Organisation et Inscriptions
Cette journée régionale d’étude est organisée par la DRJSCS (direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) Languedoc
Roussillon en partenariat avec l’Education Nationale (rectorat de
l’Académie de Montpellier) l’association régionale des professionnels de
la politique de la ville Réciprocités-LR, le centre de Ressources régionales
Villes et Territoires et l’association Les Ateliers du Passeur.
La journée aura lieu au CRDP (Centre Régional de Documentation
Pédagogique) de Montpellier - allée de la Citadelle
Elle s’adresse aux professionnels du champ social et éducatif de la région
qui interviennent dans des institutions, des collectivités territoriales ainsi
qu’aux responsables, aux bénévoles ou aux
professionnels des
associations mobilisés par le thème proposé.

ECOLE EDUCATION ET ENFANTS
GITANS
Journée régionale d’étude

Mercredi 20 Février 2013
Il n’y a pas de frais de participation.

L’inscription préalable est obligatoire.
Par mail en précisant le nom, prénom, structure et fonction,
numéro de téléphone et adresse mail à :

CRDP, Allée de la citadelle, Montpellier

Organisée par la DRJSCS

En collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Montpellier, l’association
Réciprocités, le centre de ressources Villes et Territoires et Les Ateliers du Passeur

Nathalie.couturier@drjscs.gouv.fr
Avant 15 Février 2013 dernier délai
Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale

Avec le soutien de l’Acsé

Les familles gitanes, pour la plupart sédentarisées depuis de
nombreuses décennies, sont très présentes dans des villes de nos régions
méditerranéennes et plus particulièrement dans les quartiers populaires
ségrégués et fortement précarisés. Cette population d’« étrangers de
l’intérieur » possède depuis longtemps la nationalité française. Pour autant,
des résistances tenaces aux mécanismes d’intégration se perpétuent. La
question de l’éducation au sens large et des apprentissages scolaires sont, à
cet égard, le plus souvent évoqués.
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale Languedoc-Roussillon a été à l’initiative avec la ville de Perpignan
d’une étude portant sur 20 ans d’expériences perpignanaises en matière de
scolarisation des enfants de gitans. La parution récente de l’ouvrage « Un
cas d’école » issu de cette étude constitue une opportunité pour partager
interrogations et réflexions sur le sujet.
La forte participation des acteurs professionnels de la région à la
journée du 4 mars 2009, organisée par l’Association Réciprocités, avait déjà
mis en évidence l’acuité du sujet, la nécessité de qualifier les acteurs,
d’échanger et de partager les expériences. Le rendez-vous du 20 Février
s’inscrit dans cette démarche. L’investissement de l’éducation nationale dans
l’organisation de ce séminaire vient concrétiser, s’il en était besoin, la
dimension partenariale de la démarche réflexive proposée.
Au cours de la journée, après un éclairage général sur les populations
tziganes en région, deux tables rondes suivies d’un débat permettront, à
partir de situations concrètes, de présenter plusieurs approches de la
question, de repérer différences et convergences, de dégager quelques
principes d’action.
Dans le même esprit, un temps sera consacré à la présentation globale
de la démarche qui a permis la publication de l’ouvrage « Un cas d’école »
qui sera diffusé à cette occasion.
La DRJSCS souhaite intégrer cette première journée dans un cycle de
trois jours qui se déroulera au cours du premier semestre 2013. Il nous sera
ainsi possible d’inscrire la réflexion dans la durée et dans un cadre collectif.
Le séminaire du 20 Février consacré particulièrement à l’école pourrait être
suivi d’une journée traitant des projets éducatifs sur les territoires, puis
d’une journée traitant des catégorisations des publics et de l’approche
interculturelle.

PROGRAMME de la journée du 20 février

 9h00 – Accueil des participants
 9h30 - Ouverture officielle par Monsieur le Préfet de Région,
Monsieur le Recteur et Monsieur le Directeur de la DRJSCS.
 10h00 - Eclairage sur les populations tziganes en région
par Xavier Rothéa (historien, enseignant)
 10h30 - Table ronde n°1 suivie d’un débat,
en présence des directeurs des écoles La Miranda et Léon
Blum de Perpignan, de la directrice de l’école Frédéric
Bazille de Montpellier, de l’IEN de Béziers centre
 12h30 à 14h00 - Pause déjeuner libre


14h00 - Présentation de l’ouvrage « un cas d’école » et de
l’étude conduite sur Perpignan par Jérôme Huguet (Les
ateliers du passeur)

14h30 - Table ronde n°2 suivie d’un débat avec pour
chacune des trois villes de Perpignan, Béziers et
Montpellier, les partenaires de l’école et de l’institution
scolaire
 16h15 - Perspectives
 16h30 - Clôture de la journée

