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Le dernier 
mardi du mois  
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Anne Van Haecht
Professeure en sciences sociales à l’Université libre de Bruxelles

« Politiques éducatives et politiques publiques »
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Semestre de printemps 2013

Cycle: « Les enjeux des politiques de 
l’éducation et les inégalités »

Les objectifs des politiques de l’éducation sont multiples et 
hétérogènes ; ces cadres ne sont pas sans conséquence sur 
les inégalités et les façons dont elles sont prises en compte. 

LE DERNIER MARDI DU MOIS,  
ENTRE 17H00 ET 19H00
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HEP, LAUSANNE

Anne Van Haecht 
Professeure en sciences sociales à l’Université libre de 
Bruxelles

« Politiques éducatives et politiques publiques »
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Christian Laval
Professeur de sociologie à l’Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense

« Le nouvel ordre éducatif mondial »
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HEP, LAUSANNE

Abdeljalil Akkari
Professeur en sciences de l’Education à l’Université de 
Genève 

« Entre globalisation et diversification : les 
politiques éducatives des pays du Sud »

k 28 MAI
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Daniel Frandji
Maître de conférence en sociologie à l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS) de Lyon

« Les politiques d’éducation prioritaire »

Que sont «Les mardis du LabEduc» ?

Les mardis du Labeduc – Laboratoire de sociologie de l’édu-
cation de l’Université de Lausanne – sont des rencontres 
mensuelles autour de conférencières et conférenciers qui 
abordent des thèmes relatifs à la sociologie de l’éducation. 
Elles sont ouvertes à toutes et tous, sans inscription préa-
lable.

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 formation de revisiter ou découvrir des 
thèmes classiques ou émergents de la sociologie de l’éduca-
tion. Ainsi, chaque dernier mardi du mois seront présentés 
des travaux tant de chercheur·e·s reconnu·e·s que de jeunes 
chercheur·e·s.

Chaque semestre sera consacré à une thématique spé-
cifique, telle que: les inégalités et l’orientation scolaires; 
les mesures des inégalités; les rapports école-familles; les 
acteurs de l’éducation, etc... En plus des conférences, ces 
rencontres se veulent être des espaces d’échanges et de 
discussions entre les intervenant·e·s et les auditeur·e·s.

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

Responsable : 
Farinaz Fassa Recrosio

Comité d’organisation : 
Guillaume Ruiz

Informations : 
Fabiana.CarrerJoliat@unil.ch

Lieux des conférences : 

Université de Lausanne
Bâtiment Anthropole
Salle 2024
1015 Lausanne

Informations généralesProgramme

HEP
Salle B21-308
Avenue des Bains 21
1014 Lausanne


