
Journée départementale d’étude

Mardi 27 mai 2008

Auditorium des Archives municipales
10, rue Clovis Hugues 13003 Marseille

FAMILLES POPULAIRESFAMILLES POPULAIRES

etet

RÉUSSITE SCOLAIRERÉUSSITE SCOLAIRE

Infos pratiques
La participation à cette journée est gratuite et
se fait sur inscription avant le 13 mai 2008
auprès d'ACT avec le bulletin joint à l'invitation

ou par mail à act@approches.fr

Une présentation et des articles des intervenants
ainsi qu’une documentation thématique sont disponibles

sur http://www.approches.fr
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Centre de ressources
51, cours Lieutaud 13006 Marseille

Tél : 04.91.63.59.88
act@approches.fr www.approches.fr
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bus n° 33 et 34 arrêts
National Guibal ou Clovis Hugues

C o n c e p t i o n , o r g a n i s a t i o n e t a n i m a t i o n

Le centre de ressources est soutenu par



P R E S E N T A T I O N
Quelle est aujourdʼhui la scolarité des enfants des milieux populaires ? La place des
parents et leur relation aux savoirs et à lʼinstitution scolaire a-t-elle changé depuis
les débuts de lʼinstruction obligatoire il y a près de 130 ans ?
Quelles que soient les formes de réussite sociale et financière aujourdʼhui valorisées,
la réussite scolaire suscite toujours des attentes et des investissements importants
chez les parents, sans que cela soit forcément toujours perceptible. Entre les familles
populaires et lʼécole, il est souvent question de mondes bien distincts, pourtant tous
deux motivés par lʼépanouissement et la réussite des enfants et des jeunes.
Au gré des attitudes, des paroles, des stratégies et des représentations, les rapports
peuvent ainsi osciller depuis la confiance aveugle jusquʼà la défiance agressive. Nom-
breux sont les porteurs de projets travaillant à cette reconnaissance mutuelle qui fait
souvent défaut et dont lʼabsence ne sert personne.
Pour nourrir les réflexions et les pratiques, le comité départemental CLAS (ACSé,
CAF, DDASS, DRDJS, IA), avec lʼaide dʼApproches Cultures & Territoires, a souhaité
inviter les principaux acteurs départementaux des politiques publiques dʼéducation et
de parentalité, pour écouter et débattre avec des personnalités de la recherche au
cœur de ces interrogations.

I N T E R V E N A N T S
Laurence LEVY-DELPLA est chargée de mission à la Délégation Interministérielle à la Famille
(DIF) où elle a en charge les relations avec le ministère de l'Éducation nationale, l’accompa-
gnement à la scolarité, l’assiduité scolaire et les relations familles école.

Pierre PERIER est sociologue, maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’univer-
sité de Haute-Bretagne. Il est membre du Centre de Recherche sur l’Education les Apprentis-
sages et la Didactique (CREAD).
Il est l’auteur de : École et familles populaires : sociologie d’un différend (PUR, 2005)

Daniel VERBA est sociologue, maître de conférences au département “carrières sociales” de
l’université Paris XIII. Directeur de l'IUT de Bobigny, il est membre de de l’Institut de Recherche
Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux (IRIS).
Il est l’auteur de : Echec scolaire : travailler avec les familles (Dunod, 2006)

Jean-Luc FAUGUET est sociologue, maître de conférences à l’IUFM Aix-Marseille et
chercheur à l’unité Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation (ADEF). Il est également
correspondant académique de la mission Grande pauvreté et réussite scolaire.
Il est l’auteur de : Enseignants de classes moyennes et élèves populaires : Les ZEP en
question (Biennale de l’Education et de la Formation, 2000)

P R O G R A M M E

8h45 - Accueil des participants

9h15 - Ouverture par Brigitte FASSANARO, responsable du Pôle Social, DDASS 13

9h20 - Les familles populaires et lʼécole de la République : quels enjeux ?
Propos introductif de Laurence LEVY-DELPLA

9h40 - Ecole, famille, grande pauvreté : dénouer les noeuds dʼincompréhension *
Témoignage vidéo de Catherine TROPTARD, militante ATD Quart-Monde

9h45 - De lʼexception au plus grand nombre :
lʼacculturation des familles populaires au monde scolaire
Intervention de Pierre PERIER ; questions des participants

11h00 - Ecole, famille, grande pauvreté : dénouer les noeuds dʼincompréhension *
Témoignage vidéo de Danielle TIFFEREAU, principale de collège

11h05 - Evitement, sujétion, entente, confrontation …
les stratégies parentales face à lʼEcole
Intervention de Daniel VERBA ; questions des participants

12h20 - Ecole, famille, grande pauvreté : dénouer les noeuds dʼincompréhension *
Témoignage vidéo de Guy COMBOT, militant ATD Quart-Monde

12h25 - Repas offert à la Cerise Bleue, pôle média de la Friche Belle-de-Mai

14h00 - Parents, collégiens et accompagnement à la scolarité dans les Bouches-du-Rhône
Eléments de lʼétude menée par le cabinet ARGOS Consultants

14h15 - Ecole, famille, grande pauvreté : dénouer les noeuds dʼincompréhension *
Témoignages vidéos dʼEvelyne GUILLON, professeur des écoles,
et Régine MORDELLES, militante ATD Quart-Monde

14h30 - Relation Familles – Ecole : le « partenariat » à lʼépreuve du réel
Table ronde animée par Jean-Luc FAUGUET avec Laurence LEVY-DELPLA,
Pierre PERIER et Daniel VERBA ; débat avec le public

16h15 - Clôture de la journée par Christelle BAUMET, directrice territoriale, CAF 13

* CD-ROM réalisé en 2004 par ATD Quart-monde et lʼIUFM de Bretagne


