
 

UN ESPACE EURO-MÉDITERRANÉEN 
EN ÉDUCATION ?

           22-24 NOVEMBRE 2022 
AIX-EN-PROVENCE

3ème CONFÉRENCE ANNUELLE  
DE  L’OBSERVATOIRE DES RELATIONS 
EURO-MÉDITERRANÉENNES 
CHAIRE JEAN MONNET



En collaboration avec la Chaire Jean Monnet Histoire de 
l’intégration européenne – Études euro-méditerranéennes, 
l’Observatoire des relations euro-méditerranéennes de la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) organise un 
cycle de conférences thématiques annuelles afin de proposer 
une analyse globale, transversale et pluridisciplinaire en sciences 
humaines et sociales, des enjeux euro-méditerranéens majeurs 
pour le XXIe siècle (éducation, environnement, migrations, 
évolutions sociales, culture et patrimoine).

Cette troisième conférence a pour but d’interroger la fabrique et les contours d’un 
espace euro-méditerranéen de l’éducation, en portant l’attention sur l’école à l’âge de 
l’obligation scolaire, du primaire au secondaire. Traversés par des mobilités choisies 
mais aussi contraintes entre des systèmes éducatifs que le temps colonial a contribué 
à hiérarchiser, les territoires des rives méditerranéennes sont ainsi marqués par des 
rapprochements et des lignes de fractures.  

Au prisme des politiques éducatives, des expériences de scolarisation, mais aussi 
des savoirs transmis, les différentes contributions questionneront les dynamiques 
d’un espace politique et économique que l’éducation et les mobilités contribuent 
à construire, mais aussi les inégalités qui en découlent et les clivages persistants et 
producteurs de différenciation. 

COMITÉ D’ORGANISATION
Mauve Carbonell (TELEMMe, AMU-CNRS) 
Juliette Honvault (IREMAM, AMU-CNRS) 
Stanislas Maruffi (TELEMMe, AMU-CNRS) 
Stéphane Mourlane (TELEMMe, AMU-CNRS) 
Christine Mussard (IREMAM, AMU-CNRS) 
Magali Ballatore (MESOPOLHIS, AMU-CNRS)



MARDI 22 NOVEMBRE

Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 
Petit amphi

17H00-18H30 CONFÉRENCE INAUGURALE
 
Avec Ahmed Djebbar (Professeur émérite de l’Université de Lille, membre de l’Académie 
algérienne des Sciences et Technologies, président du Conseil supérieur des Sciences et de 
la Culture de la Grande Mosquée de Paris) et les étudiants du Master Études européennes et 
internationales (AMU)

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 
Amphi D

9H30 MOTS D’ACCUEIL

• Alice Delserieys, directrice adjointe de l’Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Éducation d’Aix-Marseille Université (INSPÉ)

• Céline Regnard, directrice adjointe de la Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme (MMSH)

• Stéphane Mourlane, coordinateur de l’Observatoire des relations euro-méditerranéennes 
(OREM)

• Christine Mussard, coordinatrice de l’Observatoire des relations euro-méditerranéennes 
(OREM)

10H00-11H00 ENTRETIEN
 
Avec Michèle Gendreau-Massaloux (ancien recteur, conseiller d’État honoraire, vice-présidente 
du Groupe interacadémique pour le Développement)

11H00-13H00 POLITIQUES ÉDUCATIVES ET LINGUISTIQUES
Session animée par Juliette Honvault (IREMAM)

• Annalaura Turiano (IREMAM), Malak Labib (IFAO) : « Quelle éducation pour le 
développement ? Expertises éducatives et enseignement technique dans le monde 
arabe (1930-1960) »

• Akhésa Moummi (EHESS) : « Fabriquer une excellence interculturelle ? Politiques 
linguistiques et choix disciplinaires dans les établissements de la Mission Laïque 
Française au Liban »

• Soufiane Taif (Université Paris I - Panthéon Sorbonne)  : « La diplomatie de la langue : 
défense et promotion du français au Maroc à l’ère de l’arabisation 1957-1989 »

• Nathalie Ferré (Université Paris Sorbonne nouvelle) : « La Méditerranée de la coopération 
: un espace éducatif euro-méditerranéen introuvable ? »

• Jean-Claude Verez (Université d’Artois) : « Les défis des politiques publiques éducatives 
dans l’espace euro-méditerranéen »



MERCREDI 23 NOVEMBRE

Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 
Salle de conférences

14H00-14H45 CONFÉRENCE

Véronique Ginouvès (MMSH), Jean-Christophe Peyssard (MMSH) : « La médiathèque de la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme : un tiers lieu pour l’éducation des les sciences humaines 
et sociales »

14H45-16H30 ENSEIGNER LA MÉDITERRANÉE
Session animée par Christine Mussard (Aix-Marseille Université)

• Jalal Assermouh (École normale supérieure de Fès) : « Développer les valeurs du vivre ensemble 
dans l’espace méditerranéen : des pistes de réflexion à l’opérationnalisation pédagogique »

• Céline Borel (Académie d’Aix-Marseille), Jonathan Hiriart (Professeur agrégé d’histoire-
géographie, Académie d’Aix-Marseille) : « La Méditerranée en cours d’histoire dans le second 
degré en France »

• Riadh Ben Khalifa (Université de Tunis) : « Domination impériale d’une Méditerranée fragmentée 
à travers les manuels d’histoire du secondaire en Tunisie »

• Luca Salmieri  (Université La Sapienza, Rome) : « Le curriculum caché : la Méditerranée dans 
l’école secondaire de premier degré italienne »

17H00-18H00 RETOUR D’EXPÉRIENCE 

Christine Mussard (Aix-Marseille Université), Juliette Honvault (IREMAM), Julie Manchon (Association 
Polly Maggoo), Serge Dentin (Association Polly Maggoo) : « Les cordées de la réussite IREMAM-lycées 
marseillais »
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JEUDI 24 NOVEMBRE

 Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
Salle Germaine Tillion

EN PARTENARIAT AVEC LE PROGRAMME MIMED/MMSH

9H30-10H30 PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 
Enfances et jeunesses en migration (coll. MiMed, MMSH-Le Cavalier Bleu) par Virginie 
Baby-Collin (Aix-Marseille Université) et Farida Souhia (EM Lyon Business School)

Session animée par Stéphane Mourlane (Aix-Marseille Université)

10H45- 12H15 EXPÉRIENCES SCOLAIRES ET MOBILITÉS INTERNATIONALES
Session animée par Mauve Carbonell (Aix-Marseille Université)

• Kim Laurenti (Université Paris Nanterre) : « Saisir les politiques linguistiques françaises au prisme 
de l’immigration italienne : spécificité et représentativité de la région niçoise (1920-1970) »

• Sami Ouchane (Sciences Po Aix) : « Choisir un cursus francophone au Liban : la langue comme  
« trait d’union » entre les rives françaises et libanaises de la Méditerranée ? »

• Giulia Fabbiano (Aix-Marseille Université) : « Une espèce de bulle. Retour sur une ethnographie 
de l’institution scolaire française en Algérie (2012-2014)  »
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Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
Salle Germaine Tillion

13H30-15H30 TABLE RONDE
« Mobilités dans l’enseignement supérieur : récentes évolutions des actions publiques 
européennes, des échanges et des flux entre la France et son voisinage euro-
méditérannéen »

Session animée par Magali Ballatore (Aix-Marseille Université) 

• Valérie Erlich (Université Côte d’Azur)

• Catherine Agulhon (Université Paris Descartes)

• Théotime Chabre (Aix-Marseille Université)

15H30 CONCLUSIONS

JEUDI 24 NOVEMBRE

Crédit image :  © Shutterstock



L’OBSERVATOIRE DES RELATIONS EURO-MÉDITERRANÉENNES 
(OREM)

L’Observatoire des relations euro-méditerranéennes de la MMSH rassemble 
des chercheurs de plusieurs disciplines, afin de mener une réflexion sur le 
sens d’événements et de processus en cours, liés à la thématique polysémique 
des « relations euro-méditerranéennes ». L’ambition de l’Observatoire se 
veut plurielle. À travers les travaux de l’Observatoire, il s’agit de renforcer la 
capacité de la MMSH à observer et analyser des dynamiques et enjeux euro-
méditerranéens, dans une perspective heuristique mais aussi épistémologique 
au sens où ces dynamiques et enjeux déterminent les objets et les analyses 
scientifiques. L’OREM entend inscrire la recherche scientifique dans un cadre 
plus large par des collaborations avec des acteurs non académiques, dans des 
lieux peu investis par la recherche universitaire en sciences sociales (centres 
décisionnels, entreprises, associations...).
https://orem.hypotheses.org

CHAIRE JEAN MONNET « HISTOIRE DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE 
/ ÉTUDES EURO-MÉDITERRANÉENNES »

La Chaire Jean Monnet « Histoire de l’intégration européenne – Études euro-
méditerranéennes », titulaire Mauve Carbonell, a pour objectif de poursuivre 
le développement des Études européennes au sein d’Aix-Marseille Université, 
notamment à travers le nouveau parcours-type du Master Études européennes 
et internationales, intitulé « Coopération euro-méditerranéenne », mis en place 
à la rentrée 2018 : nouveaux enseignements et partenariats internationaux, 
projets de recherche et de publications, diffusion des savoirs, la Chaire Jean 
Monnet concentre son action sur l’histoire euro-méditerranéenne jusqu’au 
temps présent, qui voit la Méditerranée, dans ses deux rives nord et sud, être 
aux avant-postes des enjeux de demain, que ce soit sur le plan des dynamiques 
territoriales, des transitions politiques, des migrations, de l’expression des 
nationalismes et régionalismes ou encore des évolutions économiques et 
environnementales. Mise en perspective avec les (r)évolutions du XXe siècle, 
l’analyse de la construction européenne est, pour les objectifs de la Chaire, 
centrale dans la compréhension de cette aire géographique aux contours 
mouvants qu’est l’Euro-Méditerranée.
https://allsh.univ-amu.fr/master-etudes-europeennes-et-internationales



INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION
2 Avenue Jules Isaac, 13626 Aix-en-Provence - 04 13 55 16 02 
https://inspe.univ-amu.fr/

MAISON MÉDITERRANÉENNE DES SCIENCES DE L’HOMME 
5 rue du Château de l’horloge, 13094 Aix-en-Provence - 04 42 52 40 00

https://www.mmsh.fr/

CONTACTS
stephane.mourlane@univ-amu.fr
christine.mussard@univ-amu.fr
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