PROGRAMME
DU JEUDI 12 MARS

9H

Discours de bienvenue – Présentation

9H30

Agnès van Zanten
« Le choix des autres. Jugements, stratégies et ségrégations scolaires »

10H15 Pause
10H45

Georges Felouzis & Joëlle Perroton
« Les marchés scolaires et l’économie des singularités : apports théoriques
et conséquences empiriques»

11H30

Karine Müller
« Libre choix des écoles – Libre choix de quoi et par qui ? »

12H15 Pause
Atelier 1 : Choix et stratégies
scolaires
14H

Magali Jaoul-Grammare

Atelier 2 : Déclinaisons nationales
des marchés scolaires
14H

Mary-Anne Deneuvy & Jean-Paul Payet

« Le marché universitaire offre-t-il des biens
substituables ? »

« La segmentation du marché scolaire en
Afrique du Sud : les paradoxes d’une politique
de déségrégation raciale »

Hugues Draelants & Agnès Van Zanten

Mariane Campelo Koslinski & Marcio da
Costa

« Choisir et être choisi dans les filières d’élite :
une question de confiance »

«Competing for public schools in Rio de Janeiro
– reflexions on a hidden quasi-market »

15H30 Pause
16H

Catherine Barthon & Brigitte Monfroy

16H

« Les stratégies scolaires des familles : une
approche en terme de capital spatial »

Perrine Devleeshouwer & Andréa Réa
« Logique de quasi-marché et justification des
acteurs de la différenciation »

Bernard Convert
« Concurrence entre lycées et régimes
démocratiques: analyse sur longue période
d’un
espace
local
d’interdépendance
compétitive »

17H Clôture des ateliers

Fatima Alves,
Wolfram Lange

Alicia

Bonamino

&

«The geography of educational opportunities in
the city of Rio de Janeiro »

Xiaoxin Wu
« The power of market mechanism in the school
choice in China : an empirical study »

PROGRAMME
DU VENDREDI 13 MARS
9H

Charles Glenn
« School Segregation and Virtuous Markets»

9H45

Nick Adnett & Peter Davies
« Promoting Innovation in English Schools: the role of school governance»

10H30 Pause
11H

Marc Demeuse, Antoine Derobertmasure & Nathanaël Friant
« Inciter à la mixité sociale par le financement différencié des établissements scolaires : éléments de
prospective pour une régulation du quasi-marché scolaire belge francophone »

11H45

Silvia Avram & Jaap Dronkers
« A Cross-national Analysis of the Relations between School Choice and Effectiveness Differences
between Dependent-Private and Public Schools. A New Approach»

12H30 Pause
Atelier 3 : Les marchés scolaires
vus par les enquêtes à large
échelle
14H

Georges Felouzis

Atelier 4 : Politiques publiques et
régulations (1)

14H

Carla Frias, Xavier Rambla & Oscar
Valiente

« Cooptation, concurrence individuelle et
marchés scolaires : analyse de trois modes de
construction des inégalités scolaires »

« Weak
Regulation of School Choice in
Catalonia (Spain) and O’Higgins region (Chile) ».

Dominique Lafontaine

Bernard Delvaux

« Quasi-marché, mécanismes de ségrégation
et mixité en Communauté française de
Belgique »

« De la difficulté de réguler l’affectation des
élèves aux écoles. Le cas de la Communauté
française de Belgique »

Peter Robert

Pierre Merle

« Social origin, School Choice, and Student
Performance »

« Assouplissement de la carte scolaire et
ségrégation sociale. L’exemple des collèges
publics et privés en Bretagne »

15H30 Pause
16H

Henno Theisens
« Market Mecanisms and Stakeholder
Behaviour in Education Systems »

16H

Abdeljalil Akkari, Djily Diagne & Siegfried
Hanhart
« Comparaison du fonctionnement de deux
marchés scolaires frontaliers »

Ferran Ferrer & Oscar Valiente

Patrick Wolf

« Not only the private school choice and
segregation in Catalan Localities (2000-2007)»

« The Washington, DC, School Voucher
Program : Differential Achievement Impacts and
their Implications for Social Justice »

Clôture à 17H30

Clôture à 16H45

PROGRAMME
DU SAMEDI 14 MARS
9H

Jean-Louis Derouet

9H45

Xavier Dumay, Vincent Dupriez & Christian Maroy

« Régulation des rapports entre les établissements et démocratisation de l’enseignement en France au XXe
siècle »

« Quasi-marché, effets de composition et inégalités de résultats »

10H30 Pause
11H

Choukri Benayed & Sylvain Broccolichi
« Des concurrences contreproductives dans le contexte français ? »

11H45

Romuald Normand
« La politique anglaise du school choice : une logique de l’offre et ses transformations (1979-2009) »

12H30 Pause
Atelier 5 : Politiques publiques et
régulation (2)
14H

Hélène Buisson-Fenet & JacquesBenoît Rauscher

Atelier 6 : Marchés scolaires et offres
de formation
14H

Cissy Pater & Sietske Waslander
«The influence of the Introduction of Freedom of
choice and private for-profit schools on the
quality of Education in Sweden. A case Study»

« Apparier sans dépareiller. La sélection à
l’entrée en classes préparatoires aux grandes
écoles, entre l’idéal de « transparence
administrative et les « opacités » des pratiques
professionnelles »

Christian Alain Muller

Mary Healy

«Révolution politique et réaction scolaire: les
offres de formation secondaire à Genève dans la
seconde moitié du XIXe siècle»

« A Philosophical Exploration of the
Consequences of the Market Metaphor for
Social Cohesion »

Nathalie Bélanger & Liliane Dionne

Despoina Valassi

« Des
partenariats
au
service
des
communautés ou du marché scolaire ?
Véhicule d’exclusion ou de promotion des
écoles ? »

«Choosing a private school in the Greek
education market: a multidimensional
procedure»

15H30 Pause
16 H

Daniel Frandji & Sally Power

16H

Anne-Claudine Oller

« Education markets, the new politics of
recognition and the naturalisation of
inequality »

« Le coaching scolaire :
nouveau marché scolaire »

Geneviève Zoïa

Claude Kaiser & François Rastoldo

« La mixité
attractive ? »

à

l’école

peut-elle

être

émergence

d’un

« La formation professionnelle en alternance : un
marché fortement concurrentiel »

17H Clôture des ateliers

