
Les pratiques pédagogiques
face à la reproduction sociale

// Projection-débat 
Mercredi 26 septembre, 20h, Ciné St Leu, Amiens  

Les sciences sociales ont mis en évidence, dans les phénomènes de reproduction des 
inégalités, le rôle joué par les programmes scolaires, par la relation aux savoirs que se 
forgent les enseignants ou encore par leurs méthodes pédagogiques. A l’heure où un 

certain essayisme réactionnaire fait obstacle à la tenue d’un débat rationnel sur la réduction 
des inégalités socio-scolaires, il nous parait important de confronter les analyses issues des 
sciences sociales et de les mettre en débat. 

TempêTe sous un crâne
Un film de Clara Bouffartigue

Au collège Joséphine Baker de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, Alice et 
Isabelle enseignent à la même classe tour à tour agitée, timide, joyeuse, 
turbulente, mélancolique et vivante : la Quatrième C. La première est 
professeure de lettres, la seconde d’arts plastiques. Tempête sous un crâne 
nous plonge le temps d’une année scolaire au cœur de ce collège tenu par une 
équipe énergique et soudée, dans ses couloirs et dans ses classes où les deux 
professeures sont bien déterminées à transmettre à leurs élèves les moyens de 
s’exprimer. [Voir la bande annonce en cliquant ici]
Avec la participation des sociologues Sylvain Broccolichi, Sandrine Garcia, 
Christophe Joigneaux et Anne-Claudine Oller.

Conférence-débat // 
Jeudi 27 septembre, 20h30, Maison du Théâtre, Amiens 

Pour des Pratiques Pédagogiques 
égalitaires

Quelle part les pratiques pédagogiques peuvent-elles prendre dans la réduction 
des inégalités sociales face à l’éducation ? Quels savoirs et quelles méthodes 

privilégier ? A quelles conditions une école de l’égalité est-elle possible ?

Avec la participation de Florence Cesbron (professeur des écoles en réseau 
d’éducation prioritaire à Creil, docteure en sciences de l’éducation), de Nathalie 

Drû (directrice d’école maternelle et syndicaliste), de Sylvain Broccolichi, 
Jérôme Deauvieau, Sandrine Garcia, Christophe Joigneaux, Anne-

Claudine Oller (sociologues) et de Jean-Claude Croizet (psychologue social).

https://www.youtube.com/watch?v=n6deMbrOhqw
https://www.u-picardie.fr/curapp/sites/default/files/pdf/Prog_Pratiques%20pe%CC%81dagogiques.pdf
https://www.u-picardie.fr/curapp/sites/default/files/pdf/Prog_Pratiques%20pe%CC%81dagogiques.pdf

