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Description
Dans un contexte de libéralisme économique déchaîné et de remise en cause du service public,
une offre d'éducation concurrentielle s'introduit au sein des établissements. L'ouvrage d'Yves
Careil analyse les mécanismes par lesquels l'école laïque et publique tend à se transformer en
une école libérale.

Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite .
Il n'existe aucune école de pensée ni aucun groupe qui se désigne . Les ultralibéraux tendent à
refuser presque tout rôle à l'autorité publique, non . D'après le sociologue Daniel Mercure, l'«
ultra-libéralisme » trouve ses.
Henri Marion : la discipline libérale et la vie scolaire · À l'aube de la vie scolaire . la part de
l'éducation qui incombe à l'école aux enseignants eux-mêmes, ou bien les en . qu'en France et
dans le champ assez restreint du second degré public. ... En croyant inverser ses perspectives,
la sociologie triomphante n'a fait que.
Institution scolaire et enjeux démocratiques : à partir du cas de l'école ... Y. Careil : De l'école
publique à l'école libérale : sociologie d'un changement, Rennes,.
développement, sociologue expert, approche systémique, approche participative .. il faut
rappeler que la genèse de la sociologie en Tunisie était liée à l'école Française . travaillant sur
la question comme « une résistance au changement ». . autres par son agir dans un espace
public favorable à la critique sociologique.
17 juil. 2015 . L'ouvrage d'Yves Careil analyse les mécanismes par lesquels l'école laïque et
publique tend à se transformer en une école libérale.
Ce syndicat impose au pas de charge les réformes libérales pour adapter . La sociologie
critique des années 1970 étudie l'école comme une institution . Le New Public Management
impose une nouvelle manière de diriger . l'accès des ressources financières accélère le
changement entrepreneurial des universités ».
Rapporteur: M. Josep Varela i Serra, Espagne, Groupe libéral, démocrate et réformateur . La
famille et l'école sont en plus constamment exposées à des facteurs . Bien que pendant les
dernières années les autorités publiques se soient .. Selon le sociologue français Bourdieu, plus
les parents partagent les mêmes.
12 mai 2016 . Educateur et étudiant-finissant en sociologie à l'UEH . dans le domaine
n'expriment aucune volonté de changement de l'ordre social haïtien. . Primo, la conception
libérale de la citoyenneté, selon Ouellet, s'accentue sur les .. La catégorie d'écoles administrées
par les autorités publiques notamment les.
18 févr. 2009 . Le libéralisme économique admet un invariant : la défense de . Accueil ·
Psychologie · Sociologie - Anthropologie · Éducation .. certains penseurs chrétiens, les
économistes de l'école historique . La majorité des économistes, comme les décideurs et
l'opinion publique, admettaient que le droit à.
12 sept. 2015 . Photo: Université d'Ottawa Le rôle de l'école est d'être d'abord un lieu de . des
chaînes humaines autour de 250 écoles pour défendre l'éducation publique. . les 25, 26 et 27
septembre par le Parti libéral et portant sur l'éducation. . La pensée du sociologue et
philosophe québécois Michel Freitag nous.
Mixité sociale, scolaire et ethnoculturelle à l'école : quelles politiques pour la réussite de tous .
profession libérale, cadre d'entreprise, de la fonction publique ou d'enseignant a, dans son ..
du Cnesco. Professeure de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise . La mixité à l'école va
changer la vie des établissements.
Pour cette école, les gens du secteur public sont aussi désintéressés que les gens . des auteurs
libéraux classiques et de Hayek) et de cynisme (ou de réalisme) . de la sociologie et de
l'histoire, ne font pas partie de l'école du public choice . La plus importante contribution de
l'école des choix publics est de changer la.
Yves Careil, De l'école publique à l'école libérale : sociologie d'un changement, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, (Le Sens social), 1998.

rôle de l'école concernant les différences sociales, culturelles, religieuses, .. Résistance au
changement: quelques thèses et nouvelles hypothèses ... Careil, Y. (1998) De l'école publique à
l'école libérale. Sociologie d'un changement.
Son premier terrain d'application est l'Etat et l'action publique elle-même. .. de circonscrire les
techniques de gouvernement dans les écoles et les usines, .. libérale mais pas par un
changement de leur nature (Armatte, Desrosières, 2000).
b Droit | Histoire | Philosophie | Science politique | Sociologie i Droit et libertés civiles | Étatprovidence et . Le libéralisme face au nationalisme et au socialisme.
L'école privée a été et reste encore un facteur important de changement de .. dans ce pays, le
débat public/privé a été investi par la réflexion sociologique,.
sociologie d'un changement, De l'école publique à l'école libérale, Yves Careil, Presses
Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec la livraison chez.
Noté 0.0/5. Retrouvez De l'école publique à l'école libérale: Sociologie d'un changement et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
[ haut de page ]. CAREIL Yves De l'école publique à l'école libérale : sociologie d'un
changement Presses universitaires de Rennes/Rennes/France 1998, 245 p.
De l'école publique à l'école libérale: Sociologie d'un changement (Collection Le sens social )
(French Edition) [Yves Cariel] on Amazon.com. *FREE* shipping.
A la Direction de l'Ecole Normale Supérieure de Bangui pour le local ; .. De l'école publique à
l'école libérale, Sociologie d'un changement. Revues, PUF.
Maître de conférences en Sociologie. UBO. Thèmes de . De l'école publique à l'école libérale.
Sociologie d'un changement (postface de B. Charlot). Rennes.
L'école constitue aujourd'hui plus que jamais un des enjeux majeurs de . est chargée de
recherche CNRS à l'Observatoire sociologique du changement.
Tandis que la sociologie française s'était établie, à partir d'Emile Durkheim, sur . était porteuse
d'un projet global et étatique de changement social (« L'École de la . de certains sociologues de
l'éducation face à la politique publique d'éducation . L'école reste sous un contrôle local étroit
(les curés et les assemblées de.
7 sept. 2016 . Ces initiatives pour favoriser la mixité sociale à l'école . Mais pour Nathalie
Mons, professeur de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise et . classe pour éviter que de
nouveaux élèves passent du public au privé. . Pour preuve, certains pays très libéraux
cherchent à aller vers une sectorisation.
3 oct. 2016 . «Nous l'avons envoyé au total à 20.000 écoles «tant privées que publiques» début
septembre, explique Esther Pivet, la porte-parole de.
4- renforcer le pouvoir de l'opinion publique en général, le poids de la . Les penseurs de
l'école libérale sont essentiellement Locke, Tocqueville et surtout Kant. . des conflits doit
provenir d'un changement qualitatif et volontariste de l'humanité. . aux facteurs mis en
évidence par d'autres sciences comme la sociologie.
7 sept. 2012 . Pierre Tapie, président de la Conférence des grandes écoles photos:Bruno Levy
pour Challenges . sur ses élites", s'insurge la sociologue et professeur à Sciences-Po Marie .
Car, dans ces structures publiques d'excellence, la facture est .. Même option au Québec, où le
gouvernement libéral a acté en.
société chinoise contemporaine et son changement socio-économique . professionnels ;
Sociologie de l'action publique territoriale ; . l'École doctorale de l'EHESS (ED 286), le Centre
Norbert ... libérale (Comment sortir du libéralisme ?,.
fils aîné à l'école publique de notre quartier. J'ai assisté, alors, . sauf à pratiquer le procès
d'intention, faire de moi un néo-libéral. Aussi ... considèrent qu'ils ont le droit d'en changer. Ils
préfèrent ... sociologique qui existe déjà. La situation.

17 juil. 2015 . Littérature générale · Reportages – Actualités - Documents · Politique. De l'école
publique à l'école libérale, Sociologie d'un changement. ×.
Pour réorienter sa trajectoire, il faut du temps, comme pour changer le cap d'un paquebot. . et
de pilotage négocié demandent une certaine " imagination sociologique " . L'autonomie, du
moins pour les écoles appartenant au service public ou à de .. la mainmise de l'économie et des
forces néo-libérales sur l'éducation.
2013-2017 : Doctorat de sociologie, Aix-Marseille Université, LAMES (en cours). . et à la
sociologie de l'action publique, Institut régional du travail social Paca-Corse, .. Sociologie
d'une réforme libérale », Lectures En ligne, Les comptes rendus, . Professeur de géographie,
Aix-Marseille Université), Ecole nationale des.
16 sept. 2016 . Le libéralisme est au cœur des débats politiques contemporains depuis les .
lointain d'une tradition sociologique française définie par son libéralisme modéré et .. ainsi que
les critiques de l'État et de sa bureaucratie portées par l'école du Public Choice. .. Changer la
sociologie, refaire de la politique.
Langouët, G., Léger, A. (postface de C. Lelièvre), École publique ou école privée ? .. L'école
privée en France, Revue française de sociologie, XIII,. 1972, p. 338. . un changement de
gouvernement et de fait, concernant les rapports État-école, au . Dans un ordre d'idées voisin,
la version actuelle de l'idéologie libérale.
écoles,collèges et lycées différents .vraiment pas comme les autres ! . constituent l'essentiel de
la différence des écoles, publiques et privées, figurant dans ce guide-annuaire. ... Finalement,
le changement, c'est maintenant… .. Faire de la sociologie de l'enfance, c'est essayer de trouver
un point d'équilibre entre deux.
17 juil. 2015 . Dans un contexte de libéralisme économique déchaîné et de remise en cause du
service public, une offre d'éducation concurrentielle.
Fnac : sociologie d'un changement, De l'école publique à l'école libérale, Yves Careil, Presses
Universitaires Rennes". Livraison chez vous ou en magasin et.
Décentraliser, mettre en concurrence, réduire les dépenses publiques .pour privatiser .
Sociologie d'un changement. Presses Universitaires de Bretagne Ecole libérale, école inégale
éditions Syllepse Claude Lelièvre L'école à la française.
5Le procès de l'école libérale est alors entièrement instruit à charge. . Par cette sorte de
privatisation sociologique, le néo-libéralisme fait du système scolaire, même quand il est
encore public, un service ségrégatif » (p. . ne veulent surtout pas changer, à savoir l'inégalité
sociale croissante dans la société de marché ».
. et qu'il faut inventer des passerelles entre le grand public et la diffusion du savoir. .
antisémites…, sous prétexte de ne pas écarter leurs auteurs du débat public ? ... David
Naccache, cryptologue à l'Ecole Normale Supérieure, montre une . Alain Touraine donne une
réponse de sociologue à la question « comment.
1956 et 1960, le débat s'est articulé autour du conflit entre école publique et école privée qui
s'est . l'introduction de la pensée pédagogique libérale au Brésil avec notamment .. Il s'agit d
“un changement de tutelle ” avec la participation à . vers la sociologie de l'éducation et la
critique sociale du néolibéralisme. Non.
De l'école publique à l'école libérale : sociologie d'un changement. . L'école et la famille,
instances de production et de reproduction des inégalités sociales,.
6 oct. 2007 . Xavier Dunezat, maître de conférences en sociologie à l'université de Lille-1 . du
« service public de l'université » – me paraissant être les plus .. En me condamnant à changer
pour tenir, c'est l'université en soi qui . Même si je rêve – rassurez-vous, le rêve reste flou –
d'une société sans école, je plaide.
17 avr. 2017 . Le Think Tank libéral « Terra Nova » a livré en 2016 un rapport Que doit-on

apprendre à l'école ? . Selon le sociologue de l'Éducation Jean-Claude Forquin, «c'est tout
d'abord . Dix propositions pour changer d'école la « discrimination par le diplôme ». .. Le
cynisme de l'OCDE : affaiblir l'école publique.
En fait, cette sociologie participait de la construction d'une école de la .. Éducateur britannique,
headmaster (directeur) de la célèbre public school de Rugby, .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/education-liberale/#i_8328.
5 avr. 2013 . Quelle peut-être la place du libéralisme dans ce jeu politique ? . et voit d'un œil
inquiet tout changement éventuel : la droite se caractérise par la .. la colonisation parisienne du
pays orchestrée par l'école publique de Ferry,.
Christine Werkoff, intendante générale de l'école de la Légion d'Honneur .. certes aider les
mineurs à se construire, mais un internat scolaire public ne me paraît pas être le .. La
sociologie sert à débusquer des mécanismes sociaux non apparents. .. Dans une société
libérale, au niveau économique et des mœurs, il est.
À sa façon, l'école d'aujourd'hui remplit encore ces trois fonctions mais avec des .. comme de
Baudelot et Establet [11], les travaux de sociologie de l'éducation ont . encore aujourd'hui
quand on ne veut pas faciliter les politiques libérales. . changement de monnaie en 2000,
n'abordaient la proportionnalité que sous la.
L'école et l'égalité : promotion de l'économique, dissolution du politique ... des politiques
publiques : vers une sociologie politique de l'action publique », . Or la société civile n'est pas
la société civique, si bien que le changement de .. Reste que les pouvoirs publics se rallient
peu à peu à cette logique libérale : ainsi le.
A cette époque, ce que Benoit Frydman appelle l'Ecole de Bruxelles n'était pas . ce ciel morose
: Walter-Jean Ganshof van der Meersch qui enseignait le droit public . De famille gantoise,
chrétienne, mais d'opinion libérale, il se sent plus .. Le Centre de droit international et de
sociologie appliquée au droit international :.
HASSENTEUFEL Patrick, Sociologie politique : l'action publique, 2e édition 2011. ... le font
par exemple les membres de l'école de Palo Alto dans le champ de la . La sémiologie de
Barthes et de Eco (chapitre 8) initie le changement en ... nocratie, anarchisme, libéralisme voire
ultralibéralisme et communautarisme.
24 mars 2009 . Journées Nationales des Infimiers Libéraux 5èmes Journées ... Notions de
sociologie : L'histoire, les . d) Les grands problèmes actuels de santé publique. II. La politique
.. a) La gestion et le financement des écoles et instituts de formation initiale ; .. La formation
donc ne risque pas de changer de suite
1 oct. 2017 . Les sinistres intentions d'un joli documentaire innocent sur l'École, Une Idée . à
changer l'École : ce documentaire, traversé par des idéologies qui ne . En mettant sur un même
plan public, privé et privé hors-contrat, Une Idée . taux d'encadrement, conditions de
recrutement, sociologie des élèves etc.
4 mars 2015 . Les écoles des Prairies permettaient l'assimilation des immigrants (avec . Les
garçons qui se destinent à la prêtrise ou à des professions libérales peuvent bénéficier d'une .
L'instruction publique destinée aux femmes est plutôt limitée et ne . Cette tendance commence
toutefois à changer pendant cette.
Or l'étude des récentes réformes de l'intégration par l'école révèle une même . du moins au
niveau de la sphère publique, et les pratiques qu'ils innervent .. un raisonnement simple :
l'école républicaine promet une éducation libérale ; or ... semble alors renvoyer à un
changement plus profond : une modification de la.
Auteur de De l'école publique à l'école libérale. Sociologie d'un changement, postface de
Bernard Charlot, Presses universitaires de Rennes, 1998.
25 janv. 2013 . Yves Careil, maître de conférences en sociologie à l'IUFM de Bretagne. . Ce

temps d'entraînement doit être dans l'école et non en dehors, pour enseigner à tous la même ..
(2) De l'école publique à l'école libérale. Sociologie d'un changement, d'Yves Careil, Presses
universitaires de Rennes, 1998.
19 mars 2017 . Pour exercer en libéral, les architectes doivent obligatoirement passer une .
École d'ingénieurs publique, l' INSA Strasbourg possède un.
L'Ecole de l'Economie Publique. 4. . courant libéral, le courant marxiste et le courant
keynésien. Autour de ces trois courants, gravitent plusieurs théories économiques et écoles de
pensée fournissant des explications .. apports de disciplines voisines telle que l'histoire, la
sociologie, les sciences politiques et sociales.
21 mai 2015 . . prises contre les écoles les moins bien notées : changement de l'organigramme
de . Le président n'a jamais caché son approche libérale de l'éducation, qu'il partage . Selon
Barack Obama, l'école publique et la discrimination positive .. sociologue spécialiste de
l'éducation et des inégalités sociales.
1.1.1 L'école culturaliste; 1.1.2 Les théories fonctionnalistes; 1.1.3 La systémique sociale; 1.1.4
L'interactionnisme . 1.3 Le renouveau de la sociologie libérale.
29 juin 2016 . Argentine : récit de vie d'un échec libéral .. Juan Carlos avait connu également
une école publique florissante, . mais aussi les fondements de la sociologie en lisant Comte et
Durkheim, ou encore Weber. .. qui ne manquerait pas de changer la donne dans un pays
dévasté par l'économie de marché(8).
globale des relations internationales – le réalisme, le libéralisme et le marxisme1 – et . guerre
est le résultat de la peur et d'un changement dans l'équilibre des puissances. .. thèse qui, bien
que reprise par l'école réaliste, demeurera incomprise des détracteurs de .. 16 Merle, Sociologie
des relations internationales , 68.
2 oct. 2004 . En préalable à une réflexion sur la rationalité politique néo-libérale, il peut être .
les profits des entreprises et de remettre en cause les aides publiques. . au moment de la
rédaction du présent article, mais dont le sociologue allemand . du néo-libéralisme, la pensée
ordo-libérale [4] et celle de l'École de.
25 sept. 2017 . L'École autrichienne (dite aussi « école de Vienne » ou « école .. L'école
autrichienne étudie les processus de changement et non les équilibres, . est souvent négligée
par la sociologie économique en concentrant son . Le libéralisme de l'économie autrichienne a
d'abord des racines philosophiques.
6 sept. 2017 . LE CHANGEMENT NE SERA PAS POUR MAINTENANT . C'est ainsi qu'elle
intègre l'école maternelle Jean-Lurçat de Gennevilliers en.
18 avr. 2017 . . en histoire ou des vertus du libéralisme en sciences économiques. L'école
publique doit aussi refuser l'intrusion des intérêts . dans leur discipline, ainsi qu'en
psychologie, sociologie, histoire de l'éducation . (2) Cf. Jean-Pierre Terrail, "Pour une école de
l'exigence intellectuelle, changer de paradigme.
11 oct. 2016 . Il est sans doute inutile de souligner l'importance que joue l'école dans le débat
social et politique. . l'école), les tenants de cette approche libérale proposent de mettre . rédigé
par une équipe pluridisciplinaire (économie et sociologie). . à la remise en cause du système
éducatif public et républicain ?

