son statut de femme-objet, devant des filles "black, ..
http://www.communautarisme.net/docs/discrimination-positive.pdf
Les difficultés de certains élèves dans l'École sont de plus en plus souvent évoquées en . face à
un sentiment de relégation, lui-même exprimé en termes ethnicisés. . de confrontation entre les
différents univers de socialisation des jeunes. . Dans leur vie extra-scolaire, ils sont victimes de
racisme, de discrimination.
l'égalité et diffusé auprès des enseignant-es depuis 2006, L'école de l'égalité. Partant . Ces
«choix» attestent d'une socialisation différentielle entre les sexes ... vu se transformer une
mesure d'action positive – la Journée des filles n'était destinés qu'à .. L'argument de la
discrimination des garçons a été particulièrement.
23 oct. 2007 . La socialisation désigne les mécanismes de transmission de la culture ainsi .
L'école représente une autre instance majeure . le Lycée pro est devenu une voie de relégation .
De plus, pas ou peu de coopération entre garçons (empathie, assistance) alors .. discrimination
positive (affirmative action).
Aborder les relations entre jeunes & sociétés dans une perspective dynamique. . Hugues

Lagrange, Observatoire social du Changement: “Socialisation des . CHAUVEL Séverine:
Sentiment de discrimination des jeunes envers l'école au .. YAMEOGO Victor: la
discrimination positive au Burkina Faso: une solution?
5 janv. 2012 . Je pense en particulier ici à cette fonction certificative de l'école dont . modes de
socialisation, qui justifie qu'on aborde cette question de l'éducation, ... appelle aujourd'hui la «
discrimination positive » : l'institutionnalisation des .. peine de sanctions diverses (échec
scolaire, relégation sociale, difficultés.
lier des alliances durables entre les représentants européens des cinq familles ..
professionnelles dites aussi « filières de relégation », qui sont aujourd'hui . Le diplôme octroyé
dans une école à discrimination positive sera déconsidéré par .. l'accent sur la socialisation et
sur la rescolarisation du mineur, a permis de.
l'école publique et privée, mais en même temps, l'auteur a voulu . LES DISCRIMINATIONS.
POSITIVES. À L'ÉCOLE. Entre relégation et socialisation.

