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Séminaire académique du CASNAV 

« Interculturalité et valeurs de la République »  
 
Certains publics scolaires sollicitent de la part de notre système éducatif une attention et des démarches particulières pour que 

leur soient effectivement offerts les mêmes apprentissages qu’à tous les autres élèves. Il en va ainsi pour les élèves allophones 

nouvellement arrivés, lors de leur accueil mais aussi, selon leurs besoins, dans la suite de leur parcours. Cela vaut également 

pour les élèves, allophones ou francophones, dont la scolarité se révèle discontinue et précaire : enfants du voyage, enfants 

qui vivent dans des squats et bidonvilles. Avec ces élèves, qui découvrent notre culture scolaire ou peinent à se l’approprier, 

comment l’école peut-elle, du premier au second degré, partager, faire comprendre et enseigner les valeurs de la République ? 

 
 

Matin 
 
8h30 - 8h45. Temps d’accueil 
 
8h45 -  9h. Présentation par les inspecteurs de la journée et de ses enjeux, présentation des intervenants 
 
9h - 9h45. Alain Seksig, IA-IPR EVS, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, Compréhension et 
appropriation de la laïcité par des enfants de migrants à l’école publique française  
 
9h45-10h. Questions 
 
10h - 10h45. Jacqueline Costa-Lascoux, Directrice de recherche honoraire au CNRS, Le difficile apprentissage 
de la liberté 
 
10h45 -11h. Questions 
 
Pause 
 
11h15 - 11h35. Mohammed Ouaddane, diplômé en anthropologie sociale et en sciences sociales et 
documentaires, ADRIC, Trajectoires migrantes et terres d'accueil - médiation éducative et culturelle 
 
11h35 - 11h55. Docteur Stéphanie Palazzi, responsable de l’Unité de Clinique Transculturelle, Créteil, Quand 
la République s'invite dans la consultation transculturelle 
 
11h55 - 12h15. Questions 

Après-midi 
 
13h15 - 13h45. Jean-Paul Bachelot, conseiller « Éducation et droits de l’enfant », Délégation interministérielle à 
l’hébergement et à l’accès au logement, L'école à l'épreuve de la grande précarité : la scolarisation des 
enfants vivant en bidonvilles, squats et hôtels sociaux 
 
13h45 - 14h. Questions 
 
14h - 14h20. Estelle Butez, Association « Equalis », 77, L’accompagnement vers la scolarité des enfants du 
voyage 
 
14h20 - 14h40. Aude Jolivel, Nicolas Bonnaire, Association « L'école enchantiée », 93, Accompagner vers une 
scolarité réussie des enfants en situation de grande précarité 
 
14h40 - 14h55. Questions 
 
Pause 
 

15h15 - 16h. Erell Latimier, Docteure en Sciences du langage, Les dispositifs scolaires destinés aux jeunes 

Voyageurs :  construction et effets 

 
16h - 16h30. Questions — Conclusion de la journée 


