Les nouvelles frontières de la société française :
où en est la solidarité ?
DU 1ER AU 19 DECEMBRE
« Focus sur l’Euro 2016 …
ces footballeurs venus des quatre coins du monde »
Exposition/Interventions de la LICRA

Projet pluridisciplinaire
Histoire-Géographie, Littérature,
Sciences Economiques et Sociales
PREMIERES ET TERMINALES ES

Ouvert à toutes les classes

MARDI 19 JANVIER 14h-16 h
« Les nouvelles frontières de la société française
et les solidarités délitées »
par Monsieur Serge PAUGAM
Sociologue, directeur de recherche à l’EHESS

« Etrange, étranger, étrangeté,
regards sur l’Autre et sur l’ailleurs »

Classes : Première ES2 / Terminales ES

VENDREDI 29 JANVIER 14h-16h30
« L’invention du racisme.
Une veille histoire pour des questions d’aujourd’hui»
par Monsieur Gérard Noiriel
Historien, professeur d’Université, directeur de recherche à l’EHESS

Thème 2015-2016

« Traverser les frontières »

suivi du spectacle
« Clown Blues »
adaptation de l’ouvrage « Chocolat, Clown nègre »
Classes : Premières ES/ Secondes 1, 3, 7 ,8 ,9 et 10 / Seconde 2 LS

DU 16 AU 21 MARS

SEMAINE DE L’EDUCATION CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME

« Dans les pas d’un réfugié »
Présentation de travaux élèves (expositions, films, jeux de rôle…)
et interventions d’associations
(FORUM REFUGIES, CIMADE et Réseau MIGREUROP)

Photo couverture :
Bruno Boudjelal, Harragas , 2011. Musée national de l’histoire de l’immigration

Conférences et expositions

Traverser les frontières...
A l'heure de la mondialisation où les déplacements humains sont facilités et
où ceux qui s'accordent à penser que la prospérité des pays développés
pourrait nécessiter le recours à de nouveaux groupes d'immigrants, nous
sommes en prise avec une actualité brûlante aux portes de l’Europe : drame
humanitaire, afflux de réfugiés, de migrants, de demandeurs d’asile font de
l'immigration et de l'intégration en France et en Europe un sujet d'interrogation essentiel pour de futurs citoyens.
Le principal objectif du projet « Etrang e, étranger , étrangeté, regards sur
l’autre et sur l’a illeurs » est de croiser des approches différentes et de partager des outils, des instruments d’analyse permettant d'éclairer le présent,
en le replaçant dans sa profondeur historique.
Depuis de nombreuses années, l'immigration est au cœur de l'actualité. La
question du droit d'asile et du Code de la nationalité, la violence dans les
banlieues, les difficultés de l'intégration et la souffrance des clandestins...tous ces thèmes alimentent constamment le débat. Les discussions se
focalisent sur la réduction des flux de clandestins et sur l'intégration des
étrangers déjà présents.
L'intégration est devenue un thème politique majeur. Les lois alternent entre
durcissement et assouplissement de la naturalisation. Pour obtenir la régularisation des « sans papiers » des Français manifestent. Mais d'autres, font
de la présence d'immigrés la cause majeure de la délinquance et les actes
racistes persistent. La xénophobie utilise alors les mêmes arguments que
dans les années 1930 mais contre des populations extra européennes,
considérées comme plus difficiles à intégrer parce qu'éloignées des modes
de vie et des pratiques culturelles européennes.
Pourtant au XXème siècle les vagues successives d'immigrés se sont intégrés en France et le phénomène se poursuit pour les populations noneuropéennes. Ainsi est-il nécessaire d’ouvrir les regards et d’admettre
comme patrimoine commun ce phénomène indissociable de la construction
de la France et de l’Europe qu’est l’histoire de l’immigration.
L’afflux de migrants en Europe engage à mettre en valeur les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration en France et en Europe et à la construction
d'une citoyenneté européenne.
Cette actualité renvoie aussi à une réflexion sur les nouvelles frontières de la
société françaises, sur les inégalités sociales et sur les solidarités délitées.

Pour l’équipe du projet :
Mmes CASTETS (Documentaliste), CEYSSON (CPE),
DELAY (professeur d’Histoire-géographie) et Mmes LAMBERT,
LARIFLA et WALLE (Professeurs de Sciences Economiques et Sociales).

Réfugiés, migrants, demandeurs d’asile :
l’Europe frontières fermées, frontières ouvertes …. vers une nouvelle
citoyenneté européenne.
MARDI 24 NOVEMBRE 14h-16h
« Asile et accueil : une histoire française et européenne ? »
par Monsieur Jean-François PLOQUIN
Directeur Général de Forum Réfugiés-Cosi
Classes : Premières ES 1 et 2 / Terminales ES 1, 3 et 4 / Seconde 1

JEUDI 26 NOVEMBRE 14h-16h
« Comment construire la citoyenneté avec les nouveaux arrivants?»
par Madame Jacqueline COSTA-LASCOUX
Sociologue, ancien membre du Haut conseil à l’intégration
Classes : Premières ES / Terminale ES4 Science Po / Terminale S2
Secondes 7 et 9 / Terminales ES (inscription auprès de Mmes WALLE et LARIFLA)

VENDREDI 4 DECEMBRE 10h-12h
« La loi de 1905...pour vivre ensemble.»
par Monsieur Patrick CABANEL
Historien, professeur à l’Université Toulouse le Mirail
Classes : Premières ES 1 et 2 / Terminales ES / Terminale S2

JEUDI 14 JANVIER 10h-12h
« Les frontières sont-elles les mêmes pour tous ? »
par Monsieur Yvan GASTAUT
Historien, maître de conférence à l’Université de Nice, commissaire de
l’exposition « Frontières » au Musée de l’Histoire de l’Immigration
Classes : Premières ES / Terminales ES 1, 2 et 3 / TES4 Science Po
Seconde 9

VENDREDI 15 JANVIER 14h-16h
« Aux frontières de l’Europe, assiste-t-on à un tournant dans la gestion
de la crise de l’asile en Europe ? »
par Monsieur Olivier CLOCHARD
Géographe, chercheur à MIGRINTER (CNRS Poitiers),
fondateur du réseau de chercheurs MIGREUROP
Classes : Premières ES / Terminales ES 1, 2 et 4

