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Véronique LAFORETS
Chercheuse coopérante, Larec (Laboratoire de recherches coopératives),
Thèmes de recherche : l’enfant dans la ville, la dimension éducative de son temps libre, et plus
généralement des questions d’éducation au niveau local.
Réalisé en 2002, mon premier travail a concerné l’impact des politiques contractuelles (le CEL notamment)
sur la manière dont les questions éducatives sont travaillées localement. Après plusieurs travaux dédiés à
la Réussite éducative, et plus largement à l’articulation entre les politiques éducatives de droit commun et
la politique de la ville, je viens de produire la première thèse portant sur les politiques éducatives locales
qui ne traite pas d’un dispositif ou d’un territoire en particulier, mais documente ce qui se passe dans un
mouvement d’ensemble.
Cette activité de recherche est réalisée en parallèle d’une activité professionnelle. J’ai notamment travaillé
pour les Francas de l’Isère dans le cadre d’une convention avec la Ville de Grenoble (mise en place du
PEL et formation des acteurs enfance de la ville), et assuré pendant sept ans la responsabilité du « Centre
ressource enfance famille école » de l’Isère. Je dirige depuis 2015 l’association La Bouture qui s’intéresse
aux questions de décrochage et de raccrochage scolaires en Rhône-Alpes en lien avec le Collège Lycée
élitaire pour tous (Clept) de Grenoble.
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Jean-Yves Trépos
Professeur émérite de sociologie à l’Université de Lorraine.
Enseignant de philosophie en lycée (1973-1983) ; Assistant (1983-1988), Maître de conférences (19881990), Professeur (1990-2014). Depuis 2014 Professeur émérite de sociologie à l’université de Lorraine.
Membre du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S)
Domaines de recherche : sociologie de l’expertise, sociologie des politiques publiques (-sociales).
Travaux en cours : évaluation (septembre 2015-mai 2017) de l’expérience de « classe implic@ctive » au
lycée Cormontaigne à Metz.
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Initiatives pédagogiques
Responsable (chaque année de 1989 à 1999) d’Universités d’Eté du M.E.N. : « Ecole et Environnement
social en Europe ». Voir le bilan dans : J.-Y. Trépos, L’Assistance aux toxicomanes comme expertise de
réseau. Etude d’un réseau transfrontalier dans le bassin Rhin-Meuse-Moselle (1986-2004), Freiburg,
Müller-Infotext Verlag, 2004. Edition augmentée (2007) ; sur HAL :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00150202

