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Sujet de thèse : 
 
Les arrangements du quotidien : comment les acteurs locaux reconfigurent les politiques 

nationales ; 
 

Sujet d’habilitation :  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
Axes / thématiques de recherche : 
 
Action collective, politiques publiques, réussite éducative, démarche ethnographique et qualitative, 
analyses des pratiques professionnelles.  
 
Terrains de recherche :  
 
France 
 
Projets et Programmes de recherche : 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 

− Colloques internationaux 
Laurie Sompayrac, « La construction des partenariats pour la Réussite Éducative : de la mobilisation 
des professionnels au renforcement des frontières institutionnelles. », Colloque, Les politiques 
éducatives à l’ère du « partenariat », Colloque, St Étienne, Juin 2018. 
 

 

 

Photo 



 

2 
 

Laurie Sompayrac, « Intervenants-référents du Programme de Réussite Éducative : un statut précaire, 
des fonctions à investir. », Colloque, Penser les nouvelles problématiques éducatives, Créteil, 
Novembre 2016. 
 
Laurie Sompayrac, « Les pratiques partenariales à l'échelle des acteurs, entre poursuite des intérêts 
personnels et division du travail éducatif : l'exemple du Programme de Réussite Éducative », Congrès 
de l'AREF, Mons, Belgique, Juillet 2016. 
 
Laurie Sompayrac, « Mise en œuvre d'une politique publique de soutien à l'éducation : entre choix 
stratégiques et limites des moyens humains et financiers. Exemple d'une ville française de taille 
moyenne. » Colloque, Mujeres, Derechos y Politicas Publicas en America, Africa, Europa y el 2 
Caribe, Guasave (UAS), Sinaloa-Mexico, Mai 2016. 
 
Jacques Béziat et Laurie Sompayrac, « Former des médiateurs en Haïti. Questions éthiques, 
ingénieriques et éducatives. » Colloque Éthique de l’Accompagnement et Agir Coopératif, Tours, Mai 
2016. 
 
Laurie Sompayrac, « Les intervenants des programmes de réussite éducative: circonscription et 
limites de la médiation à l'échelle des quartiers populaires. » Colloque Médiation, publics, territoires, 
Port au Prince, Haïti, Octobre 2015. 
 

− Journées d'études 
 
Laurie Sompayrac, «  Pratiques collectives des acteurs d’un PRE au sujet des enfants à besoins 
éducatifs particuliers », Journées d'études, Penser les dynamiques inclusives :  observations, 
analyses, enjeux et perspectives, Limoges, Septembre 2019. 
 
Laurie Sompayrac, « Le Programme de Réussite Éducative et sa collaboration avec les enseignants : 
des stratégies locales de construction d’un partenariat interprofessionnel au renforcement des 
frontières. », Journée d’études, Partenariats et action publique, Bordeaux, Février 2018. 
 
Laurie Sompayrac, « Doxas et perspectives d’action collective. Les politiques publiques à l’épreuve de 
la gouvernance. L’exemple du Programme de Réussite Éducative ». Journées d'études, Collectifs et 
collectivités à l’épreuve des enjeux éducatifs. Comprendre et interpréter les recompositions en 
cours, Limoges, Septembre 2017. 
 
Laurie Sompayrac, « Comment l'ethnographie peut-elle participer à l'émergence d'éléments 
d'objectivation des pratiques professionnelles ? », Université D’été de Prisme, Apprenance, 
Territoires, Alliances éducatives : Évaluer, accompagner, gouverner, Toulouse, Juillet 2017. 
 

− Colloque doctoral 
 
Laurie Sompayrac, « Les intervenants du Programme de Réussite Éducative : des médiateurs pour la 
transmission familiale et scolaire en contexte interculturel », Journée thématiques de l’école 
doctorale Lettres Pensées Arts, Donner, recevoir : transmettre, Limoges, Mars 2016. 
 

− Symposium 
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Laurie Sompayrac, «  Enquêter sur les logiques d'acteurs et l'influence de leurs pratiques sur leur 
public : proposer une analyse scientifique sans entrer dans la prescription. » in symposium Entre 
exigences scientifiques et sollicitations des enquêtés : regards réflexifs de doctorants sur la 
construction de leur objet de recherche (organisé à l'initiative des doctorants du laboratoire FrED 
Education et Diversité en Espace Francophone Maïté Laflaquière, Cathy Planet, Laurie Sompayrac, 
Basile Yapi), Congrès de l'AREF, Mons, Belgique, Juillet 2016   
 

− Organisations de manifestations scientifiques 
 
Colloque doctoral, Journées thématiques « Rencontres », Mars 2019.  
 
Journée d'études interface « Diversité en éducation/formation ; enjeux et savoirs en question » 
réunissant des professionnels de l'éducation et des jeunes chercheurs en Sciences de l'éducation, 
Limoges, Octobre 2016  
 
« Entre exigences scientifiques et sollicitations des enquêtés : regards réflexifs de doctorants sur la 
construction de leur objet de recherche ». Maïté Laflaquière, Cathy Planet, Laurie Sompayrac, Basile 
Yapi), Congrès de l'AREF, Mons, Belgique, Juillet 2016   
 
Activités scientifiques auprès des professionnels :  
 
Convention de recherche financée par la Caisse des écoles de Limoges, Janvier 2019-Janvier 2020. 
 
Convention de recherche financée par le CCAS d'Orléans, Avril 2017 – Avril 2018 
 
Participation au groupe de travail national de l'association Coup de Pouce, Janvier 2017 
 
Convention de recherche avec la Caisse des Écoles de Limoges, Septembre 2016 – Septembre 2017 
 
Laurie Sompayrac, « Programme de Réussite Educative Des articulations à l’échelle locale », 
conférence à destination des professionnels de l'association Coup de Pouce, Lyon, Juillet 2018. 
 
Membre du Groupe Académique pour le Climat Scolaire (GASC), Limoges, depuis Novembre 2016 
 
Laurie Sompayrac, « Parcours Éducatifs des élèves en dehors de l'école : l'exemple du Programme de 
Réussite Éducative », Recherche-action-formation « Le climat scolaire dans les collèges en Limousin » 
Collège Ronsard, Septembre 2015 
 
Contribution à la recherche-action-formation  « Le climat scolaire dans les collèges en Limousin » 
Laboratoire FRED. Sous la direction de Maryan Lemoine, Octobre 2014-2019 
 
 
Autres :  
 
Participation au séminaire « Éducation et territoire. Territoires éducatifs, Laboratoires FrED et 
GRESCO, sous la responsabilité scientifique de M. Choukri Ben Ayed, Octobre 2014- décembre 2018 
 
Responsabilités administratives :  
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
 
Responsabilités pédagogiques : 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
Direction de thèses/masters : 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Production scientifique : 
 
Sompayrac, L. (2020). « Doxas et perspectives d’action collective. Les politiques publiques à l’épreuve 
de la gouvernance. L’exemple du Programme de Réussite Éducative ». Collectifs et collectivités à 
l’épreuve des enjeux éducatifs. Comprendre et interpréter les recompositions en cours, Pulim.  
 
Sompayrac, L. (à paraître) « Le partenariat entre le Programme de Réussite Éducative et les 
enseignants : les arrangements locaux au profit des besoins scolaires » Partenariats et action 
publique.  
 
Sompayrac, L. (à paraître)« Les intervenants des programmes de réussite éducative: circonscription 
et limites de la médiation à l'échelle des quartiers populaires. » Actes du colloque Médiation, publics, 
territoires, Port au Prince, Haïti, Octobre 2015. 
 
Lien vers hal.  


