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par l’INSET d’Angers 



 

 

9h30  

 

Ouverture institutionnelle 

Touria Arab-Leblondel, responsable de la spécialité inclusion sociale, INSET d’Angers 

 

 

09h40 à 12h00 

 
Un mot de l’intervenante 
« Le monde social qui nous entoure est complexe : nous sommes confrontés à la fois à trop de 
stimuli et en même temps à trop peu d’informations pour savoir réellement quelles sont les 
intentions et les significations derrière les comportements des personnes que nous 
rencontrons. Notre système de perception a évolué pour nous rendre cette tâche-là plus facile, 
à travers des raccourcis ingénieux : la catégorisation, la généralisation, les associations ou les 
jugements connectés aux appartenances de groupes. Mais nous payons assez cher pour ces 
innovations : cela génère une perte de précision et d’objectivité, qui peut même détourner ces 
innovations pour créer des inégalités entre des groupes sociaux. » 
  
Contenus 

 Quelques illustrations des « erreurs » ou preuves de notre manque de précision 

 Le besoin inévitable de penser en groupes : de la catégorisation à l’essentialisation 

 L’interdépendance obligatoire des humains et ses conséquences : perspective 
évolutionniste. 

 Catégorisations et positions de pouvoir : Théorie de dominance sociale 

 Est-ce que tout ce que nous pensons sur des groupes sociaux est nécessairement faux ? 
Y-a-t-il un chemin juste entre stéréotypes et « traits culturels » ?  Psychologie 
interculturelle comparée. 

 Vivre avec les biais cognitifs : petite analyse des recommandations du mouvement de 
justice sociale  

 
En tant qu’agent des collectivités territoriales, et garant des principes de neutralité et 
d’égalité au sein du service public, vous êtes confrontés quotidiennement, aux interactions 
sociales en étant au contact du public.  
Cette matinée a vocation à donner des éclairages sur notre manière de penser, de recevoir 
l’information, et la manière de la traiter. Elle sera interactive s’attachera à explorer, d’un 
point de vue cognitif, la fabrique des préjugés et des stéréotypes. 
 
 

 

 
 
 

Vera Varhegyi, formatrice interculturelle et co-
directrice de l’association Elan Interculturel 
 

 
 
 

 



 
13h30 à 16h30 

 
Un mot des intervenants 
« Chacun est porteur de préjugés et il n’est pas question de tous les évacuer. Il est même 
nécessaire de déculpabiliser ! En revanche, en avoir conscience c'est sans doute mieux les 
maîtriser et mieux se maîtriser dans le rapport à autrui. D'autant qu'il est question d'intensité: 
si certains préjugés ont une faible résonance, d'autres, en fonction des contextes, peuvent 
devenir des moteurs de politiques de répression comme lors des génocides, forme ultime du 
préjugé. Des comparaisons sont envisageables, tout autant que des changements d'échelles 
(très globales ou locales) : existe-t-il des préjugés universels ? ou inversement jusqu'à quelle 
division territoriale le préjugé peut-il s'exercer de manière originale ? » 

 
Cet après-midi sera consacrée à une réflexion interactive autour de l'importance et de la prise 
en compte des préjugés et des stéréotypes dans l'approche des migrations et des altérités.  
Riche d'un quiz et d'une multitude d'archives variées dans lequel les animateurs puisent pour 
étayer leur propos, la séance propose une réflexion sur la manière dont les préjugés évoluent 
dans le temps au gré des contextes et des sociétés concernées. 
Cet atelier propose également une approche des migrations, non pas par les chiffres et les lois, 
mais par les représentations et la dimension culturelle, nécessaires pour avoir une vision plus 
souple sur le sujet. 
 
Atelier conçu et produit sur l'initiative de l'Etablissement Public du Palais de la Porte Dorée - 
Musée national de l'histoire de l'immigration. 
 
 

 

 

 
Piero Galloro 
Professeur des Universités en sociologie des 
Migrations 
Directeur du département de sociologie 
Université de Lorraine-Metz 
 

 

 

 
 
Yvan Gastaut 
Historien de l’époque contemporaine 
(XIXème-XXIème siècles) 
Maître de conférences à l’université de Nice 
Sophia Antipolis 
 

 
 

 

 
 
 



 

PUBLIC 
 
Tous les agents de la Fonction publique territoriale intéressés par la thématique 

 

CONDITIONS 
 
Pour y assister connectez-vous sur Adobe :  

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/accref/ 

 

Pensez à vous connecter au moins 10 minutes avant afin de tester la configuration de votre 

ordinateur et vérifiez que vous avez du son. Pour de meilleures qualités d’écoute, il est 

conseillé d’avoir un casque audio. 

Les pré-requis techniques pour se connecter au webinaire sont consultables ci-après >> 

Pour les agents territoriaux, les inscriptions se font en ligne - code WPL14 
 

Contact : 47EvenementsInclusionsociale@cnfpt.fr 

 

https://info-cnfpt.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly9jbmZwdC10ZXJyaXRvaXJlcy5hZG9iZWNvbm5lY3QuY29tL3ByZWNhcml0ZV9hbGltZW50YWlyZS8%2FJmV4dGM9bWtRdlU2Yw%3D%3D&emtr=8896-732770-mkQvU6c-2
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/accref/
https://www.cnfpt.fr/sinformer/nos-actualites/fil-dactu/ressources-documentaires-inset-angers/vous-connecter-a-ce-webinaire/inset-angers
https://inscription.cnfpt.fr/
mailto:47EvenementsInclusionsociale@cnfpt.fr



