DISPOSITIFS
ÉDUCATIFS,
SOCIALISATION
&

INÉGALITÉS
Séminaire de recherche

Un mercredi par mois de 16h à 18h
à partir du 21 octobre 2009
Centre Maurice Halbwachs-ENS, 48 Boulevard Jourdan, Paris 14ème
Bâtiment B, salle de réunion, 2ème étage

Initié en 2007-2008, ce séminaire aborde à travers des recherches en
cours la question de la socialisation et des inégalités sociales en matière
d'éducation. Ne se limitant pas au seul cadre scolaire, il fait une place aux
effets éducatifs d'ordre non pédagogique et invite plus généralement à
replacer systématiquement ce qui se passe à l'école dans un contexte élargi.
Ce séminaire se veut également un lieu de réflexion sur la manière
d’exploiter et d’articuler au mieux les différents registres méthodologiques :
enquêtes ethnographiques, entretiens, questionnaires à petite échelle,
enquêtes statistiques, archives.
Afin de se tenir au plus près de l’enquête sociologique, les
intervenants présentent directement les matériaux à partir desquels ils
construisent leurs analyses. L’enjeu est de poursuivre la construction d’un
espace d’échange critique réunissant chercheurs apprentis et chercheurs
confirmés.

Séminaire organisé par Marianne Blanchard (CMH équipe ETT), Joanie CayouetteRemblière (CREST) et Rémi Tréhin-Lalanne (CMH équipe PRO / LEST)
Contacts et informations : Marianne.blanchard@gmail.com

DISPOSITIFS
ÉDUCATIFS,
SOCIALISATION
&
INÉGALITÉS
Séminaire de recherche

Programme 2009-2010
Mercredi 21 octobre : séance d’introduction
Mercredi 18 novembre : Julie Pagis (EHESS)
L'école Vitruve: utopie pédagogique et socialisation contre-culturelle
Mercredi 16 décembre : Cédric Hugree (Université de Nantes)
L'insertion des diplômés au prisme de "l'inemployabilité étudiante":
Socio-histoire d'un Service Universitaire d'Information et d'Orientation
(SUIO) (1971-2006)
Mercredi 20 janvier : Choukri Ben Ayed
Le nouvel ordre éducatif local. Genèse, construction et inégalités
Mercredi 17 février : Roser Cussó (EHESS)
Histoire et sociologie de l’expertise internationale
Mercredi 17 mars : Mathias Millet (Université de Poitiers)
La production de l'avenir des collégiens scolarisés en classe relais
Mercredi 14 avril Mercredi 31 mars : Pierre Périer (CREAD)
Les familles populaires face à l’école
Mercredi 19 mai : Clotilde Lemarchant (Université de Caen)
Les minoritaires de genre : garçons et filles dans les formations
techniques courtes
Mercredi 16 juin : Frédéric Chateignier (Prisme, Univ. Robert Schuman)
Education et université populaires en France

