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Inégalités 

Le dernier 
mardi du mois  
entre 17h00 et 19h00

k 27 Mars
HEP, SaLLE B21-308, avEnuE dES BainS 21

Thomas Meyer 
Co-responsable du projet Transition de l’Ecole à l’Emploi, à l’université de Bâle 

discutant: Jean- Louis Chancerel, 
professeur HEP honoraire

« De l’école à la profession : les inégalités et les transitions »



Semestre de printemps 2012

Cycle : « inégalités dans le monde 
scolaire et parcours de formation »

LE dErniEr mardi du moiS,  
EnTrE 17H00 ET 19H00

k 28 février
univErSiTé dE LauSannE

agnès van Zanten 
directrice de recherche CnrS à l’oSC – Science po de Paris

discutant : andré Petitat, professeur honoraire

« La sociologie de l’éducation face aux inégalités 
scolaires : à propos de la construction et des 
effets des choix éducatifs »

k 27 Mars
HEP, LauSannE

Thomas Meyer
Co-responsable du projet Transition de l’Ecole à l’Emploi,  
à l’université de Bâle) 

« De l’école à la profession : les inégalités et les 
transitions »

k 24 avril
HEP, LauSannE

Georges felouzis
Professeur à la Fapse de l’université de Genève 

« Les inégalités et l’école en Suisse »

k 29 Mai
univErSiTé dE LauSannE

stéphane Beaud
Professeur à l’Ecole normale Supérieure à Paris 

« Le système scolaire et de formation et la lecture 
des inégalités (classe, race, sexe)

Cycle : 
«inégalités dans le monde scolaire  
et parcours de formation»

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 : 
Lorraine Odier da Cruz, Francesco Galetta

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


