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Le cycle de conférences « Penser les primes socialisations : regards croisés » est organisé par 

l'Institut français de l’Éducation (IFÉ) dans le cadre d’un programme de recherche piloté par 

Bernard Lahire, professeur de sociologie à l’ENS de Lyon (équipe DPCS, CMW). Il vise à cerner 

les conditions historiques, sociales et psychologiques de production des perceptions, des 

représentations, des croyances, des goûts et des habiletés d’ordres divers au cours de la petite 

enfance. 

Programme 

- Jeudi 13 février 2014, 17h30-19h30, salle de conférence de l'IFÉ 

Julie Pagis, Chargée de recherche au CNRS (CERAPS, Université Lille 2): 

"Inimitiés enfantines. Les perceptions précoces de la distance sociale" 

- Mercredi 12 mars, 15h-17h, salle de conférence de l’IFÉ 

 Bertrand Geay, Professeur en sciences politiques (CURAPP-ESS, Université de Picardie): 

"La socialisation première au prisme de l'enquête longitudinale: autour de la cohorte ELFE" 

- Jeudi 17 avril, 17h-19h, salle de conférence de l’IFÉ 

Stéphane Bonnéry, Maître de conférences en sciences de l'éducation (ESSI-ESCOL, Université 

Paris 8): 

"Les socialisations lectorales des enfants de 5-7 ans : dispositions construites dans la famille et 

exigences scolaires" 

- Jeudi 15 mai, 17h-19h, salle de réunion n° 2 de l’IFÉ 

 Joël Laillier, Maître de conférences en sociologie (PRISSMH, Université Toulouse 3): 

"Le petit-rat, l'école et la famille : la fabrique des danseurs de l'Opéra de Paris au croisement des 

espaces de socialisation" 

- Jeudi 12 juin de 17h à 19h, salle de conférence de l’IFÉ 

Jean-Yves Authier (Professeur, sociologie, CMW, Université Lyon 2), Anaïs Collet (Maître de 

conférences, sociologie, SAGE, Université de Strasbourg), Sonia Lehman-Frisch (Maître de 

conférences HDR, géographie, LOUEST, Université de Cergy-Pontoise), Isabelle Mallon (Maître 

de conférences, sociologie, CMW, Université Lyon 2): 

 "Les pratiques et les sociabilités urbaines des enfants des "beaux quartiers" et des quartiers 

populaires à Paris et à San Francisco"  
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