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La lutte contre les discriminations recouvre des combats tous azimuts, contre des
phénomènes visibles et d’autres plus sournois, voire insoupçonnables. Il s’agit souvent de
lutter contre nous-mêmes qui croyons en être exempts et qui parfois au détour d’une pensée
ou d’un geste reconduisons des mécanismes ségrégatifs. Organiser l’apprentissage de
l’altérité dans l’école et avec l’école est une tâche immense qui nécessite une formation des
acteurs de grande qualité. Il s’agit de répondre au désarroi des enseignants confrontés à
des questions aiguës qu’ils ne peuvent souvent pas résoudre seuls. Pour ce faire, il est sans
doute nécessaire de prendre du recul et de revisiter les concepts fondateurs tels qu’ils ont
été déclinés au fil de l’histoire de ces trente dernières années. Cela permet de prendre en
compte le chemin parcouru, mais peut-être aussi de faire le bilan des régressions ou des surplaces afin de
mieux avancer.
Pour commander ce numéro :

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=diversite-hors-serie-n-11-septembre2009&prod=182181&cat=137756

Homme/femme
Bienvenue dans la vraie vie des femmes : parité hommes/femmes . CNDP,
2010. 1 DVD (1h15min) + 1 livret.
Réalisé en 2009 par Virginie Lovisone et Agnès Poirier, Bienvenue dans la vraie vie des
femmes s’appuie sur des témoignages vivants et des statistiques marquantes. Ponctué
d’interventions de sociologues reconnus, ce documentaire permet d’aborder les notions
d’inégalité, de justice sociale, de socialisation, de normes, de valeurs, de statut et de
représentation politique : autant de problématiques qui pourront être traitées en cours de
sciences économiques et sociales.
Fiche et extrait vidéo en ligne sur :

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=bienvenue-dans-la-vraie-vie-desfemmes&prod=315244
Égalité parité mixité. CRDP de Poitou-Charentes ; Mille bases éditions, 2007. 1 Dévédérom
(1h27) + 1 livret.

Pour une sensibilisation à l’égalité, la parité et la mixité entre filles et garçons ce DVD extra
dresse le constat de l’égalité entre filles et garçons, incite à la réflexion sur les mécanismes et
stéréotypes se transmettant et reproduisant l’inégalité entre les sexes, que se soit dans la vie
familiale, professionnelle ou encore à l’école. Il propose 7 films : Amour et sexualite ; Pouvoir
et parité ; Couple et famille ; Vie professionnelle ; Education ; Violences ; Images des femmes.
Il comprend également un quizz, des animations interactives, une bibliographie, des adresses
utiles.
En consultation dans les pôles ressources du CRDP

Femme(s) et immigration(s). CRDP de Haute-Normandie, 2008. 1 DVD .
Ce DVD vidéo + rom aborde la question de l'immigration, de l'égalité entre les hommes et les
femmes, des droits de la personne, de l'accès à l'emploi sans discrimination, de
l'engagement dans la vie de la cité, à partir de dix films construits pour prendre le recul et la
mesure nécessaires pour débattre de façon constructive. Ces films courts, adaptés à un
usage en classe ou à une consultation au CDI mêlent témoignages et éléments de
réflexions. Un accompagnement pédagogique est proposé sur le DVD.
Pour commander :
http://www.sceren.com/page0001005e.aspx

Femmes-hommes, quelle égalité ? Textes et documents pour la classe, janvier
2003, 56 p.
Longtemps exclues des responsabilités politiques et économiques, les femmes sont désormais
présentes à tous les niveaux de la société française. Pourtant, le chemin vers une égalité
réelle entre les homme et les femmes, en France, en Europe et dans le monde semble bien
long.

Immigration
Les classifications sociales. Idées, n° 147, mars 2007, 80 p.
Ce numéro aborde maints sujets, notamment le débat sur les statistiques ethniques.
Faut-il les introduire pour mieux mesurer les discriminations ? Ce dossier nous permet de
mieux comprendre les arguments avancés par les partisans comme par les détracteurs
des politiques de discrimination positive.

Histoire et mémoire des immigrations / Delattre Didier, Houzel Rebecca, Martin Daniel, et al.
CRDP de l'académie de Créteil, 2008. 2 DVD vidéo + 1 livret d'accompagnement
(43 p.).
A une époque où la place et le rôle de l'immigration dans la société française et la lutte
contre les discriminations sont au coeur de l'actualité, ce coffret propose des documents
et des pistes de réflexion pour les enseignants et les éducateurs qui travaillent sur ces
questions avec des jeunes.
Pour commander :
http://www.sceren.com/page0001005e.aspx

L'immigration en France. TDC, n° 936, 15 mai 2007. 56 p.
L'ouverture de la Cité nationale de l'immigration est l'occasion de retracer l'histoire de
l'immigration en France, du Second Empire à nos jours. Elle permet aussi de s'interroger
sur les ressorts des politiques publiques successivement mises en place.
Pour commander :
http://www.sceren.com/page0001005e.aspx

Noirs / Ngatcha Arnaud, Sesquin Jérôme. CNDP, 2008. 1 DVD vidéo (60 min) +
1 livret (16 p.).
Par des allers-retours entre le présent et le passé, ce film, tourné en France, aux
Antilles et au Sénégal, interroge l’identité de la population noire en France. Émaillé
d’images d’archives, il apporte de nombreux témoignages pour approfondir les
problématiques de la question identitaire.
Pour commander :
http://www.sceren.com/page0001005e.aspx

Paris couleurs / Blanchard Pascal, Deroo Éric, Dussolier André. CNDP, 2007. 1 DVD vidéo (54
min) + 1 livret (27 p.).

Constitué d'images d'archives commentées par la voix d'André Dussolier, ce DVD nous
montre comment les populations des territoires colonisés par la France ont été
enfermées
dans une identité factice, puis il traque la persistance des stéréotypes dans les
représentations.
Pour commander :

http://www.sceren.com/page0001005e.aspx
Ville- École – Intégration
Des dossiers sur les thématiques de VEI : élèves nouvellement arrivés, enfants du
voyage intégration des publics en difficulté
Disponible sur :

http://www2.cndp.fr/VEI/

Handicap
Foutue adolescence . CNDP, 2008. 1 DVD (52 min). (Coté télé).
Le lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson ressemble à n’importe quel autre lycée, à cela
près qu’il accueille une majorité d’élèves handicapés. Dans l’enceinte de l’établissement,
un centre de soins et un internat permettent à ces derniers de suivre la même scolarité
que leurs camarades valides. Ici, les jeunes s’apostrophent sans tabous ni fauxsemblants et s’entraident au quotidien. À les écouter en classe, à la récréation, à la
cantine ou dans les dortoirs, on oublierait presque les corsets, les respirateurs, les
paralysies… C’est même ce qui frappe à Toulouse-Lautrec, cette mixité inhabituelle et
pourtant si réussie, cette joie de vivre si éloignée des clichés dont on entoure en général
le handicap.
A commander sur : http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=foutue-adolescence-&prod=80528

Handicap et TICE. L'école numérique, n° 2, 1er décembre 2009, p. 18-46.
Au sommaire de ce numéro : , le handicap, ressources adaptées. L'INS HEA et les TICE.
Pour une ingéniérie de l'adaptation. L'école pour tous. Lesite.tv pour tous. Sur le terrain...
Scolarisation, handicap et TICE : une expérience originale au Lycée Les Bourdonnières à
Nantes
A commander sur : http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=l-ecole-numeriquen-2-decembre-2009&prod=228008

Le regard des autres. CNDP, 2006. 1 DVD (30 min) + 1 livret. (Côté Télé).
Ce film présente les portraits de six jeunes, trois filles et trois garçons, de l'Institut des jeunes aveugles et
amblyopes « Arc-en-ciel » situé à Marseille. Ces adolescents évoquent avec dignité et
courage leur vie quotidienne, leurs relations familiales, leurs envies d'autonomie et… le
regard des autres. La finesse du documentaire et des témoignages en font un excellent
support à l'éducation civique et à la préparation des enseignants à la scolarisation des
élèves handicapés.
A commander sur : http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=le-regard-desautres&prod=19882

Lesite.tv pour tous . France 5 ; SCEREN
Site internet de vidéos éducatives à la demande, adapté aux élèves en situation de
handicap ; 600 vidéos accessibles aux sourds et aux malentendants sur
abonnement .
http://pourtous.lesite.tv/presentation2.cfm

L'École pour tous.
Le site est composé des rubriques suivantes : « Questions/réponses » à l'intention
des familles ; « Pour enseigner » -un recensement d'expertises de ressources
numériques utilisables par des enseignants confrontés à la scolarisation d'élèves en
situation de handicap.

http://www.lecolepourtous.education.fr/

