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Sous l’effet de différentes réformes mises en place ces dernières années (réforme de la formation 

enseignante, adoption du système LMD, loi LRU…), les institutions scolaires et universitaires ont subi 

de nombreuses transformations aussi bien de leurs objectifs, que de leur organisation ou de leurs 

curricula. Elles ont notamment été soumises à une concurrence accrue, à travers l’émergence de la 

thématique de l’efficacité dans les politiques éducatives (Duru-Bellat et Van Zanten, 1992), le poids 

croissant des évaluations internationales des élèves (telles que Pisa – Mons, 2004) et l’évolution des 

modes de gestion sur le modèle du « new public management » (Maroy, 2006 ; Pons, 2010 ; Dupriez 

et Malet, 2013). Elles ont été encouragées à faire preuve d’une plus grande autonomie et 

responsabilité, en étant notamment invitées à développer des « projets » d’établissement. En outre, 

dans le domaine universitaire, l’harmonisation européenne des formations à travers la réforme LMD 

et la mise en concurrence des universités  sous l’impulsion de la loi LRU ont également influencé les 

modes d’organisation et la conception de l’enseignement. Ces évolutions s’inscrivent de surcroît dans 

un faisceau de mutations dont les effets se renforcent mutuellement, dans la mesure où elles sont 

advenues en même temps qu’une modification des publics, tant du côté des élèves que du côté des 

enseignants, dont les transformations du profil sociodémographique au fil des générations (Rayou et 

van Zanten, 2004 ; Farges, 2010) contribuent à modifier les conceptions de l’institution scolaire et du 

métier (Llobet, 2011). 

Ces transformations ne sont pas sans engendrer des tensions pour les acteurs de l’éducation – 

enseignants, élèves ou administratifs – à l’instar des chefs d’établissement, tiraillés entre une mission 

éducative et des incitations à endosser des rôles managériaux et à développer de nouvelles formes de 



 

 

management participatif (Barrère, 2006). Ces changements peuvent rencontrer certaines résistances 

et susciter des conflits (Maroy, 2006 ; Draelants, 2006 et 2007). Plusieurs travaux sur les enseignants 

rendent ainsi compte de la multiplicité des formes que peut prendre cette résistance, des plus 

extériorisées (conflits au sein de l’établissement ou mobilisations) aux plus intériorisées (« souffrance 

subjective profonde » - Cornet, 1999). Les familles des élèves, qui gagnent une nouvelle marge d’action 

sur les marchés scolaires, semblent aussi résister parfois, plus qu’aux changements dans les 

institutions, aux institutions elles-mêmes (par l’« exit » du système public ou du système 

d’enseignement comme cela est apparu lors des « journées de retrait de l’éducation » par exemple). 

A l’inverse, ces transformations sont susceptibles d’appropriations de la part de « passeurs » 

contribuant à l’acclimatation des acteurs éducatifs à ces nouvelles manières de penser et d’agir, ou de 

la part d’acteurs ayant intérêt à la mise en cause de l’ordre institutionnel existant. Les changements 

institutionnels peuvent ainsi alimenter des concurrences et des luttes internes contribuant à valoriser 

certaines formes de professionnalité et à en déprécier d’autres. 

Cette journée d’étude vise à explorer les différents usages des nouvelles formes d’organisation, 

méthodes de travail ou procédures préconisées par les promoteurs du « changement » dans les 

institutions scolaires et universitaires : depuis les modes les plus invisibles de résistance qu’elles 

peuvent susciter jusqu’aux démarches plus offensives de légitimation de ces nouvelles façons d’agir, 

en passant par des appropriations plus sélectives et tactiques préservant les hiérarchies préexistantes. 

L’exploration contextualisée des changements imprimés aux mondes de l’enseignement permettra 

d’identifier les logiques propices à leur survenue, de mieux cerner le profil des acteurs ou des 

organisations les plus enclins à les contester ou au contraire à les accompagner. Elle permettra aussi 

d’interroger le rythme, la diversité et l’ampleur de leurs « effets » - en veillant à ne pas verser dans 

une analyse univoque et mono-causale. Les réformes ont-elles contribué à transformer en profondeur 

les institutions scolaires et universitaires ? Ou ne les ont-elles modifiées que marginalement ? La façon 

dont les acteurs éducatifs les ont accueillies, y ont résisté ou les ont promues,  a-t-elle eu une incidence 

sur la vie des institutions concernées ? Sont ainsi attendues des contributions reposant sur des 

enquêtes de terrain approfondies — issues de monographies ou d’analyses comparées — portant sur 

le rapport au « changement » des enseignants, des personnels administratifs, des étudiants ainsi que 

des élèves ou de leurs familles. 

Appel à communication : Les propositions de communication (une page précisant les enjeux de la 

recherche et le terrain mobilisé) sont à envoyer d’ici le 10 avril 2015 aux adresses suivantes : 

marie.carcassonne@dauphine.fr ; elise.tenret@dauphine.fr ; sabine.rozier@dauphine.fr  

 

Comité scientifique : Marie Carcassonne, Théo Cantin, Laurène le Cozanet, Hugues Draelants, 

Géraldine Farges, Sandrine Garcia, Aurélie Llobet, Sabine Rozier, Agnès van Zanten, Elise Tenret, Anne-

Elise Vélu 

mailto:marie.carcassonne@dauphine.fr
mailto:elise.tenret@dauphine.fr
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