
 

 

   
                                           

 

Bonjour à toutes et à tous,  
Tout d’abord merci beaucoup d’avoir été aussi nombreux 
pour ce premier webinaire « débats éducatifs » autour du 
thème : « Comment lutter contre les inégalités dans 
notre école ? » 
 

Nos intervenants : 
- Jean-Paul Delahaye, inspecteur honoraire de l'Éducation nationale, ancien directeur générale de 
l’enseignement scolaire (ancien-DGESCO). 
- Yves Reuter, membre du comité de rédaction et d'administration des Cahiers pédagogiques, professeur 
émérite à l'université de Lille. 
- Johanna Chamlong, professeure d'arts appliqués et membre du conseil d'administration des Cahiers 
pédagogiques.  
- Gwenael Le Guével, président du CRAP-Cahiers pédagogiques et professeur des écoles en SEGPA. 
 
Pour ceux qui préfèrent lire, un compte-rendu collaboratif du webinaire est disponible ici grâce à Sylvain 
Connac et sous forme de thread sur twitter grâce à Cyril Lascassies. Un article de Claire Lommé : « Qui sont 
les assistés, dans ce pays, au final ? » est également disponible ici.  

De nombreuses ressources ont été partagées dans le tchat pendant ce webinaire et nous vous en 
proposons un petit récapitulatif ici. 
 
LES NUMÉROS ET LES ARTICLES DES CAHIERS PÉDAGOGIQUES EN RELATION AVEC LE THÈME DE CE WEBINAIRE : 

• Hors-série numérique « L’égalité, un enjeu pour l’école » ici 
• Cahiers pédagogiques N° 520 : « Ecole et milieux populaires» ici 
• Cahiers pédagogiques N° 564 : « La coéducation permanente » ici 
• Enseigner en classe hétérogène ici  
• De l’utilité d’un débat international sur la mixité sociale ici 
• Croiser pour émanciper ici 

QUELQUES LIVRES ET RESSOURCES EN RELATION AVEC LES INÉGALITÉS SCOLAIRES  
 
De notre invité Jean-Paul Delahaye 

• « Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour la réussite » de tous ici et un 
article avec une interview de l’auteur par Jean-Michel Zakhartchouk ici 

• « Exception consolante, un grain de pauvre dans la machine » ici 
• « L’école n’est pas faite pour les pauvres », ici 

Par d’autres auteurs 
•  « Fonctionnements et effets d'une pédagogie alternative en milieu populaire » d’Yves Reuter ici 
• « Comprendre les pratiques et pédagogies différentes » d’Yves Reuter ici et un article sur ce livre ici 
• « Les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite (1870-2020) » de Paul Pasquali ici  



 

 

 
QUELQUES LIVRES ET RESSOURCES EN RELATION AVEC LES INÉGALITÉS SCOLAIRES (suite) 
• Des ressources sur la coéducation parents/enseignants proposées par ATD quart-monde, 

l’association de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ici 
• « L’Expresso » du café pédagogique sur le livre de Jean-Paul Delahaye ici  
• Sur la démarche de croisement des savoirs proposée par ATD quart-monde ici 
• Une action de recherche en cours impliquant ATD quart-monde sur la réussite de tous les élèves ici 
• De la part d’un collectif appelant à la mise en place de curriculum en éducation en France ici  
• Une vidéo sur le choix des familles de milieu populaire pour une orientation en SEGPA ici  
 

LES CITATIONS DU WEBINAIRE :  
« Quiconque ne rattache pas le problème d'éducation à l'ensemble du problème social se condamne à des 
solutions stériles » Jaurès 
« Que penser d'une école qui dépense plus pour ses élites que pour l'ensemble des élèves ? Qui sont les 
assistés dans ce pays ? Comment prévenir les difficultés scolaires quand on dépense moins pour l'école 
primaire et plus pour le lycée? » Jean Paul Delahaye 
 
LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 
Mercredi 02 février à 18 heures, deuxième de nos débats éducatifs « Le harcèlement n’est pas une 
fatalité ! » avec Marie Quartier et Gwenael Le Guével. 
Mercredi 09 mars à 18 heures, Webinaire sur le dossier à venir « Bienêtre », avec Kim Szczot, Mireille 
Cifali, Maëliss Rousseau et Andreea Benetti Capitanescu 
Les renseignements sur notre site. 
 
LA VIE DE LA REVUE ET L’ASSOCIATION : OÙ NOUS SUIVRE ? 
 

N’hésitez pas à partager la vidéo du webinaire d’ores et déjà mise en ligne sur   ou ici: où vous 
retrouverez également les vidéos des webinaires précédents ainsi que d’autres ressources mises en ligne 
par le CRAP-Cahiers pédagogique. Si vous pouvez en profiter pour déposer un petit like et vous abonner, 
c’est très important pour le référencement de la chaîne. 
Les Cahiers pédagogiques est une revue associative qui vit de ses ventes au numéro et des abonnements. 
C’est ce qui nous permet de vous proposer de nombreuses ressources gratuitement Si vous souhaitez vous 
abonner à la revue c’est ici. Notre association dispose également d’une librairie proposant de nombreuses 
ressources et livres sur l’éducation ici. Le CRAP- Cahiers pédagogiques, c’est également une association de 
professionnels de l’éducation de la maternelle à l’université. Pour en découvrir plus et adhérer c’est ici  
 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (cliquez sur les images pour un trajet direct): 
 

                                                      
  


