
 

 

Entre reconnaissance et fragmentation, l’école et ses 
enseignant.e.s aujourdhui. 

– Séminaire LACES-INSPE autour des travaux de Vincent Dupriez et Pierre Périer 

 

Mardi 7 décembre, 12h15 à 15h 

INSPE d'Aquitaine, site Gironde / Bordeaux Caudéran, amphi Averroès 

Pour participer : 

- En présentiel : entrée libre mais uniquement sur inscription 

 
- En distanciel : lien zoom 

 
 

12h15 Accueil et introduction, Régis Malet, 
INSPE, Université de Bordeaux, Institut Universitaire de France, Laboratoire Cultures, Education, 
Sociétés - LACES EA7437 

 
 
12h30 Conférence de Vincent Dupriez,  

 

Professeur en Sciences de l’éducation, Groupe Interdisciplinaire de 
Recherche sur la Socialisation, l’Education et la Formation - GIRSEF, 
Université Catholique de Louvain : 

 

 

 

Les conceptions de la socialisation à l’école : vers une fragmentation du champ scolaire ? 

Dans un contexte de modernité avancée caractérisée par un pluralisme normatif et un affaiblissement des 
convictions issues de la modernité, cette recherche s’intéresse à la manière dont la socialisation des élèves 
est appréhendée par les enseignants. Notre hypothèse majeure est que faute d’un référent majeur 
s’imposant à l’ensemble du système éducatif, un travail local de définition de priorités et de construction 
de sens est réalisé, conduisant à des projets de socialisation partiellement distincts, se déployant au sein du 
système éducatif. D’un point de vue empirique, le travail présenté ici repose sur une enquête par 
questionnaire menée auprès de 900 enseignants issus de 41 établissements dans le but d’identifier les 
conceptions de la socialisation des élèves qu’ils valorisent et tentent de mettre en œuvre. Au-delà d’une 
analyse descriptive des données, nous tentons systématiquement de tester la présence d’une 
fragmentation des projets de socialisation des établissements scolaires et/ou d’une segmentation en 
fonction de caractéristiques structurelles du système éducatif. Les analyses statistiques réalisées font 
davantage apparaître des éléments de segmentation entre les filières et en fonction du recrutement des 
écoles qu’une fragmentation généralisée à l’échelle des établissements. 

 

13h15 questions et échanges avec les participants, présents ou à distance. 

 

https://enquetessphinx.u-bordeaux.fr/v4/s/of3v9p
https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82185301683?pwd=UEtyRUIydlRqK1I4dnhUT1FTcXg3dz09


 

 

 

13h45 Conférence de Pierre Périer,  

 

 

 

Professeur en Sciences de l’éducation et de la formation, Centre de 

Recherche sur l’Education, les Apprentissages et la Didactique CREAD 

EA3875, Université de Rennes 2 : 

 

 

Les enseignants du secondaire entre reconnaissance professionnelle et reconnaissance 

institutionnelle 

Face à la perte d’attractivité du métier d’enseignant et à son image dégradée, en France un peu plus 

qu’ailleurs, la question de la reconnaissance a pris une place désormais centrale dans l’analyse des épreuves 

et revendications professionnelles (OCDE, 2018 ; Périer, 2016). Ce concept demeure à la fois flou dans son 

acception et banal dans ses usages (Honneth, 2012 ; Dubet, 2007), mais il fait désormais partie des référents 

couramment invoqués pour souligner le décalage grandissant entre l’engagement de soi exigé dans la 

fonction et les gratifications sociales ou symboliques accordées par l’institution et la société. Le niveau de 

salaire est l’un des signes exemplaires d’un tel hiatus. La reconnaissance dont il sera question s’intéresse à 

l’articulation des deux dimensions apparues à l’analyse comme les plus discriminantes. D’un côté, le 

jugement que les enseignants portent sur leur activité professionnelle en classe, par le biais notamment de 

leur capacité à faire réussir tous les élèves et à remédier à leurs difficultés, donc à réduire les inégalités.  De 

l’autre côté, la reconnaissance qui se construit sur la base de leur rapport à l’institution, du soutien et la 

considération dont ils bénéficient ou pas. En croisant ces aspects du statut et du métier, il a été possible de 

dégager une typologie en quatre groupes d’enseignants (accomplis, critiques, contrariés, désenchantés) 

positionnés dans l’espace social de la reconnaissance. L’analyse s’appuie sur une enquête par questionnaire 

réalisée en 2017 auprès de 2203 enseignants du secondaire, complétée par un corpus de 74 entretiens 

d’enseignants. 

 

14h30 questions et échanges avec les participants, présents ou à distance.  

 

Séminaire co-organisé par l’INSPE de l’Académie de Bordeaux et l’axe Diversité-Cultures-Sociétés du LACES EA7437 


