Éducation interculturelle
Cette page présente une sélection d'outils et de ressources (papier et électroniques) qui sont à mises à
votre disposition par le Centre Doc ISP-FE.
Pour toute remarque ou suggestion n'hésitez pas à nous contacter.

> Les outils incontournables
> Ressources papier disponibles sur place
> Les outils complémentaires
> Revues spécialisées

Les outils incontournables
Catalogue des bibliothèques de l'ICP : porte d’entrée vers les ressources papier du centre documentaire (livres, articles de
revues, mémoires et thèses)
Educaressources : portail de ressources thématiques en éducation crée par le centre documentaire (articles, actes de
conférences, conférences vidéo, études, podcasts, thèses, …)
Lettre de veille (éducation et pédagogie) : Créée et publiée deux fois par mois depuis 2007, la Lettre de Veille offre le résultat
d’une veille ciblée sur plus de 250 sites web et propose à ses lecteurs des liens directs vers les documents et les ressources
sélectionnés.

CAIRN - bouquet ebooks en sciences de l’éducation : Plus de 450 livres en ligne en sciences de l’éducation (De Boeck, PUF,
Erès, etc). Consultation sur place et à distance (via authentification ICP).

Numérique prémium - bouquet ebooks en sciences de l'éducation : Près de 180 livres en ligne (édition Retz, ESF et DDB).
Consultation sur place ou à distance (via authentification ICP)
Educalivres : Bibliothèque numérique en éducation et pédagogie : livres gratuits en ligne et / ou télécharger, crée par le
Centre Documentaire de l'ISP faculté d'éducation.
Centre Alain Savary : centre national de formation et de production de ressources sur les pratiques éducatives dans les
établissements et territoires confrontés à d'importantes difficultés sociales et scolaires. Le centre Alain-Savary est une
interface entre les différents champs de la recherche en éducation, l'institution scolaire, la formation et les métiers de
l'enseignement et de l'éducation dans les territoires prioritaires et au-delà.
OpenEdition : Portail de revues et de livres électroniques en sciences humaines et sociales.

Ressources papier disponibles sur place :

Les documents papier se trouvent au Centre
documentaire ISP-FE.
Pour trouver la cote et l'emplacement d'un document, consulter le catalogue

Anthropologie : cote C 400
Communication interculturelle : cote C 340
Dictionnaires spécialisés : cote U
Discrimination : cote C 360

Éducation interculturelle : cote E 130
Identité : cote C 139
Migration : cote C 370
Psychologie sociale : cote C 300
Multiculturalisme, Plurilinguisme : cote E 340
Sociologie de la culture : cote E 360

Les outils complémentaires
Association ADRIC : l’agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté cherche à mieux faire
connaitre, développer et promouvoir la citoyenneté, l’égalité, la liberté et la laïcité en prenant en compte la dimension
interculturelle de la société. Formations, sensibilisation, études, recherches-actions.
Association ARIC : association internationale qui vise à promouvoir la recherche interculturelle, la collaboration
interdisciplinaire, et l’articulation entre théorie(s) et pratique(s) interculturelle(s). Congrès, prix de la meilleure thèse,
publications.
Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle : déclaration adoptée en 2001 qui vise la protection de la
diversité culturelle. Elle reconnaît la diversité culturelle comme une composante du patrimoine commun de l’humanité et
comme un moteur de paix et de prospérité. La déclaration est prolongée par la Journée mondiale de la diversité culturelle
pour le dialogue et le développement célébrée le 21 mai de chaque année.
Centre de ressources Germaine Tillion : centre de ressources du Musée de l’Homme consultables sur place : films,
documentaires, dossiers thématisés.
Musée national de l’histoire de l’immigration : la mission du musée est de rassembler, et de rendre accessible au plus grand
nombre, l’histoire de l’immigration. Il vise à faire connaître et reconnaître le rôle de l’immigration dans la construction de la
France. Exposition, galerie, programmation culturelle.
Réseau RECI : Réseau pour l’Egalite des Chances et l’Intégration : réseau de centres de ressources locaux ou régionaux
offrant un appui aux acteurs de l’intégration et de la prévention des discriminations.
Réseau RIED : Réseau international Éducation et Diversité : réseau qui vise à stimuler une réflexion et des échanges sur les
enjeux de la formation à la diversité des enseignants, formateurs, éducateurs.

OFDE : Observatoire sur la Formation à la Diversité et l’Équité (Canada) : réseau professionnel et de recherche qui traite des
questions d’éducation et de formation dans les sociétés contemporaines lesquelles sont confrontées à des clivages internes
multiples. Activités et évènements, publications.

Revues spécialisées sur l'éducation et la pédagogie

Educarev : Portail offrant un point d'accès aux revues

électroniques couvrant le champ de l'éducation et de la pédagogie

Liste des revues papier empruntables au Centre

documentaire ISP-FE

Numéros de revues consacrés à l'approche interculturelle et à la question de la prise en compte de la diversité dans l'éducation et
la formation :
Alter
Carrefours de l'éducation
Dialogue
Diversité
Éducation permanente
Enjeux
Revue française de pédagogie
Revue suisse de pédagogie spécialisée
Spirale
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Pour vous aider à...
Formuler une problématique
Construire une recherche documentaire
Rédiger une bibliographie

Eviter le plagiat

Pour aller plus loin...
> Centre documentaire ISP-FE
> Nous contacter

