
 
Paris, le 22 janvier 2020 

Journée internationale de l’éducation 

En partenariat avec le CRI (Centre de recherche et d'interdisciplinarité), l'UNESCO organise le 24 janvier 2020 
une célébration de la deuxième édition de la Journée internationale de l'éducation, une date proclamée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018 pour honorer l'éducation et sa place centrale dans le bien-
être humain et le développement durable.  

A cette occasion, l'Ined vous propose quelques contenus sur cette thématique :  

- Publication de Joanie Cayouette-Remblière, L'école qui classe 
: https://www.ined.fr/fr/publications/editions/hors-ined/l-ecole-qui-classe/  

- Focus autour de la publication de Joanie Cayouette-Remblière, L'école qui classe : 
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/les-inegalites-scolaires-au-fil-des-
trajectoires/ 

- Publication de Mathieu Ichou Les enfants d'immigrés à l'école : 
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/hors-ined/enfants-immigres-ecole/ 

- Focus autour de la publication de Mathieu Ichou, Les enfants d'immigrés à l'école : 
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/les-enfants-d-immigres-a-l-ecole/ 

- Focus autour de la publication de Mathieu Ichou, Les origines des inégalités scolaires. Contribution à l’étude 
des trajectoires scolaires des enfants d’immigrés en France et en Angleterre : https://www.ined.fr/fr/tout-
savoir-population/memos-demo/focus/comment-analyser-le-parcours-scolaire-des-enfants-immigres-/ 

- Publication sous la direction de Philippe Cordazzo, Parcours d’étudiants : 
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/grandes-enquetes/parcours-d-etudiants/ 

- Focus autour de la publication sous la direction de Philippe Cordazzo, Parcours d’étudiants 
: https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/parcours-d-etudiants/ 

- Vidéo de Mathieu Ichou, "Education et émigration sélective" : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-
population/videos/education-emigration-selective/ 

- Document de travail n° 236 de Milan Bouchet-Valat, "Homogamie éducative et socioéconomique, niveau de 
développement et métropolisation dans 149 régions d'Europe" : 
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/homogamie-educative-socioeconomique-
niveau-developpement-metropolisation-europe/ 

À propos de l’Ined : 

L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des 
populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour 
missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites 
et d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la 
démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, 
l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et 1 unité mixte de service, 
il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 
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