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Eduardo Barberis, sociologue, est chercheur à l’université d’Urbino Carlo Bo, en
Italie, dans le domaine de la sociologie urbaine et des politiques de migration,
incluant la dimension territoriale et sociale de ces politiques.
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Valérie Becquet, professeure à l’université de Cergy-Pontoise et membre du laboratoire École, mutations, apprentissages, étudie les pratiques et les parcours d’engagement des jeunes et les politiques d’éducation et de jeunesse dans le champ de la
citoyenneté.
Roger Dale est professeur en éducation à l’université de Bristol, Royaume-Uni.
Ses domaines de recherche sont : la gouvernance des politiques éducatives, les
approches comparées européennes et internationales.
Isabelle Danic, maître de conférences en sociologie à l’université Rennes 2 et
chercheure au laboratoire Espaces et sociétés (ESO), a contribué à plusieurs
programmes européens et français relatifs à la socialisation et aux parcours éducatifs des enfants et des jeunes.
Alexandra Filhon, maître de conférences en sociologie à l’université Rennes 2,
membre du laboratoire Espaces et sociétés (ESO) et de l’unité Identités et territoires
des populations à l’INED, travaille sur les trajectoires éducatives et sur les pratiques
sociales des langues.
Magali Hardouin est maître de conférences en géographie à l’ESPE de Bretagne.
Elle est membre du laboratoire Espaces et sociétés (ESO). Ses recherches portent
sur la didactique de la géographie et la géographie de l’école, du primaire à l’enseignement supérieur.
Yuri Kazepov est professeur de sociologie urbaine et de politiques sociales comparées
à l’université de Vienne. Ses centres d’intérêt scientifiques portent sur la comparaison
urbaine, la gouvernance multiniveau et les politiques sociales et de jeunesse.
Patricia Loncle est professeure en sociologie à l’EHESP de Rennes où elle dirige
la chaire de recherche sur la jeunesse. Ses principaux domaines de recherche
concernent les politiques de jeunesse, la sociologie de la jeunesse et des études
comparatives.
Marcelo Parreira do Amaral est professeur d’éducation internationale et comparée à l’université de Münster, Allemagne. Ses recherches portent sur l’éducation
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internationale et comparée, la politique éducative et la gouvernance internationale
de l’éducation.
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Andreas Walther, professeur en sciences de l’éducation à l’université Goethe de
Francfort, travaille sur les transitions au cours de la vie, la participation, la jeunesse
et les politiques de jeunesse, la comparaison internationale.
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