
« INTERCULTURALITE ET DISCRIMINATIONS »
Double rencontre, 21 mars et 20 mai 2022 matin, visio BZH

animée par Damien Boisset et Anne Morillon

Le thème, conséquent, nous a conduit à proposer 2 séances complémentaires de 3 heures
chacune. 11 personnes – 9 femmes et 2 hommes – ont pris part à la première, 12 – 9
femmes et 3 hommes ont pris part à la seconde. La formule en visio a permis d’ouvrir à
toute la région Bretagne.

1  ère   séance  
➔ présentation et fonctionnement RezoEE
➔ tour de présentation des participant.e.s
➔ « De votre point de vue, les cultures existent-elles ? » petite question introductive
➔ La  notion  de  culture  dans  les  sciences  sociales  :  de  la  culture  aux  contacts  et

frontières culturelles. Apport théorique
➔ Trois exemples de l’importance et la singularité du contexte français :

1. le  poids de la racialisation et de la colonisation
2. le modèle d’intégration « à la française » et le poids de l’assimilation
3. la langue française au cœur de l’hégémonie

➔ Traces et ressources à l’issue de cette matinée
➔ bilan

2  ème   séance  
➔ présentation et fonctionnement du RezoEE
➔ tour de présentation des participant.e.s
➔ « résumé » de la première séance le 21 mars dernier
➔ (In)visibilité  et  camouflage  dans  la  formation  initiale  ou  continue  des

professionnel.les :
• les métiers de l’éducation et l’enseignement
• les métiers du travail social
• la Fonction Publique Territoriale

➔ temps d’échange en sous -groupe : « De quelle manière le registre culturel se pose
voire s’impose dans vos pratiques ? »

➔ La méthode des « chocs culturels » de Margalit Cohen-Emerique.  Intervention de
Lauriane Pétel

➔ trois  approches  pour l’égalité,  tirées  du Guide disponible sur  http://rezoee.fr/le-
guide-regional/

➔ bilan collectif des deux séances
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