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Les mardis du Labeduc – Laboratoire de sociologie 
de l’éducation de l’Université de Lausanne – sont 
des rencontres mensuelles autour de conféren-
cières et conférenciers qui abordent des thèmes 
relatifs à la sociologie de l’éducation. elles sont ou-
vertes à toutes et tous, sans inscription préalable.

a travers ces conférences régulières, l’occasion 
sera donnée aux étudiant·e·s, chercheur·e·s et 
professionnel·le·s  de l’éducation et de la for-
mation de revisiter ou découvrir des thèmes 
classiques ou émergents de la sociologie de 
l’éducation. ainsi, chaque dernier mardi du 
mois seront présentés des travaux tant de cher-
cheur·e·s reconnu·e·s que de jeunes chercheur·e·s.

Chaque semestre sera consacré à une thématique 
spécifique, telle que : les inégalités et l’orienta-
tion scolaires ; les mesures des inégalités ; les rap-
ports école-familles ; les acteurs de l’éducation, 
etc… en plus des conférences, ces rencontres se 
veulent être des espaces d’échanges et de discus-
sions entre les intervenant·e·s et les auditeur·e·s.

Ces cycles de conférences visent à réaffirmer l’inté-
rêt que la recherche en éducation peut avoir pour les 
actrices et acteurs de l’éducation, à rendre visibles 
les nombreux travaux réalisés dans ce domaine, 
tant à un niveau local qu’international, et à favori-
ser le dialogue entre les chercheuses et chercheurs 
d’une part et les actrices et les acteurs d’autre part.

responsable : 
Farinaz Fassa Recrosio

Informations : 
Fabiana.CarrerJoliat@unil.ch

Lieux des conférences : 
Université de Lausanne
bâtiment GéopoLIs
salle 2207
1015 Lausanne
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Que sont «Les mardis du LabEduc» ?


