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  Vendredi 18 octobre 2013

SAVOIRS, DISCIPLINES ET PRATIQUES D’éTUDES     
                         Séance 3

Hôtel Fumé, 8 rue rené descartes, Poitiers, salle des actes, France

Journée organisée par : Romuald Bodin, Mathias Millet, Gilles Moreau, Fanny Renard, GRESCO – 
EA3815 (Universités de Poitiers et de Limoges)

L’idée de la journée organisée par le GRESCO (EA3815 – Universités de Poitiers et Limoges) est de 
revisiter Les Héritiers à l’aune de la question des savoirs disciplinaires et des pratiques d’études. L’entrée 
choisie par les auteurs du livre consistait à prendre l’habitus littéraire comme exemplaire du rapport à 
la culture des étudiants. Partant de ce constat, les interventions de la journée réinterrogeront ce choix 
descriptif sous l’angle des variations dans les formes de savoirs et de cultures disciplinaires. Seront 
ainsi abordés un ensemble de questions, ouvertes ou fermées par Les Héritiers, autour de l’ancrage 
social et cognitif différentiel des pratiques d’études et des socialisations scolaires ou universitaires.

50 ANS APRÈS LES HéRITIERS
Séminaire inter-laboratoires, ouvert à toutes et à tous

9h-9h30 Accueil
9h30-10h Mathias MILLET (GRESCO, Poitiers), Introduction : « La question des savoirs en héritage »
10h-10h30 Romuald BODIN (GRESCO, Poitiers), « Matrices disciplinaires et mortalité scolaire différentielle »
10h30-11h Mary DAVID (CENS, Nantes), « Mais comment donc la transmission des savoirs s’opère-t-elle ? 

Penser les relations scolaires »
11h-11h30 Fanny RENARD (GRESCO, Poitiers), « L’habitus littéraire n’est plus ce qu’il était »
11h30-11h45 Pause
11h45-12h30 Discussions (discutant : Sophie Orange)

14h-14h30 Clémence NICOLAÏDIS (CENS, Nantes), « Des héritiers aux « nouveaux étudiants » : 
le rapport aux études des bacheliers technologiques en licence »

14h30-15h Gilles MOREAU (GRESCO, Poitiers), « Les héritiers et la culture 
humaniste des savoirs professionnels »

15h-15h30 Géraldine ANDRé (F.R.S.-FNRS, Pôle Sud et LASC-Université 
de Liège), « Orientation et héritages de classe. Interroger le 
primat d’une lecture par l’institution scolaire »

15h30-16h30 Discussions (discutant : Ugo Palheta)


