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Pour une meilleure collaboration entre l’école et les familles migrantes
Une piste pour une meilleure égalité des chances pour les élèves issu-e-s de la migration?
Type d’intervention
Conférence

But
Dans la littérature scientifique et de plus en plus dans les divers textes produits par les
autorités scolaires (internationales, nationales et locales), la collaboration entre l’école
et les familles est présentée comme une contribution importante à une meilleure égalité
des chances pour les élèves issu-e-s de la migration. A quelles conditions? L’observation
ethnographique de la construction de la relation entre l’école et les familles au moment
de la première année de scolarité* a révélé la complexité de cet objectif ambitieux
qui se heurte à plusieurs obstacles. Ceux-ci identifiés, il est alors possible de les définir
comme des défis et de chercher des pistes qui feront de la collaboration entre l’école
et les familles une ressource pour l’égalisation des chances à l’école.

Tania Ogay est professeure associée en anthropologie de l’éducation et de la formation
au Département des Sciences de l’éducation de l’Université de Fribourg, où elle est
notamment responsable du module «Approches interculturelles de l’éducation» du
master en Sciences de l’éducation. Titulaire d’une licence en Psychologie (Université de
Lausanne) et d’un doctorat en Sciences de l’éducation (Université de Genève), elle
a effectué un séjour de post-doctorat d’une année à UCSB (University of California in
Santa Barbara), et d’une année à l’UQAM (Université du Québec à Montréal). Ses intérêts
scientifiques portent sur la communication interculturelle en contextes de formation
et la formation interculturelle des professionnels (notamment les enseignants). Elle
s’intéresse actuellement en particulier à la construction de la relation entre l’école et
les familles lors de l’entrée de l’enfant à l’école enfantine.
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