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Libéralisation de la carte scolaire, nouveaux rythmes pour les enfants, retour à une pédagogie « traditionnelle 
» au primaire, suppressions de postes ou encore matières « à la carte » au lycée, les réformes récentes redes-
sinent significativement le paysage éducatif français.  Comment interpréter tous ces changements ?

L’école constitue un élément fondamental du fonctionnement d’une démocratie. Si dans notre pays le débat 
sur son organisation est souvent passionné, il mérite d’être posé sereinement. Quelles sont les faiblesses du 
système éducatif ?  L’école ne contribue-t-elle pas (ou plus) à fabriquer de l’égalité au sein de la République ? 
Comment devrait-on la faire évoluer ?

Des chercheurs en sciences sociales viendront présenter et confronter leurs analyses, pour nous aider à mieux 
répondre à une question à haute valeur citoyenne : quelle école voulons-nous ?

En partenariat avec l’APSES-Bretagne (Association des professeurs de sciences économiques et sociales)

JEUDI 15 JANVIER À 20H30 - CHAMPS CONTRE CHAMPS

Quelle école voulons-nous ?
avec François Dubet
Salle de conférences Hubert Curien

Comment peut-on penser l’école de demain ? Quelles sont les évolutions souhaitables du sys-
tème éducatif en France ? Quels modèles peuvent inspirer les transformations de l’école ?

François Dubet est professeur de sociologie à l’université de Bordeaux et directeur d’études à l’EHESS. Il a publié plusieurs 
ouvrages sur les mouvements sociaux, les problèmes urbains, la délinquance, l’école, la socialisation, le travail et la théo-
rie sociologique. Il tient en 2008-2009 un séminaire à l’EHESS  intitulé Ecole et société.
Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels : Faits d’école (éditions de l’EHESS, 2008) ; L’école des chances ; Qu’est-
ce qu’une école juste ? (Seuil, 2004) ; Le déclin de l’institution (Seuil, 2002) ; Les inégalités multipliées (éditions de 
l’Aube, 2001).

Janvier- février 2009

 Attention : école ! 
Rencontres et débats
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SAMEDI 17 JANVIER À 15H30
CHAMPS CONTRE CHAMPS

Ecole : état des lieux
avec Nathalie Bulle et Tristan Poullaouec
salle de conférences Hubert  Curien

Quel est l’état actuel du système scolaire français ? Peut-on en apprécier les performan-
ces ? Quel bilan peut-on faire de la démocratisation de l’école ?

Nathalie Bulle est chercheure au CNRS au Groupe d’Etude des Méthodes de l’Analyse So-
ciologique (GEMAS). Elle s’est intéressée tout particulièrement aux évolutions des systèmes éducatifs et de la pensée 
pédagogique en Occident. Elle a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur ces thèmes : La rationalité des 
décisions scolaires. Analyse comparée de l’évolution des systèmes d’enseignement secondaire français et américain au 
cours du XXe siècle (PUF 1999), Sociologie et éducation (PUF 2000, trad. Sociology and Education. Issues in Sociology of 
Education, Peter Lang 2008), Ecole et Société (dir. Avec Raymond Boudon et Mohamed Cherkaoui, PUF 2001), L’école et 
son double. Essai sur l’évolution pédagogique en France (Hermann, à paraître début 2009).

Tristan Poullaouec est sociologue. Il s’intéresse à la crise scolaire actuelle et aux transformations de l’école en France 
depuis les années 1960. Centrées sur la confrontation des familles ouvrières à l’enjeu scolaire, ses recherches portent 
plus particulièrement sur les scolarités et les trajectoires professionnelles de leurs enfants. Maître de conférences en 
sociologie à l’Université de Nantes et chercheur au Centre nantais de sociologie (CENS), il vient de publier un article sur les 
inégalités scolaires au lycée ( Le lycée : de l’école des notables à l’école pour tous ?, Les cahiers français, La Documen-
tation française, mai-juin 2008). Il a également participé à un ouvrage collectif sur la démocratisation scolaire (L’École en 
France : Crise, pratiques, perspectives, dirigé par Jean-Pierre Terrail, aux éditions La Dispute, paru en 2005). 
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Nathalie Bulle
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SAMEDI 24 JANVIER À 15H30
CHAMPS CONTRE CHAMPS

L’école peut-elle donner plus à ceux qui ont moins ?
Avec Agnès van Zanten
Salle de conférences Hubert Curien

Comment construire une école de l’égalité ? En assouplissant la carte scolaire ? En 
modifiant les pratiques pédagogiques ? En mettant en œuvre des mesures de discri-
mination positive ?

Agnès van Zanten est directrice de recherche au CNRS et travaille à l’Observatoire 
Sociologique du Changement de Sciences Po. Elle dirige le Groupement de Recherche 
RAPPE (Réseau d’Analyse Pluridisciplinaire des Politiques Educatives), le réseau thé-
matique « Sociologie de l’éducation et de la formation » de l’Association Française de 
Sociologie et la collection « Education et société » aux Presses Universitaires de France. Elle s’intéresse aux inégalités 
d’éducation, à la formation des élites, aux liens entre les établissements scolaires et leur environnement local et institu-
tionnel, aux politiques éducatives et aux comparaisons internationales. Elle a notamment publié L’école de la périphérie. 
Scolarité et ségrégation en banlieue (Paris, PUF, 2001), Les politiques d’éducation (Paris, PUF, coll. « Que sais je ? », 
2004), Sociologie de l’école (avec M. Duru-Bellat, Paris, A. Colin, 2006) et La carte scolaire (Paris, PUF, collection « Que 
sais-je », 2008) et dirigé L’école, l’état des savoirs (Paris, La Découverte, 2000) et Dictionnaire de l’éducation (Paris, PUF, 
2008).  Elle publiera à la rentrée 2009 Choisir son école. Les stratégies éducatives des classes moyennes (Paris, PUF).

JEUDI 19 FÉVRIER À 18H30
CAFÉ PHILO

Pourquoi l’école ? 
animé par Dominique Paquet
Café des Champs Libres
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