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Curriculum Vitae 
1. Nom:  FAUGUET 
2. Prénom:   Jean-Luc  
3. Date de naissance:  25 juin 1955 
4. Nationalité :  Française 
5. Résidence : France 
6. Emploi actuel : Chargé de Direction ESPE – Maître de Conférences en Sociologie 
7. Ancienneté dans le présent emploi : 13 ans 
8. Diplômes:  

Institution  
[Date Début- Date fin] Diplôme(s)  obtenu(s): 

Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales . Paris.  
1995-1998 

Doctorat de Sciences Sociales – Sociologie de 
L’éducation : Pratiques des parents et réussite sco laire des 
enfants, dans les milieux populaires des quartiers Nord de 
Marseille. Directeur : Roger Establet 

Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales . 1993-1995 

Diplôme d’Etudes Approfondie – Sociologie de L’éducation 
: Milieu familial et réussite scolaire dans les mil ieux 
défavorisés. Directeurs : Jean-Claude Passeron et R oger 
Establet 

Université de Provence  1990-
1993 

Maîtrise de Sciences de l’Education : Parcours scol aires et 
bilinguisme des enfants de migrants 

 
9. Langues: Compétence  1 à 5 (1 - excellent; 5 - basique) 

Langues  Lu Parlé  Ecrit  
Français Langue maternelle 
Anglais  1 2 2 
Italien 2 3 5 

 
10. Affiliation à une organisation professionnelle ou à une association:  
Association des Sociologues Français  (ASF) 
Conseil d’Administration  de l’Association des Expe rts Evaluateurs de la Commission Européenne  
(EvalUE)  
Bureau Exécutif du Réseau International Francophone  des Etablissements de Formation de 
Formateurs  (RIFEFF)  
Conseil Scientifique de l’International  Research G roup in territorial intelligence  (IRGit) 
Comité de pilotage du Réseau Africain des Instituti ons de Formation de Formateurs en technologie  
(RAIFFET) 
Conseil scientifique des Rencontres Jeunes et Socié tés en Europe et autour de la Méditerranée (RJS) 
Membre de la Mediterranean Society of Comparative E ducation  (MESCE)  
Membre d’Erasmus Expertise  (Experts Internationaux en matière d’éducation) 
Fondateur de l’Observatoire des Quartiers Sud de Marseille (OQSM) 
Comité de pilotage de l’Observatoire de l’Ecole Rur ale 
 
 
11. Autres compétences: (par exp. Connaissances inf ormatique, etc.) : Connaissances approfondies en 
bureautique  (Word, Excel…) ; Pratique approfondie en logiciels de traitements statistiques  qualitatifs et 
quantitatifs (Hyperbase, Spad T, SPADT N, Alceste, ModaLisa…) 
 
12. Situation présente:  
Maître de Conférences en Sociologie (ESPE d’AMU)  
Chargé de Direction Relations Internationales - Projets et Partenariats Internationaux  
Expert auprès de l’EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Commission 
Européenne) Programme Eramus +, Europe for Citizen, Creative Europe and EU Aid Volonteers 
programmes 
Expert auprès de la Commission Européenne. Seventh Framework Programme for Research  
Expert auprès de l’a2e2f (agence Europe Education Formation France). Programme Erasmus + 
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Expert auprès de la Fondation Suisse pour la collaboration confédérale (Stiftung für eidgenössische 
Zusammenarbeit 
 
14. Qualifications  :  
• 20 ans d’expérience en matière d’enquêtes internati onales de sociologie de l’éducation, 

qualitatives et quantitatives 
• Maître de conférences en sociologie  - Aix-Marseille Université (Education scolaire et familiale; 

alphabétisation et Education non formelle; développement des territoires; sociologie rurale et urbaine...) 
• Directeur d’équipes de recherches et formation soci ologiques  et pluridisciplinaires  dans le 

secteur de l’éducation formelle et non formelle , dans les problématiques liées à la pauvreté , au 
développement durable , à l’intelligence territoriale  et au renforcement des capacités , dans de 
nombreux programmes nationaux et internationaux  :  

- Renforcement des capacités des institutions universitaires 
- Procès de scolarisation,  
- Education non formelle 
- Education primaire et secondaire;  
- éducation scolaire et éducation familiale, ,  
- Education et Territoires ruraux ou urbains, savoirs locaux 
- Education et Insertion professionnelle   
- Education et développement durable 

 
En cours actuellement: 

- Pilotage de l’Observatoire Ecole et territoire  – Enquêtes sur les relations entre éducation et 
territoire (éducation formelle et non formelle) 

- Pilotage de l’Observatoire de l’Ecole Rurale   - Suivi de cohortes d’élèves de l’école primaire à 
l’université  

- Pilotage de l’Observatoire des Quartiers Sud de Mar seille  – Enquête sur toutes les formes 
d’éducation dans le territoire urbain (éducation non formelle, informelle, scolaire, familiale) 

- Responsable du master ”Education & Territoire” – Formation de cadres de l’éducation non 
formelle  

- Pilotage d’une enquête internationale sur l’enseign ement du développement durable  
- Pilotage de programmes internationaux avec les pays  ACP, financés par la Commission 

Européenne (Erasmus Mundus Stettin, Eramus Mundus Stettin 2, Eramus Mundus Intra ACP) 
- Pilotage d’un programme financé par l’IRD (Institut de Recherche et Développement) avec 

les pays d’Afrique de l’Ouest 
 
 

• Expérience 

Expérience dans la coordination, la gestion, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation de programmes ou 
projets dans le domaine de l’éducation: 

IRD – Ministère Affaires Etrangères (2013-2015) – développeent urbain, sciences sociales et 
développement durable – Pays d’Afrique de l’Ouest – Responsable de l’Equipe Technique européenne 
Union Européenne – Erasmus Mundus Intra-ACP  (2013-2016) – Responsable de l’Equipe Technique 
Européenne – Coordination par l’Université Cheik Anta Diop de Dakar avec 15 pays africains partenaires 
Union Européenne – Erasmus Mundus ACP  (2013-2016) Stettin 2 - Coordinateur d’un consortium de 18 
universités et institutions de formation des pays ACP 
Union Européenne – Erasmus Mundus ACP  (2012-2015) Stettin – Coordinateur d’un consortium de 18 
universités et institutions de formation des pays ACP 
Union Européenne 
DENF - Maroc - Expertise des programmes d’Alphabéti sation, mené par les ONG dans le Sud du 
Maroc (2009-2010) 
DLCA – Maroc - Expertise des programmes d’éducation  non formelle menés par les ONG dans les 
régions suivantes : Grand-Casablanca ; Gharb-Chrarda -Bni-Hssen ; Chaouia-Ouardigha ; Rabat-Sale-
Zemmour Zair ; Marrakech-Tensift-Al-Haouz  (2009-2010) 
Union Européenne – 6ème Programme Cadre de Recherch e et Développement – Coordination Action of 
the European Netwoks of  Territorial Intelligence (CAENTI) – Mise en place d’un Observatoire Européen de 
l’école rurale (Education non formelle et scolaire) (2006-2009) 
Burkina Faso  (Université de Koudougou) – France  (Aix-Marseille Université) : Pilotage du Projet ”Education 
et Territoire” – enquêtes comparées sur l’éducation non formelle, scolaire, familiale et informelle. 
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Marseille  (France) – Pilotage et ccordination de l’expertise d’un programme européen d’alphabétisation 
de migrants  et d’aide à l’insertion sociale et professionnelle par l’alphabétisation (2002-2003)  
 
Expérience dans la coordination et gestion d’équipes d’experts 
DLCA – Maroc  - Expertise des programmes d’Alphabét isation, mené par les Opérateurs Publics au 
Maroc (2009-2010) 
Gabon – 2010  - Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur – Expertise des 
institutions de formation d’enseignants , de la maternelle à l’université 
DENF - Maroc - Expertise des programmes d’Alphabéti sation, mené par les ONG dans le Sud du 
Maroc (2009-2010) 
DLCA – Maroc - Expertise des programmes d’éducation  non formelle menés par les ONG (2009-2010) 
Aix-Marseille Université – IUFM – Responsable de l’expertise de l’IUFM : Pilotage, co ordination et 
gestion des experts de l’IUFM  (Gabon 2001, Gabon 2010, Algérie 2003, Cote d’Ivoire 2009, Arménie 
2009, Burkina Faso à venir 2012, Tunisie à venir 2012…) 
Responsable de projets internationaux avec le Maroc  (régions de Tanger, de Tétouan, d’Agadir; ENSET 
de Rabat) : formation et recherches dans les secteurs primaires, secondaires et professionnels ) 
Responsable de projets internationaux avec le Burki na Faso (provinces de Bobo Dioulasso et de 
Koudougou): Education scolaire, Education non formelle; Education familiale 
Responsable de projets internationaux avec le Gabon  (Provinces de l’Estuaire et autres): Education 
primaire, secondaire, supérieure; Education scolaire, Education non formelle; Education familiale 
Responsable de projets internationaux avec le Mali (Région de Sikasso et Kangaba) : Education primaire 
et Education non formelle 
Responsable de projets internationaux avec l’Egypte  (Région d’Alexandrie): Formation des instituteurs et 
professeurs de français) 
Responsable de projets internationaux avec le Liban  (Région du Chouf) : Formation des instituteurs et 
professeurs de français) 
Responsable de projets internationaux avec l’Algéri e (Régions d’Oran et de Constantine) : Formation 
des enseignants de sciences et technologie, formation en nouvelles technologies de l’information 
Responsable de projets internationaux avec le Sénég al (Régions de Dakar et Saint Louis): Formation 
des institureurs et des enseignants scientifiques et technologiques du secondaire 
Responsable de projets internationaux avec le Chili  (Playa Ancha) : L’éducation en milieu rural 
(l’éducation à l’école primaire et les autres formes d’éducation en milieu rural) 
Responsable de projets internationaux avec l’Urugua y (Montevideo, Canelones, Lavalleja, Maldonado, 
Treinta y Tres, Cerro Largo, Tacuarembó, Salto y Durazno) : (l’éducation à l’école primaire et les autres 
formes d’éducation en milieu rural) 
 
 
Expérience d’assistance technique auprès d’une institution publique 
2012-2015: Assitance technique auprès de l’Education nationale de l’Académie d’Aix-Marseille (France) – 
Programme de lutte contre la violence scolaire et le harcèlement 
2009-2010 : Assistance technique auprès de l’Ecole Normale Supérieure de Libreville  (Gabon) 
2009-2010: Assistance technique auprès de l’Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique  de 
Libreville (Gabon) 
2009-2010: Assistance technique auprès de l’Ecole Normale des Instituteurs  de Libreville (Gabon) 
 
Expérience d’appui institutionnel de longue durée dans le domaine de l’éducation 
1998-2012 – Responsable d’une institution Publique d’Enseignement Supérieur chargée de former 
les éducateurs en matière d’Education Non Formelle et Scolaire  (enseignants de la maternelle à 
l’université; responsables de l’éducation non formelle dans les collectivités territoriales; responsables d’ONG 
spécialisées dans l’éducation non formelle...) – Institut Universitaire de Formation des Maîtres et des 
Educateurs – Aix-Marseille Université 
2000-2012 : Bureau exécutif du RIFEFF (Réseau Inter naational Francophone des Etablissements de 
Formation de Formateurs) : appui aux états et unive rsités en matière de formation de formateurs – 
Financement AUF 
 
 
Expérience sur les aspects suivants: accompagnement scolaire, insertion des jeunes, partenariat  avec 
ONG, formation des intervenants en ENF 
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1995-2012 – Sociologue de l’éducation et responsabl e de formation : nombreuses recherches, 
expertises et formations dispensées sur l’accompagnement scolaire,  la relation formation - insertion des 
jeunes, l’Education non formelle et ses métiers. 
1995-2012 – Interventions et partenariats avec de n ombreuses ONG en matière d’éducation, de 
formation, d’insertion sociale et professionnelle d es jeunes. 
2009-2012 : Fondateur de l’Observatoire des Quartie rs Sud de Marseille : organisation et animation 
de séminaires, conférences et formations de Respons ables et Intervennats de la “Politique de la 
Ville”, des Educateurs et Animateurs de Centres Soc iaux et ONG : encadrement et formation des 
jeunes en éducation non formelle  
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15.Experiences professionnelles:  
De 

(date) – à 
(date) 

Lieu Société Position Description 

2013-
2015 

Burkina 
Faso 

IRD – MAE 
France 

Responsable 
Equipe 
Technique 

Montage et pilotage commun avec l’ENS de l’Université de Koudougou d’un projet international avec les 
pays d’Afrique de l’Ouest 

2013-
2016 

Sénégal Commission 
Européenne 

Responsable 
Equipe 
Technique 

Montage et pilotage commun avec L’ENSTP de l’UCAD de Dakar d’un projet international Erasmus 
Mundus Intra ACP avec 15 pays d’Afrique 

2013-
2016 

Sénégal Commission 
Européenne 

Coordonnateur Montage et pilotage d’un projet international Erasmus Mundus ACP “STETTIN 2” avec 19 pays d’Afrique-
Caraïbes-Pacifique 

2012-
2015 

Sénégal Commission 
Européenne 

Coordonnateur Montage et pilotage d’un projet international Erasmus Mundus ACP “STETTIN” avec 19 pays d’Afrique-
Caraïbes-Pacifique 

2011-
2012 (en 
cours) 

Sénégal Unesco Chercheur et 
initiateur du 
projet 

Création d’une Chaire Unesco positionnée à l’Université Cheik Anta Diop – Education et formation – 
Education non formelle – Lutte contre la pauvreté 

2012 (en 
cours) 

Pays 
ACP 

Commission 
Européenne 

Coordonnateur Montage et pilotage d’un projet international Erasmus Mundus (STETTIN) avec 19 pays dont le Maroc  

2009-
2012 

Espagne, 
Portugal, 
France, 

Uruguay, 
Chili 

Ministère 
Enseignement 
Supérieur 
Espagnol 

Responsable de 
l’équipe 
française 
 

Titre : La eficacia y la calidad en la adquisición de competencias 
caracterizan a la escuela rural: ¿es un modelo transferible a otra tipología de escuela?. 
Coordonnateur : Roser Boix – Université de Barcelone 
e-mail : roser.boix@ub.edu  

2009-
2012 

France, 
Canada, 
Espagne, 
Portugal,  

Italie, 
Amérique 

Latine 

Agence Nationale 
de la Recherche 

Responsable 
d’une équipe 

Etude de l’impact du Territoire sur les pratiques enseignantes et les représentations des élèves en 
matière de Développementr Durable. En quoi le contexte social, culturel, historique et géographique d’un 
établissement scolaire peut-il influencer l’Education au Développement Durable 
Coordonnateurs : Alain Legardez – Université de Provence ; Jean-Marc Lange – ENS Cachan 
e-mail: a.legardez@aix-mrs.iufm.fr  

2008-
2012 (en 
cours) 

Bruxelles Commission 
Européenne 

Expert Expertise des programmes Européens et Internationaux lancés par la Commission Européenne (Erasmus 
Mundus, Long Life Learing, Gruntdvig, Leonardo, Youh in Action, Tempus....) 
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De 
(date) – à 

(date) 
Lieu Société Position Description 

2009-
2010 

Maroc  Ac Prodef-Iufm 
Aix-Marseille 

Expert principal  Expert chargé de l’appui technique et scientifique au projet Assistance technique en matière de 
contrôle, de suivi et d’évaluation des programmes d ’éducation non formelle menés par les les 
ONG partenaires. 
Tâches accomplies : réunión de cadrage avec la DENF, contrinution à l’élaboration de la note 
méthodologique de réalisation de la misión : élaboration des outils du diagnostic du système de 
partenariat, élaboration des outils de visites de sites d’éducation non formelle, enquête et supervision 
des équipes d'enquêteurs , organisation et paramétrage de la base de données sous SPSS et sur 
Accès, mise au point d’une liste d’indicateurs et extraction des données, analyse et interprétations des 
données sur le système de partenariat, élaboration des rapports de diagnostic du système de partenariat, 
élaboration des rapports de vistes de sites par ONG, par Délégation et par AREF, élaboration du rapport 
de synthèse générale et de trois guides de procédures, présentation des résultats de la misión à la DENF. 

2009-
2010 

Maroc  Ac Prodef-Iufm 
Aix-Marseille 

Expert principal  Expert chargé de l’appui technique et scientifique au projet Assistance techn ique en matière de 
contrôle, de suivi et d’évaluation des programmes d ’alphabétisation menés par les ONG. 
Tâches accomplies : contrinution à l’élaboration de la note méthodologique de réalisation de la misión : 
élaboration des outils de visites de sites d’alphabétisation, enquête et supervision des équipes 
d'enquêteurs , organisation et paramétrage de la base de données sour SPSS et sur Accès, mise au 
point d’une liste d’indicateurs et extraction des données, analyse et interprétations des données, 
élaboration des rapports par Délégation et par AREF ainsi que le rapport de synthèse, présentation des 
résultats de la misión à la DLCA 

2009-
2010 

Maroc  Ac Prodef-Iufm 
Aix-Marseille 

Expert principal  Expert chargé de l’appui technique et scientifique au projet Assistance technique en matière de 
contrôle, de suivi et d’évaluation des programmes d ’alphabétisation menés par les les opérateurs 
publics partenaires . 
Têches accomplies : réunión de cadrage avec la DLCA et les représentants des cinq opérateurs 
concernés (Entraide Nationale, Jeunesse et Sports, Administration Pénitentiaire, Département 
d'Agriculture, Département Pêche Maritime), contrinution à l’élaboration de la note méthodologique de 
réalisation de la misión : élaboration des outils du diagnostic du système de partenariat, élaboration des 
outils de visites de sites d’alphabétisation, enquête et supervision des équipes d'enquêteurs , 
organisation et paramétrage de la base de données sur SPSS et sur Accès, mise au point d’une liste 
d’indicateurs et extraction des données, analyse et interprétations des données sur le système de 
partenariat, élaboration des rapports de diagnostic du système de partenariat par opérateurs, élaboration 
des rapports de vistes de sites pour chaque opérateur, élaboration du rapport de synthèse générale, 
présentation des résultats de la misión à la DLCA 

2006-
2009 

Europe 
+ Burkina 
Faso et 
Taiwan 

Commission 
Européenne 
 

Responsable du 
Workshop 
”European 
School 
Observatory” 

7ème Programme Cadre de Recherche et Développement  
Titre : Coordination Action of the European Network of Territorial Intelligence (CAENTI) 
Etudes des conditions de faisabilité d’un Observatoire Européen de l’Ecole. Le Burkina Faso et Taiwan 
sont associés au projet 
Coordinateur : Jean-Jacques Girardot – Université de Franche Comté 
e-mail : jjg@mshe.univ-fcomte.fr  
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De 
(date) – à 

(date) 
Lieu Société Position Description 

2006-
2009 

Académie 
d’Aix-

Marseille 

IUFM d’Aix-
Marseille / 
Université de 
Provence 

Directeur des 
Relations 
Internationales 

Développer les mobilités internationales des futurs enseignants dans trois régions prioritaires (Monde 
Méditerranéen, Afrique Subsaharienne et Europe) 
Créer et renforcer les partenariats avec les institutions de formations, les universités et les collectivités 
territoriales dans les trois régions prioritaires (et ailleurs) 
Développer des offres de formations, en particulier dans les pays en développement 
Aider à créer des réseaux internationaux de chercheurs sur les problématiques les plus en vue de l’IUFM 
Création d’un Centre International pour l’Education et la Formation Professionnelle, chargé de développer 
des formations et des recherches dans un soucis de partenariat et de développement durable. 

1999-
2007 

France Observatoire de 
l’Ecole Rurale 
(OER) 

Co-
Responsable de 
l’Observatoire 
Chercheur - 
Sociologue 

Enquête sociologique d’une cohorte de 3000 élèves d u Monde Rural, de l’école primaire à l’entrée 
dans la vie professionnelle. 
Sept volumes réalisés 
Responsables : Alpe Yves (Université de Provence); Champollion Pierre (Université Joseph Fourier); 
Fauguet Jean-Luc (Université de Provence); Legardez Alain (Université de Provence) ; Poirey Jean-Louis 
(Université de Franche Comté) 

1998-
2007 

Académie 
d’Aix-

Marseille 
France 

IUFM d’Aix-
Marseille et 
Ministère de 
l’Education 
Nationale 

Chargé de 
mission 

Responsable régional d’un groupe national du minist ère de l’éducation nationale intitulé : ”Grande 
Pauvreté et Réussite Scolaire”.  
Formation et animation d’un Groupe de Développement formé d’enseignants, de chercheurs, de 
travailleurs sociaux, de militants d’ATD Quart Monde, de familles 
Responsable : Jean-Luc Fauguet 

1998-
2009 

Académie 
d’Aix-

Marseille 

IUFM d’Aix-
Marseille 

Enseignant 
chercheur 

Politiques d’égalité et d’équité en éducation.  
Ateliers de renforcement des capacités auprès des enseignants du premier et second degré, des 
Conseillers principaux d’éducation et des Conseillers d’Orientaitons psycholoques et des intervenants 
dans le monde associatif et le travail social 

1999 – 
2012 

Burkina 
Faso 

IUFM Aix-
Marseille 

Responsable de 
programme 

Responsable d’un programme de partenariat entre l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de 
Bobo Dioulasso 
Responsable d’un programme de partenariat avec l’Ecole Normale Supérieure de Koudougou et 
l’Université Enseignant à l’Université de Ouagadougou dans la formation ”DEDA” (Developpement des 
Adultes) et conférences dans le département de sociologie 
Suivi pédagogique d’enseignants français en formation au Burkina Faso;  
Enquête sur la formation et  les conditions d’exercice du métier d’instituteur au Burkina 

2000-
2002 

Académie 
d’Aix-

Marseille 

IUFM d’Aix-
Marseille 

Directeur 
Adjoint 

Directeur Adjoint de l’IUFM d’Aix-Marseille 
Elaboration des Plans de formation des enseignants et des formateurs 
Gestion des procédures d’évaluation 
Administration d’un Etablissement Supérieur 
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De 
(date) – à 

(date) 
Lieu Société Position Description 

Mai 2002 
à juin 
2002 

Libreville 
- Gabon 

Mission pour la 
Commision  
Européenne et le 
Ministère de 
l’Education. 
Projet FED 
Soutien à 
l’éducation de 
base 

Maître de 
Conférences en 
Sociologie 

Mission d’évaluation du fonctionnement de l’école primaire, en particulier aux premiers paliers (CP1 et 
CP2). 
Etude sur la relation école-famille et les représentations familiales sur la scolarisation 
Proposition de réforme du premier degré 
Mission de renforcement des capacités en méthodologique d'enquêtes à un groupes de sociologues 
locaux 
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16. Publications de ces dernières années) 

Ouvrages 
Karsenti, T., Coulibaly, M., Depover, C., Fauguet, J.-L., Garry, R.-P., Komis, V., Moukkadam, 
D., Ngoy Bitambile, B. F., Petrovici, C; Quang Thuan, N., Russbach, L. (2014). La francophonie 
en question. RIFEFF, Montréal (Canada). 
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2008) Sociologie de l’école rurale, Paris, L’Harmattan Establet, R., 
Fauguet, J-L., Felouzis, G., Feuilladieu, S., Vergès, P.,(2005) Radiographie du peuple lycéen , 
Paris, ESF 
Fauguet, J-L., (2001) Pratiques des parents et réussite scolaire des enfants, dans les milieux 
populaires des quartiers Nord de Marseille, Lille, ANRT 
 
Articles dans revues 
Champollion, P., Fauguet, J.-L., Floro, M., Lebatteux, N. & May-Carle, T. (2013).  Education au 
développement durable et territoires .   Revue Penser l’éducation, n° hors série, J-M Lange 
(dir.), Actes du colloque international « l’éducation au développement durable : appuis et 
obstacles à sa généralisation hors et dans l’école », Université de Rouen, pp. 559-576. 
Fauguet, J-L., (2013) Sociologie des adolescents en milieu rural,  Lecture Jeunesse, n° 144 
Fauguet, J-L., (2013) Les partenariats Euro-méditerranéens entre mythes et réalités, Sens 
Public 
Fauguet, J-L., (2012) L’école rurale et les inégalités d’éducation, Presses Universitaires de 
Franche Comté,, Atlas de l’Ecole Rurale 
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2010) Les idéologies du territoire : des alibis pour les politiques 
éducatives en milieu rural  Recherches en éducation n°8 
Alpe, Y., Barthes, A., Champollion, P., Fauguet ; J-L., Jeziorski, A., Legardez, A., (2010) 
Theoretical reflexions about education for sustainable developemnt concept : cultural and 
territorial dimmensions as social innovations, ENTI, Strasbourg  
Barthes, A., Champollion, P., Fauguet, J-L., Martinez, M-L., (2010) Education au 
developpement durable et territoires, congrès de l’Actualité de la recherche en éducation et en 
formation (AREF), Université de Genève 
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2009) L’école rurale, école de la modernité, Diversité n°155 
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2009) Les élèves ruraux sont-ils « défavorisés » ?, CREN 
Bader, B., Boix, R., Fauguet, J-L., Simonneaux, J., Valente, D., (2009) Approche territoriale 
comparative de l'orientation à partir de différents territoires, colloque international de 
l’association francophone d'education comparee : "Orientation et Mondialisation, Université de 
Bourgogne 
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2008) Enseigner dans le rural : un « métier » à part ?, Travail & 
Formation en Education, n°2,  http://tfe.revues.org/index767.html  
Fauguet, J-L., (2008) Métisser le local et le global pour territorialiser réellement les écoles, 
Réfractions 
Fauguet J-L., (2007) Comment peut-on être lycéen aujourd’hui ?, Les Cahiers d’Education & 
Devenir, n° 9, Lyon, INRP. 
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2006) Le territoire scolaire des élèves ruraux et urbains, Besançon, 
Presses Universitaires Franc-Comtoises. 
Fauguet, J-L., (2005) Familles d’immigrés et familles populaires entre rêve et rejet de l’école : 
parcours de réussites et construction de la déviance, Identités, filiations, appartenances, 
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble 
Fauguet, J-L., (2005) Parents des villes, parents des champs, in Alpe, Y., (dir) L’enseignement 
scolaire en milieu rural et montagnard, Besançon, Presses Universitaires Franc-Comtoises 
Fauguet,, J.L., (2003) Déscolarisation des élèves et désocialisation des familles populaires, in 
Geay, B., (ed.), Processus de déscolarisation et interventions institutionnelles (pp. 29-49), 
Poitiers, Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Conseil général du Poitou-
Charentes 
Fauguet, J-L., (1999) Et pourtant ils réussissent… Réussites scolaires paradoxales et pratiques 
parentales ordinaires dans les quartiers populaires de Marseille, Skholê. 
Fauguet, J-L., (1998) Pratiques des parents et réussite scolaire des enfants, dans les milieux 
populaires des quartiers Nord de Marseille, ANRT, Paris 
 
Conférences invitées 
Fauguet, J-L., (2014)  Des éducations croisées tout au long de la vie, Forum départemental des 
centeres Ecoherents, Gréoux-les-Bains. 
Fauguet, J-L., (2014)  L’école entre éducation et territoire, ACT-Education & Devenir, Marseille 



Fauguet, J-L., (2013) Tous peuvent 
Qyuyartt Monde, Marseille 
 
Fauguet, J-L., (2013)  Les clefs de la réussite
Provence, Marseille, Salle des Lices 
Fauguet, J-L., (2013) Les perspectives 
insertion,  Université de la Formation, de l’Education et de l’Orientation, Bordeaux, Maison de la 
Promotion Sociale 
Fauguet, J-L., (2013) Quels projets universitaires entre Dakar et Marseille
Ville 
Fauguet, J-L., (2013) Quelle coopération avec les universités africaines? 
Dakar, Jardins Savana  
Fauguet, J-L., (2012) Ecole et Territoire : un développement commun nécessaire, Marseille, 
Rectorat d’Aix-Marseille. 
Fauguet, J-L., (2011) L’école est-elle défendable?
Fauguet, J-L., (2009) Relations familles école
des Associations 
Fauguet, J-L., (2009) Ce que fait l’école aux familles
l’échec scolaire, AFEV, Marseille, Palais Longchamp
Fauguet, J-L., (2008) Les territoires stigmatisés des politiques éducatives
et Territoires, Marseille, IUFM 
Fauguet, J-L., (2008) Familles populaires et ré
Territoires, Marseille, Archives Municipales
Fauguet, J-L., (2006) Grande pauvreté et réussite scolaire : l'indifférence aux différences, une 
tradition coupable de l'école française
Universitaire de Technologie, Digne-les
Fauguet, J-L., (2006) Qui sont les élèves aujourd’hui
Devenir, Ecole Supérieure de l’Education nationale, CRDP, Rouen
Fauguet, J-L., (2005) Les lycéens a
compétences, SNES, Paris. 
Fauguet, J-L., (2005) L’école rurale française, une école performante
ruraux, La Pommeray. 
Fauguet, J-L., (2005) Migrations et école en Afrique Sub
Ouagadougou 
Fauguet, J-L., (2005) L’éducation et le développement durable
critères pour les systèmes éducatifs, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique du Burkina Faso, Université de Ouagadougou
Fauguet, J-L., (2004) L’élève : échec et réussite à l’école
Fauguet, J-L., (2004) Les inégalités à l’école
Fauguet, J-L., Johsua, S., (2004) 
Médiathèque de Gardanne 
Fauguet, J.L., (2003) Les familles, partenaires éducatives
Provence 
Fauguet, J.L., Ollivier, C., (2003) L’autorité en crise à l’école
de Gardanne 
Fauguet,. J.L., (2003) L’élève en difficulté
Bresse 
Fauguet,, J.L., (2003) Parents et enseignants des quartiers Nord de Marseille
SNU-IPP. Vitrolles 
Fauguet, J-L., (2001) A quoi sert l’école et qu’y 

. RIFEFF, Montréal (Canada).



Fernando Mandujano, Jean-Luc Fauguet, Gladys Villar oel,
& Thierry May-Carle  (2010) U. de Barcelona, España
Estudio colaborativo entre Europa y América latina sobre la adquisición de competencias en la escuela 
situada en territorio rural; estado 
de la cuestión de un proyecto interdependiente.
Bader, B., Boix, R., Fauguet, J-L., Simonneaux, J., Valente, D., (2009) 
comparative de l'orientation à partir de différents territoires
l’association francophone d'education comparee : "Orientation et Mondialisation, Université de 
Bourgogne 
Bertrand, C., Fauguet, J-L., (2006) France
Inequalities, International Conference, IRD
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2006) Mutations des formes scolaires et rapport
élèves ruraux, Dijon, ENESAD, Université de Bourgogne
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2005) Les idéologies du territoire : des alibis pour les politiques 
éducatives ? Réseau d´Analyse pluridisciplinaire des politiques éducatives, Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l´Homme, Aix
Fauguet,, J.L., (2003) Déscolarisation des élèves et désocialisation des familles populaires
Geay, B., (ed.), Processus de déscolarisation et interventions institutionnelles
Poitiers, Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Conseil général du Poitou
Charentes 

RAPPORTS D 'ETUDES ET DE RECHE RC

Fauguet, J-L., Ginestié, J., (2010) Former les enseignants gabonais pour accompagner la 
reconstruction du système éducatif gabonais, Librevi
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Fauguet, J-L, Faribi Abdellatif (2010) 
non formelle menée par des ONG partenaires dans 
Rabat-Maroc, ainsi que deux rapports : Analyse de la chaine de partenariat ; guide de 
procédures pour le système de partenariat DENF/ONG partenaire
Fauguet, J-L, Faribi Abdellatif (2010) 
d'alphabétisation mené par cinq opérateurs publics partenaire au niveau national au Maroc. 
DLCA/AcProdef, Rabat-Maroc, ainsi qu'un rapport sur l'Analyse du système de partenariat.
Fauguet, J-L, Faribi Abdellatif (2010) 
d'alphabétisation mené par lse ONG partenaires dans cinq régions du Maroc. DLCA/AcProdef, 
Rabat-Maroc. 
Fauguet, J-L., Floro, M., (2003) Emigrer en France et rester parent d’élève. Suivi du dispositif 
linguistique de l’EPFF, Projet Européen GRUNDVIG, Marseille
Fauguet, J-L., (2002) L’élève de CP au Gabon
Ministère de l’éducation nationale, projet FED soutien à l’éducation de base, Libreville, 2002 
(expertise) 
Establet, R., Fauguet,, J.L., Felouzis, G.,  Feuilladieu, S. & Vergès, P., (2004) 
l’enseignement général de l’académie d’Amiens
Feuilladieu, S. & Vergès, P., (2003) 
Grenoble ; Establet, R., Fauguet,, J.L., Felouzis, G.,  Feuilladieu, S. & Vergès, P., (2002) 
questionnaires de la consultation des lycéens de 1998
Ministère de l’Education Nationale, Ministère de la Recherche Direction de 
Mission scientifique universitaire, Département des Sciences de l’Homme et des Humanités 
(DS6), Département des Sciences de la Société (DS 7), Soutien de programme 2000
LAMES, LAPSAC, MMSH, Université de Provence, IUFM Aix



Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2008) Territorial intelligence studied by sociology: How the territorial 
data production transforms the actors’ status
Action of the European Network of Territorial Intelligence, Besançon, MSHE
Alpe, Y.,  Fauguet J-L (2008) Intelligence territoriale et développement durable : la démarche de 
construction des "observatoires", un outil au service 
Colloque international « Le DÉVELOPPEMENT DURA BL
Centre Universitaire Champollion – Ecole des Mines
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2008) La relation école
éducatives territorialisées : Une comparaison France
Comparazione tra sistemi educativi europei, Fisciano 
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2007) Les élèves ruraux et leurs parents : 
représentations sur l’école, le milieu rural et les projets
Europe et autour de la Méditerranée, Marseille, IUFM
Fauguet, J-L., (2007), La scuola rurale nel mondo
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2007) La scuola rurale in Francia: quali effetti sulla costruzione 
dell'identità territoriale?, Salerno – Universita di Salerno
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2007) La nozione di territorio nella sociologia, Salerno 
Salerno 
Fauguet, J-L., (2006) Territory and Territorialisation process, disciplinay approaches ans 
interactions, Coordination Action of the European Network of Territorial Intelligence, Aix
Provence, IUFM 
Alpe, Y., Fauguet, J-L., Poirey, J-L., (200
Stratégies d’ouverture des écoles et trajectoires scolaires des élèves, Besançon, 
Alpe, Y., Fauguet, J-L., (2005) Les idéologies du territoire
éducatives ?, Réseau d'Analyse pluridisciplinaire des politiques éducatives, 7èmes journées 
d'étude, Aix-en-Provence, 26-27 mai 2005
Fauguet, J-L., (2005) Les territoires de l’école urbaine
Territoriale (REIT), Observatoire de l’Ecole Rurale (OER), Aix
Fauguet, J-L., (2004) Etre migrant et rester parent d’élève
Technologie de Kaunas, Lituanie 
Alpe, Y., Fauguet,  J-L., (2004) Les élèves de l’école rurale et l’inégalité des chances
de l’Association Française de Sociologie, Université Paris XIII
Fauguet, J.L., (2003) Les souffrances des immigrés
Psychiatrie de l’hôpital Sainte Anne, Université de Nice, Hyères
Fauguet, J-L., (2000) Les familles recomposées et l’école p
l’Homme, Poitiers 
 
 
 
 

 
 
Jean-Luc Fauguet 
 
 


