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CONFÉRENCE-DÉBAT

Quelle école pour quelle 
éducation ?

Intervenant : François Dubet
L'école génère un système inégalitaire : 
François Dubet démontre qu'il existe des 
solutions pour infléchir le système.
Sociologue, professeur à l'université de 
Bordeaux II, Directeur d'études à l'EHESS, 
François DUBET est l'auteur de nombreux 
ouvrages consacrés à la marginalité juvénile, 
au déclin des institutions, à l'école. Il a dirigé 
l'élaboration du rapport "Le Collège de l'an 
2000", remis en décembre 1999 à la ministre 
de l'enseignement scolaire.
Ses travaux portent également sur les théories 
et les sentiments de justice.

L'auteur a récemment publié :
"Les places et les chances" au Seuil, 2010 ; 
"Les sociétés et leurs écoles. Emprise du 
diplôme et cohésion sociale" avec Marie Duru-
Bellat et Antione Vérétout, au Seuil 2010 ; 
"A quoi sert vraiment un sociologue?" aux 
éditions Armand Colin, 2011. 

Entrée : 8 € - 
6 € pour les adhérents - 3 € pour les étudiants et chômeurs  
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Salle du Chapeau rouge
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Quelle école pour quelle 
éducation ?

L'éducation devient le second sujet de préoccupation des Français après le chômage : 
les attentes à l'égard de l'école dite "inégalitaire et injuste" sont faites d'exigences.

Ci-dessous quelques questionnements pour lancer le débat : 
• L'école joue-t-elle toujours son rôle d'ascenseur social ?
• Enseigner, c'est quoi ? (éducation et/ou instruction) 
• Quels sont les enseignements fondamentaux ?
• L'éducation, un vrai chantier...?
• Quelles sont les conséquences des multiples réformes ?
• Ecole de masse ou école des élites (méritocratie) ?

Vous pouvez transmettre dès à présent vos questions sur le site de l'association.

François DUBET parlera des difficultés actuelles de l'école, notamment des inégalités scolaires 
et de la relégation d'un trop grand nombre d'élèves. Dans ses travaux, il souligne que le modèle 
culturel de notre école est de plus en plus éloigné des attentes et des besoins des élèves. Il 
propose quelques pistes de changement pour rompre le cycle des déceptions et restaurer la 
confiance à l'égard de l'école

Prochaine conférence 

3 mai 2012 – Salle du Chapeau rouge

Jean Guisnel : Le commerce des armes
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