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Programmes d'Histoire servant le roman na onal, sur-orienta on dans les ﬁlières
professionnelles des élèves desdendant-e-s des immigra ons en par culier postcoloniales,
islamophobie et instrumentalisa on de la laïcité, poli ques migratoires durcies qui concernent
de nombreux élèves et leurs familles, violences policières qui touchent les élèves à l’extérieur
et dans l’école… L'analyse du racisme d’État dans la société et en par culier dans l'Educa on
na onale s'impose.
Comment déconstruire chez et avec les enseignant-e-s les discrimina ons raciales ? Comment
travailler avec les élèves pour leur donner des ou ls de lu e en vue d’une transforma on
sociale ?
Ce stage propose des conférences et des ateliers pour se forger des ou ls théoriques et praques capables de répondre à cet enjeu pédagogique ignoré et validé par l’ins tu on. Il est
urgent de le traiter.

9h : Accueil des stagiaires
9h30 : Plénière - Qu’est-ce qu’un-e élève racisé-e
? Où en est-on de l’an racisme à l’école?
Ancrage sociologique et contextualisa on
Avec Nacira Guénif et Marwan Mohammed,
sociologues
11h : Pause
11h15 : Ateliers - Première session
12h45: Déjeuner partagé
14h : Plénière - La ques on de l’islamophobie
dans l’Educa on na onale, enjeux et débats
Avec Marwan Muhammad, ancien porte-parole
du CCIF et un-e membre du cercle des
enseignant-e-s laïques
15h30 : Pause
15h45 : Ateliers - Deuxième session

9h: Accueil des stagiaires
9h15 : Plénière - Les inégalités
ethno-raciales à l’école
Avec Lila Belkacem, sociologue et
formatrice à l’ESPE de Bonneuil
11h : Pause
11h15 : Ateliers - Troisième session
12h45: Déjeuner partagé
14h : Ateliers - Quatrième session
15h30 : Pause
15h45 : Table ronde - Récits de lu e
Avec Malika Chemmah de RESF
(Réseau Educa on Sans Fron ères) et
Fa ma Ouassak du Front des Mères

Liste des ateliers
et modalités d’inscrip on
au dos

Pra ques de classes : ou ls pour
déconstruire les préjugés de race, de genre
et de classe
Atelier en non-mixité
Le racisme et les privilèges dans la
société et dans l'Educa on na onale

Pédagogies cri ques an -racistes et
décoloniales
Atelier pra que de conscien sa on –
bell hooks

Atelier récit d’expérience : quelle vie
professionnelle pour les enseignant-e-s
racisé-e-s ?
Atelier en non-mixité
Enseignant-e-s blanc-he-s : interroger
nos représenta ons et nos postures dominantes

S'interroger sur le croisement des
oppressions avec le théâtre-forum
« Désorienta on » des élèves racisé-e-s
Comment enseigner une histoire décoloniale ?

’
En adressant une demande écrite à votre hiérarchie avant le 18 novembre 2017.
Ce e demande est à adresser au DASEN dans le primaire, à la rectrice dans le secondaire ,
au-à la président.e d’université dans le supérieur, au-à la président.e de la collec vité pour
les agent.e.s territoriaux.
Modèle de demande
A........., le........

M./Mme. le /la DASEN
s/c de l’IEN
Mme. la Rectrice ou M. le Président du Conseil
Général Régional
s/c du chef d’établissement

Mme/M...................... (Prénom, NOM, foncon, aﬀecta on) demande à bénéﬁcier d’un
congé pour forma on syndicale de deux jours,
en applica on de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin
1984, en vue de par ciper à la session de forma on qui se déroulera les 18 et 19 décembre
2017 à Saint-Denis, sous l’égide du CEFI Solidaires, 144, bd de la Ville e, 75019 Paris.

- Chaque fonc onnaire ou agent-e
non- tulaire syndiqué-e ou non peut bénéﬁcier de 12 jours de forma on par an sans
aucun retrait de salaire.
- La demande écrite doit être envoyée au
moins un mois avant le stage.
- L’administra on peut demander une a estaon à l’issue du stage, mais elle ne peut exiger
ni convoca on, ni informa on sur l’objet du
stage.
En cas de refus, contactez le syndicat !

En vous inscrivant auprès de SUD Educa on
via notre site : h p://www.sudeduca on93.org/
_Forma ons-syndicales-.htlm

Une ques on ? Contactez-nous !
SUD Educa on 93
contact@sudeduca on93.org
01.55.84.41.26

