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res ne sont pas toujours aussi tranchées et que des passerelles eXistent et fonctionåÉåíK=fä=åÛÉå=¨í~áí=é~ë=ãçáåë=å¨ÅÉëë~áêÉ=ÇÉ=Ñ~áêÉ=~éé~ê~≤íêÉ=äÉë=éêáåÅáé~äÉë=Çáîáëáçåë=
nent. Il naen etait pas moins necessaire de faire apparaítre les principales divisions
ÉåíêÉ=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=áåëíáíìíáçåë=ÇÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=ëìé¨êáÉìê=Éå=ãÆãÉ=íÉãéë=èìÉ=äÉë=
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luttes ou les batailles entre élèves de grandes e'coles, par eXemple entre anciens de
Polytechnique sortis dans les corps des Mines, ou des Ponts et anciens de laENA
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cherches qui suivront. Toujours attentif à la speciﬁcité du système suédois, il sut
======================================================
N1 =máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=jçåáèìÉ=ÇÉ=p~áåí=j~êíáåI=Â=^Öê¨Ö~íáçå=Éí=ë¨Öê¨Ö~íáçåK=iÉ=ÅÜ~ãé=ÇÉë=Öê~åÇÉë=
Pierre Bourdieu, Monique de Saint Martin, « Agrégation et se'grégation. Le champ des grandes

¨ÅçäÉë=Éí=äÉ=ÅÜ~ãé=Çì=éçìîçáê=ÊI=^ÅíÉë=ÇÉ=ä~=êÉÅÜÉêÅÜÉ=Éå=ëÅáÉåÅÉë=ëçÅá~äÉëI=SVI=ëÉéíÉãÄêÉ=NVUTI=ééK=OÓ
écoles et le champ du pouvoir », Actes de la rec/øerc/se en sciences sociales, 69, septembre 1987, pp. 2RMK=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=i~=åçÄäÉëëÉ=ÇDbí~íK=dê~åÇÉë=¨ÅçäÉë=Éí=Éëéêáí=ÇÉ=ÅçêéëI=m~êáëI=jáåìáíI=NVUUK
50. Pierre Bourdieu, Lcl noblesse clftnt. Grandes e'coles et esprít de corps, Paris, Minuit, 1988.
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¨îáíÉê=
îçìäçáê= êÉíêçìîÉê=
retrouver Éñ~ÅíÉãÉåí=
éviter ÇÉ=
de vouloir
eXactement äÉë=
les ãÆãÉë=
mêmes çééçëáíáçåë=
oppositions Éå=
en pì≠ÇÉ=
Suède Éí=
et Éå=
en
cê~åÅÉI=ëçìäáÖå~áí=ä~=êÉä~íáîÉ=ÜçãçÖ¨å¨áí¨=Çì=ëóëí≠ãÉ=ëì¨ÇçáëI=ëáåçå=ëçå=¨Ö~äáí~J
France, soulignait la relative homogénéité du système suédois, sinon son égalitarisme, du moins le fait quail etait beaucoup moins fortement hiérarchisé que le
êáëãÉI=Çì=ãçáåë=äÉ=Ñ~áí=èìÛáä=¨í~áí=ÄÉ~ìÅçìé=ãçáåë=ÑçêíÉãÉåí=Üá¨ê~êÅÜáë¨=èìÉ=äÉ=
ëóëí≠ãÉ=Ñê~å´~áëK=
système français.
iÉë=
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le ÅÜ~ãé=
champ Çì=
Les êÉÅÜÉêÅÜÉë=
recherches ëìê=
sur äÉë=
grandes ¨ÅçäÉë=
e'coles Éí=
et ëìê=
sur äÉ=
du éçìîçáê=
pouvoir ~î~áÉåí=
avaient Éå=
en
France quelque peu néglige un phénomene relativement nouveau dans les annees
cê~åÅÉ=èìÉäèìÉ=éÉì=å¨ÖäáÖ¨=ìå=éÜ¨åçã≠åÉ=êÉä~íáîÉãÉåí=åçìîÉ~ì=Ç~åë=äÉë=~åå¨Éë=
NVSMI=Éí=áãéçêí~åíI=èìá=Éëí=ÅÉäìá=ÇÉ=äÛÉåíê¨É=ÇÉë=ÑÉããÉë=Ç~åë=äÉë=Öê~åÇÉë=¨ÅçäÉëK=
1960, et important, qui est celui de l”entrée des femmes dans les grandes écoles.
^äçêë=èìÉ=ä~=ÇáÑÑ¨êÉåÅÉ=èìá=ë¨é~êÉ=ÜçããÉë=Éí=ÑÉããÉë=Ç~åë=äÉë=Öê~åÇÉë=¨ÅçäÉëI=Éëí=
Alors
que la difference qui separe hommes et femmes dans les grandes écoles, est
éê~íáèìÉãÉåí=é~ëë¨É=ëçìë=ëáäÉåÅÉ=Ç~åë=ä~=kçÄäÉëëÉ=ÇÛ¨í~íI=çì=åÛÉëí=¨îçèì¨É=èìÉ=ÑìêJ
pratiquement passée sous silence dans la Noblesse die'mt, ou naest évoquée que furíáîÉãÉåí=Ç~åë=ìåÉ=~ååÉñÉI=açå~äÇ=_êç~Çó=ëìí=äìá=Ñ~áêÉ=ë~=éä~ÅÉ=Ç~åë=äÉë=~å~äóëÉë=
tivement dans une anneXe, Donald Broady sut lui faire sa place dans les analyses
ãÉå¨Éë=
menées Éå=
en pì≠ÇÉK=
Suède. fä=
Il ëçìäáÖåÉ=
souligne ä~=
la Çáîáëáçå=
division ÉåíêÉ=
entre Ñçêã~íáçåë=
formations Ççãáå¨Éë=
dominées é~ê=
par ÇÉë=
des
femmes (travailleurs sociaux, bibliothécaires, cadres de l”administration publique,
ÑÉããÉë=Eíê~î~áääÉìêë=ëçÅá~ìñI=ÄáÄäáçíÜ¨Å~áêÉëI=Å~ÇêÉë=ÇÉ=äÛ~Çãáåáëíê~íáçå=éìÄäáèìÉI=
éêçÑÉëëÉìêë=ÇÉ=ä~åÖìÉëI=áåíÉêã¨Çá~áêÉë=ÅìäíìêÉäëI=~êíáëíÉëI=àçìêå~äáëíÉëF=Éí=Ñçêã~íáçåë=
professeurs de langues, intermediaires culturels, artistes, journalistes) et formations
Ççãáå¨Éë=
par ÇÉë=
des ÜçããÉë=
hommes Eã~íÜ¨ã~íáèìÉëI=
(mathematiques, éÜóëáèìÉI=
physique, áåÖ¨åáÉìêë=
ingénieurs Éí=
et Ç~åë=
dans ìåÉ=
une
dominées é~ê=
moindre ãÉëìêÉ=
laopposition ÉåíêÉ=
ãçáåÇêÉ=
mesure ¨ÅçåçãáÉF=
economie) èìá=
qui åÉ=
ne ëÉ=
se ÅçåÑçåÇ=
confond é~ë=
pas ~îÉÅ=
avec äÛçééçëáíáçå=
entre ä~=
la
Öê~åÇÉ=
îçáÉ= éêÉëíáÖáÉìëÉ=
grande éçêíÉ=
porte Eä~=
(la voie
prestigieuse ÇÛ~ÅÅ≠ë=
daaccès ~ìñ=
auX éçëáíáçåë=
positions ÇÉ=
pouvoir) Éí=
et ä~=
la éÉíáíÉ=
petite
de éçìîçáêF=
éçêíÉ=EîçáÉ=êÉä~íáîÉãÉåí=ãçÇÉëíÉ=ÇÛ~ÅÅ≠ë=~ìñ=éçëáíáçåë=ÇÛáåíÉêã¨Çá~áêÉëI=ÇÉ=Å~ÇêÉë=
porte (voie relativement modeste daaccès auX positions d,intermédiaires, de cadres
formations ¶=
ãçóÉåëFK=
^áåëáI= çÄëÉêîÉJíJáäI=
moyens). Ainsi,
observe-t-il, äÉë=
les Ñçêã~íáçåë=
à Ççãáå~åíÉ=
dominante Ñ¨ãáåáåÉ=
féminine çÅÅìéÉåí=
occupent äÉ=
le
éäìë=ëçìîÉåí=äÉë=éçëáíáçåë=Ççãáå¨ÉëI=ã~áë=é~ë=íçìàçìêë=
plus souvent les positions dominées, mais pas toujours O2.K=
a~åë=
Broady Éí=
Palme éêÉå~áÉåí=
Dans äÉë=
les ~å~äóëÉëI=
analyses, açå~äÇ=
Donald _êç~Çó=
et jáâ~Éä=
Mikael m~äãÉ=
prenaient Éå=
en ÅçãéíÉ=
compte
ÅçããÉ=Ç~åë=äÉë=~å~äóëÉë=ãÉå¨Éë=Éå=cê~åÅÉI=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=Éëé≠ÅÉë=ÇÉ=Å~éáí~ä=çì=
comme dans les analyses menées en France, les differentes espèces de capital ou
ÇÉ=êÉëëçìêÅÉë=Ç¨íÉåìÉë=é~ê=äÉë=¨ä≠îÉë=Éí=¨íìÇá~åíëI=åçí~ããÉåí=äÉ=Å~éáí~ä=¨ÅçåçJ
de ressources detenues par les élèves et e'tudiants, notamment le capital econoãáèìÉ=Éí=äÉ=Å~éáí~ä=ÅìäíìêÉä=~áåëá=èìÉ=äÉ=Å~éáí~ä=ëÅçä~áêÉK=fäë=ëÛáåí¨êÉëë~áÉåí=~ìëëá=~ì=
mique et le capital culturel ainsi que le capital scolaire. Ils saintéressaient aussi au
« capital organisationnel » acquis dans les differentes organisations coopératives,
Â=Å~éáí~ä=çêÖ~åáë~íáçååÉä=Ê=~Åèìáë=Ç~åë=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=çêÖ~åáë~íáçåë=Åççé¨ê~íáîÉëI=
ëóåÇáÅ~äÉëI=äÉë=Â=¨ÅçäÉë=Çì=éÉìéäÉ=Ê=ÇÉ=ä~=ëçÅá~ä=Ç¨ãçÅê~íáÉ=Ççåí=äÉ=é~êíá=éçäáíáèìÉ=
syndicales, les « écoles du peuple » de la social démocratie dont le parti politique
Ñìí=~ì=ÖçìîÉêåÉãÉåí=ë~åë=áåíÉêêìéíáçåI=ÇÉ=NVPM=¶=NVVNI=èìá=éçìî~áí=ëÉ=êÉåÑçêÅÉê=
fut au gouvernement sans interruption, de 1930 à 1991, qui pouvait se renforcer
é~ê=ÇÉë=~ääá~åÅÉë=Éí=ãÆãÉ=ëÉ=íê~åëãÉííêÉ=ÇÉ=é≠êÉ=Éå=Ñáäë=Jáä=Éñáëí~áí=ÇÉë=Çóå~ëíáÉë=
par des alliances et même se transmettre de père en ﬁls -il eXistait des dynasties
ëçÅá~äJÇ¨ãçÅê~íÉëJ=Éí=èìá=ëÛÉëí=ÄêìëèìÉãÉåí=Ç¨î~äì¨=~éê≠ë=NVVNK=_êç~Çó=Éí=m~äãÉ=
social-democrates- et qui saest brusquement devalué après 1991. Broady et Palme
éê¨Åáë~áÉåí=ÇÛ~áääÉìêë=èìÛáä=åÛ¨í~áí=é~ë=Ñ~ÅáäÉ=ÇÉ=íêçìîÉê=äÉ=ãçí=àìëíÉ=éçìê=Ç¨ëáÖåÉê=
precisaient d,ailleurs quail n,était pas facile de trouver le mot juste pour designer
il ~ìê~áí=
ÅÉííÉ=
cette Éëé≠ÅÉ=
espèce ÇÉ=
de Å~éáí~äX=
capital; áä=
aurait ¨í¨=
été ¨Ö~äÉãÉåí=
également éçëëáÄäÉ=
possible ÇÉ=
de é~êäÉê=
parler ÇÛìå=
capital
daun Å~éáí~ä=
« social-democratique »; äÉìêë=
leurs ~å~äóëÉë=
éìÄäáÅ=
djun Å~éáí~ä=
capital Â=ëçÅá~äJÇ¨ãçÅê~íáèìÉ=Ê=X=
analyses åçìë=
nous ~áÇ≠êÉåí=
aidèrent
public çì=
ou ÇÛìå=
ÉåëìáíÉ=
mieuX ÅçãéêÉåÇêÉ=
la ëáíì~íáçå=
situation ÇÉë=
ensuite ¶=
à ãáÉìñ=
comprendre Éí=
et ~å~äóëÉê=
analyser ä~=
des ~åÅáÉåë=
anciens ÇÉ=
de ä~=
la åçãÉåJ
nomenla ëé¨ÅáÑáÅáí¨=
speciﬁcité ÇÉ=
âä~íìê~=
klatura Ç~åë=
dans äÛÉñ=
1a råáçå=
Union pçîá¨íáèìÉ=
Soviétique Éí=
et äÉ=
le éçáÇë=
poids Éí=
et ä~=
de ÅÉ=
ce èìÉ=
que åçìë=
nous
qui
« capital ÄìêÉ~ìÅê~íáèìÉ=ÊI=
Ç¨ëáÖåßãÉë=
designâmes ~îÉÅ=
avec k~í~äá~=
Natalia `Üã~íâç=
Chmatko ÅçããÉ=
comme Çì=
du Â=Å~éáí~ä=
bureaucratique », èìá=
======================================================
O2 =açå~äÇ=_êç~ÇóI=jáâ~Éä=m~äãÉI=Â=iÉ=ÅÜ~ãé=ÇÉë=Ñçêã~íáçåë=ÇÉ=äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=ëìé¨êáÉìê=Éå=pìJ
Donald Broady, Mikael Palme, « Le champ des formations de ljenseignement superieur en Su≠ÇÉK=_áä~å=ÇÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉ=ÊI=áå=jçåáèìÉ=ÇÉ=p~áåí=j~êíáåI=jáÜ~á=aáåì=dÜÉçêÖÜáìI=iÉë=áåëíáíìíáçåë=
ède. Bilan de recherche », in Monique de Saint Martin, Mihai Dinu Gheorghiu, Les institutions
ÇÉ=Ñçêã~íáçå=ÇÉë=Å~ÇêÉë=ÇáêáÖÉ~åíëK=bíìÇÉ=Åçãé~ê¨ÉI=jpeI=`pbJ`pb`I=Ç¨ÅK=NVVOI=ééK=NÓNVK=`É=
de formation des cadres dirigeants. Etude comparée, MSH, CSE-CSEC, déc. 1992, pp. 1-19. Ce
ëçìÅá=ÇÉ=Ñ~áêÉ=ìåÉ=éä~ÅÉ=áãéçêí~åíÉ=Ç~åë=äÉë=êÉÅÜÉêÅÜÉë=¶=äÛ¨íìÇÉ=ÇÉ=äÛ~ÅÅ≠ë=
souci de faire une place importante dans les recherches à lje'tude de l,accès ÇÉë=ÑÉããÉë=Ç~åë=äÉë=
des femmes dans les
institutions ÇÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=
métiers ã~ëÅìäáåë=
áåëíáíìíáçåë=
djenseignement ëìé¨êáÉìêI=
supérieur, ¶=
à äÛÉëé~ÅÉ=
l)espace éìÄäáÅ=
et ~ìñ=
aux ã¨íáÉêë=
masculins Éëí=
est
public Éí=
é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí=ã~êèì¨=Ç~åë=ä~=êÉÅÜÉêÅÜÉ=ÅçääÉÅíáîÉ=ëìê=Â=i~=cçêã~íáçå=ÇÉ=äÛÉëé~ÅÉ=éìÄäáÅK=råÉ=
particulièrement marqué dans la recherche collective sur « La Formation de l,espace public. Une
ÄáçÖê~éÜáÉ=ÅçääÉÅíáîÉ=ÇÉë=ÑÉããÉë=ÇÉ=píçÅâÜçäã=Ç~åë=äÉë=~åå¨Éë=NUUMÓNVOM=Ê=èìÉ=açå~äÇ=ÉåíêÉéêáí=
biographie collective des femmes de Stockholm dans les années 1880-1920 » que Donald entreprit
~îÉÅ=éäìëáÉìêë=ÅÜÉêÅÜÉìêë=é~êãá=äÉëèìÉäë=^ååáâ~=rääã~åI=_çÉä=båÖäìåÇ=Éí=fåÖêáÇ=eÉóã~å=Éí=èìÉ=
avec plusieurs chercheurs parmi lesquels Annika Ullman, Boel Englund et Ingrid Heyman et que
ÅÉë=ÇÉìñ=ÇÉêåá≠êÉë=éê¨ëÉåí≠êÉåí=Ç~åë=ìå=ÇÉ=ãÉë=ë¨ãáå~áêÉë=ÇÉ=äÛbÅçäÉ=ÇÉë=Ü~ìíÉë=¨íìÇÉë=Éå=ëÅáÉåÅÉë=
ces deux dernières présentèrent dans un de mes seminaires de l,Ecole des hautes études en sciences
ëçÅá~äÉë=Çìê~åí=äÛ~åå¨É=ìåáîÉêëáí~áêÉ=OMMOÓMPK=
sociales durant Panne'e universitaire 2002-03.
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åÛ¨í~áí=
naétait é~ë=
pas Çì=
du Å~éáí~ä=
capital éçäáíáèìÉK=
politique. fä=
Il ~éé~ê~áëë~áí=
apparaissait ~áåëáI=
ainsi, ~ì=
au Ç¨Äìí=
des ~åå¨Éë=
années NVVM=
1990
debut ÇÉë=
èìÛÉå=oìëëáÉ=äÉë=~åÅáÉåë=ÄìêÉ~ìÅê~íÉë=éçìî~áÉåí=ëçìîÉåí=ê¨ëçìÇêÉ=éäìë=~áë¨ãÉåí=
quien Russie les anciens bureaucrates pouvaient souvent résoudre plus aisément
äÉë=éêçÄä≠ãÉë=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=ÇÉ=äÉìêë=ÉåíêÉéêáëÉë=Éå=ëÛ~ééìó~åí=åçí~ããÉåí=
les problemes de fonctionnement de leurs entreprises en saappuyant notamment
qui,
« nouveauX-venus » èìáI=
ëìê=
leur Å~éáí~ä=
bureaucratique, èìÉ=
les ÉåíêÉéêÉåÉìêë=
sur äÉìê=
capital ÄìêÉ~ìÅê~íáèìÉI=
que äÉë=
entrepreneurs Â=åçìîÉ~ìñJîÉåìë=Ê=
Ñ~ìíÉ=ÇÉ=ë~îçáê=Ñ~áêÉ=ÄìêÉ~ìÅê~íáèìÉI=êÉÅçìê~áÉåí=¶=ÇÉë=ëíê~í¨ÖáÉë=éìêÉãÉåí=¨ÅçJ
faute de savoir faire bureaucratique, recouraient à des strategies purement écoPK=
åçãáèìÉë=EäÉë=éçíëJÇÉJîáåI=ÉíÅKF
nomiques (les pots-de-vin, etc.)5.
Les recherches sur les grandes écoles et le système daenseignement supe'rieur
iÉë=êÉÅÜÉêÅÜÉë=ëìê=äÉë=Öê~åÇÉë=¨ÅçäÉë=Éí=äÉ=ëóëí≠ãÉ=ÇÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=ëìé¨êáÉìê=
ãÉå¨Éë=Éå=cê~åÅÉ=~î~áÉåí=¨í¨=éÉåë¨Éë=Ç~åë=ìå=Å~ÇêÉ=ëíêáÅíÉãÉåí=å~íáçå~äI=~îÉÅ=
menées en France avaient éte' pensées dans un cadre strictement national, avec
ìåÉ=Å¨Åáí¨=êÉä~íáîÉ=~ìñ=éêçÅÉëëìë=ÇÛáåíÉêå~íáçå~äáë~íáçåK=fä=Éëí=îê~á=èìÉ=äÉ=ëóëí≠ãÉ=
une cécite' relative auX processus djinternationalisation. Il est vrai que le système
ÇÉë=
grandes ¨ÅçäÉë=
ecoles ÅçåëíáíìÉ=
constitue Éå=
en cê~åÅÉ=
France ìåÉ=
une ëé¨ÅáÑáÅáí¨=
spécificité å~íáçå~äÉI=
nationale, Éí=
et èìÛ~ì=
qu)au ãçJ
modes Öê~åÇÉë=
ãÉåí=ÇÉ=ä~=êÉÅÜÉêÅÜÉ=äÉë=¨ÅçäÉë=Åçãéí~áÉåí=éÉì=ÇÛ¨ä≠îÉë=çì=ÇÛÉåëÉáÖå~åíë=¨íê~åJ
ment de la recherche les écoles comptaient peu djélèves ou daenseignants étranÖÉêëI=
gers, èìÉ=
que äÉë=
les ÉåëÉáÖåÉãÉåíë=
enseignements ¨í~áÉåí=
étaient íçìë=
tous Ççåå¨ë=
donnés Éå=
en Ñê~å´~áëI=
français, èìÉ=
que äÉë=
les Öê~åÇÉë=
grandes
formation ÇÉ=
¨ÅçäÉë=
ecoles ëÉ=
se Åçåë~Åê~áÉåí=
consacraient ¶=
à ä~=
la Ñçêã~íáçå=
hauts ÑçåÅíáçåå~áêÉë=
fonctionnaires å~íáçå~ìñ=
nationaux çì=
ou ÇÉ=
de
de Ü~ìíë=
ÇáêáÖÉ~åíë=ÇÛÉåíêÉéêáëÉëI=éçìê=ä~=éäìé~êí=å~íáçå~äÉëI=éìÄäáèìÉë=çì=éêáî¨Éë=Éí=èìÉ=
dirigeants daentreprises, pour la plupart nationales, publiques ou privées et que
leurs ¨ä≠îÉë=
äÉìêë=
élèves åÉ=
ne Ñ~áë~áÉåí=
faisaient èìÛÉñÅÉéíáçååÉääÉãÉåí=
quaceptionnellement ÇÉë=
des ëí~ÖÉë=
stages çì=
ou ÇÉë=
des ë¨àçìêë=
sejours ¶=
à
ljétranger durant leurs ¨íìÇÉëK=máÉêêÉ=_çìêÇáÉì=éêÉå~áí=ÅçåëÅáÉåÅÉ=éÉì=~éê≠ë=ä~=
äÛ¨íê~åÖÉê=Çìê~åí=äÉìêë=
études. Pierre Bourdieu prenait conscience peu après la
ljimportance ÇÉ=
éìÄäáÅ~íáçå=
de i~=
La åçÄäÉëëÉ=
noblesse ÇÛ¨í~í=
ape'mt ÇÉ=
de äÛáãéçêí~åÅÉ=
de ÅÉë=
ces éêçÅÉëëìë=
processus
publication ÇÉ=
ÇÛáåíÉêå~íáçå~äáë~íáçå=ÇÉë=áåëíáíìíáçåë=ÇÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=ëìé¨êáÉìê=Éí=¨Åêáî~áí=Ç~åë=
d,internationalisation des institutions d3enseignement superieur et écrivait dans
äÉë=êÉã~êèìÉë=ÅçåÅäìëáîÉë=éçìê=äÉ=ê~ééçêí=ÇÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉ=ëìê=Â=iÉë=áåëíáíìíáçåë=ÇÉ=
les remarques conclusives pour le rapport de recherche sur « Les institutions de
formation des cadres dirigeants » de 1992 que « Faire une étude du type de celle
Ñçêã~íáçå=ÇÉë=Å~ÇêÉë=ÇáêáÖÉ~åíë=Ê=ÇÉ=NVVO=èìÉ=Â=c~áêÉ=ìåÉ=¨íìÇÉ=Çì=íóéÉ=ÇÉ=ÅÉääÉ=
èìÉ=åçìë=~îçåë=ãÉå¨É=Éå=cê~åÅÉ=ëìê=äÉë=Öê~åÇÉë=¨ÅçäÉë=Éå=ëÉ=Å~åíçåå~åí=Ç~åë=
que nous avons menée en France sur les grandes ecoles en se cantonnant dans
äÉë=äáãáíÉë=Çì=ã~êÅÜ¨=ëÅçä~áêÉ=å~íáçå~äI=ÅÛÉëíI=Éå=ÄÉ~ìÅçìé=ÇÉ=é~óëI=Éí=éÉìí=ÆíêÉ=
les limites du marché scolaire national, c)est, en beaucoup de pays, et peut être
QK=
même en France aujourd)hui, se condamner à manquer l)essentiel »4.
ãÆãÉ=Éå=cê~åÅÉ=~ìàçìêÇÛÜìáI=ëÉ=ÅçåÇ~ãåÉê=¶=ã~åèìÉê=äÛÉëëÉåíáÉä=Ê
Donald _êç~Çó=
ljimportance ÇÉë=
açå~äÇ=
Broady éÉê´ìí=
percut éäìë=
plus í∑í=
tot äÛáãéçêí~åÅÉ=
des éÜ¨åçã≠åÉë=
phénomènes
ÇÛáåíÉêå~íáçå~äáë~íáçå=ÇÉë=Ñçêã~íáçåë=ÉíI=Ç≠ë=äÉë=éêÉãá≠êÉë=êÉåÅçåíêÉë=¶=m~êáëI=¶=ä~=
d)internationalisation des formations et, dès les premieres rencontres à Paris, à la
fin des années 1980, attirait notre attention sur ces processus. Les phénomènes
Ñáå=ÇÉë=~åå¨Éë=NVUMI=~ííáê~áí=åçíêÉ=~ííÉåíáçå=ëìê=ÅÉë=éêçÅÉëëìëK=iÉë=éÜ¨åçã≠åÉë=
ceuX èìá=
retienÉí=
et áåîÉëíáëëÉãÉåíë=
investissements íê~åëå~íáçå~ìñ=
transnationauX ÅçãéíÉåí=
comptent ë~åë=
sans ÇçìíÉ=
doute é~êãá=
parmi ÅÉìñ=
qui êÉíáÉåJ
åÉåí=
nent äÉ=
le éäìë=
plus Éí=
et ÇÉéìáë=
depuis äçåÖíÉãéë=
longtemps ëçå=
son ~ííÉåíáçå=
attention Éí=
et ëçå=
son áåí¨êÆíK=
intérêt. `çããÉåí=
Comment äÉë=
les
ëíê~í¨ÖáÉë=ÇÉë=Ñ~ãáääÉë=Éí=ÇÉë=¨ä≠îÉë=ÇÉë=¨ÅçäÉë=ÇÛ¨äáíÉëI=ëçåíJÉääÉë=~ÑÑÉÅí¨Éë=é~ê=äÉë=
strategies des familles et des élèves des écoles diélites, sont-elles affectées par les
processus ÇÉ=
éêçÅÉëëìë=
de íê~åëå~íáçå~äáë~íáçå\=
transnationalisation? ëÉ=
se ÇÉã~åÇ~áíJáäI=
et áä=
il ãçåíê~áí=
montrait ~îÉÅ=
avec fåÖêáÇ=
Ingrid
demandait-il, Éí=
eÉóã~å=Éí=jáâ~Éä=m~äãÉ=ÅçããÉåí=äÉë=ÖêçìéÉë=äÉë=ãçáåë=Ççí¨ë=Éå=Å~éáí~ä=ÅìäíìJ
Heyman et Mikael Palme comment les groupes les moins dotés en capital culturel ä¨ÖáíáãÉ=
legitime ëÉ=
premiers Vers
formations ¶=
êÉä=
îÉêë= äÉë=
se ëçåí=
sont íçìêå¨ë=
tournés äÉë=
les éêÉãáÉêë=
les åçìîÉääÉë=
nouvelles Ñçêã~íáçåë=
à ÇçãáJ
domiå~åíÉ=Éìêçé¨ÉååÉI=Éí=ÅçããÉåí=ä~=ÅçåÅìêêÉåÅÉ=ëÛÉëí=~áåëá=~ÅÅêìÉI=ã~áë=ÅçããÉåí=
nante européenne, et comment la concurrence s,est ainsi accrue, mais comment

======================================================
P3 =k~í~äá~=
« Les ~åÅáÉåë=
anciens ÄìêÉ~ìÅê~íÉë=
Natalia `Üã~íâçI=
Chmatko, jçåáèìÉ=
Monique ÇÉ=
de p~áåí=
Saint j~êíáåI=
Martin, Â=iÉë=
bureaucrates Ç~åë=
dans äÛ¨ÅçåçãáÉ=
lie'conomie ÇÉ=
de

marché en Russie », Genèses, 27, juin 1997, pp. 88-108.
ã~êÅÜ¨=Éå=oìëëáÉ=ÊI=dÉå≠ëÉëI=OTI=àìáå=NVVTI=ééK=UUÓNMUK=
Q4 =máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=Â=nìÉäèìÉë=êÉã~êèìÉë=ëìê=äÉë=ÅçåÇáíáçåë=Éí=äÉë=ê¨ëìäí~íë=ÇÛìåÉ=ÉåíêÉéêáëÉ=ÅçääÉÅJ
Pierre Bourdieu, « Quelques remarques sur les conditions et les résultats d,une entreprise collecin jçåáèìÉ=
Monique ÇÉ=
Mihai aáåì=
Dinu
íáîÉ=
tive Éí=
et áåíÉêå~íáçå~äÉ=
internationale ÇÉ=
de êÉÅÜÉêÅÜÉ=
recherche Åçãé~ê~íáîÉ=ÊI=
comparative », áå=
de p~áåí=
Saint j~êíáåI=
Martin, jáÜ~á=
dÜÉçêÖÜáìI=iÉë=áåëíáíìíáçåë=ÇÉ=Ñçêã~íáçå=ÇÉë=Å~ÇêÉë=ÇáêáÖÉ~åíëK=bíìÇÉ=Åçãé~ê¨ÉI=jpeI=`pbJ`pb`I=
Gheorghiu, Les institutions de fårmatíon des cadres dirigeants. Etua'e comparée, MSH, CSE-CSEC,
Ç¨ÅK=NVVOI=ééK=OUNÓOUPK=
déc. 1992, pp. 281-283.
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äÉë=
mieuX éê¨é~ê¨ë=
prepares ¶=
les ÉåÑ~åíë=
enfants ÇÉë=
des ~åÅáÉååÉë=
anciennes ¨äáíÉë=
elites ëÉ=
se ãçåíêÉåí=
montrent äÉë=
les ãáÉìñ=
à ãÉííêÉ=
mettre Éå=
en
RK=
çÉìîêÉ=ÇÉë=ëíê~í¨ÖáÉë=íê~åëå~íáçå~äÉë
oeuvre des strategies transnationalesS.
Donald nous rappelait et signalait liimportance des stages et etudes auX Etatsaçå~äÇ=åçìë=ê~ééÉä~áí=Éí=ëáÖå~ä~áí=äÛáãéçêí~åÅÉ=ÇÉë=ëí~ÖÉë=Éí=¨íìÇÉë=~ìñ=bí~íëJ
pour äÉë=
familles ÇÉë=
råáëI=
àÉìåÉë= ÇÉë=
Unis, Éå=
en é~êíáÅìäáÉê=
particulier éçìê=
les jeunes
des Ñ~ãáääÉë=
des Ñê~Åíáçåë=
fractions ¨ÅçåçãáèìÉëK=
economiques.
Pendant ou à la fin des etudes superieures, un stage à Petranger dans une grande
mÉåÇ~åí=çì=¶=ä~=Ñáå=ÇÉë=¨íìÇÉë=ëìé¨êáÉìêÉëI=ìå=ëí~ÖÉ=¶=äÛ¨íê~åÖÉê=Ç~åë=ìåÉ=Öê~åÇÉ=
ÉåíêÉéêáëÉ=
entreprise Éëí=
est Éå=
en pì≠ÇÉ=
quasiment çÄäáÖ~íçáêÉ=
obligatoire éçìê=
pour äÉë=
les Ü¨êáíáÉêë=
heritiers áëëìë=
issus Çì=
grand
Suède èì~ëáãÉåí=
du Öê~åÇ=
é~íêçå~í
patronat6S=èìá=~ìé~ê~î~åí=ëÉ=ëçåí=ëçìîÉåí=éê¨ëÉåí¨ë=¶=äÛÉñ~ãÉå=Åçãéä¨ãÉåí~áêÉ=
qui auparavant se sont souvent presentes à l,eXamen complementaire
Çì=Çáéä∑ãÉ=ëì¨ÇçáëI=ÇÛìåÉ=ÇÉë=¨ÅçäÉë=äÉë=éäìë=êÉÅçååìÉëI=é~ê=ÉñÉãéäÉ=ä~=e~êî~êÇ=
du diplöme suedois, djune des ecoles les plus reconnues, par eXemple la Huruurd
groupes
_ìëáåÉëë=
Business pÅÜççäK=
School. i~=
La pì≠ÇÉ=
Suède Ñ~áí=
fait é~êíáÉ=
partie ÇÉë=
des é~óë=
pays çªI=
ou, éçìê=
pour ÇÉ=
de åçãÄêÉìñ=
nombreux ÖêçìéÉë=
ëçÅá~ìñ=Éí=ÇÉ=åçãÄêÉìëÉë=áåëíáíìíáçåëI=äÛáåîÉëíáëëÉãÉåí=Ç~åë=äÉë=êÉä~íáçåë=íê~åëJ
sociauX et de nombreuses institutions, lainvestissement dans les relations transå~íáçå~äÉë=Éëí=ÇÛìåÉ=áãéçêí~åÅÉ=ÅêìÅá~äÉK=bíìÇáÉê=ÉíLçì=íê~î~áääÉê=¶=äÛ¨íê~åÖÉê=Éëí=
nationales est diune importance cruciale. Etudier et/ou travailler à laetranger est
èì~ëáãÉåí=çÄäáÖ~íçáêÉ=éçìê=éê¨é~êÉê=ìå=é~êÅçìêë=éêçÑÉëëáçååÉä=~ãÄáíáÉìñ=Ç~åë=
quasiment obligatoire pour preparer un parcours professionnel ambitieux dans
ÇÉ=åçãÄêÉìñ=ëÉÅíÉìêëI=~ää~åí=Çì=ãçåÇÉ=ÇÉë=~ÑÑ~áêÉë=àìëèìÛ~ì=ãáäáÉìñ=ÅìäíìêÉäëK=
de nombreuX secteurs, allant du monde des affaires jusquiau milieuX culturels.
`ÉéÉåÇ~åíI=ÅçããÉ=äÉ=ãçåíêÉåí=açå~äÇ=_êç~Çó=Éí=jáâ~Éä=_∏êàÉëëçåI=Ç~åë=äÉ=
Cependant, comme le montrent Donald Broady et Mikael Börjesson, dans le
Å~ë=ÇÉ=ä~=pì≠ÇÉ=ÅçããÉ=Éå=ÇÉ=åçãÄêÉìñ=Å~ëI=Éí=ÅÛÉëí=ä¶=ìå=ÇÉë=~ééçêíë=ã~àÉìêë=ÇÉ=
cas de la Suède comme en de nombreuX cas, et c,est la un des apports majeurs de
leurs êÉÅÜÉêÅÜÉëI=
ignorer äÉë=
les äçÖáJ
logiäÉìêë=
recherches, äÉë=
les áåîÉëíáëëÉãÉåíë=
investissements íê~åëå~íáçå~ìñ=
transnationaux åÉ=
ne éÉìîÉåí=
peuvent áÖåçêÉê=
èìÉë=å~íáçå~äÉë=X=~ìëëá=ÄáÉå=äÉë=áåÇáîáÇìë=Éí=äÉë=ÖêçìéÉë=ëçÅá~ìñ=èìÉ=äÉë=áåëíáíìíáçåë=
ques nationales ; aussi bien les individus et les groupes sociauX que les institutions
lourdement Ç~åë=
ÇÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=
daenseignement ëçåí=
sont çÄäáÖ¨ë=
obliges ÇÛáåîÉëíáê=
dainvestir äçìêÇÉãÉåí=
dans äÉë=
les Éëé~ÅÉë=
espaces å~íáçå~ìñ=
nationauX
TK=
éçìê=~ÅÅ¨ÇÉê=~ìñ=éçëáíáçåë=Ççãáå~åíÉë=Ç~åë=äÉ=ã~êÅÜ¨=ãçåÇá~ä=ÇÉ=äÛ¨ÇìÅ~íáçå
pour acceder aux positions dominantes dans le marche mondial de ljeducation7.

iÉë=ê¨ëÉ~ìñ=áåíÉêå~íáçå~ìñ=ÇÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉ=
Les reseauX internationauX de recherche
Les áåëíáíìíáçåë=
institutions ÇÉ=
`ÛÉëí=
Caest ¶=
à äÛçÅÅ~ëáçå=
l,occasion ÇÛìåÉ=
enquête ÅçääÉÅíáîÉ=
collective Åçãé~ê~íáîÉ=
comparative ëìê=
sur iÉë=
de
daune ÉåèìÆíÉ=
formation ÇÉë=
Ñçêã~íáçå=
des Å~ÇêÉë=
cadres ÇáêáÖÉ~åíë=
dirigeants Ç~åë=
dans éäìëáÉìêë=
plusieurs é~óë=
pays Éìêçé¨Éåë=W=
europeens: cê~åÅÉI=
France, fí~äáÉI=
Italie,
^ääÉã~ÖåÉI= Angleterre,
^åÖäÉíÉêêÉI= m~óë=
Allemagne,
Pays _~ëI=
Bas, dê≠ÅÉI=
Grèce, pì≠ÇÉI=
Suède, eçåÖêáÉI=
Hongrie, oçìã~åáÉI=
Roumanie, Éí=
et Ç~åë=
dans
ÇÛ~ìíêÉë=é~óë=W=^äÖ¨êáÉI=p¨å¨Ö~äI=_ê¨ëáäI=ÉåíêÉéêáëÉ=¶=ä~=Ñáå=ÇÉë=~åå¨Éë=NVUMI=èìÉ=àÉ=
daautres pays : Algerie, Senegal, Bresil, entreprise à la frn des annees 1980, que je
ÅççêÇçåå~áë=~îÉÅ=jáÜ~á=aáåì=dÜÉçêÖÜáìI=èìÉ=Ç¨ã~êê~=ìåÉ=Åçää~Äçê~íáçå=ê¨ÖìJ
coordonnais avec Mihai Dinu Gheorghiu, que demarra une collaboration reguäá≠êÉ=~îÉÅ=açå~äÇI=èìá=ÇÉéìáë=åÉ=ëÛÉëí=
à~ã~áë=áåíÉêêçãéìÉK=^=é~êíáê=
lière avec Donald, qui depuis ne s,est jamais
interrompue. A partir Çì=ÖêçìéÉ=
du groupe
forme ~ìíçìê=
premier ê¨ëÉ~ì=
Ñçêã¨=
autour ÇÉ=
de ÅÉííÉ=
cette êÉÅÜÉêÅÜÉ=
recherche ëÉ=
se Åçåëíáíì~=
constitua ìå=
un éêÉãáÉê=
reseau ÇÉ=
de êÉÅÜÉêÅÜÉI=
recherche,
«
Formation ÇÉë=
a
éìáë=
second Â=cçêã~íáçå=
des ¨äáíÉë=
elites Éí=
et áåíÉêå~íáçå~äáë~íáçå=
internationalisation ÇÉ=
la ÅìäíìêÉ=Ê=
culture» ¶=
puis ìå=
un ëÉÅçåÇ=
de ä~=
äÛçÅÅ~ëáçå=ÇÛìå=ÅçääçèìÉ=èìÉ=açå~äÇ=_êç~ÇóI=jáâ~Éä=m~äãÉ=Éí=_~êÄêç=_ÉêÖ=çêJ
lioccasion daun colloque que Donald Broady, Mikael Palme et Barbro Berg orÖ~åáë~áÉåí=¶=píçÅâÜçäã=Çì=OQ=~ì=OS=ëÉéíÉãÄêÉ=NVVP=ëìê=Â=i~=Ñçêã~íáçå=ÇÉë=¨äáíÉë=
ganisaient à Stockholm du 24 au 26 septembre 1993 sur « La formation des elites
======================================================

R5 =açå~äÇ=_êç~ÇóI=fåÖêáÇ=eÉóã~åI=jáâ~Éä=m~äãÉI=Â=iÉ=Å~éáí~ä=ÅìäíìêÉä=ÅçåíÉëí¨=\=bíìÇÉ=ÇÉ=èì~íêÉ=äóÅ¨Éë=
Donald Broady, Ingrid Heyman, Mikael Palme, « Le capital culturel conteste ? Etude de quatre lycees
ÇÉ=píçÅâÜçäã=ÊI=áå=açå~äÇ=_êç~ÇóI=k~í~äá~=`Üã~íâç=Éí=jçåáèìÉ=ÇÉ=p~áåí=j~êíáåI=¨ÇK=cçêã~íáçå=ÇÉë=
de Stockholm », in Donald Broady, Natalia Chmatko et Monique de Saint Martin, ed. Formutíon des
¨äáíÉë=Éí=ÅìäíìêÉ=íê~åëå~íáçå~äÉI=m~êáëI=`pb`JbebppI=rééë~ä~I=pb`I=firI=NVVTI=ééK=NTRÓONOK=
elites et culture trumnutíonule, Paris, CSEC-EHESS, Uppsala, SEC, ILU, 1997, pp. 175-212.
S6 =açå~äÇ=
Donald _êç~ÇóI=
Palme, Â=iÉ=
<< Le ÅÜ~ãé=
ljenseignement ëìé¨êáÉìê=
Broady, jáâ~Éä=
Mikael m~äãÉI=
champ ÇÉë=
des Ñçêã~íáçåë=
formations ÇÉ=
de äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=
superieur Éå=
en
pì≠ÇÉK=_áä~å=ÇÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉ=ÊI=áå=jçåáèìÉ=ÇÉ=p~áåí=j~êíáåI=jáÜ~á=aáåì=dÜÉçêÖÜáìI=iÉë=áåëíáíìíáçåë=
Suède. Bilan de recherche », in Monique de Saint Martin, Mihai Dinu Gheorghiu, Les institutions
ÇÉ=Ñçêã~íáçå=ÇÉë=Å~ÇêÉë=ÇáêáÖÉ~åíëK=bíìÇÉ=Åçãé~ê¨ÉI=jpeI=`pbJ`pb`I=Ç¨ÅK=NVVOI=ééK=NÓNVK=
deformation des cudres dirigeants. Etude compure'e, MSH, CSE-CSEC, dec. 1992, pp. 1-19.
T7 =jáâ~Éä=
« Nouvelles ëíê~í¨ÖáÉë=
Mikael _çêàÉëëçå=
Borjesson açå~äÇ=
Donald _êç~ÇóI=
Broady, Â=kçìîÉääÉë=
strategies Ç~åë=
dans äÉ=
le ã~êÅÜ¨=
marche íê~åëå~íáçå~ä=
transnational ÇÉ=
de
äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=ëìé¨êáÉìêK=iÉ=Å~ë=ÇÉë=¨íìÇá~åíë=ëì¨Ççáë=¶=m~êáë=Éí=¶=kÉï=vçêâ=ÊI=`çããìåáÅ~íáçå=
ljenseignement superieur. Le cas des etudiants suedois à Paris et à New York », Communication
~ì=ÅçääçèìÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=Â=iáêÉ=äÉë=áåíÉääÉÅíìÉäë=¶=íê~îÉêë=ä~=ãçåÇá~äáë~íáçåK=qê~àÉÅíçáêÉëI=ê¨ëÉ~ìñI=
au colloque international « Lire les intellectuels à travers la mondialisation. Trajectoires, reseauX,
modes djaction, productions », Universite de Pau et des Pays de PAdour, 17-19 mars 2005. =
ãçÇÉë=ÇÛ~ÅíáçåI=éêçÇìÅíáçåë=ÊI=råáîÉêëáí¨=ÇÉ=m~ì=Éí=ÇÉë=m~óë=ÇÉ=äÛ^ÇçìêI=NTÓNV=ã~êë=OMMRK
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Éí=ä~=ÅìäíìêÉ=íê~åëå~íáçå~äÉ=Ê=X=éäìëáÉìêë=ê¨ìåáçåë=ÇÉ=íê~î~áä=Éí=ÅçääçèìÉëI=¶=Ö¨çJ
et la culture transnationale » ; plusieurs réunions de travail et colloques, à geoã¨íêáÉ=î~êá~ÄäÉI=ÑìêÉåí=~áåëá=çêÖ~åáë¨ëI=íçìàçìêë=Ç~åë=ìå=ëçìÅá=Åçãé~ê~íáÑ=Éí=êÉëJ
métrie variable, furent ainsi organisés, toujours dans un souci comparatif et reséÉÅíìÉìñ=ÇÉë=ëé¨ÅáÑáÅáí¨ë=ÇÉ=ÅÜ~èìÉ=é~óëI=íçìí=Éå=ëÛáåí¨êÉëë~åí=¶=äÛ¨ãÉêÖÉåÅÉ=Éí=
pectueuX des speciﬁcités de chaque pays, tout en siinte'ressant à Pemergence et
~ì=Ç¨îÉäçééÉãÉåí=ÇÉ=éêçÅÉëëìë=íê~åëå~íáçå~ìñI=ÇÉ=éäìë=Éå=éäìë=îáëáÄäÉë=Éí=éê¨J
au developpement de processus transnationauX, de plus en plus visibles et preÖå~åíëK=bå=~îêáä=NVVSI=açå~äÇ=ÅçJçêÖ~åáë~áí=äÉ=ÅçääçèìÉ=Çì=ê¨ëÉ~ì=¶=jçëÅçì=ëìê=
gnants. En avril 1996, Donald co-organisait le colloque du réseau à Moscou sur
« Formation ÇÉë=
avec äÉ=
le íÜ≠ãÉ=
äÉ=
theme Â=cçêã~íáçå=
des ¨äáíÉë=
elites Éí=
et ÅìäíìêÉ=
culture íê~åëå~íáçå~äÉ=Ê=
transnationale » ~îÉÅ=
le ëçìíáÉå=
soutien ÇÉ=
de
gçÜ~å=£ÄÉêÖ=Éí=ìåÉ=ÑçêíÉ=Åçää~Äçê~íáçå=ÇÉ=Åçää≠ÖìÉë=êìëëÉë=áåí¨êÉëë¨ë=é~ê=ä~=éêçJ
Johan
Öberg et une forte collaboration de collegues russes interessés par la proÄä¨ã~íáèìÉ=Éí=äÉë=íê~î~ìñ=ÇÉ=åçíêÉ=ê¨ëÉ~ìK=
blématique et les travauX de notre réseau.
Lorsqu>à ä~=
fin ÇÉë=
Boubacar ká~åÉ=
içêëèìÛ¶=
la Ñáå=
des ~åå¨Éë=
années NVVMI=
1990, åçìë=
nous ÅçåëíáíìßãÉë=
constituâmes ~îÉÅ=
avec _çìÄ~Å~ê=
Niane ìå=
un
« Etat Éí=
åçìîÉ~ì=
nouveau ê¨ëÉ~ì=
réseau ÇÛ¨ÅÜ~åÖÉë=
et ÇÉ=
de êÉÅÜÉêÅÜÉë=
recherches ~ó~åí=
ayant éçìê=
pour íÜ≠ãÉ=
theme Â=bí~í=
et ~ÅíÉìêë=
acteurs
djéchanges Éí=
¨ãÉêÖÉåíë=Éå=^ÑêáèìÉ=ÊI=ëÉ=éêçéçë~åí=ÇÛáåíÉêêçÖÉê=Ç~åë=ìåÉ=éÉêëéÉÅíáîÉ=Åçãé~ê~J
émergents en Afrique », se proposant d”interroger dans une perspective comparaíáëíÉ=
^ÑêáèìÉ= Éí=
tiste Éí=
et éäìêáÇáëÅáéäáå~áêÉ=
pluridisciplinaire äÉë=
les íê~åëÑçêã~íáçåë=
transformations ëçÅá~äÉë=
sociales Éå=
en Afrique
et Ç~åë=
dans ÇÛ~ìíêÉë=
d,autres
é~óëI=¶=é~êíáê=ÇÉ=äÛ¨íìÇÉ=ÇÉ=äÛbí~í=~ì=èìçíáÇáÉåI=Ç~åë=ëÉë=êÉä~íáçåë=~îÉÅ=ÇÉë=~ÅíÉìêë=
pays, à partir de l,e'tude de ltat au quotidien, dans ses relations avec des acteurs
¨ãÉêÖÉåíë=Eçì=ê¨J¨ãÉêÖÉåíëF=ÇÉ=ä~=ëçÅá¨í¨=ÅáîáäÉI=açå~äÇ=~ÅÅÉéí~=íçìí=ÇÉ=ëìáíÉ=ÇÉ=
émergents (ou ré-émergents) de la société civile, Donald accepta tout de suite de
lui äÛçÅÅ~ëáçå=
l)occasion ÇÛ~å~äóëÉê=
ëÛó=
say ~ëëçÅáÉê=
associer Éí=
et ÇÉ=
le ëçìíÉåáêK=
soutenir. `É=
Ce Ñìí=
fut éçìê=
pour äìá=
dianalyser ~îÉÅ=
avec jáâ~Éä=
Mikael
de äÉ=
Palme la privatisation, ljislamisation et la globalisation du systeme daéducation au
m~äãÉ=ä~=éêáî~íáë~íáçåI=äÛáëä~ãáë~íáçå=Éí=ä~=ÖäçÄ~äáë~íáçå=Çì=ëóëí≠ãÉ=ÇÛ¨ÇìÅ~íáçå=~ì=
jçò~ãÄáèìÉI=
bien ÇáÑÑ¨êÉåíÉ=
Mozambique, Éí=
et ìåÉ=
une ÑçêãÉ=
forme ÇÉ=
de ê¨ëÉ~ìñ=
re'seauX íê~åëå~íáçå~ìñ=
transnationauX ÄáÉå=
differente ÇÉ=
de ÅÉääÉë=
celles
èìÛáä=~î~áí=éì=çÄëÉêîÉê=¶=éêçéçë=ÇÉë=¨íìÇá~åíë=ëì¨ÇçáëI=åçí~ããÉåí=äÉ=Ç¨îÉäçééÉJ
quiil avait pu observer à propos des etudiants suedois, notamment le developpement rapide de l,enseignement privé islamique : ecoles coraniques qui offrent une
ãÉåí=ê~éáÇÉ=ÇÉ=äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=éêáî¨=áëä~ãáèìÉ=W=¨ÅçäÉë=Åçê~åáèìÉë=èìá=çÑÑêÉåí=ìåÉ=
¨ÇìÅ~íáçå=êÉäáÖáÉìëÉ=Éí=ÅáîáèìÉ=é~ê~ää≠äÉ=¶=ÅÉääÉ=èìÉ=éêçéçëÉ=äÛ¨ÅçäÉ=éêáã~áêÉ=Éí=èìá=
education religieuse et civique parallele à celle que propose l”e'cole primaire et qui
formelles ÇÉ=
ÅçåëíáíìÉåí=
constituent ìåÉ=
une Ä~ëÉ=
base ÇÉ=
de êÉÅêìíÉãÉåí=
recrutement éçìê=
pour äÉë=
les ¨ÅçäÉë=
écoles áëä~ãáèìÉë=
islamiques ÑçêãÉääÉë=
de
äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=ëÉÅçåÇ~áêÉI=ÇÉ=éäìë=Éå=éäìë=åçãÄêÉìëÉë=Éí=ëçìîÉåí=áåí¨Öê¨Éë=Ç~åë=
laenseignement secondaire, de plus en plus nombreuses et souvent integrées dans
ÇÉë=ê¨ëÉ~ìñ=áëä~ãáèìÉë=áåíÉêå~íáçå~ìñ=ÅçããÉ=äÛ^ÑêáÅ~å=jìëäáã=^ÖÉåÅóI=råáîÉêëáí¨=
des réseaux islamiques internationauX comme [Ylﬁfícan Muslim Agency, Université
jìëë~=_áå=_áåâI=éêÉãá≠êÉ=ìåáîÉêëáí¨=áëä~ãáèìÉ=Åê¨¨É=Éå=NVVVK=iÛ¨íìÇÉ=íÉåí~áí=ÇÉ=
Mussa Bin Bink, premiere université islamique créée en 1999. L,étude tentait de
Ç¨ÅêáêÉ=
îçáÉë= èìáI=
et ÇÛ~å~äóëÉê=
daanalyser äÉë=
les ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=
differentes voies
qui, ~ì=
au jçò~ãÄáèìÉI=
Mozambique, ÅçåÇìáëÉåí=
conduisent ¶=
à ä~=
la
décrire Éí=
modernité Éí=
ãçÇÉêåáí¨=
et èìá=
qui ÇáÑÑ≠êÉåí=
different ÑçêíÉãÉåí=
fortement ëÉäçå=
selon äÉë=
les êÉëëçìêÅÉë=
ressources ¨ÅçåçãáèìÉëI=
économiques, ëçÅá~äÉëI=
sociales,
ÅìäíìêÉääÉë=èìÉ=äÉë=ÖêçìéÉë=éÉìîÉåí=Ñ~áêÉ=
î~äçáê=Ç~åë=äÛìë~ÖÉ=
culturelles que les groupes peuvent faire valoir
dans ljusage èìÛáäë=Ñçåí=ÇÛìå=ëóëJ
quails font d”un sysU
í≠ãÉ=ÇÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=ÇÉîÉåì=ÇÉ=éäìë=Éå=éäìë=Ü¨í¨êçÖ≠åÉ
teme daenseignement devenu de plus en plus hétérogenes.K=^áåëáI=äÉë=Ñ~ãáääÉë=ãçJ
Ainsi, les familles moò~ãÄáÅ~áåÉë=ÇÉë=¨äáíÉë=äÉë=éäìë=~áë¨Éë=ÅçåíáåìÉåí=¶=ÉåîçóÉê=äÉìêë=ÉåÑ~åíë=Ñ~áêÉ=ÇÉë=
zambicaines des elites les plus aisées continuent a envoyer leurs enfants faire des
¨íìÇÉë=¶=äÛ¨íê~åÖÉêK=
etudes à laétranger.
bí=Éå=OMMQI=äçêëèìÉ=àÛÉåíêÉéêáë=~îÉÅ=jáÜ~á=aáåì=dÜÉçêÖÜáì=Éí=ÇÉë=ÅÜÉêÅÜÉìêë=
Et en 2004, lorsque jaentrepris avec Mihai Dinu Gheorghiu et des chercheurs
mouvements ëçÅá~ìñ=
Éí=
et ÇçÅíçê~åíë=
doctorants Çì=
du `ÉåíêÉ=
Centre ÇÛ¨íìÇÉ=
des ãçìîÉãÉåíë=
sociauX ÇÉ=
de ä~åÅÉê=
lancer ìåÉ=
une åçìJ
noud”étude ÇÉë=
îÉääÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉ=ëìê=ìå=íÉêê~áå=éÉì=Ä~äáë¨=Â=bñé¨êáÉåÅÉë=¨ÇìÅ~íáîÉë=Éí=ÅçåëíêìÅíáçå=
velle
recherche sur un terrain peu balisé « Experiences educatives et construction
des frontieres », Donald donna aussitót son accord pour entrer dans le projet à
ÇÉë=Ñêçåíá≠êÉë=ÊI=açå~äÇ=Ççåå~=~ìëëáí∑í=ëçå=~ÅÅçêÇ=éçìê=ÉåíêÉê=Ç~åë=äÉ=éêçàÉí=¶=
ÇáãÉåëáçå=
dimension Åçãé~ê~íáîÉ=~îÉÅ=éäìëáÉìêë=ÅÜÉêÅÜÉìêë=ÇÉ=
comparative avec plusieurs chercheurs de äÛ¨èìáéÉ=W=bäáë~ÄÉíÜ=eìäíJ
l”équipe : Elisabeth HultèîáëíI=jáâ~Éä=m~äãÉI=fÇ~=iáÇÉÖê~åI=jáâ~Éä=_∏êàÉëëçåK=fä=åçìë=~=~äçêë=~áÇ¨ë=¶=êÉJ
qvist, Mikael Palme, Ida Lidegran, Mikael Börjesson. Il nous a alors aidés à recentrer ce projet quelque peu hétéroclite ou disparate au depart, et nous avons
ÅÉåíêÉê=ÅÉ=éêçàÉí=èìÉäèìÉ=éÉì=Ü¨í¨êçÅäáíÉ=çì=Çáëé~ê~íÉ=~ì=Ç¨é~êíI=Éí=åçìë=~îçåë=
ÅÜçáëá=
choisi ÇÛ¨íìÇáÉêI=
d)étudier, Ç~åë=
dans ÇÉë=
des ÅçåíÉñíÉë=
conteXtes ëçÅá~ìñ=
sociauX ÇáÑÑ¨êÉåíëI=
differents, Jcê~åÅÉI=
-France, oçìã~åáÉI=
Roumanie,
======================================================
U8 =açå~äÇ=
Donald _êç~Çó=
Palme, Â=oÉÅÜÉêÅÜÉ=
« Recherche Éí=
modernité áåÅÉêí~áåÉK=
Broady Éí=
et jáâ~Éä=
Mikael m~äãÉI=
et êÉÑìë=
refus ÇÛìåÉ=
incertaine. nìÉäèìÉë=
Quelques
d,une ãçÇÉêåáí¨=
êÉã~êèìÉë=
remarques ëìê=
sur ä~=
la éêáî~íáë~íáçåI=
privatisation, äÛáëä~ãáë~íáçå=
ljislamisation Éí=
et ä~=
la ÖäçÄ~äáë~íáçå=
globalisation Çì=
systeme ÇÛ¨ÇìÅ~íáçå=
au jçJ
Modu ëóëí≠ãÉ=
die'ducation ~ì=
zambique », áå=
in Yann
Piriou, jçåáèìÉ=
Martin, Etat
ò~ãÄáèìÉ=ÊI=
v~åå= iÉÄÉ~ìI=
^ååÉ= máêáçìI=
bí~í= Éí=
Lebeau, _çìÄ~Å~ê=
Boubacar ká~åÉI=
Niane, Anne
Monique ÇÉ=
de p~áåí=
Saint j~êíáåI=
et
~ÅíÉìêë=¨ãÉêÖÉåíë=Éå=^ÑêáèìÉI=m~êáëI=h~êíÜ~ä~I=fco^=fÄ~Ç~åI=OMMPI=ééK=OMNÓONOK=
acteurs e'mergents en Aﬁíque, Paris, Karthala, IFRA Ibadan, 2003, pp. 201-212.
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Del II:
||: Utbildningssociologi
Utbildningssociologi
Del

pì≠ÇÉI=
Bresil-les ÉÑÑÉíë=
la ÅçåëíêìÅíáçå=
Suède, _ê¨ëáäJäÉë=
effets ÇÉë=
des Éñé¨êáÉåÅÉë=
experiences ¨ÇìÅ~íáîÉë=
educatives ëìê=
sur ä~=
construction Éí=
et ä~=
la
êÉÇ¨Ñáåáíáçå=ÇÉë=Ñêçåíá≠êÉë=ÉåíêÉ=äÉë=ÖêçìéÉë=ëçÅá~ìñK=iÉë=ÉÑÑÉíë=åçåJÅçÖåáíáÑë=Éí=
redeﬁnition des frontières entre les groupes sociauX. Les effets non-cognitifs et
åçå=ëíêáÅíÉãÉåí=éêçÑÉëëáçååÉäë=ÇÉ=äÛ¨ÇìÅ~íáçå=Ç~åë=ä~=Ñ~ãáääÉ=ëìê=äÉë=íê~àÉÅíçáêÉë=
non strictement professionnels de l,education dans la famille sur les trajectoires
áåÇáîáÇìÉääÉëI=äÉë=éê~íáèìÉëI=äÉë=î~äÉìêë=Éí=äÉë=êÉéê¨ëÉåí~íáçåë=ÇÉë=àÉìåÉë=ëçåí=~ì=
individuelles, les pratiques, les Valeurs et les representations des jeunes sont au
ÅÉåíêÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉK=bå=êÉíÉå~åí=ÅçããÉ=ÅÉåíê~äÉ=éçìê=äÛ¨íìÇÉ=ÇÉë=Ñ~ãáääÉëI=
centre de cette recherche. En retenant comme centrale pour l,etude des familles,
« installes » Éí=
« etablis » çì=
ou Â=áåëí~ää¨ë=Ê=
ljopposition ÉåíêÉ=
groupes Â=¨í~Ääáë=Ê=
et ÇÉë=
groupes
äÛçééçëáíáçå=
entre ÇÉë=
des ÖêçìéÉë=
des ÖêçìéÉë=
« mobiles » çì=
« instables » = V9,I= åçìë=
ou Â=áåëí~ÄäÉë=Ê
nous é~êíçåë=
Â=ãçÄáäÉë=Ê=
signale ÅçããÉ=
comme ìåÉ=
constat èìá=
qui ëáÖå~äÉ=
une
partons Çì=
du Åçåëí~í=
Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉ=
caracteristique ÇÉ=
de äÛçêÖ~åáë~íáçå=
Porganisation ÅçåíÉãéçê~áåÉ=
contemporaine Çì=
du Å~éáí~äáëãÉ=
capitalisme äÉ=
le Ç¨éäçáÉãÉåí=
deploiement
ÇÛìå=éêçÅÉëëìë=ÇÉ=éê¨Å~êáë~íáçå=èìá=íê~îÉêëÉ=ÇÉë=òçåÉë=~åÅáÉååÉãÉåí=ëí~Äáäáë¨Éë=ÇÉ=
daun processus de preeilrisiztion qui traverse des zones anciennement stabilisees de
äÛÉãéäçáI=ÅçåÇìáë~åí=¶=ìåÉ=ÅÉêí~áåÉ=Â=Ç¨ëí~Äáäáë~íáçå=ÇÉë=ëí~ÄäÉë=ÊK=kçìë=íÉåíçåë=
ljemploi, conduisant à une certaine « destabilisation des stables »_ Nous tentons
ÇÉ=
prendre Éå=
en ÅçãéíÉ=
compte ÇÉë=
des ÇáãÉåëáçåë=
dimensions é~êÑçáë=
parfois å¨ÖäáÖ¨Éë=
negligees Ç~åë=
dans ÇÉë=
des êÉÅÜÉêÅÜÉë=
recherches
de éêÉåÇêÉ=
~ííÉåíáîÉë=
îçäìãÉ= çì=
attentives ~ìñ=
auX ÇáÑÑ¨êÉåÅÉë=
differences ÉåíêÉ=
entre äÉë=
les Ñ~ãáääÉë=
familles çì=
ou äÉë=
les ~ÅíÉìêë=
acteurs ëÉäçå=
selon äÉ=
le Volume
ou
ëÉäçå=
(culturel, ¨ÅçåçãáèìÉFK=
selon äÉ=
le íóéÉ=
type ÇÉ=
de Å~éáí~ä=
capital EÅìäíìêÉäI=
economique). i~=
La êÉÅÜÉêÅÜÉ=
recherche ÅçããÉåÅÉI=
commence, Éí=
et ä~=
la
ÅçåÑêçåí~íáçå=
confrontation ÉåíêÉ=
entre ¨èìáéÉë=
equipes éêçéçë~åí=
proposant ÇÉë=
des ~ééêçÅÜÉë=
approches Éí=
et ÇÉë=
des ã¨íÜçÇÉë=
methodes ÇÉ=
de
recherche differentes pour laetude de ces processus constitue un nouveau deﬁ et
êÉÅÜÉêÅÜÉ=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=éçìê=äÛ¨íìÇÉ=ÇÉ=ÅÉë=éêçÅÉëëìë=ÅçåëíáíìÉ=ìå=åçìîÉ~ì=Ç¨Ñá=Éí=
ìåÉ=ëçìêÅÉ=ÇÛáååçî~íáçåëK=
une source diinnovations.
**>|<
GGG=

Dans ìå=
a~åë=
un íÉñíÉ=
teXte ê¨ÅÉåíI=
recent, açå~äÇ=
Donald ÉñéäáèìÉ=
eXplique èìÉ=
que ÅÉ=
ce èìÛáä=
qu,il êÉíáÉåí=
retient Éå=
en éêáçêáí¨=
priorite ÇÉ=
de
_çìêÇáÉì=Éí=èìÛáä=åÛ~ÄÇáèìÉê~=à~ã~áëI=ÅÛÉëí=ä~=ëçÅáçJ~å~äóëÉK=`ÉííÉ=áåîáí~íáçå=¶=
Bourdieu et qu,il naabdiquera jamais, cjest la socio-analyse. Cette invitation à
« Sans
la äìÅáÇáí¨=
Bourdieu. Â=p~åë=
ä~=
lucidite Éëí=
est ë~åë=
sans ÇçìíÉ=
doute ìåÉ=
une ÇÉë=
des éäìë=
plus Öê~åÇÉë=
grandes äÉ´çåë=
lecons ÇÉ=
de _çìêÇáÉìK=
Bourdieu, je
peut-être é~ë=
_çìêÇáÉìI=
àÉ= åÉ=
ne íê~î~áääÉê~á=
travaillerai éÉìíJÆíêÉ=
pas ~ìàçìêÇÛÜìá=
aujourd,hui Ç~åë=
dans äÉ=
le Ççã~áåÉ=
domaine ÇÉë=
des
ëÅáÉåÅÉë=
àÉ= Åêçáë=
sciences ëçÅá~äÉëK=
sociales. kçå=
Non é~ë=
pas èìÉ=
que je
crois èìÉ=
que äÉë=
methodes ÇÉ=
Bourdieu ëçáÉåí=
soient
les ã¨íÜçÇÉë=
de _çìêÇáÉì=
ëìé¨êáÉìêÉë=
àÉ= éÉìñ=
superieures ëçìë=
sous íçìë=
tous äÉë=
les ê~ééçêíëI=
rapports, je
peuX íê≠ë=
très ÄáÉå=
bien íê~î~áääÉê=
travailler ~îÉÅ=
avec ÇÉë=
des çìíáäë=
outils
îÉåìë=ÇÛ~ìíêÉë=íê~ÇáíáçåëI=ã~áë=áä=ó=~=ìå=¨ä¨ãÉåí=Ç~åë=ë~=ëçÅáçäçÖáÉ=èìÉ=àÉ=åÉ=
Venus
daautres traditions, mais il y a un element dans sa sociologie que je ne
pas éêÆí=
indisëìáë=
suis é~ë=
prêt ¶=
à ~Ä~åÇçååÉê=
abandonner W=: ä~=
la ÚëçÅáçJ~å~äóëÉÛ=
csocio-analyse9 Éå=
en í~åí=
tant èìÉ=
fondement áåÇáëJ
que ÑçåÇÉãÉåí=
NM
éÉåë~ÄäÉ=
pensable éçìê=
pour íçìí=
tout íê~î~áä=
travail ÇÉ=
de êÉÅÜÉêÅÜÉ=
recherche Éå=
en ëÅáÉåÅÉë=
sciences ëçÅá~äÉë=Ê
La Åçåå~áëJ
connaissociales »10.K= i~=
ë~åÅÉ=ÇÉë=Ç¨íÉêãáåáëãÉë=éÉìí=Éå=ÉÑÑÉí=~áÇÉê=¶=ä~=äáÄÉêí¨=Éí=¶=äÛ~ÅíáçåI=Éí=ä~=ëçJ
sance des determinismes peut en effet aider à la liberte et à l,action, et la soÅáçäçÖáÉ=éÉìí=ÆíêÉ=~áåëá=áåëíêìãÉåí=ÇÉ=äáÄ¨ê~íáçåK=
ciologie peut être ainsi instrument de liberation.
lucide ; áä=
au
açå~äÇ=
Donald Éëí=
est ìå=
un ÅÜÉêÅÜÉìê=
chercheur äìÅáÇÉ=X=
il Éëí=
est ~ìëëá=
aussi ìå=
un ÅÜÉêÅÜÉìê=
chercheur áåíÉêå~íáçå~ä=
international ~ì=
ëÉåë=èìÉ=j~êÅÉä=j~ìëë=ÇçååÉ=¶=ÅÉ=ãçíI=é~ê=çééçëáíáçå=~ì=ÅçëãçéçäáíÉ=X=áä=Éëí=
sens que Marcel Mauss donne à ce mot, par opposition au cosmopolite ; il est
NNW=ä~=pì≠ÇÉI=ä~=cê~åÅÉI=ä~=oçìã~åáÉI=ä~=oìëëáÉI=
la Suède, la France, la Roumanie, la Russie,
Éå=ÉÑÑÉí=ÅÉäìá=èìá=êÉäáÉ=äÉë=å~íáçåë
en effet celui qui relie les nationsll:
äÉ=p¨å¨Ö~äI=äÉ=jçò~ãÄáèìÉI=äÉ=_ê¨ëáäI=éçìê=åÉ=éêÉåÇêÉ=èìÉ=ÅÉë=èìÉäèìÉë=ÉñÉãJ
le Senegal, le Mozambique, le Bresil, pour ne prendre que ces quelques exemples que j)ai pu accompagner, et qui explore et incite à explorer de façon privileéäÉë=èìÉ=àÛ~á=éì=~ÅÅçãé~ÖåÉêI=Éí=èìá=ÉñéäçêÉ=Éí=áåÅáíÉ=¶=ÉñéäçêÉê=ÇÉ=Ñ~´çå=éêáîáä¨J
giee et approfondie les processus et les phenomènes transnationauX.
Öá¨É=Éí=~ééêçÑçåÇáÉ=äÉë=éêçÅÉëëìë=Éí=äÉë=éÜ¨åçã≠åÉë=íê~åëå~íáçå~ìñK=
======================================================
V9 =sçáê=kçêÄÉêí=bäá~ëI=gçÜå=iK=pÅçíëçåII=iÉë=äçÖáèìÉë=ÇÉ=äÛÉñÅäìëáçåK=båèìÆíÉ=ëçÅáçäçÖáèìÉ=~ì=ÅÌìê=
Voir Norbert Elias, John L. Scotson,, Les logiques de l,eXclusion. Enquête sociologique au coeur
≠êÉ
ÇÉë=éêçÄä≠ãÉë=ÇÛìåÉ=Åçããìå~ìí¨I=m~êáëI=c~ó~êÇ=NVVT=EN
edition française).
des problemes d,une communaute, Paris, Fayard 1997 (1ere=¨Çáíáçå=Ñê~å´~áëÉFK=
NM
10 =açå~äÇ=
« L”art ÇÉ=
», áå=
in d¨ê~êÇ=
Donald _êç~ÇóI=
ljautoreﬂexion. rå=
Un í¨ãçáÖå~ÖÉ=
Gerard
qÜìäÉ=ÊI=
Broady, Â=iÛ~êí=
temoignage ÇÛräíáã~=
d,Ultima Thule
de äÛ~ìíçê¨ÑäÉñáçåK=
j~ìÖÉêI=oÉåÅçåíêÉë=~îÉÅ=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=m~êáëI=bÇK=Çì=`êçèì~åíI=OMMRI=ééK=QPRÓQQMK=
Mauger, Rencontres avec Pierre Bourdieu, Paris, Ed. du Croquant, 2005, pp. 435-440.
11 =j~êÅÉä=j~ìëëI=Â=iÛáåíÉêå~íáçå~äáëãÉ=Éí=äÉë=å~íáçåë=Ê=ENVOMF=lÉìîêÉëI=m~êáëI=jáåìáíI=NVSVI=qçãÉ=
NN
Marcel Mauss, « Ljinternationalisme et les nations » (1920) Ûeuvres, Paris, Minuit, 1969, Tome
III, Colae'sion sociale et division de la sociologie, pp. 626-634.
fffI=`çÜ¨ëáçå=ëçÅá~äÉ=Éí=Çáîáëáçå=ÇÉ=ä~=ëçÅáçäçÖáÉI=ééK=SOSÓSPQK=
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