S ÉMINAIRE GEFE 2011
(G OUVERNANCES

DE L ’É DUCATION , DE LA

F ORMATION

ET DE L ’E MPLOI )

L’éducation, la formation et l’emploi sont trois domaines distincts mais reliés par
différents enjeux, discours et acteurs communs. Il nous paraît donc utile de les aborder
ensemble dans le cadre de l’axe de recherche du Largotec intitulé GOUVERNANCE
MULTINIVEAUX ET POLITIQUES PUBLIQUES et avec l’objectif d’étudier la gouvernance et ses
évolutions en actes.
Différentes questions et hypothèses sont au cœur du séminaire de recherche que nous
tiendrons durant l’année 2011.
A priori, il existe de nombreuses interactions entre les trois domaines : l’éducation au
sens le plus général du terme inclut des actions de formation même si elle ne s’y limite pas,
la formation s’appuie notamment sur des méthodes éducatives même si elle en emprunte
d’autres, l’éducation et la formation préparent à l’emploi même si ce n’est pas son seul
objectif, l’emploi constitue un moyen de se réaliser sur la base de ce que l’on a appris même
s’il repose aussi sur d’autres mécanismes. La complémentarité apparaît explicitement dans
l’affirmation fréquente dans le débat public de besoins répétés de formation pour
permettre aux individus de s’adapter à l’emploi (modèle adéquationniste français), dans
l’accusation du système éducatif pour expliquer les difficultés d’insertion des jeunes dans
l’emploi ou dans la façon dont se sont développés les stages comme outil à la frontière des
trois domaines. Au niveau européen et international, divers organismes (Commission
européenne, Banque mondiale, OCDE) pensent explicitement les liens entre ces domaines et
invitent fortement les pays membres à développer l'apprentissage tout au long de la vie, au
point que certains concluent à l'existence d'un « nouvel ordre éducatif mondial » et à
l'épuisement des catégories d'action publique traditionnelles.
Faut‐il dès lors en conclure que les gouvernances publiques et privées de l’éducation,
de la formation et de l’emploi revêtent des caractéristiques similaires ou qu'au
contraire elles empruntent des voies institutionnelles et des modes de régulation
divergents ? Comment penser les articulations entre ces domaines et quelles sont leurs
conséquences en matière de conduite de l'action publique ?
La démarche proposée consiste à réfléchir à partir de communications assises sur des
travaux de recherche portant sur des domaines précis pour monter ensuite en généralités
au moyen d’échanges. Cela suppose de confronter une diversité de disciplines,
d’approches et de terrains d’analyse comme le Largotec en a l’habitude. Par ailleurs, les
comparaisons internationales, et notamment entre pays européens constituent un axe
important de recherche et de réflexion.
X. PONS, D. GLAYMANN
MCF à l’UPEC, Chercheurs au LARGOTEC
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Programme des 5 premières séances
Lundi 21 février (17h19h)

DE LA GOUVERNANCE.
PATRICK LE GALÈS

Politiste et sociologue, directeur de recherche CNRS au Centre
d’études européennes de Sciences Po, professeur à Sciences Po
et Visiting Professor au King’s College de Londres.

 Mardi 15 mars (1820h)

TRANSITIONS PROFESSIONNELLES ET GOUVERNANCE DE
L'EMPLOI : L'ÉMERGENCE DE LA GESTION TERRITORIALE.
BERNARD GAZIER
Économiste du travail, Professeur d’économie, Université Paris 1
Panthéon Sorbonne, chercheur au Centre d’économie de la Sorbonne.

 Jeudi 14 avril (12h3014h30)

LA GOUVERNANCE EUROPÉENNE DE L'ÉDUCATION ET DE LA
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE : VERS UNE HYBRIDATION
DES MODÈLES NATIONAUX ?
ÉRIC VERDIER
Sociologue et économiste, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire
d’économie et de sociologie du travail (LEST), Univ. de la Méditerranée.

 Jeudi 26 mai (12h3014h30)

LA GOUVERNANCE DES RELATIONS FORMATIONEMPLOI.

JOSÉ ROSE

Professeur de sociologie à l’Université de Provence, membre du
LEST‐CNRS, Directeur scientifique du Céreq de 2003 à 2008.

 juin (date à confirmer)

RÉGULATION ET RÔLE DE LA CONNAISSANCE DANS LE
CHAMP ÉDUCATIF EN FRANCE.
AGNÈS VAN ZANTEN

Directrice de recherche au CNRS et sociologue à l’Observatoire
sociologique du changement (OSC ‐ Sciences Po).
UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL
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Pour tout contact : berrahal@upec.fr
Informations sur le Séminaire GEFE 2011 et les activités du Largotec : http://largotec.upec.fr/

