Programme journée d’études du 20 novembre
8h30 Accueil café
9h00 Présentation de la journée
Bernadette KERVYN (MCF INSPE), Pierre KESSAS (IEN Bordeaux Sud – DSDEN de la Gironde)
9h15 Dynamiques migratoires et rapports à l’Ecole de migrants bulgares roms et/ou turcophones
Alexandra CLAVÉ-MERCIER, anthropologue, chercheure associée à ESO Angers et au Centre Emile
Durkheim
9h45 Échanges avec la salle
10h15 Témoignages : Médiateur du GIP Bordeaux Métropole Médiation
Éducateur du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
10h45 Quels cadres de référence et quels outils pour créer du lien et construire des relations avec
les parents de nos élèves ?
Marie-Odile MAIRE-SANDOZ (ex) chargée d’études et de recherches Centre Alain Savary – IFÉ – ENS
de Lyon
11h15 Échanges avec la salle
11h45 Témoignage : Promo femmes

Pause repas

13h30 Présentation du CASNAV
Marie-Agnès PORRAS, PEMF CASNAV Bordeaux
14h00 Les facettes de l’inclusion au prisme de l’hétérogénéité des EANA
Isabelle RIGONI, MCF sociologie à l’INSHEA/Grhapes, chercheure associée au Centre Émile
Durkheim
14h30 Échanges avec la salle
15h00 Témoignages : Enseignant UPE2A (école élémentaire Cazemajor)
Enseignante sur le dispositif OEPRE (collège Lenoir)
15h30 L’inclusion scolaire, malgré/par/pour les langues
Catherine MENDONÇA DIAS, MCF en sciences du langage et didactique des langues, à la Sorbonne
Nouvelle – Paris 3, DILTEC, fellow IC Migration
16h00 Échanges avec la salle
16h30 Synthèse de la journée M. O MAIRE-SANDOZ & M.A. CHÂTEAUREYNAUD (MCF INSPE)

Allophonie

ACHILE
- Coopération - Hétérogénéité- InteractionsLangage - Ecole

Dans le cadre de leur projet Cardie-LéA, l’équipe de la circonscription de
Bordeaux-Sud, et l’INSPE d’Aquitaine organisent, avec le soutien de l’équipe de
recherche LabE3D, une journée d’étude sur le thème de l’accueil des élèves
allophones.
Au cours de cette journée, des intervenant.es spécialisé.es (praticien.nes,
universitaires, formateur.trices) interviendront et échangeront avec la salle sur les
problématiques suivantes :

Absentéisme - Culture scolaire - Lien école famille.
Cette journée aura lieu

Mercredi 20 novembre de 8h30 à 16h30 sur le site de la Victoire
(amphi Durkheim).

