Journée d’études

Vendredi 7 octobre 2022, ENS de Lyon
(69007, arrêt Debourg, métro B)

Capital culturel et inégalités sociales. Morales de classes et destinées sociales :
intérêt pour la recherche d’un livre méconnu
En 1978, Georges Liénard et Émile Servais ( ) publiaient, aux éditions de la Vie Ouvrière (Bruxelles, en partenariat
avec les Presses universitaires de Louvain) l’ouvrage tiré d’une thèse réalisée à deux, sous le titre « Capital culturel et
inégalités sociales. Morales de classes et destinées sociales ». Peu diffusé, cet ouvrage précurseur à bien des égards
est resté méconnu en France.
Presque 45 ans plus tard, l’ouvrage fait l’objet d’une réédition (en septembre 2022) par la Bibliothèque Idéale des
Sciences Sociales de l’ENS de Lyon. Revenir sur ce livre méconnu constitue une occasion de comparer ses méthodes
et ses résultats avec des recherches qui ont, elles aussi, travaillé récemment sur la socialisation des enfants et les
rapports à l’école selon les classes sociales, ainsi que la transmission du capital culturel entre générations. C’est à cet
exercice que sera consacrée une journée d’étude le 7 Octobre 2022 à Lyon de 9h30 à 16h à l’ENS de Lyon (15 parvis
René Descartes, 69007 Lyon salle D2-128).

Programme de la journée
9h30 à 10h30 : pourquoi rééditer le livre de Georges Liénard et Émile Servais ?
Frédérique Giraud, BI2S, CERLIS Université Paris Cité et CMW
Stéphane Bonnéry, CIRCEFT-ESCOL, Université Paris 8
Eric Mangez et Hugues Draelants, Cirtes et Girsef, UC Louvain
Georges Liénard, UC Louvain
10h45 à 12h15 : Étudier les socialisations,
cumul de résultats au travers du temps
Bernard Lahire, CMW, CNRS
Séverine Depoilly, GRESCO, Université de Poitiers
13h30 à 15h45 : Transmission de la culture et des morales,
éducation et trajectoires
Marie Verhoeven, Girsef, UC Louvain
Tristan Poullaouec, CENS, Université de Nantes
Philippe Coulangeon, OSC, Science po Paris
15h45 à 16h : Conclusion
Georges Liénard, UC Louvain
Inscription gratuite mais obligatoire (présentiel ou distanciel) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGB9ZIpuL6rVSlC4kJeeQPdaOrkoIYqAAlEdQv1uZFhQ4OFQ/viewform

