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D’après plusieurs recherches, l’accumulation de nombreuses politiques éducatives depuis le début des années 
1980 (décentralisation/déconcentration, éducation prioritaire, autonomisation des établissements scolaires etc.) a 
contribué à faire émerger un « nouvel ordre éducatif local » au sein duquel les régions sont amenées à prendre une 
part active allant, dans certains cas, bien au-delà du régionalisme fonctionnel.  
Cependant, très peu de travaux posent à ce jour la question des politiques éducatives régionales elles-mêmes, des 
modalités de leur conception, de leur mise en œuvre et de leurs effets sur les acteurs traditionnels du système 
éducatif, et encore moins du sens pris par ces évolutions en matière d’action publique. Ces politiques régionales 
éventuelles sont-elles encore fortement déterminées par des logique nationales, voire supranationales, ou reflètent-
elles des projets politiques aboutis et propres à la particularité des territoires sur lesquels elles se déploient ? 
Pour répondre à ces questions, nous donnerons la parole à deux chercheurs qui ont eu l’occasion de questionner 
ces aspects dans le cadre d’enquêtes récentes. Sur la base de sa thèse soutenue en juillet 2010, Claire Dupuy nous 
proposera une comparaison des politiques éducatives régionales en France et en Allemagne. Eric Verdier pour sa 
part analysera les modes de régulation des cartes de formation initiale dans deux grandes régions (Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes). 

 
Les régions, l'Etat et les inégalités territoriales d'éducation. Une comparaison France-Allemagne (1969-
2004) 
Claire Dupuy (EUCE/CCCG, Université de Montréal) 
 
Claire Dupuy est actuellement postdoctorante au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université 
de Montréal, affiliée au Centre d’excellence sur l’Union Européenne (Université de Montréal/ Université McGill) 
et à la Chaire de recherche du Canada en citoyenneté et gouvernance. Elle est docteure en science politique de 
Sciences Po Paris et en sociologie de l’Université de Milan-Bicocca (juillet 2010). Ses recherches portent sur les 
transformations des frontières des Etats-nations en Europe par les politiques publiques des gouvernements 
régionaux, sur les inégalités territoriales ainsi que sur l’Etat dans les territoires. Sa thèse compare les politiques 
éducatives régionales en France et en Allemagne (1969-2004).  
 
Réguler la carte des formations professionnelles initiales en France : entre la démographie scolaire, le 
territoire et la rationalisation managériale ? 
Eric Verdier (LEST, CNRS) 

 
Sociologue et économiste, Eric Verdier est Directeur de Recherche au CNRS, membre du Laboratoire 
d’Economie et de Sociologie du Travail dont il a été le directeur entre 1999 et 2004. Ancien membre du Centres 
d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), membre de plusieurs conseils scientifiques, engagé dans 
divers projets de recherche, il est l'auteur d'un très grand nombre d'articles sur l'évolution de l'enseignement 
supérieur, sur les liens entre la formation et l'emploi ou sur l'usage des instruments de régulation de l'action 
publique au niveau territorial. 


