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Situation#actuelle#:#
 
Maître(de(Conférences(en(Sociologie(à(l’Université(de(Paris(EstACréteil((

(

Membre#de#l’axe#4#du#LIRTES#(Observatoire#International#de#l’Education#et#de#la#Prévention)#
#
Membre#du#bureau#du#Réseau#Thématique#4#«#Sociologie#de#l’éducation#et#de#la#formation#»#
de#l’Association#Française#de#Sociologie#
#
Membre#de#l’Association#Française#de#Science#Politique#
#
Membre# du# comité# de# rédaction# de# la# revue# Sociologie(dirigée# par# Serge# Paugam,# depuis#
septembre#2014#
#
#

Formation(et(diplômes((

(

Nov.#
2012##

Thèse(de( Sociologie( intitulée# «#Des# politiques# aux# pratiques# d'orientation.#
Enquête# dans# deux# collèges# de# banlieue# parisienne#»# (mention# très# honorable#
avec#félicitations#du#jury#à#l'unanimité),#Centre#Maurice#Halbwachs,#ENSBEHESS.#
#
Membres# du# jury#:# Anne# Barrère# (Université# Paris# Descartes,# CERLIS),# Stéphane#
Beaud# (ENS# Paris,# CMHBETT)# (directeur),# Florent# Champy# (CNRS,# CMHBPRO),#
Bertrand#Geay# (Université#de#Picardie# Jules#Verne,#CSE),#Daniel# Thin# (Université#
de#Lyon#2,#GRS)#(rapporteur)#et#Agnès#van#Zanten#(CNRS,#OSC)#(rapporteur).#
#

2005# Diplôme( d’Etudes( Approfondies( «(Sciences( Sociales(»( (ENSBEHESS)## # (mention#
Très#Bien).#Membre#du#jury#:#Christian#Baudelot#(ENS)#et#Stéphane#Beaud#(ENS).#

2001# CAPES#externe#de#Lettres#Modernes.#

1999# Maîtrise#de#Lettres#Modernes#à#l'Université#de#Paris#III.#
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1998# Licence#de#Lettres#Modernes#à#l'Université#de#Paris#III.#

1997# DEUG#de#Lettres#Modernes#à#l’Université#Paris#III.#

1995# Baccalauréat#Littéraire,#spécialité#Mathématiques,#lycée#Henri#IV,#Paris.#
#

 

Activités(d’enseignement(

#
#
Depuis(

2013(

Maître(de(conférences(en(sociologie(à(l’UPEC(

#
(

2013B
2015#

Travaux# Dirigés# :# Initiation# aux# méthodes# ethnographiques# et# statistiques# (62#
heures)#en#Licence#2.#(Tribunal#de#Grande#Instance#de#Créteil)(

2013B
2015#

Cours#Magistral# (300# étudiants)# :# Introduction# à# la# sociologie# en# Licence# 1# (40#
heures)(
(

2013B
2015#

Travaux#Dirigés#:##Introduction#à#la#sociologie#en#Licence#1#(36#heures)#
(

2009A13( ATER(en(sociologie(à(l'EHESS((Séminaires(et(tutorat(en(M1(et(M2).(

(

2009B
2015#

Séminaire# de# lecture# M1# et# M2# (TD)# :# «( Sociologie( de( l'éducation.( Lectures(
classiques(et(ouvertures( contemporaines(»# (12#séances#de#2h/an)#(de#15#à#25#
étudiants)#
En# partant# de# la# lecture# d’œuvres# classiques,# ce# séminaire# aura# pour# vocation# de#
montrer# comment# la# sociologie# de# l’éducation# s’est# développée# grâce# à# des# travaux#
fondateurs,# pour# devenir# un# pilier# majeur# de# la# sociologie.# De# ses# différentes#
orientations# épistémologiques# (i.e.# sociologie# explicative# ou# compréhensive,#
culturalisme,# interactionnisme)# à# ses# concepts# clefs# (i.e.# socialisation,# interactions,#
pouvoir,# inégalités,#mobilité# sociale),# l’on#verra#en#effet#en#quoi# cette#branche#parfois#
méconnue# a# pu# engendrer# différentes# évolutions# de# la# discipline# ou# être,# tout# au#
contraire,# conditionnée# par# elle.# Après# avoir# parcouru# ce# contexte# historique# et#
théorique,#on#s’intéressera,#toujours#d’après# les#textes#mais#aussi#de#façon#pratique,#à#
des# ouvertures# contemporaines# ayant# introduit# la# considération# de# différentes#
méthodes#d’enquête#et#leur#articulation.#
#

2010B
2015#

Séminaire#de#lecture#M1#et#M2#(TD)#:#«(Pensées(critiques(contemporaines(»#(12#
séances#de#2h/an).# (de#25#à#40#étudiants)#avec#Pauline#Delage,#Cédric#Durand,#
Fanny#Gallot,#Vincent#Gay,#Hugo#HarariBKermadec,#Razmig#Keucheyan#et#Philippe#
Légé.#Séminaire(soutenu(en(2013A2014(par(le(Campus(Condorcet.(

Ce#séminaire#entend#prendre#pour#objet# les#nouvelles#«#pensées#critiques#»#et#étudier#
l’articulation#entre# l’internationalisation#de# l’espace#des#mouvements#sociaux#et#d’une#
épistèmê#critique,#dans#un#contexte#marqué#par#la#globalisation#des#enjeux#politiques#et#
une# intensification#des#échanges#culturels# internationaux.#Quels# sont# les# liens#entre# la#
globalisation#des#mouvements#sociaux#et# l’unification#d'auteurs#sous# la#catégorie#de#«#
pensées#critiques#»#?#Pour#sa#première#année,#ce#séminaire#propose#la#lecture#d’auteurs#
et# des# interventions# de# chercheurs# qui,# bien# qu’issus# de# disciplines# différentes#
(sociologie,# économie,# anthropologie,# philosophie,# histoire)# ont# en# commun# un# effort#



#
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théorique# et/ou# empirique# pour# penser# les# interactions# entre# nouvelles# «# pensées#
critiques# »# et# mouvements# sociaux.# Il# permettra# de# fournir# des# repères# conceptuels#
dans#une#littérature#abondante#mais#qui#reste#peu#balisée#et#peu#disponible#en#français.#
#

2009B11#
2012B13#

Séminaire#de#lecture#M1#et#M2#(TD)#:#«(Auteurs(classiques(en(sociologie(»#(12#
séances#de#2h/an)#(32#étudiants)#
Ce# séminaire# propose# aux# étudiants# d’approfondir# leur# connaissance# des# auteurs#
classiques# et# de# mieux# saisir# ainsi# les# fondements# et# enjeux# du# questionnement#
sociologique.# On# partira# des# notions# de# classes# sociales# et# de# domination# et# l’on#
cherchera# à# en# analyser# l’expression# selon# différentes# orientations# possibles,# sans#
perdre#de#vue#les#liens#pouvant#rapprocher#ou#opposer#les#œuvres#abordées.#AuBdelà#de#
la#diversité#des#textes,#on#relira#l’histoire#et#l’évolution#de#la#discipline.#
(

2009B11#
2012B13#

Séminaire# de# M2# (cours# magistral)# :# «( Sociologies( contemporaines( »# avec#
Philippe# Bataille,# André# Grelon# et# Louis# Pinto# (12# séances# de# 2h/an).# (80#
étudiants)#
#

2011B12#
#

Encadrement#du#stage#de#terrain#Master#1#et#2#en#Sociologie#sur# le#thème#«( le(
jugement(journalistique(»(avec#Cyril#Lemieux#et#Eric#Lagneau#(48h#:#5#séances#de#
2h#et#10#demiBjournées#sur#le#terrain).#(18#étudiants)#
Le#stage#a#lieu#dans#différentes#rédactions#en#presse#écrite,#télévisée#et#du#net.#À#partir#
d’entretiens# et# d’observations# (travail# au# sein# des# rédactions,# meetings# politiques,#
pointsBpresse#des#hommes#politiques...),#le#stage#se#propose#d’étudier,#pendant#toute#la#
durée# de# la# campagne# présidentielle# et# au# moment# des# élections,# les# processus# de#
décision#qui#amènent#les#journalistes#à#«#couvrir#»#un#événement#ou#à#lui#accorder#une#
certaine# place# dans# la# hiérarchie# de# l'information.# Comment# les# journalistes# jugentBils#
de# la# valeur# d’un# événement# ?# Comment# décidentBils# de# son# mode# de# traitement?#
Quelles#sont#les#modalités#pratiques#et#les#appuis#concrets#de#ces#évaluations#?#En#quoi#
sontBelles,#parmi#les#journalistes#et#visBàBvis#de#certains#de#leurs#interlocuteurs,#sources#
de#tensions,#d'autocensures#et#de#compromis#?#
#

2010B11# Encadrement#du#stage#de#terrain#Master#1#et#2#en#Sociologie#sur#le#thème#«( le(
sens(de(la(justice(»#avec#Florent#Champy,#Cyril#Lemieux#et#Vincent#Cardon#(48h#:#
5#séances#de#2#h#et#une#semaine#à#temps#complet#sur#le#terrain).#(16#étudiants)(

2011B12# Institut(d’Etudes(Politiques(de(Paris(

Conférence# de# Méthodes,# associé# au# cours# magistral# de# Denis# Ségrestin,# en#
première# année,# «( Introduction( à( la( sociologie( »,# 12# séances# de# 2h# (19#
étudiants)#

#

2009B10# Paris(XIII(UFR(de(Droit,(Sciences(politiques(et(sociales(

«( Introduction( aux( politiques( publiques( »# à# Paris# XIII# UFR# de# Droit,# Sciences#
politiques#et#sociales,#Licence#2,#2#groupes,#2#x#12#séances#de#2#h#au#deuxième#
semestre.#(36#étudiants)#
#

2009B10# Ecole(de(service(social(de(la(Caisse(Régionale(d'Assurance(Maladie(

Suivis# de# mémoires# professionnels,# niveau# L3,# 12# séances# de# 2# h# sur# l’année#
(cours#collectif#et#individuels).#(8#étudiantes)#
#
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2008B09# Encadrement#d’un#stage#d’initiation#à#l’enquête#de#terrain#destiné#aux#étudiants#
de#Master#1#ETT,#au#Vigan,#23B30#novembre#(25#étudiants)#
#

2006B08# AllocataireAMonitrice( à( l'Université( d'Evry( au( département( de( Sociologie,#
Chargée#de#Travaux#Dirigés#en#Licence#2#«#Individus#et#socialisation#»#:#sociologie(
de(la(famille(et(sociologie(de(l’éducation#(64h/#an).##
#
TD# du# cursus# «# Individus# et# socialisation# »# en# Licence# 2# «# Sociologie# de#
l’éducation#»#2#groupes,#2#x#12#séances#de#2#h#sur#l’année#(40#étudiants)#
#
Coordinatrice#du#programme#de#«(Lutte(contre(l’échec(»#en#Licence#1#
#

2001B06# Professeur(titulaire(de(Lettres(Modernes#au#collège#Pierre#Curie#(Bondy,#93).#

2001B02# Lycée# Paul# Robert# (Les# Lilas,# 93),# Lettres# Modernes,# classe# de# Seconde,#
professeur#stagiaire.#
#

#
Directions(de(travaux(d’étudiants(

#
#

2009B13# Tutorat#des#étudiants#de#M1#(sociologie#générale)#:##

• Cédric'Barbier':'«#Le#cinéma#d’auteur'au'lycée'professionnel#»!(2011) 
• Yohanna#Mathis#:#«#Lorsque#l’institution#scolaire#devient#une#arène#publique#:#effet#

de#l’engagement#sur#les#relations#entre#parents#d’élèves#et#professeurs#d’une#école#
primaire#»#(2011)#

• Angeliki# Papaderaki# :# «#Les# conditions# politiques# et# socioBéconomiques# de#
l’éducation#en#Grèce#»#(2012)#

• Kevin#Ducros#:#«#Créations#amateurs#des#jeux#vidéo#en#ligne#»#(2012)#
• Lorraine#Guénée#:#«#La#rencontre#interculturelle#peutBelle#être#l'école#de#la#diversité#

?##»#(2012)#
#

2013B
2014#
#

Direction#du#mémoire#de#Master#2#Sociologie#Générale#d’Edwin#Yahiaoui#:#«#Les#
contradictions# dans# les# modalités# opératoires# des# acteurs# du# champ# de#
l’accompagnement#à# la# scolarité# :# l’exemple#du#dispositif#Coup#de#Pouce#Clé#».#
Soutenu#le#3#octobre#2014.#

#

2014B
2015#

Direction# de# deux# étudiantes# en# Master# 2# Sociologie# et# statistiques# :# Anaëlle#
Solnon# («#Ambitions# scolaires# en# milieu# rural#»)# et# Marialuisa# Villani#
(«#Dynamiques#de#mobilité#et#immobilité#éducative#au#Brésil#»)#
#
#

Membre(de(jury(de(soutenance(

#
#

2013# Membre#de#jury#de#Master#2#Sociologie#générale,#Cyril#Granier#(dir.#Cécile#van#de#
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Velde)# :#«#L’autorité# scolaire#à# l’épreuve#de# la# codification#de# l’espace# scolaire.#
Etude#de#cas#d’une#classe#relais#»,#le#9#octobre.#
#

2014# Membre# de# jury# de#Master# 2# PDI,# Camille# Bertin# (dir.# Stéphane# Beaud)# :# «#Le#
sport#vecteur#de#réussite#scolaire#:#Étude#ethnographique#d’une#section#sportive#
scolaire# locale#dans#un#établissement#ECLAIR#en# zone#urbaine# sensible#»,# le#22#
octobre.#

Responsabilités(pédagogiques((

 
2013B
2015#

Responsabilité# de# l’enseignement# «#Introduction# à# la# sociologie#»# en# Licence# 1,#
(300#étudiants)#:#recrutement,#formation#et#coordination#de#5#chargéBeBs#de#TD#
#

2014B
2015#

Responsabilité# du# projet# d’innovation# pédagogique# pour# la# rentrée# 2015# avec#
AnneBClaudine# Oller# :# «#Accompagnement# des# étudiants# entrant# en# licence# ETF#
pour#mieux#les#préparer#à#réussir#et#à#s’investir#dans# leurs#études#»#(480#heures#
eq.#TD)##

#
 

Responsabilités(collectives(et(administratives(

(

2009B13# Membre# de# l’équipe# pédagogique# du#Master# de# Sociologie# générale# de# l'EHESS#
(direction#:#Philippe#Bataille).#
#

2006B07# Représentante#des#doctorants#du#Laboratoire#de#Sciences#Sociales#ENSBEHESS.#
#

2006B08#
#

Coordinatrice#du#programme#de#«#Lutte#contre#l’échec#»#en#Licence#1#(Université#
d’Evry).#

(

Activités(de(recherche(

#

Recherches(collectives(récentes(

#
#
2013B
2015#

«#Expériences(du(risque(discriminatoire(lié(au(genre,(à(l'âge(et/ou(à(l'origine(à(

l'école( et( au( travail#»# avec# Alexandra# Poli# (CNRS,# CADIS,# EHESS)# et# Emmanuel#
Quernez#(CADIS)#
Ce# projet# vise# à# analyser# la# gestion# subjective# du# risque# discriminatoire# à# partir# de#
l’expérience#des#personnes#à#différentes#étapes#de#la#vie.#Il#s’agit#de#prendre#en#compte#
les# différents# processus# de# sélection# devant# lesquels# sont# placés# les# acteurs# afin# de#
mieux#cerner#les#formes#d’articulation#qui#se#jouent#entre#le#sentiment#d’être#discriminé#
et# les#mesures#collectives#qui# sanctionnent# les# situations#discriminantes,#en# travaillant#
sur# trois# critères# prohibés# par# la# législation# antidiscriminatoire#:# l’origine,# l’âge# et# le#
genre.# Les# enjeux# de# distinction# entre# sélectivité# et# discrimination,# entre# inégalités#
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justes#et# injustes#mais#également# les# logiques#d’action#qui#en#découlent#seront#mis#en#
lumière.#
(

2013B
2015#

«(Générations(d’Antillais(en(Région(Parisienne(:(familles,(quartiers,(mobilités(»(

(avec#Bidet,#J.,#CMHBETT,#Lambert#A.,#INED,#Célestine#A.,#Lille#3)##
L’objectif# est# de# produire# une# enquête# collective# originale# contribuant# à# améliorer# la#
connaissance# de#«#la##condition# sociale#»#des# Antillais# de# métropole.# Relativement# à#
d’autres#migrations,#ce#groupe#est#en#effet#longtemps#resté#invisible#dans#les#recherches#
en# sciences# sociales# en# raison# du# statut# juridique# des# habitants# des# Départements#
d’OutreBMer.# Récemment,# les# mobilisations# des# «#Associations# Noires# de# France#»#
autour# des# enjeux# de# reconnaissance# et# de# discriminations# ont,# par# ailleurs,# surtout#
conduit#à#mettre# l’accent# sur# les#acteurs#collectifs#et# institutionnels.#Plus# largement,# il#
s’agit# d’interroger# les# modalités# d’études# des# populations# issues# de#
migrations#(quantitative# ou# qualitative,# comparative# ou# centrée# sur# des# origines#
spécifiques,# sur# les# migrants# euxBmêmes# ou# sur# leurs# descendants,# statoBcentrée# ou#
transnationale),# et# de# questionner# leur# unité# supposée.# L’analyse# des# trajectoires#
sociales# d’Antillais# et# de# descendants# d’Antillais# au# croisement# des# logiques# scolaires,#
professionnelles#et#résidentielles#est#abordée#dans#une#perspective#intergénérationnelle#
à#partir#de#monographies#de#familles.(
#

(

2011B13# «(Sélection,( frais( de( scolarité,( et( inégalités( économiques( et( sociales( dans(

l’accès(à( l’enseignement(supérieur(»,# juin#2011,#recherche#financée#par#le#BQR#
de#l’IUT#de#Paris#XIII#(avec#Flacher#D.,#HarariBKermadec#H.#et#Palheta#U.)##
Il# s’agit# de# comprendre# l’impact# des# mécanismes# de# sélection# à# l’entrée# de#
l’enseignement# supérieur,# en# particulier# en# matière# d’attraction# et# d’orientation# des#
étudiants,# de# réduction# ou# d’accroissement# des# inégalités# sociales,# de# polarisation# du#
système#universitaire#et#de#diffusion#de#la#connaissance.##
#

2011B13# «( Stéréotypes,( autocensure( et( réussite( scolaire( »# recherche# financée# par# le#
concours# blanc# du# LIEPP# et# la# DEP,# (avec# Nina# Guyon# et# Elise# Huillery,#
économistes#à#SciencesBPo).#
Dans# le# domaine# scolaire,# l’autocensure,# comprise# comme# la# «# censure# pratiquée# par#
soiBmême#sur#ses#propres#écrits,#paroles#ou#actes,#et#anticipant#une#censure#présumée#»#
est#la#conséquence,#consciente#ou#inconsciente,#d’un#stéréotype#subi#et#infligé#soit#par#
la#société#soit#par#sa#propre#famille.#Le#stéréotype#devient#problématique#dès#lors#qu’il#
est# inexact# mais# parvient# à# influer# les# choix# et# les# comportements# des# individus.# Ce#
phénomène#est#la#raison#pour#laquelle,#à#capacités#cognitives#et#à#niveau#d’information#
égales,#un#élève#pourra#avoir#des#ambitions#et,#en#amont,#des# résultats# scolaires,#plus#
faibles#qu’un#autre#élève.#L’enjeu#est#donc# important# :# l’autocensure#serait#une#cause,#
parmi# d’autres,# du# fait# qu’à# capacité# égale,# les# enfants# des# milieux# défavorisés#
réussissent#moins#bien#à#l'école#que#les#enfants#des#milieux#favorisés.#
Ce#projet#de#recherche,#réalisé#grâce#à#un#questionnaire#administré#en#décembre#2012#
auprès#de#120#classes#de#3ème#issues#de#30#collèges#en#France#(environ#3#000#élèves)#
met# en# évidence# l’existence# de# stéréotypes# socioBéconomiques# et# leur# effet# sur# les#
choix# d’orientation# et# sur# la# réussite# scolaire,# et# rend# compte# des# mécanismes# qui#
expliquent# l’influence# des# stéréotypes# socioBéconomiques# sur# l’ambition# :# désir# de#
conformité# à# son# environnement# social,# anticipation# d’un# rejet# ou# autres# formes# de#
punitions#sociales#par#les#pairs,#internalisation#de#discriminations#futures#sur#le#marché#
du# travail# ou# dans# le# parcours# scolaire# rendant# la# réussite# scolaire# présente#moins# «#
rentable#».# Le# rôle# joué#par# les#parents#dans# la# formation#de# l’autocensure#est# saisi# à#
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travers#la#corrélation#de#la#prévalence#des#stéréotypes#entre#les#parents#et#les#enfants.##
###
(

2009B
2012#

«(Les(effets(des(ressentis(de(discriminations(raciales(à( l’école(sur( la(poursuite(

d’études(et(la(situation(professionnelle(»#postBenquête#Trajectoires#et#Origines##
(avec#Brinbaum#Y.#et#Tenret#E.),#http://teo.site.ined.fr/##
Cette# recherche# interroge# l’articulation# des#méthodes# quantitatives# et# qualitative.# En#
effet,# généralement,# les# travaux# sur# le# vécu# des# inégalités# et# des# discriminations#
adoptent#soit#une#démarche#quantitative,#les#acteurs#ayant#à#répondre#à#des#questions#
fermées#sur#leur#perception#de#la#justice#ou#à#donner#leur#avis#sur#des#scénarios#inspirés#
de#la#psychologie#sociale;#soit#une#démarche#qualitative,#par#entretiens,#permettant#de#
dévoiler#les#raisonnements#complexes#que#formulent#les#acteurs#sociaux#en#matière#de#
justice# sociale.# Or,# en# matière# de# sentiment# de# justice,# la# question# des# effets# de# la#
méthode# utilisée# dans# la# production# des# connaissances# paraît# fondamentale.# C’est#
pourquoi,#pour#mesurer#le#sentiment#d’injustice#à#l’école#et#évaluer#les#effets#comparés#
des# différentes# approches# empiriques,# nous# avons# souhaité# employer# une#
méthodologie# véritablement#mixte# dans# le# cadre# de# l’enquête# et# de# la# post# enquête#
Trajectoire# et# Origine# (INED)# :# les# mêmes# individus# ont# été# interrogés# de# manière#
quantitative# puis# qualitative# afin# de#mieux# cerner# les#mécanismes# à# l’œuvre# dans# les#
réponses#données.##
(

# #

Activités(scientifiques(

Organisation(de(séminaires(de(recherche(

 
2009B10# Séminaire(«(les( classes( sociales( face(aux( choix( scolaires(»,#Master#1#Pratiques#

de#l’interdisciplinarité#(ENS)#avec#Stéphane#Beaud#et#Françoise#Oeuvrard.#

Ma# participation# à# l’atelier# d’enquête( «#les# classes# sociales# face# aux# choix# scolaires#»#
dans# le# cadre# du#Master# 1# (Pratiques# de# l’interdisciplinarité)# de# l’ENS,# avec# Stéphane#
Beaud#et#Françoise#Oeuvrard#en#2009B2010#a#été#fécond#pour#combiner#les#statistiques#
à#grande#échelle#et#l’enquête#de#terrain.#Financé#par#la#DEP,#cet#atelier#visait#un#double#
objectif.#D’une#part,#renouveler#une#approche#de#la#compréhension#des#enjeux#scolaires#
à# partir# d’une#étude#des# recompositions#des# classes# sociales# dans# la# société# française#
contemporaine#;#d’autre#part,#mobiliser#des#enquêtes#empiriques#articulant#des#niveaux#
d’analyse# à# l’échelon# national# et# local.# Les# données# ont# été# mises# à# disposition# par#
Françoise# Oeuvrard# (DEP)# et# les# enquêtes,# à# Paris# et# dans# la# banlieue# parisienne,#
croisent# les# approches# ethnographiques# et# quantitatives.# L’étude#des# choix# scolaires# B#
choix#des#établissements#(collège,#lycée),#choix#de#l’orientation#(après#la#3e,#postBbac)#a#
été#privilégiée.#D’abord#parce#que#ces#choix#scolaires#constituent#un#bon#révélateur#du#
rapport# à# l’école# des# familles# et# à# l’avenir# des# diverses# classes# sociales.# Ensuite# parce#
qu’ils#s’opèrent#dans#un#contexte#d’intensification#de#la#compétition#scolaire#et#dans#le#
cadre#d’une#politique#dite#d’«#assouplissement#»#de#la#carte#scolaire.#
#

 
#

2006B09# Séminaire(de(recherche(«(Dispositifs(éducatifs,( socialisation,( inégalités(»( (avec(

M.(Blanchard,(W.(Lignier(et(P.(Pasquali),(10(séances(de(2h(sur(l’année,(ENSACMH(
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Le# séminaire# «# Dispositifs# éducatifs,# socialisation# et# inégalités# »,# tenu# entre# 2006# et#
2009# a# permis# de# discuter# des# recherches# en# cours,# qui# abordent# la# question# des#
inégalités#en#matière#d’éducation#dans# leur# contexte#politique#et# social,# en#particulier#
lorsqu’elles#prennent#en#compte#les#effets#des#différents#modes#de#socialisations,#dans#
et#au#dehors#de#l’école.#Ainsi,# le#séminaire#ne#se# limite#pas#au#seul#cadre#scolaire,#non#
seulement#parce#qu’il#fait#une#place#aux#effets#éducatifs#d’ordre#nonBpédagogique,#mais#
aussi,#plus#généralement,#parce#qu’il#invite#à#replacer#systématiquement#ce#qui#se#passe#
à# l’école# dans# un# contexte# social# élargi.# Différentes# thématiques# sont# abordées# :# les#
enjeux#sociaux#des#parcours#et#de# la#formation#des#élèves,# les#pratiques#enseignantes,#
les#relations#entre#socialisations#institutionnelles#et#socialisation#familiale,#ou#encore#les#
rôles# des# ressources# extraBscolaires# dans# la# définition# de# la# situation# scolaire.# Par#
ailleurs,#le#séminaire#se#veut#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.#

Organisation(et(participation(à(des(manifestations(scientifiques(

#

2015# Membre#du#comité#scientifique#de#la#journée#d’étude#:#«#La(voie(professionnelle(
à(l’épreuve(du(baccalauréat(et(de(la(hausse(du(niveau(d’éducation(:(les(trente(

ans( du(bac( pro#»,#Politiques(éducatives,(normes(scolaires(et(marché(du( travail,(
Colloque# pluridisciplinaire# international,# 17,# 18# et# 19# novembre,# Université# de#
Lille#(Fabienne#Maillard).#
#

2015# Membre# du# comité# scientifique# de# la# journée# d’étude# :# «#La( construction( des(
dispositions(sociales(durant( l'enfance(:(enquêter(sur(et(dans( les(familles#»,#12#
et# 13# mars,# Laboratoire# CirceftBEscol,# Université# Paris# 8# (Séverine# Kakpo# et#
Séverine#Depoilly).#
#

2014## Membre# du# comité# scientifique# et# d’organisation# de# la# journée# d’étude#
«#Critiques(et(crises”,#et#discutante#de#la#tableBronde#:#«#Ce(que( la(critique(fait(
aux(disciplines#».#Journée#d’étude#à#Paris#7,#soutenue#par#le#Campus#Condorcet#
(avec# Pauline# Delage,# Cédric# Durand,# Fanny# Gallot,# Vincent# Gay,# Hugo# HarariB
Kermadec,#Razmig#Keucheyan#et#Philippe#Légé).#
#

2014# Discutante# à# la# journée# d’études# «(Politiques( du( curriculum,( différenciation(

pédagogique,( inégalités( d’apprentissage( :( Actualiser( les( analyses( de( la(

reproduction(»,#coBorganisée#par#l’Université#DauphineBLaboratoire#IRISSO#et#le#
RT# 4# «#Sociologie# de# l’éducation# et# de# la# formation#»,# AFS# à# l’Université# Paris#
Dauphine# :# François# Baluteau# (Université# Lyon# 2),# “Offre# d'enseignement# et#
ségrégation#sociale”,#le#12#juin#2014.#

2013# Membre# du# comité# scientifique# du# colloque# :# «#Transformations( de( l'école( et(

recompositions(des(rapports(local/national#»,#organisé#par#le#RT4#de#l’AFS#et#le#
Gresco,#les##8#et#9#avril#2013#à#l’université#Paris#Descartes#par#Choukri#Ben#Ayed,#
animation# de# l’atelier# intitulé# «#Spatialisation# des# problèmes# éducatifs# et#
nouvelles#formes#d’encadrement#»,#Amphithéâtre#Durkheim. 
(

2011# Introduction#et#commentaires#à# l’intervention#de#Lilian#Mathieu,#«(Mouvements(



#
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sociaux,( champs( ou( espaces(?(»,# au# Séminaire# de# l’Association# française# de#
sociologie,#RT21,#Mouvements#sociaux,#organisé#par#Didier#Le#Saout##et#Geoffrey#
Pleyers,#le#29#avril.#
#

2010# «(Penser( les( choix( scolaires(»,# avec#Marianne# Blanchard# et# Joanie# Cayouette,#
Ecole#Normale#supérieure,#Centre#Maurice#Halbwachs,#les#13#et#14#Avril.#
#
Mes# recherches# dans# le# cadre# de# l’équipe# ETT# et# dans# le# cadre# du# séminaire# de# ce#
séminaire#de#recherche#ont#conduit#à#l’organisation,#avec#M.#Blanchard#et#J.#Cayouette#
d’une#journée#d’étude,#à#la#présentation#de#la#séance#inaugurale,#et#à#l’animation#d’une#
session.#Cette#journée#d’étude#s’est#tenue#à#l’Ecole#Normale#supérieure,#Centre#Maurice#
Halbwachs,#les#13#et#14#Avril#2010.#Au#cours#de#cette#journée#d'étude#la#réflexion#sur#les#
choix# scolaires# tournait# autour# de# trois# axes# :# le# choix# de# choix# de# l'établissement,# le#
choix# de# la# filière# et# le# choix# du# diplôme.# En# effet,# qu’il# s’agisse# de# savoir# dans# quel#
établissement# scolariser# son# enfant,# de# déterminer,# à# la# fin# du# collège,# la# filière# et# la#
section# du# lycée# à# la# fin# du# collège# ou# encore# de# décider# d’une# orientation# après# le#
baccalauréat,# les# élèves# et# leurs# familles# sont# confrontés# tout# au# long# du# parcours#
scolaire# à# une# série# de# choix.# Comment# la# sociologie# peutBelle# rendre# compte# des#
stratégies#des# familles#mises#en#place#dans#ce#cadre?#Comment#analyser# les#choix#des#
élèves# et# de# leurs# familles# en# ne# négligeant# pas# les# configurations# dans# lesquelles# ils#
sont# pris# ?# Comment# considérer# à# la# fois# les# discours# et# les# pratiques# des# classes#
supérieures,# moyennes# et# populaires# ?# Ce# sont# les# questions# qui# ont# guidé# nos#
réflexions.#Cette# journée#d’études#a#abouti#à# la#publication#d’un#numéro( spécial(de( la(

revue(française(de(sociologie,( intitulé(«(Penser(les(choix(scolaires(»,#pour#lequel#nous#
avons# assuré# collectivement# la# rédaction# d’un# appel# à# contribution,# la# sélection# et# la#
relecture#des#articles.##
#
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Publications(

 
   

Ouvrage(personnel(

 
2015#
#

Chauvel#S.,#Les(diplômes(à(l’épreuve(de(la(critique,#Paris,#éd.#Textuel.#

Ouvrage(collectif(

 
2011# De(l’(in)égalité(de(traitement(selon(«(l’origine(»(dans(l’orientation(et(les(parcours(

scolaires,#(avec#Dhume#F.,#Dukic#S.,#Perrot#P.),#Paris,#La#documentation#française,#
204#p.#

Direction(et(coordination(d’un(numéro(de(revue(

#
2009# Introduction,#«#Le#corps#discipliné#»,#Genèses,#n°2#(n°#75).##

#

Articles(dans(des(revues(

 
2015# «# Le# chemin# de# l’école.# Professeurs,# élèves# et# parents# face# aux# parcours#

scolaires»,# in# Autonomie( et( responsabilité.( L’encadrement( institutionnel( de( la(

jeunesse,#Politix.(Revue(des(sciences(sociales(du(politique,#accepté.#

2014# #«#Le#rôle#des#palmarès#et#classements#ou#comment#les#étudiants#en#Licence#3#de#
gestion# à# ParisBDauphine# évaluent# leur# formation#»# (avec# Clément# P.)# Revue(
Savoir(/Agir,#septembre.#

2014## «# Frais# d’inscription# et# parcours# des# étudiants# dans# l’enseignement# supérieur# »#
(avec# Clément# P.,# Flacher# D.,# HarariBKermadec# H.,# Moulin# L.,# Issehnane# S.,# et#
Palheta# U.),# Réussite( scolaire,( réussite( professionnelle,( l’apport( des( données(
longitudinales,#RELIEF#B#CEREQ,#n#48,#p.#139B151.#
#

2013# «## Comment# le# travail# journalistique# amplifie# les# hiérarchies# de# genre.# Une#
rédaction# pendant# la# campagne# présidentielle# de# 2012# »# (avec# A.# Le# Renard),#
Genre,( sexualité( et( société,# Présidentielle( 2012,# sous# la# direction# de# Marion#
Paoletti,(Margaret#Maruani,# Sandrine# Lévêque,# Lucie#Bargel(et#Catherine(Achin,#
H.BS.#n°#2.#

#
2013# «#Comment#on#oriente#les#élèves#:#des#jugements#professoraux#aux#négociations#

familiales#»,# Diversité( VilleOÉcoleOIntégration,#«#Les# 16B18# ans# en#France# et#
en#Europe#»,#hors#série#n°#15,#septembre,#p.100B107.#

2013# «# Quelles# expériences# de# la# discrimination# à# l'école# ?# Entre# dénonciation# du#
racisme# et# discours# méritocratique#»# (avec# Brinbaum# Y.# et# Tenret# E.),# in# “Des#
jeunes# comme# les# autres# ?# Vécu# de# la# jeunesse# et# du# devenir# adulte# des#
descendants#de#migrants”,#Migrations(société,#Vol.#25,#n°147B148,#mai.#
#



#

 11 1
1 

2012# «#Des# parcours# scolaires# sous# contraintes.# Orientation# des# élèves# et# évaluation#
des# établissements#»,( Diversité( VilleOÉcoleOIntégration,## «#La# pression#
évaluatrice#»,#n°#169,#juillet,#p.175B181.#

2011# «#Choix# d’orientation# en# fin# de# 3e# et# anticipations# des# risques# d’échec#
ultérieurs#par# les# familles# de# classe# populaire#»,#Revue( Française( de( pédagogie,#
n°175,##p.#85#à#89.#

( (

Chapitres(d’ouvrages(

#
2015# «#La#méritocratie#à#l’épreuve#de#l’orientation#en#fin#de#collège#»,#in#M.BH.#Jacques,#

Transitions(en(contexte(scolaire,#Rennes,#PUR.#

2015## «#Orientation# scolaire# et# délibérations# professionnelles»,# in# Champy# (F.),#
Déplaude# (M.O.)# (dir.),# Vulnérabilité( du( travail# (titre# provisoire),# Editions# de#
l’EHESS.#

2015## «#Recomposition#des#héritages#politiques#familiaux#à#la#naissance#d’un#enfant#»#in#
Transmettre(et/ou(hériter(:(les(enjeux(sociaux(des(passés(familiaux,# in.#Billaud#S.,#
Oeser#A.,#Gollac#S.#et#Pagis#J.#(dir.),#Editions#Rue#d'Ulm.#

2011# «#Du# local# au# transnational.# Les# conditions#de# la# transnationalisation#de# l'action#
collective#»#(avec#Mamarbachi#A.),#in#Femmes(et(stratégies(transnationales.(XIXe(O(

XXe(siècles,#sous#la#dir.#de#Diana#Burgos,#Bern,#Peter#Lang,#p.369B384.#
#

Article(de(dictionnaire(

 
2007# «#Apprentissage# scolaire#»,# in# Barreau# J.BM.,# dir.,# Dictionnaire( des( inégalités(

scolaires,#ESF#éd.,#p.32B34.##

Notes(critiques(

 
2014# «#Sociologie#des#politiques#d’éducation#:#de#la#fabrique#des#réformes#à#leur#mise#

en#oeuvre#»,#Gouvernement(et(action(publique,#Lecture#croisée,#n°1.#

2013# CompteBrendu#de#La(domination(scolaire#d’Ugo#Palheta,#Paris,#PUF,#2012,##dans#
Éducation(et(Sociétés,#n°#32/2.#

2013# CompteBrendu# de# L’orientation( scolaire.( Héritages( sociaux( et( jugements(

professoraux,#de#Géraldine#André,#Revue(Française(de(pédagogie,#n°182,#p.145B
146.#

2012# CompteBrendu#de(La(société(des(diplômes(#de#Mathias#Millet#et#Gilles#Moreau,#
La#dispute,#2011,#Recherches(et(Educations,#n°6,#juin#2012,#p.271B273.#

2009# CompteBrendu# de# Sociologie( de( l’accouchement( de# Béatrice# Jacques,# PUF,#
2007,#Sociologie(du(travail,#vol.51,#n°4.#

2009# «#Penser# la# démocratisation# scolaire#»,# compteBrendu# de# «#Penser# et# faire#
l'école#»,#La(Pensée,#janv.Bmars,#laviedesidees.fr,#le#11#novembre.#

2008# «#Retour#sur# les#ségrégations#urbaine#et#scolaire#»,#compteBrendu#de#L’école(
dans(la(ville,(Presses#de#SciencesBPo,#2007,#de#Marco#Oberti,#laviedesidees.fr,#
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le#4#janvier.##

Rapports(de(recherche(

 
2014## #«#Les# ambivalences# du# sentiment# de# discrimination# à# l’école#»# (avec#

Brinbaum#Y.#et#Tenret#E.),#Synthèse(pour(le(Défenseur(des(droits,#septembre.#

2013# #«#Comprendre# le# vécu# de# discrimination# à# l’école#»# (avec# Brinbaum# Y.# et#
Tenret#E.),#Rapport(pour(le(Défenseur(des(droits,#57#pages,#décembre.#

2012# #«#De# l’(in)égalité# de# traitement# selon# «#l’origine#»# dans# l’orientation# et# les#
parcours# scolaires#»# (avec# Dhume# F.),# Rapport( pour( la( Halde,# 230# pages,#
2012.##

(

 (



#
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(

Communications((

 

Workshop(international(en(anglais(

(

2012# «#Approaches(to(Discrimination(at(School(in(the(French(Sociology(of(Education#»,#
workshop,# «#Ethnicity,( immigration,( and( the( French( educational( system#»,#
organisées#par#M.#Ichou,#P.#Mattei,#A.#van#Zanten#(Sciences#Po.#Paris#et#Oxford#
University,#GB),#les#10#et#11#décembre.#

Colloques(internationaux(en(français(

#
2014## «#La#critique#estBelle#devenue#consensuelle#?#»#(avec#Gallot#F.)#au#4e#Congrès#

de#l’Association#Française#d’Économie#Politique,#panel#«#Pensées#critiques#et#
économie#politique#»,#ENS#Cachan,#le#3#juillet.#

2013# «#Les# effets# contradictoires# des# pratiques# d’orientation#»,# Association#
Française#de#Sociologie#(RT#4),#Nantes,#4#septembre.#

2013# #«#La# perception# par# les# élèves# des# injustices# et# discriminations# à# l’école# :#
contextualisation#et#définitions#»#(avec#Brinbaum#Y.#et#Tenret#E.),#Association#
Française#de#Sociologie#(RT##15),#Nantes,#3#septembre.#

2010# «#Des#stratégies#d’orientation#orientées#:#les#négociations#des#choix#d’études#
après# la#3e#dans# les# familles#de#classe#populaire#»,#5ème# rencontre# Jeunes#et#
Société#en#Europe#et#autour#de#la#Méditerranée,#organisée#par#le#Laboratoire#
d'études# et# de# recherche# sur# l'intervention# sociale,# l'Association# Jeunes# et#
Société#et#l'observatoire#national#de#la#jeunesse,#Montpellier,#le#28#octobre.#

Journées(d’études(et(séminaires(

 
2014# #«#Quelles#expériences#de#la#discrimination#à#l’école#?#Entre#dénonciation#du#

racisme#et#discours#méritocratique#»,#journée#d’études#«#Des$jeunes$comme$
les$autres$?$Vécu$de$la$ jeunesse$et$du$devenir$adulte$chez$ les$descendants$
de# migrants#»# (avec# Brinbaum# Y.# et# Tenret# E.),# Institut# National# d’Etudes#
démographiques,#le#28#janvier.#

2013# «#Des#pratiques#d'orientation#contradictoires.#Enquête#dans#des#collèges#de#
quartiers# populaires#»,# intervention# au# séminaire# de# l’axe# 4# du# LIRTES#
(UPEC),#le#16#décembre.#

2013#
#

«#Articuler# méthodes# quantitatives# et# qualitatives# :# les# résultats# du# volet#
qualitatif#de#l'enquête#Trajectoire#et#origines#de#l’INED#»#(avec#Brinbaum#Y.#
et#Tenret#E.),#Institut#National#d’Etudes#démographiques,#le#21#novembre.#

2013#
#
#

«#Les# apports# d’une# sociologie# des# pratiques# éducatives# pour# revisiter# les#
relations# entre# familles# et# professionnels# »,# séminaire# sur# les# politiques#
publiques#de#la#spécialité#études#et#évaluations#dans#le#secteur#sanitaire#et#
social,#santé#et#vieillissement#(EVSAN)#du#Master#"Sciences#de#la#société"#de#
l'Université# Paris# Descartes,# M2,# Paris# Descartes,# organisé# par# Nicolas#
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Duvoux,#CERLIS,#le#14#mars.##

2012#
#
#
#
#

«#De# la# sociologie# des# pratiques# d’orientation## à# la# sociologie# des#
discriminations# »,# séminaire# M2# Recherche# «#SociologieBDémographie#»,#
Université# ParisBOuest# Nanterre,# organisé# par# Laure# Mauguerou,# le# 18#
décembre.#

2012# «#La#question#de#l’origine#dans#les#parcours#scolaires.#Expériences#des#élèves,#
pratiques# des# acteurs# scolaires#»,# séminaire# de# recherche# ETT,# «#inégalités,#
classe,# discriminations#»,# organisé# par# Stéphane# Beaud# et# Eric# Fassin,# le# 28#
janvier.#

#

Activités(de(diffusion(de(la(recherche(

#
2014## «# Pratiques# d'orientation# et# désinflation# des# aspirations# scolaires# »,# # Le#

cinéma# au# service# de# l’orientation# des# élèves,# Conférence# à# Poitiers# et#
présentation#du#documentaire#«#Les#désorientés#»#de#Philippe#Troyon#dans#
le#cadre#du#festival#«#Filmer#le#travail#»,#le#4#mars.#
#

2014# #«#Renouer# avec# le# sens# du# public# dans# l’enseignement# supérieur#».#
Entretien# avec# René# Ramirez,# Ministre# équatorien# de# l’Enseignement#
Supérieur,# (avec# Bettina# Ghio,# Jan# Woerlein# et# MarieBLaure# Geoffray),#
Contretemps,#le#2#janvier.#
#

2013# Participation# à# l’émission# de# RFI# «# 7# milliards# de# voisins#»# d’Emmanuelle#
Bastide#le#7#juin#:#«#orientation#scolaire#et#conflits#familiaux#»(

2013# «#À# quoi# sert# l’orientation# en# France# ?( »,# intervention# au# congrès# de# la#
Fédération# des# Conseils# de# Parents# d’Elèves# des# HautsBdeBSeine,# le( 8# juin#
2013.#

2012# «#Informer# ne# suffit# pas,# il# faut# mettre# l’accent# sur# les# apprentissages# »,#
L’Humanité,#le#18#décembre.##

2012# Participation# à# la# table# ronde# avec# le# Ministre# de# l’Education# Nationale#
Vincent# Peillon# organisée# par# le# site# d’information# Médiapart# (filmée)# «#
Vincent#Peillon#et#l’école#des#élèves#»,#le#19#octobre.#

2012# Entretien#pour# l’AFEV,#Association#de# la# Fondation#Etudiante#pour# la#Ville,#
«#Jeunesses# et# inégalités,# le# grand# défi# de# 2012#»,# Observatoire# de# la#
jeunesse# solidaire,# contributions#d’experts#(avec#Olivier#Galland,#Cécile#van#
de#Velde,#Anne#Muxel#et#Benjamin#Moignard),#le#14#mars.##

2012# Intervention# au# séminaire# organisé# par# la# Direction# des# Etudes# et#
Prospectives#sur#l’orientation#scolaire,#avec#F.#Dhume,#Paris,#le#1er#juin.#

 
2011# «#Pourquoi# les# élèves# de# milieu# populaire# n'oseraientBils# pas# les# études#

longues#?#»,#Le(Monde,#le#22#avril.#
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Divers((

Expertises(pour(des(revues(

Rapporteur# anonyme# pour# les# revues# Terrains( &( Travaux,( Tracés# (Revue# de# sciences#
humaines,#ENS#éditions)#et#Genre,(société(et(sexualité#(revue#consacrée#à#la#sexualité#et#aux#
questions#de#genre).#

Compétences(informatiques(

Maîtrise#des#outils#informatiques#usuels#
Conception#de#pages#web#(page#personnelle#et#page#de#séminaire,#carnet#hypothèse)#
Gestion#de#site#en#ligne##
Mise#en#ligne#des#cours#audio#pour#les#différents#séminaires#
Maîtrise#du#logiciel#d’exploitation#statistiques#SAS#

Compétences(linguistiques(

Maîtrise#écrite#et#orale#de#l’anglais.##
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