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50 ANS APRÈS LES HÉRITIERS
Séminaire inter-laboratoires, 

Ouvert à toutes et à tous

Organisé par le CENS (Université de Nantes), le CESSP-CSE (CNRS/Université de Paris-1 Panthéon Sorbonne), le 
CRESSPA-CSU (CNRS-Université de Paris 8), le CURAPP (CNRS-Université de Picardie Jules Verne), le Circeft Escol 
(Université de Paris 8) et le GRESCO (Universités de Poitiers et de Limoges)

La parution en 1964 du premier livre écrit par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers. 
Les étudiants et la culture apparaît aujourd’hui comme un des actes fondateurs de la sociologie de 
l’éducation française. L’ouvrage est en eff et rapidement au cœur des discussions sociologiques et politiques 
qui s’intensifi ent autour de l’augmentation des eff ectifs étudiants et des inégalités scolaires. Au fur et à 
mesure que la sociologie s’institutionnalise et s’enseigne à l’université, le livre devient même, aux côtés de La 
Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, publié par les mêmes auteurs en 1970, 
un classique de la discipline.
Ce projet de séminaire part du constat que cet ouvrage classique demeure paradoxalement peu connu pour ses 
conclusions sur l’université et l’enseignement supérieur. Il semble dès lors opportun d’entrer dans la mécanique 
des Héritiers pour comprendre la rupture qu’il représente dans l’espace académique de l’époque mais aussi en 
matière de perspectives de recherches et de résultats.

Programme*

Séance 1
LE CONTEXTE ACADÉMIQUE, DISCIPLINAIRE ET POLITIQUE (ANNÉES 1950-1960)
Jeudi 28 mars 2013, co-organisée par le Cessp-CSE et le Cresppa-CSU 
Site Pouchet du CNRS, salle de conférences, Paris 17è

Séance 2
LA QUESTION ÉTUDIANTE DES ANNÉES 1960 À AUJOURD’HUI. TRAJECTOIRES SOCIALES, 
CONDITIONS D’ÉTUDES ET POLITISATION
Jeudi 13 juin 2013, organisée par le CURAPP, Université de Picardie Jules Verne, Amiens
UFR de Droit et de science politique, salle 313 - 10 placette Lafl eur - Amiens

Séance 3
SAVOIRS, DISCIPLINES ET PRATIQUES D’ÉTUDES
Vendredi 18 octobre 2013, organisée par le GRESCO
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers. Bâtiment A5 - 5, Rue Théodore Lefèbvre - Poitiers

Séance 4
LES TRAJECTOIRES DES ÉTUDIANTS D’UNE EXPLOSION SCOLAIRE À L’AUTRE 
Janvier- février 2014, (date à confi rmer), organisée par le CENS
Université de Nantes

Séance 5
PÉDAGOGIE RATIONELLE ET TRANSMISSIONS CULTURELLES : 
DEUX HÉRITAGES À REVISITER
Mars 2014, (date à confi rmer), organisée par le Circeft-Escol
Université de Paris 8

* Les programmes détaillés des séances 
seront publiés le mois précédant la 
séance


