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Avertissement  

 

Ce programme est basé sur les informations mises en ligne par les participants et organisées par les 
responsables des réseaux thématiques à la date du 30 mai 2015. 

Les changements de dernière minute ou les ajouts survenus depuis cette date ne sont accessibles que sur le 
site de l'Association Française de Sociologie (http://www.afs-socio.fr), et plus particulièrement sur la page 
consacrée au congrès : http://www.afs-socio.fr/UVSQ2015 

  

http://www.afs-socio.fr/
http://www.afs-socio.fr/
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La sociologie, une science contre nature ?  
 

 

« Expliquer le social par le social » selon la formule de Durkheim : telle est l’ambition légitime 

de la sociologie depuis ses débuts. En ce sens la discipline s’affirme d’emblée comme une science 

portée contre la naturalisation du social, contre les arguments qui légitiment les phénomènes sociaux 

par un ordre naturel ou biologique, et qui serait à ce titre évident et indépassable. Aussi, en formulant 

la question « la sociologie, une science contre nature ? », le Congrès de l’AFS de 2015 vise à 

réinterroger la vocation de la sociologie, son statut parmi les disciplines scientifiques, sa place dans le 

concert des discours sur la société.  

 

L’actualité incite à revenir sur cette question ; car les querelles récentes sur les « théories du 

genre » ou le retour des arguments naturalisants autour de la loi sur le mariage pour tous, ont mis en 

évidence la persistance et la prégnance de schèmes biologisants pour expliquer le monde social 

comme il va, assis sur des inégalités prétendument irréductibles voire indiscutables parce que soi-

disant naturelles. Si les essentialismes de tous types (don, génie, talent inné, inégalités naturelle, 

genrée, raciale, etc.) ne sont pas morts et semblent avoir tant d’échos dans le monde social, la 

sociologie est-elle encore audible pour les combattre ? Dans quelle mesure est-elle capable de 

questionner les multiples formes de naturalisation auxquelles les sciences sociales sont confrontées, 

dont la biologisation des comportements, la réification des formes d’organisation sociale ou 

l’essentialisation des rapports sociaux ? Chasser le naturel, il semble toujours revenir au galop…  

 

La seconde ambition sous-jacente à cette interrogation (la sociologie, une science contre 

nature ?) est de revenir sur les fondements épistémologiques de notre discipline. Quelles sont ses 

spécificités par rapport aux sciences de la nature (biologie, neurosciences, etc.) mais aussi aux autres 

sciences sociales (psychologie, économie, etc.) ? Quel est le statut scientifique de cette discipline 

productrice de discours sur le social, et quel est son régime de scientificité ? Qu’a-t-elle à apprendre 

des autres sciences pour construire et enrichir ses modes d’intelligibilité du monde social et des 

acteurs sociaux, et qu’a-t-elle en retour à leur apporter ? Qu’on le veuille ou non, qu’on la contourne 

ou qu’on ambitionne de la dépasser, la vieille opposition nature/culture continue de nous inspirer, et 

nourrit un ensemble de questions sur ce qu’il faut attendre de la sociologie, en particulier de sa 

vocation à expliquer la réalité sociale de manière critique et réflexive.  

 

En se donnant pour question centrale « la sociologie, une science contre nature ? », l’AFS vise 

ainsi à susciter une réflexion collective sur les mouvements de re-dé-naturalisation qui traversent nos 

sociétés contemporaines, sur  la conviction hier dominante que les sciences sociales seraient portées à 

la déconstruction et/ou au constructivisme. L’ambition est de contribuer à débattre des fondements de 

la discipline et, au-delà, des sciences sociales elles-mêmes.  
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Organisation générale 
 

 

 Lundi 29 juin Mardi 30 juin Mercredi  1er juillet Jeudi 2 juillet 

Matin 

 

 

 

 

 

10h30-12h 

 Session 1 RT 

 

9h-10h30 

 Session 3 RT 

 

 

11h-12h30  

Session 4 RT 

 

 

9h-10h30 

 Session 5 RT 

 

 

11h-13h  

Semi-plénières 

- Vers une humanité augmentée ? 
Socialités et usages des technologies 
du corps   

- Que les meilleur-e-s gagnent ? 
Performances et naturalisation des 
corps sportifs 

- De la nature « quand même ». 
Dénaturalisation ou retour du 
biologique ? 

 

 

9h30-10h30 

AG RT 

 

 

11h-13h  

Semi-plénières 

- Vers une dénaturalisation du 
genre, de la sexualité et de la 
famille ? 

- Dénaturaliser les sciences de la 
nature et du vivant ?  

- Vers une renaturalisation des 
inégalités sociales à l’école ? Les 
jeunes face aux pathologies 
scolaires 
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 Lundi 29 juin Mardi 30 juin Mercredi  1er juillet Jeudi 2 juillet 

Après-midi 

 

14h-16h 

Ouverture du congrès 

Session plénière 

 

Yves GINGRAS 

Historien et sociologue des sciences 
/ UQAM 

 

 

 

16h30-18h 

Session 2 RT 

 

 

 

 

14h-16h 

Semi-plénières 

- L’avènement  du  « corps » 
aujourd’hui entre sens commun et 
sens savant 

 -Peut-on parler de naturalisation 
des inégalités économiques ?  

- Corps de travailleur, corps de 
professionnel  

 

 

16h30-18h30  

Semi-plénières 

- La dénaturalisation par la 
comparaison internationale et 
historique  

- « De la sociologie critique faire 
profession ? » 

- Langage et professions 

 

 

14h-16h 

Assemblée générale 

Election du CE (renouvellement 
partiel) 

 

 

 

 

 

 

16h30-18h30  

Etats généraux 

Election de la Présidente / du 
Président 

 

 

Soirée à l’UVSQ  

 

14h30-16h  

Session 6 RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h30-18h  

Session 7 RT  



Plan de l’Université 
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Bâtiment Leclerc 
3 rue de la Division Leclerc 
78280 Guyancourt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliothèque universitaire 
45 boulevard Vauban 
78 280 Guyancourt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bâtiment Vauban 
47 boulevard Vauban 
78 280 Guyancourt 

Bâtiment d'Alembert 
5-7, boulevard d'Alembert 
78 280 Guyancourt 

Bâtiment Rabelais 
9, boulevard d'Alembert 
78 280 Guyancourt 
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PROGRAMME DE LA SESSION PLENIERE 

  

 Lundi 29 juin 2015, 14h à 16h  
 

Bâtiment d’Alembert - Amphithéâtre Diderot  

 

YVES GINGRAS 

Nature et pertinence de la sociologie 

 

 

 

Yves Gingras est professeur à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis 1986. Il fut d’abord 
rattaché au département de sociologie, puis au Département d'histoire, où il enseigne depuis 1989. En 
1997, il cofonde l’Observatoire des sciences et des technologies, dont il est le directeur scientifique. L'OST 
est un organisme dédié à la mesure de la science, de la technologie et de l’innovation, qui est rattaché 
au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie(CIRST). Après quinze années 
passées au CIRST, il en devint le directeur en 2001. Quatre années plus tard, il quitta la direction du centre 
afin de pouvoir se consacrer entièrement à sa Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des 
sciences. Après un premier mandat de 2004-2011, la Chaire a été renouvelée pour un second mandat 
qui prendra fin en 2018. 

Après l’obtention d’une maîtrise en physique de l'Université Laval, il compléta un doctorat en histoire et 
en sociopolitique des sciences à l'Université de Montréal en 1984. Sa thèse intitulée « Les physiciens 
canadiens : généalogie d’un groupe social, 1850-1950 », fut publiée en 1991 simultanément en anglais et en 
français sous le titre suivant : Les origines de la recherche scientifique au Canada. De 1984 à 1986, il fut 
chercheur postdoctoral au Department of the History of Science de la Harvard University. Ce séjour aux 
États-Unis fut suivi d’un autre en 2000 au Dibner Institute for the History of Science and Technology du 
Massachusetts Institute of Technology(MIT) en tant que Dibner Fellow. À plusieurs occasions, il fut 
professeur invité à l'université en France, au CNRS, à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, à 
l’Université Louis-Pasteur et à Toulouse-Le Mirail, l'Université de Provence (Aix-Marseille 1) ainsi qu’à 
l’Université de Toronto. 

http://www.cirst.uqam.ca/
http://dibinst.mit.edu/
http://dibinst.mit.edu/
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À son actif, il a près d’une dizaine de monographies en tant qu’auteur, coauteur ou éditeur, une centaine 
d’articles et près de deux cents conférences. Il a dirigé une quarantaine d’étudiants au doctorat et à la 
maîtrise, a obtenu autant de subventions de recherche et a mené à terme  de nombreux contrats de 
recherche. Il participe à plusieurs comités éditoriaux de revues savantes et évalue régulièrement des 
articles, des manuscrits, des mémoires et des thèses. Il a siégé sur plusieurs conseils d’administration et 
comités d’évaluation. 

Chercheur prolifique, Yves Gingras est aussi un communicateur reconnu que le public a le plaisir 
d’entendre régulièrement à la radio de la Société Radio-Canada à l’émission « Les années lumières », où il 
tient une chronique depuis 1997. Il est aussi intervenu souvent comme commentateur lors d’émissions 
télévisées et il agit parfois comme conseiller scientifique auprès de maisons d’éditions, maisons de 
productions télévisuelles, etc.  

Enfin, plusieurs prix ont souligné l’excellence de son travail. En 1988, l’Institut d’histoire d’Amérique 
française lui a remis le prix Michel-Brunet pour son livre Histoire des sciences au Québec, coécrit avec 
Luc Chartrand et Raymond Duchesne et dont il a supervisé la seconde édition mise à jour en 2008. 
La British Society for the History of Science lui a décerné le Ivan Slade Prize 2001 qui couronne la 
meilleure contribution critique en histoire des sciences pour son essai « The Social and Epistemological 
Consequences of the Mathematization of Physics ». En 2005, il a reçu le prix Gérard-Parizeau « en 
reconnaissance de son œuvre exceptionnelle et de son engagement social dans l’ouverture du vaste et 
difficile champ de l’histoire des sciences ». En 2007, l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) lui 
a remis son prix Jacques-Rousseau. Ce prix est octroyé depuis 1980 à un scientifique dont les réalisations 
ont largement dépassé sa discipline ou son domaine de spécialisation et qui a établi des ponts novateurs 
entre différentes disciplines. Cet honneur témoigne de la contribution originale d'Yves Gingras au 
développement du champ STS au Québec et ailleurs. 

 

  

http://www.chss.uqam.ca/Default.aspx?TabName=PUBLICATIONS
http://www.chss.uqam.ca/Default.aspx?TabName=PUBLICATIONS
http://www.chss.uqam.ca/Default.aspx?TabName=ACTIVIT%c3%89S
http://www.cirst.uqam.ca/default.aspx?tabId=63&ctl=Details&mId=414&NoCV=1
http://www.cirst.uqam.ca/default.aspx?tabId=63&ctl=Details&mId=414&NoCV=1
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/anneeslumiere/
http://www.cam.org/~ihaf/
http://www.cam.org/~ihaf/
http://www.bshs.org.uk/
http://www.hec.ca/fonds.gerard-parizeau/prix/prix2005.html
http://www.acfas.ca/prix/presentation.html
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PROGRAMME  

DES SESSIONS SEMI-PLENIERES 

  

 

 Mardi 30 juin 2015, 14h à 16h  

 

 

 

Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 1  
 

L’avènement  du  « corps » aujourd’hui entre sens commun et 

sens savant 

 Coordination : CE de l’AFS, Axe « Corps, Santé, Société » à la MSH-Paris Nord 

 

Dans le champ savant, comme dans les pratiques sociales, le « corps » est devenu un incontournable. De 
nombreuses pratiques et micro-mobilisations sociales tendent aujourd’hui à le présenter comme 
indispensable pour penser correctement des questions aussi diverses que la « perte » (il faudrait retrouver 
du corps pour « faire son deuil »), l’ »origine »  (pour les enfants adoptés ou ceux nés de procréation 
artificielle), l’identité « vraie » (grâce aux opérations sur transexuels), le rapport à l’enfant (amélioré par 
l’allaitement, ou les premiers soins masculins au bébé) mais aussi sa différence (les « minorités visibles »). 
Le corps serait devenu « bon à penser » (mais aussi à regarder, à toucher, à retrouver) pour l’équilibre 
psychique, la fortification du lien social, la fortification des identités individuelles et collectives.... 

Inscription d’un thème  « corps » au programme de l’agrégation de sciences sociales ; publication de 
plusieurs manuels de Sociologie du corps, de deux Dictionnaire du corps ; référence-révérence sur le plan 
épistémologique à l’objet et au mot   « corps »  dans les contenus et les titres des ouvrages d’histoire 
(Histoire du corps), d’anthropologie (Corps et affects dirigé par Françoise Héritier) ; ou de sociologie; 
élection d’un texte très longtemps inaperçu  de Marcel Mauss - Les Techniques du corps, comme texte 
séminal,  singulière insistance de Pierre Bourdieu à la fin de sa vie sur la connaissance « par corps » : au 
cœur des sciences sociales aussi, l’intérêt pour le "corps", à la fois  comme objet et  comme instrument de 
lecture du monde social, qui  avait émergé dans les années 70,  s'est fortement intensifié, tout en 
s'infléchissant idéologiquement, depuis les années 90. Enfin, rapprochement à la fois inévitable et 
hasardeux : avec le développement des sciences cognitives, des neuro-sciences, l’apparition d’une neuro-
psychologie voire récemment d’une neuro-économie, ou l’omniprésence des médecins et biologistes dans 
l’espace public comme auteurs d’essais  sur le monde social, bien d’autres indices tendent à montrer que 
le  donné physique,  sous l’espèce également du « biologique », est devenu un prêt à penser. 

Sont ici en œuvre des logiques internes, propres aux différents champs scientifiques. Mais elles ne suffisent 
pas à expliquer l’infléchissement simultané de multiples pratiques sociales. Bachelard fait de « l’expérience 
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première » et sensorielle une expression privilégiée du sens commun et le premier obstacle à la progression 
de l’esprit scientifique. Aurait-t-on affaire ici à une sourde et générale activation d’un "physicalisme 
ordinaire"  ? Y-a-t-il porosité à cet égard entre univers savant et pratiques ordinaires ? Et si oui, comment 
l'expliquer ?  Tout se passe comme si cette histoire, toujours en tension, s’était déroulée en deux temps : 
une reformulation  - "matérialiste", "physicaliste" ? – de la définition de l'individu et du lien social, dans les 
années 60 sous l’effet, notamment, du féminisme;  une  plus récente tentation au naturalisme, depuis 
surtout les années 90, avec ses significations idéologiques, incitant à penser le monde social à l’aide du 
corps, voire du biologique. Sous la concrétion de ces deux moments se profile-t-il une matrice commune, 
une interprétation sociétale latente, une nouvelle « lecture partagée» de la société sur elle-même (Veyne, 
2008) ?      

Le problème de l’interprétation et des mots pour le dire se pose tout particulièrement pour le second de 
ces moments. Entreprise de « naturalisation », de « biologisation » du social et du psychisme ? « Retour » 
dénié du physicalisme ? Ou simple manifestation parmi d‘autres de l’appétence sociétale retrouvée 
pour  les pensées « concrètes », la force de « l’expérience » vécue, le crédit du « témoin » ayant assisté à 
« l’événement » ? 

Pour réfléchir à cette question seront invités des auteurs  ayant été, mais de l’intérieur des sciences 
sociales  - et non des sciences de la vie -  parties prenantes de cette histoire savante et/ou aptes 

aujourd’hui à en objectiver les étapes et les effets : Jean-Claude Schmitt, un des représentants 
historiques – par La raison des gestes dans l'Occident médiéval notamment – de cette tendance à avoir 

fait du corps un instrument de lecture privilégié du social; Alain Corbin et Georges Vigarello, co-
directeurs d’une Histoire du corps en trois volumes; enfin Irène Thèry, sociologue et plus récemment 
engagée dans cette voie à partir de sa Distinction de sexe. 

Aucune intervention en forme ne sera demandée aux intervenants mais leur participation à une réflexion 
collective, dûment préparée et encadrée, afin d’objectiver : 

. les logiques proprement scientifiques qui furent au principe de l’intérêt pour la  dimension corporelle 
dans leurs travaux, 

. la réception de leurs travaux de ce point de vue (mésinterprétations éventuelles, usages dévoyés), 

. les logiques sociales éventuellement communes qui pourraient soutenir cette production scientifique, sa 
bonne réception, en même temps que la réflexivité sociale. Une ligne interprétative leur sera à cet égard 
proposée pour se voir débattue. 
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Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 2 
 

Peut-on parler de naturalisation des inégalités économiques ? 
 

Présentée par les réseaux thématiques : RT 5 Classes, inégalités, fragmentations RT 12 Sociologie 
économique RT 42 Sociologie des élites  

 
 

« L’homme heureux se contente rarement du fait d’être heureux ; il éprouve de surcroît le besoin d’y avoir 
droit. Il veut être également convaincu qu’il “mérite” son bonheur, et surtout qu’il le mérite par 
comparaison avec d’autres. Et il veut donc également pouvoir croire qu’en ne possédant pas le même 
bonheur, le moins fortuné n’a que ce qu’il mérite. Le bonheur veut être “légitime”. » (Weber 1992 : 144)  

Selon les contextes historiques et sociaux, des systèmes normatifs et idéologiques divers ont été utilisés 
pour justifier les différences de fortune : la religion, la biologie, la méritocratie, les « lois » économiques... 
Quelles sont aujourd’hui les modes de légitimation des inégalités économiques ? Reposent-elles sur des 
formes de naturalisation de l’ordre économique qui en ferait un phénomène allant de soi ?  

Plus précisément, l’accroissement actuel des inégalités économiques et sociales s’appuie-t-il sur de 
nouvelles formes de naturalisation, sur le renforcement de visions du monde déjà anciennes ou encore sur 
l’affaiblissement des discours contestataires ? Si naturalisation il y a, par quels processus s’opère-t-elle ? 
Autour de quels espaces sociaux et par l’intermédiaire de quels acteurs ? L’Etat, notamment par le biais de 
différents dispositifs d’action publique, contribue-t-il à instituer ces inégalités, voire à les dissimuler? Les 
ressorts sur lesquels s’appuient ces phénomènes de naturalisation de l’ordre économique varient-ils selon 
les groupes sociaux ? Dans quelle mesure les constructions sociales de différences biologiques (sexe, âge, 
couleur de peau, etc.) continuent-elles de justifier des différences économiques et sociales? Dans quelle 
mesure également, la naturalisation des inégalités économiques concourt-elle à naturaliser l’ordre social ? 

Enfin, les sciences  sociales participent-elles ou, tout à l’inverse, dévoilent-elles ces formes de 
naturalisation ?  
 
Table ronde avec :  

 
Louis Chauvel, professeur de sociologie, Université du Luxembourg  
 

Eric Fassin, professeur de science politique, Université Paris 8  
 
Dominique Fougeyrollas, chargée de recherche, CNRS  
 
Frédéric Lebaron, professeur de sociologie, Université de Versailles Saint-Quentin-en- Yvelines  
Weber M. ; Grossein Jean-Pierre, (1992), « Introduction à l’éthique économique des religions universelles », Archives 
des sciences sociales des religions, n°77. 139-167.  
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Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 3 
 

Corps de travailleur, corps de professionnel 

Coordination : RT1 « Savoirs, travail, professions », Valérie Boussard (Université Paris 
Ouest/IDHES) 

 

La sociologie du travail a de longue date analysé la façon dont le travail engage les corps , les déforme et 
les exploite. Mais le corps, premier instrument de l’homme selon Marcel Mauss, peut aussi être analysé 
dans sa capacité à devenir lui-même outil de travail, engageant un travail de conformation, d’imitation, de 
reproduction des gestes et des postures adéquats. Les travaux s’étant intéressés aux corps sportifs 
(Wacquant, Sorignet, Laillier) ont bien mis en évidence le travail sur les corps nécessaire à l’intégration 
professionnelle. Dans quelle mesure ce travail sur les corps touche-t-il d’autres professions que celles des 
sportifs, notamment quand le corps ne paraît pas a priori être outil principal de travail? Comment le travail 
sur les corps s’y exerce-t-il ? Quelles relations sont entretenues entre travail sur les affects et travail sur les 
corps ? Quelles sont les dimensions du corps qui sont concernées ? Le travail sur le corps est-il naturalisé 
au point d’y perdre sa dimension construite et de devenir invisible ? Est-il à l’inverse valorisé et signe 
d’élection ? Ces dimensions corporelles du travail sont-elles reconnues par la profession, au cœur de la 
définition de la professionnalité, ou renvoyées à une prise en charge individuelle ? Le travail sur les corps 
participe-il de la segmentation des groupes professionnels et des processus d’inclusion/exclusion dans le 
« corps professionnel » ? Pour répondre à ces questions, cette session se propose de réunir les travaux de 
quatre sociologues ayant abordé de façon originale la construction sociale des corps professionnels pour 
mettre en évidence la dynamique à l’œuvre dans chacune des professions concernée.  

"Les croquemorts ont-ils une tête d'enterrement? Formes et représentations de la corporéité dans la 
profession funéraire", Julien Bernard, Université Paris Ouest, Sophiapol 

« Parler en expert-e. Qualifications et disqualifications vocales dans le conseil en management », Isabel 
Boni-Le Goff, Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS), Equipe Professions-Réseaux-
Organisations 

« Peut-on tout faire faire à un corps ? Le bûcheron, les atteintes corporelles et le sens de l’activité », 
Florent Schepens, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, UMR 7366, CNRS 

« Corps, désir et affects dans le travail pornographique », Mathieu Trachman, Ined 

   

"Les croquemorts ont-ils une tête d'enterrement? Formes et représentations de la corporéité dans 
la profession funéraire", Julien Bernard, Université Paris Ouest, Sophiapol 

Les professionnels du funéraire sont confrontés dans leur activité à une forme de paradoxe, que cette 
communication se propose d'analyser comme une tension structurante de la profession. Confrontés à des 
situations émotionnelles et parfois émouvantes, tout en étant nécessairement distants du drame social 
qu'ils mettent en scène et en œuvre de par leur rôle et leur statut, les agents des pompes funèbres doivent 
composer une attitude mesurée combinant engagement subjectif dans leurs interactions avec les endeuillés 
et effacement ritualisé de leur présence dans les phases d’exécution des prestations. Cette tension induit un 
travail particulier sur le corps, en partie émotionnel, dont on analysera les formes et les représentations. Il 
s'agira par là de s'interroger sur les enjeux et les causes de ce travail sur soi. Loin d'être purement 
individuel, celui-ci apparaît en effet au croisement de diverses influences sociales, telles que les formations 
professionnelles, la structure économique du secteur, ou encore le contexte historique et culturel dans 
lequel il se déploie. 



16 
 

« Parler en expert-e. Qualifications et disqualifications vocales dans le conseil en management », 
Isabel Boni-Le Goff, Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS), Equipe Professions-Réseaux-
Organisations 

En dépit de la dimension discursive reconnue de ces activités réputées « relationnelles », la centralité du 
langage dans le travail de conseil aux entreprises est peu étudiée en tant que telle. De même, considéré 
comme « intellectuel », le conseil n’est pas envisagé sous l’angle des médiations corporelles, ni du travail 
d’incarnation qu’il implique. Pourtant, à bien des égards, certaines dimensions du conseil sont comparable 
à celles d’autres professions prestigieuses - professions d’avocat-e, de politicien-ne, où sont requises une 
large maîtrise de la prise de paroles et la mobilisation de techniques dramaturgiques. 

La communication va d’abord resituer cet investissement vocal, dans le contexte d’exercice du métier et la 
dynamique d’un travail qu’on envisagera sous l’angle à la fois langagier et corporel. Il s’agira de montrer 
que cette dimension vocale du travail participe à un dispositif de construction de la légitimité et de « passing 
expert » pour les professionnel-le-s. Dans un second temps, les matériaux ethnographiques et les 
entretiens viendront illustrer et préciser  en quoi et jusqu’où les consultantes rencontrent des difficultés 
spécifiques, sur le plan vocal, dans ce passing, et comment des frontières genrées peuvent s’y trouver 
(re)produites. 

« Peut-on tout faire faire à un corps ? Le bûcheron, les atteintes corporelles et le sens de 
l’activité », Florent Schepens, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, UMR 7366, CNRS 

Maladies et accidents professionnels ont des conséquences sur le corps des forestiers souligne la médecine 
du travail. Ceux-ci s’abiment, se cassent. Ce qu’ils font subir à leur corps est « monstrueux », « inhumain ». 
Si les médecins voient là une certaine forme de suicide, les forestiers mettent plutôt en avant le « courage » 
dont il faut faire preuve pour mener à bien son travail. Si faire preuve de courage malmène les corps, en 
revanche c’est une manière de perdurer dans l’activité. Ne pas accepter de prendre des risques, d’avoir mal, 
de travailler en étant blessé serait se rendre indisponible aux attentes des clients. Pour autant, les forestiers 
développent une définition, propre à leur segment professionnel, de leur corps et de ses usages, ce qui leur 
permet d’en attendre beaucoup sans être pour autant suicidaire. 

« Corps, désir et affects dans le travail pornographique », Mathieu Trachman, Ined 

Alors que la commercialisation de la sexualité est souvent conçue comme une contrainte par corps, les 
actrices pornographiques revendiquent leur désir de faire de la pornographie, soulignent les affects positifs 
que suscite leur travail. Cela n’implique pas de défendre un métier qui serait ajusté aux désirs de certaines 
femmes, mais de comprendre en quoi consiste la mise au travail du corps dans la pornographie, les 
techniques, les ajustements mais aussi les affects qu’elle implique. Quelles sont les dimensions des usages 
sexuels du corps ? Comment et par qui sont-ils mobilisés dans un contexte professionnel ?  
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Mardi 30 juin 2015, 16h30 à 18h30 

 

 

Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 1  
 

La dénaturalisation par la comparaison internationale et 

historique 

Coordination : Patrick Hassenteufel (Printemps, UVSQ/CNRS), Odile Join-Lambert (Printemps, 
UVSQ/CNRS)  

  

Un des apports épistémologiques majeurs de la comparaison internationale est le regard décentré qu’elle 
permet de porter sur les objets sociologiques analysés le plus souvent dans leur propre environnement 
national ou local. Les vertus de ce « détour », pour reprendre l’expression de G. Balandier, sont renforcées 
lorsque la comparaison est à la fois spatiale et temporelle. Le croisement de ces deux démarches est au 
cœur de cette semi-plénière dont l’objectif est de montrer en quoi elles permettent de déconstruire 
plusieurs type d’objets d’analyse. 

Tout d’abord, nous mettrons en avant la dénaturalisation des « trajectoires historiques nationales », 
souvent construites comme le produit « naturel » de contextes nationaux spécifiques, ancrés dans l’histoire 
et une culture nationale, grâce à l’adoption d’une perspective historique transnationale centrée sur 
l'Empire, la colonisation et la décolonisation. Dans le cas du travail, qui fera l’objet de la première 
intervention, les comparaisons dans l'espace et dans le temps montrent que celui-ci est au XXe plus proche 
du XVIIIe que du XIXe, et que l'Etat social pose une problème pour l’analyse du travail non français et 
non européen. 

Ensuite, on s’intéressera à la dénaturalisation des « modèles nationaux » de politique publique en adoptant 
une perspective croisée pour les déconstruire et montrer en quoi ils peuvent masquer des similitudes et 
des échanges entre eux. Le cas des politiques et culture d’âge en Europe et au Japon fera l’objet de la 
deuxième intervention. 

Enfin, nous porterons l'attention sur la dénaturalisation des catégories statistiques et langagières en 
mettant l’accent sur les opérations de traduction que nécessitent les comparaisons européennes. Il s'agira 
de montrer, à travers le cas du concept de "précarité", que la comparaison statistique terme à terme mène 
à des impasses si elle ne prend pas en compte les normes sociales établies dans chaque langue.  

 

Intervenants : 

Alessandro Stanziani (Centre de recherches historiques de l'EHESS) : "Travail forcé, travail libre en 
Europe et dans le monde colonial (XIXe-XXe siècles)" 

Anne-Marie Guillemard (Paris-Descartes Sorbonne) : "Les politiques d'âge en Europe et au Japon". 

Jean Claude Barbier (Centre d'économie de la Sorbonne) : "La précarité en Europe : une comparaison 
impossible ?" 
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Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 2  
 

« De la sociologie critique faire profession ? » 

Coordination : Ruggero Iori (Printemps, UVSQ/CNRS), Arnaud Saint-Martin (Printemps, 
UVSQ/CNRS) 

  

Les récits des origines de la sociologie tendraient à converger : la vocation critique de la discipline relève 
de l’évidence naturelle à partager dans les limites d’une profession qui teste ainsi ses marges d’autonomie. 
Déconstruction, dénaturalisation, dé-essentialisation, historicisation, contextualisation, ou tout simplement 
objectivation : les mots ne manquent pas pour qualifier une forme de raisonnement critique-réflexif, 
s’autorisant de méthodes, de modes opératoires et de régimes d’enquête. La rupture à consommer avec le 
sens commun, les prénotions les plus ancrées, les formes de doxa ou l’« idéologie dominante » assurerait 
ainsi l’espace épistémique d’un questionnement subversif et corrosif en puissance. De fait, ces manières de 
confronter le savoir dans la réalité sociale définiraient une condition existentielle particulière, celle d’une 
sociologie engagée autant qu’engageante, fragilisant les allants de soi d’où qu’ils viennent. Si l’affirmation 
suivant laquelle la sociologie est critique par définition tient du pléonasme, il est néanmoins toujours bon 
de rappeler à l’ordre un présupposé constitutif de son épistémologie comme ses attendus normatifs : qu’il 
est dans sa nature d’être contre nature et dérangeante. Témoignent de ce souci un certain nombre 
d’initiatives et publications récentes visant à réarmer et à disséminer les instruments de défense contre les 
formes contemporaines de domination. 

Bien que leur ancrage dans les fondements des sciences sociales paraisse évident, cela nous n’interdit pas 
néanmoins d’y réfléchir à deux fois. Car l’exercice de la sociologie critique court le risque d’une 
routinisation professionnelle et d’une réification acritique de ses postures, de même qu’il importe de savoir 
comment et pourquoi les savoirs critiques sont pris et repris dans le monde social, sans parler de la 
récupération ou de l’endogénéisation de la critique par et pour les dominants. Le temps d’une discussion 
collective, cette session semi-plénière invite donc à dénaturaliser le lien symbiotique établi entre la 
sociologie et la critique, non pas pour restaurer une image favorable qui rassurerait un entre-soi menacé ou 
figerait à l’excès une identité professionnelle et intellectuelle, mais bien plutôt pour envisager à nouveau le 
pouvoir émancipateur de la sociologie. 

Plusieurs axes de réflexion pourraient donner lieu à débats : 

1)    Des manières de faire (de) la sociologie et des modes d’engagement, à la lumière de la vocation 
critique de la discipline ; 

2)    Les continuités et les ruptures d’une discipline depuis l’émergence d’une tradition sociologique 
critique jusqu’aux développements contemporains des théories sociales critiques ; 

3)    Des cibles et des fins de la critique ; 

4)    La diffusion et la performativité publiques de la sociologie. 

 

Intervenants : 

Francis Chateauraynaud (GSPR, EHESS), « Les conséquences de la critique. Retour d'expérience 
depuis la sociologie argumentative et la pragmatique de la complexité » 

Razmig Keucheyan (GEMASS, Paris-Sorbonne), « La nature de la critique : Une approche marxiste en 
sociologie de l'environnement »  

Christian Laval (Sophiapol, Université Paris Ouest Nanterre La Défense), « En quel sens la science des 
institutions peut-elle être critique ? »  

Gisèle Sapiro (CESSP, CNRS-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Pour une épistémologie 
critique ». 
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Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 3  
 

Langage et professions 

Coordination : Marc Glady (Paris-Dauphine, IRISSO) et Laurent Willemez (Printemps, 
UVSQ/CNRS) 
 
 
Certains mondes professionnels (la presse, l'enseignement, le conseil, le travail social, etc.) présentent cette 
particularité que l'activité y est largement langagière et qu'elle vise à agir par le discours sur le destinataire 
du service de manière à produire sur lui une transformation de ses représentations. Si pour certains de ces 
mondes ces discours ont des objectifs de maintien de la croyance dans l’ordre social et dans la nécessité de 
sa conservation, il en est d’autres qui se veulent émancipatoires et ont en particulier pour objectif de 
dénaturaliser l’ordre social en vigueur, vu comme des formes de domination contre lesquels l’activité 
professionnelle, en l’occurrence langagière, permet de lutter. 

À travers l’analyse de cas de groupes professionnels dont une fraction des membres se  considère comme 
porteur de cette mission de dénaturalisation par le discours, nous reviendrons sur les formes du discours 
de dénaturalisation, en particulier autour de quatre points :  

- les structures et les contextes (contraintes et opportunités) qui ont fait qu’ils ont adopté cette conception 
de leur métier ; 

- le travail langagier concret autour du vocabulaire et des pratiques discursives qui accompagnent cette 
dénaturalisation, qui passe par l’analyse et le dévoilement ; 

- la mesure de l’effet sur les destinataires du service, en particulier concernant l’image qu’en ont les 
professionnels ; 

- les normes qui, en retour, accompagnent ce travail et sont susceptibles de produire de nouvelles formes 
de domination ou d’acceptation d’un ordre social. 

 

 

Intervenants :  

-  Jean-François Orianne, Université de Louvain, sociologue des professions et de l'emploi, spécialiste 
du travail des conseillers-emploi  

- Thierry Guilbert, Université d'Amiens, linguiste et spécialiste des représentations économiques dans le 
discours de presse 

- Aurélie Fillod-Chabaud (IREDU) et Hélène Steinmetz (UMR Idées-Le Havre) du collectif Onze 
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Mercredi 1 juillet 2015, 11h à 13h 

 

Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 1  
 

 « Vers une humanité augmentée ? Socialités et usages des 

technologies du corps » 

Coordination : Emmanuel Kessous (RT 11), Marina Maestrutti, Mauro Turrini, Valerie Souffron 
(GT41), Ashveen Peerbaye (RT 29). 

 

Depuis une dizaine d’années, on assiste à la diffusion de technologies numériques dont les finalités sont 
étroitement associées au corps humain : puces RFID implémentées dans le bras des familiers d’une 
discothèque de Barcelone, objets de consommation permettant de mesurer les performances sportives et 
le nombre de calories dépensés, captures et visualisations de données sur soi en tout genre… Initialement 
cantonnés aux domaines médical et sportif, ces outils se diffusent plus largement dans la population et 
apparaissent désormais en bonne place dans les linéaires des grands magasins parmi les objets tendances 
des fêtes de fin d’années. À côté des usages grand public, un mouvement plus politique se structure autour 
de ce qu’on appelle le quantified self. La mesure du corps et l’extraction de données ne sont en général pas 
effectuées dans un but uniquement personnel. Elles sont étroitement associées à d’autres comportements 
qu’il est possible de repérer dans les univers numériques : le life logging, visant à capturer et à mesurer tout 
ou partie de sa vie, et différentes formes de bio-socialité, comportant le partage d’informations 
personnelles avec des tiers dans des buts de comparaison, de reconnaissance, de création d’information ou 
tout simplement de convivialité et d’échange. 

Cette session vise à interroger cette évolution en lien avec la thématique du congrès. L’hybridation du 
corps et des objets techniques peut s’interpréter comme le renoncement à une figure humaine naturelle ou 
au contraire laisser entrevoir l’accumulation de nouvelles données permettant de l’essentialiser. Cette 
tendance à la mesure, à la quantification et à la discrétisation des données corporelles contribue-t-elle à 
renforcer une injonction au souci de soi et à la responsabilité individuelle ? Dans quelle mesure peut-elle 
constituer, dans le même temps, un élément parmi d’autres de cette économie du partage dans laquelle 
chacun doit apporter sa contribution ? Comment entre-t-elle dans les pratiques de soin, de 
communication, de socialité via les TIC ? Quelles pratiques, quelles nouvelles représentations de la 
socialité et du corps et quels usages sont rendus possibles par cette incorporation d’objets techniques au 
corps humain dans le but de le mesurer, de lui apporter de nouveaux services, d’en permettre la mise en 
réseau et le partage ? Comment ces pratiques, représentations et usages interrogent-ils en retour les 
domaines de la biomédecine et de la santé ? À quelles controverses donnent-ils lieu ? 

Voici quelques-unes des thématiques qui seront abordées durant cette session. Plus précisément seront 
questionnées les pratiques de quantification de soi (A.S. Pharabod), la diffusion de tests génétiques en 
accès libre sur Internet (P. Ducouranu), et les implications pour les usagers de l’implémentation 
de technologies médicales dans leurs corps (N. Oudshoorn). 

 

Intervenants : 

Pascal Ducournau. Maître de conférences en sociologie au Centre Universitaire de Formation et de 
Recherche « J.F. Champollion » à Albi. Il est auteur des nombreux articles parus dans plusieurs revues, 
parmi lesquelles Science sociales et santé, Cahiers Internationaux de Sociologie, Communication et 
Langages, aussi que de l’ouvrage Mettre en banque l’ADN. Enquête sur une biopolitique du consentement 
(L’Harmattan, 2010). Ses recherches visent à analyser les évolutions conjointes des technologies 
génétiques et de la biopolitique aujourd’hui. 
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S’entreprendre avec ses gènes. Enquête sur l'auto-génétisation 

Le récent développement d’auto-tests génétiques accessibles via Internet vient questionner le pouvoir 
social et politique que sont en train d'acquérir le gène et la génétique aujourd'hui. Si certains faisaient 
valoir, encore jusqu’à peu, que les subjectivités et les identités demeuraient toujours « rebelles » (Rose, 
2007) face aux identifications génétiques, la diffusion, chez un public grandissant, de cette génétique en 
version do-it-yourself paraît plutôt venir signifier un mouvement d'adhésion, ou au moins de rapprochement, 
vis-à-vis des explications et des attributs génétiques. Une « geneticization » (Lippman, 1991) en passe de se 
transformer en phénomène d'auto-génétisation semble même y être à l'œuvre dans la mesure où cette 
attirance pour le gène ne s’y opère plus par l'intervention directe de généticiens. 

Quels peuvent être les ressorts précis et les conséquences exactes d'une telle pratique ? Sur la base d'une 
enquête par observations ethnographiques de divers espaces numériques, et entretiens (34), il ressort deux 
principaux résultats : d'une part la réalisation d’auto-tests s’avère être le moyen pour les utilisateurs de se 
trouver des marques de distinction génétique mais aussi sociale; d'autre part, elle est l’occasion pour eux de 
prendre des initiatives relatives à leur santé et de la construire comme un « capital », presque au sens 
propre du terme. L’individu en vient ici à s’entreprendre avec ses gènes, surtout dès lors qu’il a le 
sentiment de ne plus pouvoir compter sur son « environnement ». Il s’agit là d’une forme originale 
d’appropriation de savoirs et de technologies génétiques mais qui se fait au travers d’une focalisation 
inédite sur le génétique. 

 

Nelly Oudshoorn. Professeur à l’université de Twente aux Pays-Bas, est spécialisée dans les domaines de 
la dynamique technologique et de la santé. Ses recherches portent sur les rapports entre les technologies et 
leurs utilisateurs dans les domaines des technologies médicales et des technologies de l’information et de la 
communication. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages dont le plus récent est Telecare Technologies and the 
Transformation of Healthcare (Palgrave, 2011). Ses recherches en cours s’intéressent à la manière dont nous 
pouvons comprendre les relations entre les technologies et les utilisateurs dès lors que celles-ci concernent 
des dispositifs qui échappent au contrôle des usagers, tout particulièrement les pacemakers et les prothèses 
informatisées implantables dans le corps des patients.  

  
Technologies inside bodies. Rethinking agency and vulnerability of users 

What happens to human agency and vulnerability when technologies move under the skin? Inspired by 
recent feminist studies on the intimate, lived relationships between bodies and technologies, I suggest it is 
important to re-conceptualize agency and vulnerability by focusing on the sensory experiences and 
material practices involved in living with internal devices. This shift in focus from what people think to 
what they feel and do is crucial to understand how people may engage in sustaining their hybrid bodies 
and learn to cope with the new vulnerabilities they face.   

 

Anne-Sylvie Pharabod. Chercheur au Laboratoire des Usages d’Orange (SENSE), formée en ethnologie 
des mondes contemporains, ses travaux portent sur les usages des outils numériques dans l’intimité et 
la  vie quotidienne : partage des équipements et des contenus au sein du foyer, pratiques numériques des 
solos et usages des sites de rencontres amicales… Elle est co-auteur de « La mise en chiffre de soi » 
publiée dans la revue Réseaux en 2013.  Elle poursuit ses recherches sur les échanges entre 
consommateurs (avis sur les produits, consommation collaborative). 

 

Compteurs, capteurs, tableaux de bords… : quelles sont les pratiques de quantification de soi ?  

Les quantifications personnelles – mesures de poids, de pas, de temps de sommeil, etc. – sont promues 
par le développement d’outils, allant de discrets capteurs aux sites de partage de données en ligne. Ces 
outils connaissent aujourd’hui une médiatisation et une commercialisation importantes. Nous rappellerons 
les résultats de notre enquête qualitative auprès d’adeptes de quantifications personnelles, notamment la 
mise en évidence des trois principales logiques d’usage : surveillance, routinisation, performance. Nous 
discuterons des spécificités de la réflexivité par les chiffres (focalisation de l’attention, inscription de 
l’individu dans une trajectoire, place des valeurs de références dans les usages personnels) et du partage 
des données ainsi générées. 
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Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 2  
 

 

Que les meilleur-e-s gagnent ? Performances et naturalisation 

des corps sportifs 

Coordination : Gabrielle Schütz (Printemps, UVSQ/CNRS) et Christine Hamelin (Printemps, 
UVSQ/CNRS) 

 

Le corps est le lieu par excellence de la naturalisation des inégalités et des hiérarchies sociales. Parmi les 
recherches sociologiques récentes qui s’attachent à le « dénaturaliser », en déconstruisant les 
représentations qui l’entourent et en identifiant l’ensemble des processus sociaux et historiques qui 
participent à son modelage, celles menées autour des pratiques sportives de haut niveau apparaissent 
particulièrement stimulantes. 

Le sport de compétition est en effet un domaine dans lequel la corporalité est omniprésente,  à travers la 
valorisation de la performance physique qu’entraîne ce niveau de pratique sportive. Cette centralité du 
corps performant – de ses capacités métaboliques, physiologiques ou encore morphologiques – 
s’accompagne d’une naturalisation récurrente des exploits sportifs et des corps qui les accomplissent. Cette 
naturalisation des performances et des corps passe notamment par leur racialisation, comme dans le cas 
des coureurs marocains analysé par Manuel Schotté. Elle résulte également de leur appréhension au prisme 
du genre, qui fixe des formes et des limites à l’excellence féminine, comme dans le cas des athlètes étudiées 
par Anaïs Bohuon. 

Ces visions racialistes et genrées des corps et des performances ont plusieurs effets. Elles tendent tout 
d’abord à masquer l’ensemble des logiques sociales et historiques à l’œuvre dans la « construction du 
"talent" », interdisant de le penser sociologiquement. En associant les performances à des attributs 
corporels « naturels », ensuite, elles les minimisent, voire les dénient, comme dans le cas des sprinteuses 
jugées trop virilisées et dont les records sont vus comme « contre-nature ». Dans les deux cas étudiés – des 
hommes marocains, parfois immigrés en Europe, et des femmes, le plus souvent non-blanches – la 
naturalisation des corps et des performances ne tombe pas au hasard et engage donc à une analyse en 
termes de rapports de domination. Cette analyse doit non seulement permettre de penser les modalités 
différenciées de la célébration des performances, mais surtout, la manière dont les rapports de domination 
sont entretenus et reconstruits à travers le sport, qui les inscrit dans les corps, contribue à faire de la 
« race », de la « culture » ou du genre des essences, mais aussi de la bicatégorisation des sexes une évidence. 

 

Intervenant-e-s 

 Anaïs Bohuon - Maître de conférences à l'UFR STAPS de Paris Sud, membre du laboratoire SPOTS 
(Sport, Politiques et Transformations Sociales) 

 "Genre, couleur et exigence de la performance sportive: l'exemple des tests de féminité"  

 Manuel Schotté – Maître de conférences en Staps, Université de Lille 2. Laboratoire CERAPS (Centre 
d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales 

 « Comment penser le 'talent'? Ce que le sport fait à la sociologie”  

  

  

http://lectures.revues.org/1938
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 Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 3  
 

 

De la nature « quand même ». Dénaturalisation ou retour du 

biologique ? 

 

Coordination : Dominique Memmi (CNRS - CSU), Gilles Raveneau (Université de Paris Ouest 
Nanterre, LESC, Cersm), Emmanuel Taïeb (Sciences Po Lyon, TRIANGLE)  

 

Un débat récurrent en sciences sociales oppose constructivisme et naturalisme. Sous le poids d’enjeux 
politiques très actuels (la question  du mariage pour tous, par exemple), il tend à se raviver aujourd’hui, et à 
radicaliser cette opposition. Or les faits la rendent en partie artificielle et obligent à la poser en d’autres 
termes. 

Car, aux deux extrémités de l’existence, un bouleversement anthropologique majeur a affecté un certain 
nombre de pratiques sociales traditionnelles depuis le milieu du XXe siècle : désaffection exponentielle de 
l’inhumation au profit de la crémation, expansion simultanée du don d’organes, sacrifice d’enfants in utero 
à la faveur d’interruptions « volontaires » et « médicales » de grossesse (1975 en France), expansion des 
procréations artificielles… Au total, artificialisation de la procréation, dissociation radicale entre 
engendrement  et activité sexuelle (fivette), voire entre engendrement et grossesse (GPA), et plus 
généralement maîtrise radicale par les individus de leur donné corporel (crémation, don d’organes, IVG) : 
à partir de la fin des années 70, le corps, comme donné de nature, semble devoir cesser d’être un destin. 

Mais tout se passe alors comme si partout dans le monde social apparaissaient  des agents acharnés à 
préserver « de la nature quand même » dans les pratiques sociales. C’est particulièrement net à propos de la 
reproduction, et tout particulièrement chez les professionnels, dans le cas de l’insémination avec 
donneur dans le monde, par exemple, comme en témoignera ici Corinne Fortier. Mais cela se vérifie aussi 
chez les profanes eux-mêmes, c’est-à-dire les usagers  des nouvelles techniques comme des 
nouvelles formes de filiation, y compris dans les classes populaires, comme en témoignera Jeanette 
Edwards. Et  ce phénomène touche autant la fin de vie que son début, l’administration du corps 
mourant et mort que celle du corps procréateur, comme en témoignera Dominique Memmi. 

L’observation des pratiques sociales nous apprend donc que l’administration de l’antinomie nature/social 
aujourd’hui sécrète, plus que jamais, une inventivité sociale considérable, au cœur même des filiations les plus 
artificielles et des innovations biomédicales les plus sophistiquées. Le flot de l’histoire ne repassant jamais 
deux fois sous le même pont, on se refusera à parler de « retour ». Quels sont donc au total les types de 
« naturalité » qui ont droit de cité, chez les professionnels et profanes de nos sociétés occidentales 
contemporaines ? Au regard de l’observateur attentif, entre naturalisme et constructivisme ordinaires, et à 
travers des pratiques sociales concrètes, c’est un nouveau compromis idéologique et social qui se dessine. Quel est-t-
il ? Le décrire désormais avec finesse, et pour cela, rompre tant avec l’abstraction du débat « purement » 
épistémologique qu’avec les simplifications trop généralistes du débat politique, nous paraît aujourd’hui 
une des tâches prioritaires des sciences sociales. 
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Intervenants :  

Jeanette Edwards (Royaume-Uni), professeur d’anthropologie sociale à l’Université de Manchester. Son 
travail de terrain sur les milieux modestes du nord de l’Angleterre lui a permis de mettre à jour la façon, 
notamment, dont est pensée la filiation et dont sont appropriées les technologies de procréation assistées. 
Elle s’intéresse actuellement à « l’imagination généalogique » (y compris la passion contemporaine pour 
l’histoire de la famille et la recherche généalogique). 

. Edwards, J. »La vie sociale du sang et des gènes », in Enric Porqueres i Gené (ed.), Défis contemporains de la 
parenté, Éditions de l’EHESS, 2009 : 251-276. 

Edwards, J. S. Chevalier, S.Macdonald  coordination d’un numéro spécial de la revue Ethnologie française, « Grande-
Bretagne. Anthropologie at home » (vol. 37, no 2, avr. 2007). 

Edwards, J. Carles Salazar (eds.), European kinship in the age of biotechnology, Berghahn Books, 2009. 

Edwards, J. Born and Bred: Idioms of Kinship and New Reproductive Technologies in England. Oxford, Oxford University 
Press, 2000.  

Edwards, J., S Franklin, E Hirsch, F Price, M Strathern. Technologies of procreation: Kinship in the Age of Assisted 
Conception. 2nd edition, Routledge, 1999 (1993, Manchester University Press).  

  

Corinne Fortier (France), anthropologue au CNRS. Elle a reçu en 2005 la médaille de bronze du CNRS. 
Membre du Laboratoire d’anthropologie sociale (CNRS-EHESS-Collège de France), elle travaille sur les 
thématiques du corps, de la sexualité, du genre et de la filiation. Elle a mené une longue recherche de 
terrain sur les procréations médicalement assistées où se pose avec acuité la problématique du rapport à la 
nature et où se révèlent des représentations implicites profondes et largement partagées sur la procréation, 
la différence des sexes et la parenté. 

· 2014, « La question du “transsexualisme”  en France ». Les Cahiers de droit de la santé, 18, Corps et Patrimoine : 269-282. 

· 2013,  « Genre, sexualité et techniques reproductives en islam », inFlorence Rochefort et Maria Eleonora Sanna 
(dir.), Normes religieuses et genre. Mutations, Résistances et Reconfiguration XIXè-XXIè siècle. Paris,Armand Colin 
(Recherches) : 173-187. 

· 2011, « Tentation eugénique et ethnicisation biologique de la différence physique : le cas du don de gamètes », in 
Edwige Rude et Marc Pievic, Ethique et Famille, Paris, L’Harmattan, 2011, p.217sq. 

· 2009, « Quand la ressemblance fait la parenté ». Enric Porqueres i Gené (ed.), Défis contemporains de la 
parenté, Éditions de l’EHESS, coll. « Cas de figure » : 251-276.  

· 2005, « Le don de sperme et le don d’ovocyte ou  "trois font un". Sexualité, inceste et procréation », in Patrice 
Bidou, Jacques Galinier et Bernard Juillerat (éds.), Anthropologie et psychanalyse : regards croisés, Paris, EHESS (Cahiers de 
l’Homme) : 59-80. 
  

Dominique Memmi (France), directrice de recherche au CNRS et chargée d’enseignement à l’ENS-
EHESS, Paris. Ses thèmes de recherche sont :  l’administration sociale de la naissance et de la mort au sein 
de la biopolitique contemporaine ;  la naturalisation des questions sociales et politiques et le rôle qu’y joue 
le corps aujourd’hui ; le «corps» comme objet des  sciences sociales. Elle a publié notamment : 

. 2014,  La revanche de la chair. Essai sur les nouveaux supports de l’identité, Paris, Editions du Seuil. 

. 2011, La seconde vie des bébés morts, Paris, Éditions de l’EHESS, 206 p. 

. 2009, avec D. Guillo, O. Martin (eds.), La tentation du corps. Corporéité et sciences sociales, Paris, Éditions de l’EHESS, 
273 p. 

. 2004, avec D. Fassin (eds.). Le Gouvernement des corps, Paris, Éditions de l'EHESS,  276 p. 

. 2003, Faire vivre et laisser mourir : le gouvernement contemporain de la naissance et de la mort, Paris, La Découverte,  309 p.  

. 1996, Les Gardiens du corps. Dix ans de magistère bioéthique, Paris, Éditions de l’EHESS, 251 p. 

 

Contacts : 

Dominique Memmi (CNRS - CSU) : dominique.memmi@csu.cnrs.fr  
Gilles Raveneau (Université de Paris Ouest Nanterre, LESC, Cersm) : gilles.raveneau@mae.u-paris10.fr 
Emmanuel Taïeb (Sciences Po Lyon, TRIANGLE) : emmanuel.taieb@sciencespo-lyon.fr  

mailto:gilles.raveneau@mae.u-paris10.fr
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Jeudi 2 juillet 2015, 11h à 13h 

 

 

Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 1  
 

Vers une dénaturalisation du genre, de la sexualité et de la 

famille?  

Coordination : Salima Amari (RT24), Doctorante (université Paris 8, CRESPPA-GTM), Gilda 
Charrier (RT33) MCF (Université de Bretagne Occidentale, LABERS) 

 

Cette table ronde se propose d’interroger les conceptions de la famille aujourd’hui en France en termes de 
rapports sociaux de sexe et de genre à l’aune des débats publics lors du vote de la loi relative à l’ouverture 
du mariage aux couples de même sexe. Dans quelle mesure le débat autour du mariage pour tous remet-il 
en cause la place constitutive de la différence des sexes dans le fondement de la famille ? Comment une 
telle conception redessine-t-elle le lien entre mariage et droits reproductifs ? Il paraît pertinent de porter 
une attention particulière à la diversité des modèles familiaux qu’auraient révélés et ramenés sur le devant 
de la scène publique les débats qui ont eu lieu. Il s’agira en outre de rendre compte des types de résistance, 
de dérogation à la norme dominante, dont relèvent ces modèles familiaux, ainsi que de la redéfinition de la 
famille qu’ils impliquent. 

 

Intervenant.e.s : 

. Virginie Descoutures,Post-doctorante CDSP-CERLIS, CRESPPA-GTM 

« La famille des sociologues au banquet du mariage gay » 

. Éric Fassin, Professeur, Université de Paris 8, LEGS 

« Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Du PaCS au "mariage pour tous" » 

. Irène Théry,directrice d’Études à l’EHESS, Centre Norbert Elias 

« Les métamorphoses de l’institution de la parenté face aux deux formes de naturalisation de la famille » 
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Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 2 
 

Dénaturaliser les sciences de la nature et du vivant ? 

Coordination : RT29, Sciences et techniques en société et RT38, Sociologie de l’environnement et 
des risques 

  

La sociologie des sciences et des techniques, de l’environnement, de l’innovation et des risques sont des 
spécialités particulièrement confrontées à la question de la naturalisation des objets, des savoirs et des 
pratiques. Cette question recouvre toutefois des enjeux et prend des formes qui sont loin d’être univoques. 
D’une part, la diversité des postures sociologiques – en termes de questions privilégiées, de méthodes 
d’enquête et de procédures analytiques – renvoie à des conceptions différentes de ce que « naturalisation » 
et « dénaturaliser » veulent dire, et du rôle assigné aux sciences sociales par rapport à ce sujet. D’autre part, 
la dénaturalisation, loin de constituer un privilège ou une vocation propres à la sociologie, peut être vue 
comme pratique constitutive de toute activité scientifique. Le laboratoire, de par le travail expérimental qui 
s’y déroule, constitue à cet égard un site emblématique de « mise à la question » de la nature, mais aussi de 
production et de circulation d’artefacts. 

  

Cette session vise à rendre compte de la manière dont la sociologie s’empare aujourd’hui de ces questions, 
qui touchent aux sciences du vivant, à la biodiversité, aux biotechnologies, aux nanotechnologies, à la 
biomédecine, aux risques environnementaux et sanitaires. Le déploiement d’une analyse critique des 
formes de naturalisation des techniques et savoirs scientifiques vise aussi à un questionnement des 
fondements de la production de ces techniques et savoirs. Le recours de plus en plus systématique à la 
modélisation comme méthode modifie par exemple tout à la fois l’activité scientifique et la nature des 
connaissances produites. Quels effets la place prise par la modélisation et les outils règlementaires a-t-elle 
sur les débats à propos du risque lui-même et des choix technologiques qui lui sont associés ? De ce point 
de vue, la construction scientifique sous la forme de risque des enjeux environnementaux fait écho aux 
formes de prises en charge gestionnaire de l’environnement caractérisée par un recours généralisé à des 
technologies environnementales ou « propres ». La technologie semble dans ce cadre pouvoir se substituer 
aux formes sociales de gestion de l’environnement et des ressources naturelles. 

  

À partir d’exemples issus de recherches sur les cellules souches, les OGM, la biologie de synthèse, 
l’introduction de technologies génomiques en biologie et en médecine, mais aussi dans le domaine de la 
gestion des enjeux environnementaux comme la biodiversité, les politiques de développement durable, les 
questions suivantes seront abordées : 

-       Comment ont évolué les enjeux scientifiques, politico-institutionnels et sociaux dans ces différents 
domaines, et les manières de les aborder en sociologie ? 

-       Quelles formes de « naturalisation » et de « dénaturalisation » les sociologues rencontrent-ils sur le 
terrain, et comment y font-ils face ? 

-       Quelles stratégies de recueil de données, d’analyse et d’interprétation mettent-ils en place ? En quoi 
consiste par exemple aujourd’hui de « suivre » en sociologue les acteurs (scientifiques, médecins, 
technologues, industriels, etc.) ? 

-       Quelles formes prennent concrètement les collaborations entre sciences sociales et les autres sciences 
et techniques, avec quelles difficultés (qu’on pense par exemple aux questions d’accès et de compétences 
nécessaires pour comprendre avec pertinence le travail scientifique contemporain), mais aussi avec quels 
succès ? 

-       Quels effets le discours et le regard sociologiques induisent-ils en retour sur les terrains investigués ? 
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Cette session, animée par Ashveen Peerbaye, sera organisée autour de 4 interventions (90 minutes), suivies 
d’un débat général avec la salle (30 minutes).  

 

Intervenants :  

Jacqueline Candau (Jacqueline.candau@irstea.fr) et Valérie Deldrève (Valerie.deldreve@irstea.fr) 

La sociologie critique de l’environnement 

La sociologie de l’environnement a pu constituer un domaine à part entière de la recherche académique 
après avoir relevé deux défis : se faire une place auprès des sciences du vivant et faire accepter que 
l’approche sociologique puisse étudier des objets partiellement « naturels ». Au travers de cette épopée 
retracée à partir de l’histoire des idées, cette communication interroge la dimension critique des différentes 
générations de travaux, y compris celle qui se profile aujourd’hui. Cette analyse s’appuie sur un matériau 
strictement bibliographique qui rassemble à la fois des études rétrospectives sur la sociologie (ou sciences 
sociales) de l’environnement et des ouvrages collectifs publiés à intervalles réguliers entre 1985 et 2014. A 
lui s’ajoute notre connaissance du domaine. 

Jacqueline Candau est sociologue à l’Irstea de Bordeaux. Ses travaux portent sur les modalités de 
dialogue et de coordination entre acteurs des espaces ruraux, l’écologisation des pratiques agricoles ainsi 
que sur les inégalités sociales à propos de l’action publique environnementale. Elle a notamment co-
coordonné Manuel de sociologie de l’environnement (PUL, 2012) et publié avec V. Banos Les sociabilités rurales à 
l’épreuve de la diversité sociale (Quae, 2014). 

Valérie Deldrève est sociologue à l’Irstea de Bordeaux. Ses travaux portent sur les politiques de protection 
de la nature et les inégalités environnementales. Elle est l’auteure ou co-auteure d’articles et chapitres 
d’ouvrages sur les inégalités de participation à la définition de ces politiques.  Elle a également coordonné 
avec Ph. Deboudt, un ouvrage intitulé Le Parc national des calanques. Construction territoriale, concertation et usages, 
éditions (Quae, 2012).  

  

Michel Dubois (michel.dubois@cnrs.fr) 

Regénérer les sciences du vivant : cellules souches et stratégies scientifiques de (dé)naturalisation 

La sociologie des sciences est-elle une spécialité contre-nature ? La question mérite d'être posée tant 
certains de ses représentants semblent associer leur démarche de recherche à un Grand Partage (un de 
plus) : d’un côté les acteurs scientifiques étudiés (biologistes, physiciens, chimistes, etc.) et leurs stratégies 
de naturalisation pour s'établir comme porte parole de la « Nature », de l’autre les sociologues (et plus 
largement la communauté STS) et leurs stratégies de dénaturalisation pour rendre compte de la 
construction des savoirs et pratiques comme « découvertes ». Si ce Grand Partage continue d’alimenter 
l’ambition critique d’une partie de la sociologie des sciences, il n’en soulève pas moins de nombreuses 
difficultés. L’une d’elles est de donner une vision trop étroite des stratégies de recherche élaborées par les 
acteurs scientifiques, notamment pour les sciences du vivant. En prenant appui sur l’étude du domaine des 
cellules souches, et en particulier en s’intéressant au cas des IPS (Induced pluripotent stem cells) créées en 2006, 
cette communication sera l’occasion d’étudier les fonctions et finalités des formes de « dénaturalisation » 
auxquelles les sociologues des sciences sont confrontés sur le terrain. 

Michel Dubois (DR CNRS, GEMASS) est spécialiste en sociologie des sciences et des techniques, 
épistémologie et méthodologie des sciences sociales. Ses travaux récents portent notamment sur  la 
dynamique sociale la recherche biomédicale. Il a travaillé en particulier sur l'émergence et la régulation de 
la recherche sur les cellules souches en France. Il développe actuellement une approche comparée du 
domaine d'étude des cellules souches .  
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Marie Jacqué (marie.jacque@univ-amu.fr) 

La nature des modélisations 

Si la construction de modèles théoriques constitue un acte épistémologique commun aux disciplines 
scientifiques, le recours actuel à la modélisation par les sciences du vivant et de la nature, relève davantage 
d’une transformation dans la façon de penser leurs objets scientifiques. À travers les exemples du 
changement climatique et de l’érosion de la biodiversité nous analyserons la place que tient le recours à la 
modélisation dans la construction à la fois scientifique et politique des enjeux environnementaux. Nous 
interrogerons sa généralisation dans les sciences de la vie à travers trois points : son origine et son 
développement, la façon dont ces modèles modifient le questionnement des sciences de la vie en le 
déplaçant d’une analyse des dynamiques écologiques vers une réflexion probabiliste centrée sur 
l’anticipation des risques, enfin nous interrogerons les conséquences de ces changements à l’œuvre  sur  
l’approche interdisciplinaire sciences sociales / sciences de la vie dans le domaine de l’environnement. 

Marie Jacqué est sociologue, MCF à Aix-Marseille Université. Ses recherches portent sur les usages et la 
gestion des ressources naturelles en contexte méditerranéen ainsi que sur la divulgation des savoirs 
scientifiques. Elle est l’auteure et co-auteure de plusieurs ouvrages et chapitres d’ouvrages. Elle a co-écrit 
avec Chantal Aspe « Environnement et Société. Une analyse sociologique de la question environnementale » 
(MSH/Quae, 2012). 

  

Pierre-Benoit Joly (joly@inra-ifris.org) 

OGM et STS – La sociologie des controverses à l’épreuve 

Cette communication revient sur les recherches en SHS sur les OGM réalisées depuis une vingtaine 
d’années, principalement en Europe et aux États-Unis. Une partie de ces recherches, notamment portées 
par les STS, a conduit à discuter les représentations et les discours des biologistes concernant à la fois leur 
objet de recherche, la façon dont ils mobilisent la catégorie de naturel, la frontière entre science et 
politique et l’attitude du public. Dans un climat d’intense controverse publique, la réception de ces travaux 
s’est avérée problématique ; ces recherches ont parfois été considérées comme contribuant à affaiblir 
l’autorité de la science et à nourrir les arguments des anti-OGM. Ce cas nous conduira à discuter les 
conditions du dialogue entre biologistes et sociologues lorsque ceux-ci ne se limitent pas à l’étude d’un 
social pensé par les biologistes (en traitant par exemple la sempiternelle question de l’acceptabilité des 
nouvelles techniques) mais engagent un travail de recherche susceptible de remettre en cause leurs 
représentations. 

Pierre-Benoît JOLY (DR INRA, LISIS) est spécialiste de sociologie de l’innovation, des sciences et des 
techniques. Il travaille sur la maîtrise sociale des dynamiques de construction des savoirs et de production 
des innovations, et sur les transformations contemporaines de l’espace public de la science et les nouveaux 
modes de gouvernance de l’innovation et des risques. Ses projets de recherche recouvrent des terrains 
variés : OGM, gènes, bio- et nanotechnologies, et plus récemment la biologie de synthèse. 
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Bâtiment Vauban - Amphithéâtre 3 

 

Vers une renaturalisation des inégalités sociales à l’école ? 

Les jeunes face aux pathologies scolaires 

 Coordination : RT4 « Éducation et Formation », RT15 « Jeunesse, âges de la vie, générations » 

  

Depuis quelques années, les difficultés scolaires sont soumises à une forme de « re-naturalisation », à 
travers l’apparition et le développement de pathologies scolaires, telles que la dyslexie, la dyspraxie, ou 
encore la précocité intellectuelle. Ces phénomènes ont inspiré un certain nombre de travaux sociologiques 
récents (Garcia, 2013 ; Lignier, 2012 ; Morel, 2014), qui contribuent à montrer que ces pathologies 
demeurent socialement déterminées et que leur nombre croissant correspond moins à leur nouveauté qu’à 
un étiquetage médical ou psychologique plus fréquent. Ainsi, la dyslexie, les « surdoués », la dyspraxie, … 
seraient de nouvelles manières de transformer en troubles médicaux des difficultés auparavant considérés 
comme produites par les caractéristiques sociales. Cet étiquetage médical n’est pas sans poser des 
questions, à la fois sur les enjeux politiques et sociaux de cette renaturalisation - l’échec scolaire devenant 
un problème individuel, en tout cas extérieur à l’institution scolaire - et sur la transformation de 
l’expérience scolaire et sociale des jeunes – le stigmate lié à la pathologie a-t-il des incidences sur la 
socialisation scolaire et familiale des jeunes ? -. 

Au-delà de l’école, des conceptions proches se retrouvent dans la perception des populations ciblées par le 
travail social. Sous l’emprise grandissante des conceptions médico-sociales, se sont en effet développées 
des perceptions de la difficulté contribuant à naturaliser les « handicaps », y compris pour les populations 
victimes du chômage et de la précarité, et tout particulièrement les jeunes (Bodin, 2012). 

Croisant les analyses issues de la sociologie de l’éducation et de la sociologie de la jeunesse, la semi 
plénière visera à faire parler et discuter les intervenants sur les raisons de la montée en puissance du 
diagnostic médical et psychologique à l’école contre le diagnostic sociologique, sur les acteurs de la 
médicalisation de l’échec et de la réussite scolaire, et sur les conséquences politiques et sociales de ces 
évolutions. Cette semi-plénière vise à éclairer les processus de dénaturalisation opérés par la sociologie 
dans les champs de l’éducation et de la jeunesse. 

 

Intervenants :  

Romuald Bodin, enseignant-chercheur à l’EPSE / Université de Poitiers (Laboratoire GRESCO)  

« Épidémie de handicap ou montée des inégalités ? La naturalisation des différences et des difficultés » 

 

Patricia Loncle, enseignante-chercheure à l’EHESP (UMR CRAPE)  

« Au-delà de l’école : les processus de naturalisation des jeunes dans les politiques publiques » 

 

Stanislas Morel, enseignant-chercheur à l’Université de Saint-Etienne (Laboratoire ECP)  

« La "galaxie des dys" : une renaturalisation du problème de l'échec scolaire ? » 
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Assemblée générale de l’AFS 
 

 

Mercredi 1er juillet 2015 

 
Bâtiment d’Alembert - Amphithéâtre Diderot  

 
 
 

14h-16h 
 

Proposition d’ordre du jour : 
 

1/  Bilan d'activités de l'AFS (2013-2015) 
 
2/  Bilan financier  
 
3/  Présentations des candidat-e-s au Comité Exécutif de l'AFS 
 
4/ Élection des nouveaux membres du Comité Exécutif de l’AFS 

 
 
 
 
 

à partir de 18h30 (à l'issue des États généraux) 
 
 

Élection à la Présidence de l'AFS 
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États généraux de la discipline 
 

 

Mercredi 1er juillet 2015, 16h30 à 18h30 
 

 

Bâtiment d’Alembert - Amphithéâtre Diderot  

 

 

Être jeunes chercheur-e-s : 
socialisation des doctorant-e-s, conditions de travail, 

recrutements et mobilisations 

 

 
1/ Être doctorant-e-s : quelle socialisation ? 
 
Présentation du numéro thématique de la revue Socio-Logos (revue de l’AFS) autour de "La socialisation 
des doctorant-e-s" par Delphine Serre (Coordinatrice du numéro, membre du CE de l’AFS) 
 
Les thèses réalisées dans le cadre du dispositif CIFRE* : quelles spécificités et quelles modalités 
d’accompagnement ? par Marie Benedetto-Meyer (professeure associée de sociologie à l'UVSQ) 
*Conventions Industrielles de Formation par la REcherche 
 
 

2/ Analyses des données sur les recrutements en sociologie 
 
Jean-Luc Richard et Artemisa Flores Espinola (membres du Conseil d’administration de l’ASES)  
Équipe du Comité exécutif de l’AFS 
Stéphane Beaud (Paris 10) 
 
 

3/ Conditions de travail, contrats précaires et mobilisations 
 
Membres de l’ANCMSP (Association nationale des candidats aux métiers de la science politique) 
Membres de collectifs en lutte (sous réserve) 
Mathilde Pette (membre du CE de l’AFS) 
 
Débat avec la salle. 
 
Chaque présentation prendra 15 à 20 minutes pour que la plus grande partie des États généraux puisse être 
consacrée au débat. 
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Programme des sessions  
(par RT/GT) 

  



34 
 

Les salles des RT/GT 
 

N° et intitulé du réseau Salles Lieu 

RT1 - Savoirs, travail, professions Amphi 7 Vauban (côté CROUS) 

RT2 - Migrations, Altérité et Internationalisation Amphi 6 Vauban (côté CROUS) 

RT3 - Normes, déviances et réactions sociales Romarin Rabelais 

RT4 - Sociologie de l'éducation et de la formation 313 Vauban 

RT5 - Classes, inégalités, fragmentations B112 D'Alembert 

RT6 - Politiques sociales, protection sociale et solidarités 107 Leclerc 

RT7 - Vieillesses, vieillissement et parcours de vie Cannelle Rabelais 

RT8 - Sociologie du militaire : sécurité, armées et société 202 Vauban 

RT9 - Sociologie de l'urbain et des territoires Capucine Rabelais 

RT10 - Sociologie de la connaissance 101 Leclerc 

RT11 - Sociologie de la consommation et des usages B113 D'Alembert 

RT12 - Sociologie économique B114 D'Alembert 

RT13 - Sociologie du droit et de la justice B115 D'Alembert 

RT14 - Sociologie des arts et de la culture C127 D'Alembert 

RT15 - Jeunesse, Ages de vie, Générations B223 D'Alembert 

RT16 - Sociologie clinique 104 Leclerc 

RT17 - Gestion politique du corps et des populations 106 Leclerc 

RT18 - Relations Professionnelles Lavande Rabelais 

RT19 - Santé, Médecine, Maladie et Handicap Amphi 8 Vauban (côté CROUS) 

RT20 – Méthodes B220 D'Alembert 

RT21 - Mouvements sociaux Amphi 5 Vauban (côté CROUS) 

RT22 - Parcours de vie et dynamiques sociales B222 D'Alembert 

RT24 - Genre, Classe, Race. Rapports sociaux et 
construction de l'altérité 

B224 D'Alembert 

RT25 - Travail, organisations, emploi   B328 D'Alembert 

RT26 - Réseaux Sociaux   B329 D'Alembert 

RT27 - Sociologie des intellectuels et de l'expertise : 
savoirs et pouvoirs   

B330 D'Alembert 

RT28 - Recherches en sciences sociales sur la sexualité   B331 D'Alembert 

RT29 - Sciences et techniques en société   C228 D'Alembert 

RT30 - Sociologie de la gestion   C334 D'Alembert 

RT31 - Sociologie du sport et des activités physiques   C335 D'Alembert 

RT33 - Famille, vie privée, vie publique   311 Vauban 

RT34 - Sociologie politique   Auditorium Bibliothèque universitaire 
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RT35 - Sociologie du monde associatif   312 Vauban 

RT37 - Sociologie des médias   B116 D'Alembert 

RT38 - Sociologie de l'environnement et des risques   C336 D'Alembert 

RT40 - Sociologie des institutions   108 Leclerc 

GT41 - Corps, techniques et société   414 Vauban 

GT42 - Sociologie des élites   C339 D'Alembert 

RT43 - Sociologie et religions   Salle 1 Vauban 

GT44 - Justice sociale et sentiments d’injustice   131 Leclerc 

GT45 - Sociologie des conflits   C337 D'Alembert 

GT46 - Formation, certification, qualification   132 Leclerc 

GT47 - Sociologie visuelle et filmique   C338 D'Alembert 

GT48 - ARTS - Articulation vie professionnelle/vie 
familiale et Recomposition des Temps Sociaux   

202 Leclerc 

GT49 - Histoire de la sociologie   Serpolet Rabelais 

GT50 - Socialisations   203 DSP 

 

 

 

Dans le cas de sessions conjointes, le lieu est indiqué dans le programme de chacun 
des RT/GTs concernés. 
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RT1 Savoirs, travail, professions 

 
Session 1 - Le Genre à l'aune de la dénaturalisation  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h   
Animée par : Marlaine Cacouault et Sophie Divay  

Soline Blanchard - Faire de l’égalité des sexes son travail : une entreprise de (dé)naturalisation du genre ? 

 
Session 2 - Le Genre à l'aune de la dénaturalisation (2)  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Frédéric Charles et Marlaine Cacouault  

Annalisa Tonarelli, Andrea Bellini  - Avocats et avocates en Italie: la dénaturalisation du genre en question 
Pauline Seiller - Des ouvrières « minutieuses », « précises » et « attentives » dans un bastion industriel 
masculin : le cas des soudeuses dans la construction navale 

 
Session 3 - Formation et savoirs professionnels  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Florence Legendre  

Gilles Verpraet - La sociologie des groupes professionnels entre relativisme et différenciation des savoirs 
Nathalie Jelen - « Le rôle des collègues d’Education Physique et Sportive (EPS) dans l’appropriation des 
savoirs pour réguler les comportements violents en EPS » 

 
Session 4 - Les professionnels et l'environnement, ou la nature comme juridiction  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Reinhard Gressel  
Carine Ollivier, Mathilde Salinas - De l’art du cochon ? Légitimité des savoirs et complexité des juridictions 
en élevage porcin  

 
Session 4 - Course à la performance et rhétoriques professionnelles (conjointe 
RT1/RT31) – Vauban amphi 7  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30 
Animée par : Charles Gadéa et Fabrice Burlot  

Marie Hingant - Sport et Handicap, vecteur d’égalité des chances et gage de performance  
Anaïs Déas - Que font les basketteuses professionnelles de la réputation ?  
Sylvain Ville - La lutte des rings ? La genèse du métier de boxeur professionnel à Paris dans le premier tiers 
du XXe siècle  
 

Session 5 - Naturalisation et biologisation dans les rhétoriques, croyances et 
représentations professionelles  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Valérie Boussard et Frédéric Charles  

Elsa Forner-Ordioni - Redéfinir le « trouble ». Le travail des thérapeutes et l’utilisation des thérapies 
cognitives et comportementales en milieu hospitalier et en libéral  
Sarah Nechtschein - Parfum d'ersatz ? La question du naturel et du synthétique dans la parfumerie  
Alice Romerio - Interroger, légitimer et passer les frontières entre professionnalisation et militantisme dans 
une association féministe  
 

Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/RT1
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=1&field_session_value%5B%5D=1
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2394
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3634
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=1&field_session_value%5B%5D=2
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4159
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3840
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2469
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3826
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3826
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=1&field_session_value%5B%5D=3
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1213
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3692
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1835
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3576
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3576
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=1&field_session_value%5B%5D=4
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2833
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3559
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3559
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=31&field_session_value%5B%5D=4
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6241
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4125
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4789
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3633
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5506
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3517
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3517
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=1&field_session_value%5B%5D=5
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=1&field_session_value%5B%5D=5
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5692
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4077
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4077
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3011
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3860
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5827
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3803
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3803
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=34&field_session_value%5B%5D=6
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Session 6 - Identités et dynamiques professionnelles  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Frédéric Charles et Florence Legendre  

Mame Rokhaya Ndoye - Etude des pratiques cinématographiques et des formes artistiques rationnelles pour 
une redéfinition de la profession de réalisateur/cinéaste en Afrique de l’ouest : le cas du Burkina Faso et 
du Sénégal  

 

Session 6 – Rapports professionnels au corps (conjointe RT1/RT19) – Vauban 
amphi 7  

Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  

Animation : F.-X Schweyer et  S. Divay 
Lucile Girard - Apprendre à travailler sur le corps : les étudiants en soins infirmiers 
Romain Lonceint - Soigner tout en se protégeant. Le corps du patient entre objet de soins et source de 
risques en médecine nucléaire 
Thomas Denise - Le corps en réanimation : prendre soin en milieu technique 

 

Session 7 – Corps, sexualité, intimité : dynamiques professionnelles, 
spécialisation, segmentation, tranversalité (conjointe RT1/RT19) – Vauban amphi 7 

Horaire : jeudi 2 juillet, 16h30-18h  

Animation : F.-X Schweyer et  S. Divay 
Alain Giami - Malaise des professionnels face aux expressions de la sexualité en institution : une 
ethnographie clinique des représentations de la sexualité 
Cécilia Germain - L’apprentissage du corps et de la sexualité, le paradoxe des professionnels de santé  

Veronique Feyfant - La toilette : un simple soin donné au corps ? 
Pierre Brasseur - Assistant à la sexualité de la personne en situation de handicap : vers la constitution d’un 
nouveau groupe professionnel ?  
Alexandre Mathieu Fritz - Prendre soin à distance. Le cas des téléconsultations en santé mentale 
  

http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=1&field_session_value%5B%5D=6
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4821
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4070
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4070
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4070
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=1&field_session_value%5B%5D=7
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5892
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3656
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5964
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3708
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3708
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=1&field_session_value%5B%5D=7
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=1&field_session_value%5B%5D=7
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1099
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3738
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3738
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6045
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3681
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2502
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3598
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4083
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3518
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3518
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3157
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3609
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RT2 Migrations, Altérité et Internationalisation 
 

Session 1 – Nouveaux acteurs du champ des migrations internationales  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Marc Bernardot et Dorothée Serges Garcia  

Yumiko Tahata - Renouveau des discours sur « l'immigré hostile » ? Analyse de discours sur les « attentats » 
de janvier 2015  
Dorothée Serges, Marc Bernardot - Privatisation, politiques publiques et nouveaux acteurs du champ migratoire  
Dieudonné Kobanda- L’ambiguïté de la place du passeur dans les parcours migratoires  

 
Session 2 - Espaces publics, communautés et engagements politiques  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Elsa Lagier, Khadija Noura et Alexandre Piettre  

Cesare Mattina - L’hyper-légitimation des élites « communautaires ». La construction des « communautés » 
gagnantes dans l’espace public marseillais  
Barbara Dellwo - Etranger, musulman et… hautement qualifié: l’intersectionnalité à l’épreuve de la position 
sociale  
Monika Salzbrunn, Elsa Lagier, Khadija Noura, Alexandre Piettre - Faire et défaire communauté en société: 
Quelques pistes pour repenser l'espace public politisé  
Zuhal Karagoz - Faire-communauté par l’engagement politique : le cas des Kurdes de Turquie à Marseille  
Olga Bronnikova - Les « expatriotes » russes en France et en Grande-Bretagne : Politiques de hiérarchisation 
sociale et culturelle  

 
Session 3 - Migrations et intersectionnalité au prisme de la naturalisation 
(conjointe RT2/RT 24) – Vauban amphi 6 
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Claire Cossée, Aurélie Damamme et Adelina Miranda  

Grégory Giraudo-Baujeu - Femmes migrantes dans l'intérim ou comment penser genre, racisme et travail  
Djaouida Sehili, Miranda Adelina - Au-delà de l'essentialisme, (re)penser l'intersectionnalité  
Claire Cossee, Aurélie Damamme - Rapports sociaux de sexe, classe et race dans l’étude des migrations : 
regards sur les enjeux théoriques et méthodologiques de la (dé)naturalisation  
Estelle Miramond - Le prisme de la traite ou la gestion de migrations féminines : enquête auprès de 
laotiennes rapatriées de Thaïlande  
Elodie Druez - L’expérience de la racisation chez les diplômé(e)s d’origine africaine : entre conscience et 
déconstruction de stéréotypes « naturalisants »  

 
Session 4 - La "famille immigrée" au prisme des essentialismes  
Horaire : mardi 30 juin, 11h - 12h30  
Animée par : Lila Belkacem, Catherine Delcroix et Myriam Hachimi Alaoui  

Raphael Bonnet - L'essentialisation, un outil d'optimisation entre les mains des travailleurs sociaux?  
Benoît Petit - Transmissions familiales de l’islam : la consommation de vin chez les jeunes de Midi-Pyrénées  
Hugo Bréant - L’émigré au service de sa famille : questionner le sens du sacrifice individuel au profit de 
l’entraide familiale  
Lila Belkacem, Myriam Hachimi Alaoui, Catherine Delcroix - La "famille immigrée" au prisme des 
essentialismes  
Sarra Chaieb - L’ambivalence dans les discours de professionnels de la protection de l’enfance : entre 
ouverture aux différences et catégorisations abusives  
Anaik Pian - Dénaturaliser l'entraide familiale en contexte de soins. Le cas des immigrés atteints de cancer  
Muriel Dudt - Effets des discours essentialisant les violences sexistes sur les dynamiques familiales : une 
étude de la tensions entre solidarité et concurrence dans une famille d'origine turque  
 

  

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/RT2
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=2&field_session_value%5B%5D=1
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5719
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4214
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4214
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2527
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4186
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5884
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3526
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=2&field_session_value%5B%5D=2
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5230
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3528
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3528
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5913
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3496
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3496
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/674
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3482
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3482
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5912
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3873
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6123
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3786
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3786
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=2&field_session_value%5B%5D=3
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6027
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4116
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/699
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4055
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3469
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3808
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3808
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5335
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3388
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3388
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6046
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4224
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4224
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=2&field_session_value%5B%5D=4
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6015
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3899
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2930
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4157
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3811
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3450
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3450
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2727
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4134
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4134
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4426
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3444
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3444
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4440
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4131
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5986
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4069
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4069
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Session 5 - Repenser le travail des migrant.e.s : racismes, discriminations, 
résistances et luttes  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h - 10h30  
Animée par : Grégory Giraudo Baujeu, Djaouida Sehili et Albena Tcholakova  

Emeline Zougbede - Marché du travail et emplois de migrants dits « sans-papiers ». La fabrique d'une 
population au travail  
Djaouida Sehili - L ‘essentialisation, un moyen « légitime » aujourd’hui de justifier les segmentations des 
marchés du travail ?  
Yong Li - Expériences de travail et dynamiques identitaires des jeunes informaticiens chinois en France  
Albena Tcholakova - Le travail des migrant.e.s : résistances et luttes face aux inégalités  
Louis Braverman, Alexandra Poli - Les paradoxes de l’action syndicale contre les discriminations liées à 
l’origine : Entre résistance et reproduction de formes d’altérité naturalisantes  

Zakaria Benmalek - Les immigrés chinois en Algérie : De la main-d’oeuvre bon marché qui « travaille vite et 
bien » aux « prisonniers » qui « volent notre travail »  

 

Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
 

Session 6 - Repenser la question migratoire et cosmopolitisme méthodologique  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30 - 16h  
Animée par : Adelina Miranda, Laurence Roulleau-Berger et Albena Tcholakova  

Adelina Miranda - Perspectives comparatives dans les études migratoires  
Loïs Bastide, Laurent Lardeux - Sur les sentes de la migration : Pour une approche non-hégémonique du 
risque  
Lamia Missaoui - Les transmigrants : nouvelles formes migratoires, nouvelles formes économiques  
Laurence Roulleau Berger - Sociologie des migrations et internationalisation des savoirs  
Lea Renard - Interroger les catégories statistiques de l’altérité : une perspective franco-allemande  
Elise Pape - La question migratoire et les enquêtes comparatives et multi-situées – une voie d’issue à un « 
savoir hégémonique » ?  
Aurore Flipo - La nationalité comme variable à expliquer : la méthode de la comparaison transnationale 
comme révélateur des configurations migratoires  
 
 

  

http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=2&field_session_value%5B%5D=5
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RT3 Normes, déviances et réactions sociales 

 
Session 1  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Manuel Boucher  

Clémence Boxberger - Désaccords et violences dans les cours de récréation à l'école élémentaire  
Thibault Danteur, Aude Kerivel - A l’école des « capés ». Stigmate et défaut de pouvoir aux sources du 
sentiment de violence en ITEP  
Naoko Tokumitsu - « Victimes » ou « individus à risque » : la médiation sociale dans la lutte contre le 
sentiment d’insécurité  

 
Session 2   
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Candice Martinez  

Sacha Raoult - Le rôle des économistes dans les recommandations dures de politique pénale  
François Brasdefer - De la recherche sur le « vandalisme » à la traque des « incivilités » : perspectives critiques 
sur l'histoire des idées dominantes en sociologie de la déviance anglo-américaine  
Konstantinos (Costa) Delimitsos - Les Analogies et Métaphores Médico-chirurgicales dans les travaux des 
"nouveaux experts en sécurité urbaine"  
Julien Larregue - Désaccords scientifiques et disciplines académiques : le cas des « race and crime studies » 
aux Etats-Unis (1945-2014)  

 
Session 3    
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Hervé Marchal  

Jean Bérard - Les violences sexuelles entre rapport de domination et pathologie criminologique  
Arnaud Alessandrin - Définir les transidentités et les corps intersexes : Eviter les risques de l’essentialisation  
Giorgia Macilotti - Cybercriminalité et pédopornographie : pour une approche sociologique des défis du 
cyberespace. Retour sur les pratiques policières en France et en Italie  
Naima Regradj - Violences de « genre » dans le travail social en intérim auprès d’enfants dits « incasables »  
 

Session 4   
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Anne Petiau  

Jean-Marc Stebe, Hervé Marchal - Quand l’ordre moral fait de la banlieue un territoire immoral par nature  
 

Session 5    
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Xavier de Larminat  

Marie Dumollard, Yaëlle Amsellem-Mainguy - Des délinquants ayant des problèmes de jeunes. L'exemple de la 
vie affective et sexuelle des jeunes pour les professionnels de la PJJ  
Tristana Pimor - « Jeunes en errance » : une histoire de travail social ?   
Amal Bousbaa - Au-delà d’une catégorisation réductionniste des mères célibataires  
Nicolas Sallee - Une clinique de l’ordre. Regard sur le renouveau disciplinaire de la justice des mineurs 
française  

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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Session 6    
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-17h  
Animée par : Manuel Boucher  

Marion Grosini - Risque et dangerosité en sociologie de la déviance: regard épistémologique sur des 
catégories hybrides  
Julien Noble - Les individus menaçants. Une catégorie socialement construite  
Florent Castagnino - « Du crachat à l’attentat ». La construction statistique du fait de sûreté en milieu 
ferroviaire  
David Pichonnaz - Interprétations policières de la délinquance : un discours sur le monde au service de 
l’orthodoxie professionnelle  
Marie Jauffret-Roustide - Les nouvelles formes de gestion du risque dans le champ des addictions : 
légitimation du registre biomédical par l’usage des statistiques et formes de résistance des usagers de 
drogues  
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RT4 Sociologie de l'éducation et de la formation  

 
Session 1 - Les inégalités de trajectoire scolaire et leurs perceptions essentialisées  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Sandrine Garcia  

Claire Lemêtre, Juliette Mengneau, Sophie Orange - Le « manque d’ambition » des bacheliers. Auto-censure, 
censure et essentialisation des choix post-bac des élèves d’origine populaire et d’origine rurale  
Mélanie Ferrara, Nathanaël Friant - Représentations sociales du public des différentes filières de 
l’enseignement secondaire par les élèves belges francophones  
Milan Bouchet-Valat, Camille Peugny, Louis-André Vallet - L’augmentation de l’inégalité des rendements de 
l’éducation en France : l’importance relative du diplôme et de l’origine sociale sur la carrière 
professionnelle  
Carolina Esther Kotovicz Rolon - Structure des systèmes éducatifs et perception des inégalités scolaires : les 
arguments mobilisés par des lycéens brésiliens pour rendre compte des inégalités de réussite scolaire  

 
Session 2 - Mesures et tests psychologiques: quels usages?  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Stéphane Vaquero  

Maelle Planche - Usages et rôles des bilans cognitifs et psychomoteurs dans la procédure diagnostique et la 
prise en charge d'enfants désignés "agités et/ou distraits"  
Hugo Dupont - De la déviance scolaire au handicap psychique : une médicalisation des problèmes sociaux. 
Le cas des jeunes orientés en ITEP  
Carole Daverne - Le recours à l’univers médico-psychologique par des parents enseignants : une nouvelle 
forme d’inégalité ?  
Bertrand Geay - A propos de certains outils de mesure du développement cognitif en épidémiologie et de 
leur possible usage subversif  

 
Session 3 - La psychologisation des difficultés: débats, acteurs et populations  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Choukri Ben Ayed  

Suzy Bossard - Le "bon sens" des Auxiliaires de vie scolaire et la division du travail scolaire  

Prisca Kergoat - Sélection des publics et formation professionnelle initiale 
 

Session 4 - L'objectivation des perceptions essentialisées: quelles conceptions 
sociales et politiques?  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Stéphane Bonnery  

Elise Tenret, Yaël Brinbaum, Séverine Chauvel - Dénoncer des discriminations à l’école : motifs, ambivalences 
et points d’appui  

 
Session 5 - Vocations et talents spontanés: des pratiques culturelles à la rescousse 
d'une école désarmée?  
Horaire : mercredi 1er juillet,  9h-10h30  
Animée par : Florence Eloy 

Jérémie Vandenbunder - L'entrée des artistes  
Geraldine Bois, Frédérique Giraud, Aurélien Raynaud - Les projets de démocratisation de l’enseignement 
artistique : de la rhétorique de la spontanéité à la mise en œuvre de logiques scolaires  
Samuel Pinto, Stéphane Bonnéry- Le « plaisir de lire » à l’école ou l’accroissement du spontanéisme dans la 
scolarisation des pratiques culturelles légitimes à l’école primaire  

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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Session 6 - Les enjeux de l'essentialisation entre enfants et praticiens de 
l'éducation  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Joanie Cayouette-Remblière  
Aksel Kilic - Des professeurs des écoles désarmés: les normes professionnelles et l'éthique à l'épreuve de 
l'essentialisation  
Stéphane Vaquero - La prise en compte de la singularité de l'élève, vecteur de l'essentialisation du jugement 
professoral  
Pierre Merle, Agnès Leprince-Grimault - Les univers scolaires féminin et masculin. L'objectivation sociologique 
peut-elle favoriser les stéréotypes de sexe ?  
Stephane Bonnery, Florence Éloy, Maïra Mamede, Véronique Soulé - Choix des livres de jeunesse par les enfants 
(5-7 ans) et les familles : de l’essentialisation du « goût » en bibliothèques municipales à l’objectivation des 
dispositions littératiennes fréquentées  
Sophie Parisot - Des compétences sociales étudiantes structurantes des formations en filière professionnelle 
à l’Université ?  
 

Session 6 (conjointe RT4/GT46) – Vauban salle 313 
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 

Louis Gabrysiak - Manageurs et compétences : idéologie du don et naturalisation des inégalités  
Valeria Mellone - « Entrée en apprentissage : le discours et le rôle des formateurs et formatrices en 
entreprise en Suisse à propos du savoir-être des apprentis »  
Philippe Lemistre - Essentialisation, naturalisation des inégalités et « logique compétences » : quelles réalités 
pour les diplômés de niveau bac plus 5 ?  
 

Session 7  
Horaire : jeudi 2 juillet, 16h30-18h 

Pierre Bataille, Julie Falcon - Le « talent » hérité ? L’évolution de la reproduction sociale dans les grandes 
écoles françaises depuis les années 1980 
Johana Contreras - Le projet d’avenir comme construction sociétale : une analyse comparative des 
expériences scolaires en France et au Chili 
Geraldine Farges - De la réussite scolaire à la réussite professionnelle : une continuité "naturelle" pour les 
enfants d'enseignants ? 
Johan Giry - Croyances et modes d’engagement des enseignants du secondaire dans le dispositif d’« 
ouverture sociale » d’un Institut d’Etudes Politiques (IEP) : une impuissance de la critique à l’école de 
l’égalité des chances ? 
Fanny Jedlicki - Les « étudiant.e.s des champs », entre sédentarité et mobilité. Trajectoires post-bac 
d’étudiant.e.s ruraux 
Ugo Lozach - Un fatalisme de grande école. La naturalisation réflexive des inégalités sociales dans les I.E.P. 
de province 
Mélissa Pandor Margulis - Orienter en SEGPA : naturalisation ou sociologisation de la difficulté scolaire ? 
Bricolages et arrangements éthiques et pragmatiques des acteurs institutionnels 
Filippo Pirone, Audrey Boulin - Les internes d'excellence : des élèves "hors norme" ? 
Emilie Saunier - La logique par « compétences » dans l’enseignement supérieur : un état de l’art de son 
introduction et de ses enjeux 
Mingchao Zhou - « Les enfants de nongmingong sont spéciaux » : La mise en œuvre de la catégorie 
institutionnelle d’enfants de travailleurs migrants ruraux par la direction de l’école 
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RT5 Classes, inégalités, fragmentations 

 
Session 1 - Analyser les rapports de classe au prisme des trajectoires sociales  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h30  
Animée par : Ugo Palheta  

Mathieu Ichou - La dimension internationale de la stratification sociale : la production des propriétés et 
ressources sociales des immigrés dans les sociétés d’émigration et d’immigration  
Ruggero Iori - Entre vocation et malaise de classe, l’appartenance aux classes supérieures dans deux 
promotions d’assistantes sociales  
Margot Delon - La mobilité sociale au prisme de la mémoire. Les récits des « enfants des bidonvilles »  
Helene Bretin, Karima Guenfoud, Corinne Lanzarini - La précarité sociale naturalisée par la maternité  
Raphaël Challier - Les périphéries populaires des organisations partisanes, Rapports sociaux et 
recomposition des identités collectives dans des sections locales UMP et PCF en Seine Saint Denis 
 

Session 2 - Articuler les rapports sociaux (conjointe RT5/RT 24) – D’Alembert salle 
B112 
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h30  
Animée par : Violaine Girard  

Cecile Cuny - Les débats allemands sur le Dienstleistungsproletariat (prolétariat de service) : genre et 
ethnicité dans l’analyse des recompositions du groupe ouvrier en Allemagne  
Clémence Léobal - Quand l’ethnie masque la classe et la race. Hiérarchies sociales et habitat « insalubre » 
dans un contexte post-colonial (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane)  
Arthur Vuattoux - Des jeunes filles « bien sous tous rapports »… et les autres. Rapports de genre, race et 
classe au Tribunal pour enfants  
Helene Bretin, Karima Guenfoud, Corinne Lanzarini - La précarité sociale naturalisée par la maternité  

 
Session 3 - Analyser les classements ordinaires, profanes, des groupes sociaux et 
des positions sociales  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h45  
Animée par : Lise Bernard  

Delphine Serre, Rémy Caveng,, François Denord ,Fanny Darbus, Bertrand Reau, Sylvain Thine - Espace des 
positionnements moraux et construction des groupes sociaux  
Mingchao Zhou - L’école urbaine au quotidien en Chine : La mise en œuvre de la catégorie « travailleurs 
migrants d’origine paysanne » (nongmingong) par les enseignants et les parents d’élèves 
Lorenzo Barrault - Nazli Nozarian, Université Paris 1 CESSP - Conflictualité sociale au quotidien et 
politisation informelle. Une sociologie politique des rapports sociaux de classes dans un quartier 

 
Session 4 - Analyser les rapports de classe au travail  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Frédérique Leblanc  

Fatma Cingi Kocadost - Formes ordinaires d’opposition et de conflit de classe entre femmes  
Christel Coton - Faire ses classes sous l’uniforme. Pratiques de distinction et rapports de classe dans le corps 
des officiers de l’armée de terre  
 

Session 5 - Appréhender les effets de la « crise » en matière de structuration des 
classes et des rapports de classe  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Cédric Lomba  

Vincent Moeneclaey - Mettre les licenciés aux normes. Renforcement de dispositions économiques et 
curialisation dans l'"outplacement" de cadres et le "reclassement" d’ouvriers  
Sophie Bernard - Invisibilisation et visibilisation des clivages sociaux - A l’aune des dispositifs de partage des 
bénéfices  
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Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 - Prendre en compte la question des échelles pour étudier les classes 
sociales, du local à l’international  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Gilles Laferté  

Olivier Roueff, Mathieu Ferry, Jules Naudet - A la recherche de l'espace social indien. Multi-dimensionnalité et 
hyper-dispersion dans l'étude statistique des consommations de classe  
Gregory Salle, Isabelle Bruno - La lutte des classes ne prend pas de vacances ! Rapports de domination sur la 
presqu’île tropézienne   
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RT6 Politiques sociales, protection sociale et solidarités 

 
Session 1 – Table-ronde : Marchandisation et privatisation de la protection 
sociale : une vague de fond ? 
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h 
Introduction : B. Destremau (CNRS-IRIS-EHESS) 
Animation et discussion : Frederic Pierru (CERAPS, Univ. Lille 2) 

Blandine Destremau, Fabrice Colomb - Introduction à un débat sur une dynamique globalisée 
Isabel Georges (IRD), Cibele Saliba Rizek (Universite de Sao Paulo-Institut d'Architecture et d'Urbanisme) 
Mickael Ciccotelli (IRISSO, Univ. Paris Dauphine) 
Pierre Andre Juven (CSI, Mines Paris-Tech) 
 

Session 2  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 

Thibauld Moulaert, Marion Scheider, Jean-Philippe Viriot-Durandal - La participation sociale au cœur de l’action 
territoriale locale envers les aînés : un moyen de dépasser les limites de l’activation responsabilisante en 
emploi ?  
Clément Gérome - La naturalisation des difficultés d’accès à l’emploi : la mesure de l’employabilité des 
chômeurs dans les structures d’insertion par l’activité économique  
Lynda Lavitry - Trappe d’inactivité et naturalisation du chômage au guichet du service public de l’emploi  
 

Session 3    
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 

Annalisa Lendaro - Ce que la fermeture des frontières européennes fait aux droits des migrants  

Marie Moncada - Quand la socialisation fait le droit. Le cas de l’accès aux soins des étrangers irréguliers en 
France depuis les années 1980 

Vianney Schlegel - Deux cas d’influence du naturel sur l’action médico-sociale envers les sans-abris : normes 
organiques et rythmes saisonniers 
 

Session 4    
Horaire : mardi 30 juin, 10h45-12h15 

Olivier Giraud, Barbara Lucas - L’émergence d’une nouvelle catégorie d’action publique : Les « proches 
aidants » entre reconnaissance et instrumentalisation  
Maryse Bresson - Dénaturaliser la notion et la place des « aidants naturels ». Analyse sociologique croisée des 
politiques du handicap en France et au Québec 
Jean-Pierre Tabin - Les conséquences de l'usage de catégories naturalisées dans les politiques sociales 

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : mardi 30 juin, 12h20-13h30 
 

Session 5   
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 

Marie Tsanga Tabi, Elvire Bornand - Le droit humain à l’eau aux prises avec l’action sociale locale en France : 
apories et débats posés par la mise en œuvre d’un concept naturaliste  
Roxana Eleta-De Filippis - Les droits à… tensions et ambivalences  

 
Session 6   
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 

Flávio Eiró - Pauvreté, stigmatisation et citoyenneté : le rôle des travailleuses sociales dans le clientélisme 
brésilien  
Paula Cubillos Celis - La marchandisation du social et le nouvel État Social au Chili: regards sur le processus 
de néo-libéralisation   
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RT7 Vieillesses, vieillissement et parcours de vie 

 
Session 2 - Vieillissement et politiques publiques : de l'action à l'analyse et de 
l'analyse à l'action  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Jean-Philippe Viriot-Durandal  

Revalino Antonio De Freitas - Les Personnes âgées dans la société brésilienne: conditions de vie et politiques 
sociales  
Alis Sopadzhiyan, Blanche Le Bihan, Alis Sopadzhiyan - La coordination dans les actions publiques en direction 
des personnes âgées en perte d’autonomie. Analyse comparative des politiques menées en France et en 
Suède  
Thibauld Moulaert, Marion Scheider, Jean-Philippe Viriot-Durandal - L’action territoriale locale « pour et avec » 
les aînés, un outil de dénaturalisation du vieillissement, un repositionnement pour les sciences sociales aux 
côtés des acteurs ?  
Dominique Argoud - « Je vieillis, tu vieillis, nous vieillissons… » : Retour sur une méthodologie 
d’intervention  

 
Session 3 et 4 - Âges et maladies chroniques (conjointe RT7/RT 19) – Vauban 
amphi 8 
Horaire : mardi 30 juin, 9h-12h30   
Animée par : Isabelle Mallon (RT7) et Anita Meidani (RT19)  

Veronika Kushtanina, Aline Chamahian, Frédéric Balard, Vincent Caradec - Etre un « malade jeune » en France. 
Prise en charge, parcours et expérience de la vie avec la maladie d’Alzheimer  
Julien Bourdais - Comment donner un âge aux « patients chroniques » en psychiatrie ?  
Elodie Cacucci-Sanchez - Trajectoire de prise en charge hospitalière et familiale des malades Alzheimer ou 
apparentés  
Louis Braverman - Les dimensions de l’âge dans le vécu et la prise en charge du cancer de la prostate  
Guillaume Fernandez, Guillaume Fernandez - Plus qu’un nouvel objet, une autre configuration de travail. 
Comment faire avec la maladie d’Alzheimer en médecine générale ?  
Damien Cassan - Déterminants sociaux, parcours de vie et de soin en situation de perte d’autonomie  

 
Assemblée générale du RT  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
 

Session 5 - Professionnels et proches face au vieillissement  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h-10h30  
Animée par : Aude Béliard  

Isabelle Mallon, Le Bihan Blanche - Accompagner un parent âgé en perte d’autonomie : activité 
organisationnelle et travail émotionnel. Un exemple à partir des pathologies démentielles  
David Pichonnaz - Les professions du social au sein des établissements gérontologiques : segmentation 
interne et concurrence avec les professions soignantes  
Bénédicte Rivet - L’« allocation personnalisée d’autonomie », reconnaissance des transformations dues à la 
vieillesse ?  
Celine Rothe, Arnaud Campéon - Modes de recours aux dispositifs de répit par les aidants familiaux de 
proches atteints de la maladie d’Alzheimer  
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Session 6 - Vieillir : effet d'âge, de génération, de position dans le cycle de vie  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Veronika Duprat-Kushtanina  

Charlotte Dion, Marie Plessz - L’alimentation au cours du vieillissement : une approche longitudinale. Le cas 
de la cohorte Gazel  
Antoine Gérard - Reconstruire un chez-soi en habitat collectif quand le "temps" nous rattrape  
Jamal Elouafa - Les modes de vie des retraités marocains dans les foyers d’ADOMA : sentiment de solitude 
et isolement dans ces foyers  
Cécile Charlap - L’expérience de la ménopause : une trajectoire de représentations et d’interactions  
Catherine Gucher - La fragilité différenciée des personnes souffrant de pathologies de type Alzheimer : effets 
d’âge, de position dans le cycle de vie et de trajectoires  
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RT8 Sociologie du militaire : sécurité, armées et société 

 
Session 1   
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h 

Marie-Emmanuelle Laurens- Schulze - L’institution militaire : de la fabrique de héros à une identité ethnique?  
 

Session 2 - L’utilité des transformations des pratiques militaires pour interroger le 
monde contemporain : l’incidence des nouvelles technologies  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 
Animée par : Sébastien Jakubowski  

Emmanuel Cardona Gil - Quand les transformations des pratiques de défense font écho aux évolutions 
sociales induites par le développement des nouvelles technologies  
Eric Letonturier - Humanisme militaire et individualisme contemporain  
Christophe Pajon - Le drone et l’aviateur : congruence ou antithèse ?  
Sami Makki - Réseaux collaboratifs de la sécurité globale et impératifs de coopération et de cohérence 
dans le domaine de la R & D en France  
 

Session 3 - L’institution militaire confrontée à son environnement social, politique 
et scientifique  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-13h30 
Animée par : Eric Letonturier  

Céline Cael - La Responsabilité Sociétale des Organisations et sa dimension environnementale au Ministère 
de la Défense  
Izadora Xavier do Monte - Le militaire et l'humanitaire: bilan d'un terrain brésilien en Haïti  
Sebastien Jakubowski - Les formes de légitimation de la sociologie militaire  
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RT9 Sociologie de l'urbain et des territoires 

 
Session 1 - Nature en ville  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Yankel Fijalkow 

Maurice Olive - Lieux de vie, lieux politiques. Enquête sur une mobilisation d'habitants pour la défense de 
"leur nature"  
Marine Legrand - Le paradoxe de la gestion harmonique : construction d’un patrimoine écologique et 
dispositifs de contrôle de l’espace au sein d’un parc urbain  
Sophie Nemoz - L'éducation à la nature en ville dans les projets d'éco-quartiers: dynamiques, espaces et 
normes  
Gabriel Montrieux - Un rapport militant à la nature en ville ? Consommation durable et norme « néo-
hygiéniste »  

 
Session 2 - Mobilités et ségrégations (I) 
Horaire : lundi 29 juin, 16h-30-18h30  
Animée par : Vincent Baggioni 

Eliza Benites-Gambirazio, Thomas Sigaud - Les choix résidentiels à l'épreuve de l'intermédiation marchande. 
Tri urbain et assignations socio-spatiales, une double comparaison France/Etats-Unis  
 

Session 3 - Droit à la ville   
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Lydie Launay 
Gulcin Erdi Lelandais – Conflits urbains et ville néolibérales, quelques réflexions à partir des villes en 
Turquie  
Rémi Habouzit - Répondre à la spatialisation des problèmes sociaux par l’encadrement des classes 
populaires : l’interaction entre les professionnels de la rénovation urbaine et les habitants  
Marie-Amélie Lauzanne - La dimension spatiale de la consécration artistique : l'espace des producteurs de 
théâtre et ses réfractions par les critiques  
 

Session 5 – Sociologie urbaine/ Sociologie des conflits (conjointe RT9/GT45) – 
D’Alembert salle C337 
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 
Animée par : Bruno Cousin   

Denis Giordano - Conflits et arrangements dans les parkings de banlieue : les pratiques des mécaniciens de 
rue  
Dietmar Loch - Les conflits urbains comme conflits de reconnaissance: Possèdent-ils encore une fonction 
socialisatrice? 
 

Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6  - Mobilités et ségrégations (II) 
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h00 
Animée par : Jean-Yves Authier   

Charlotte Thomas - Le ghetto musulman de Juhapura (Gujarat, Inde), un dispositif spatialisé de pouvoir  
Serge Paugam, Bruno Cousin, Camila Giorgetti, Jules Naudet - Ce que les riches pensent des pauvres. Enquête 
dans les beaux quartiers de Paris, São Paulo et Delhi  
Giovanni Matera - L’environnement urbain et les services de psychiatrie désinstitutionnalisés en France et 
en Italie  
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RT10 Sociologie de la connaissance 

 
Session 1   
Horaire : lundi 29 juin 10h30-12h 
Antigone Mouchtouris - Nature versus Raison  
Thomas Seguin - Construire la nature ou composer avec elle ? 

Eric Letonturier - Entre nature humaine et culture militaire : les sentiments sociaux du soldat 
 

Session 2   
Horaire : lundi 29 juin 16h30-18h30 

Panagiotis Christias - Critique du constructivisme individualiste et reprise de la sociologie compréhensive du 
Durkheim à Simmel et vice-versa  

 
Session 3  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 

Eric Gondard - Le phénomène religieux comme cadre interprétatif de la société  
Elodie Gérardin - Représentations de l’acteur social dans la culture populaire/construction de l’identité du 
masculin et du féminin  
Catherine Dechamp-Le Roux - Contribution à une sociologie des expectations  

 
Session 4   
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30 

Radoslav Gruev - Construction de la figure d’« acteur-ennemi » – un chantier du régime totalitaire  
Gilles Verpraet - Classifications et engendrements dans les cosmopolitismes  

 
Session 5   
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 
Pascal Fugier - La position ambivalente de la psychanalyse dans la sociologie de Pierre Bourdieu  
Jacqueline Deguise-Le Roy - Le concept de déflexion, angle mort des politiques de solidarité 

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 

Geoffroy Félix - La connaissance économique en butte à la métaphore : dénaturation des échanges par la 
vente à perte chez les antiquaires parisiens  
Anne-Sophie Beliard - Le poids des concepts sociologiques dans les catégorisations indigènes : le cas des 
commentateurs de séries en France  
Nadine Boudou - La société du risque : de la réalité à la fiction  
Bertrand Vidal - Catastrophe ou accident ? La construction sociale des « événements monstres » 

 

Session 7  
Horaire : jeudi 2 juillet, 16h30-18h 
Christophe Olivier - Heurs et malheurs de la représentation de l'espace en sociologie 
Bertrand Vidal - Catastrophe ou accident ? La construction sociale des « événements monstres » 
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RT11 Sociologie de la consommation et des usages 

 
Session 1 - Consommer la nature  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Gérald Gaglio  

Léa Mestdagh - Dans les jardins partagés : domestication d'une nature en friche  
Clémence Perrin-Malterre, Laine Chanteloup - La consommation de l’espace naturel dans les sports hivernaux  
Yannick Rumpala - Une sobriété heureuse ? Un hédonisme de la modération ? Sur la construction et la 
productivité sociale de quelques oxymores tentant de réorienter les consommations personnelles  
Bertrand Vidal - Into the Wild : L’idéalisation de la Nature et la critique de la civilisation dans la subculture 
survivaliste et prepper  

 
Session 2 - Produire la consommation  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Jean-Philippe Nau  

Mathieu Beraud - Des critiques des dérives du label de l’agriculture biologiques aux projets alternatifs mis en 
avant par les mouvements de l’agroécologie  
Marie Trespeuch, Jean-Samuel Beuscart, Valérie Peugeot, Anne-sylvie Pharabod - Les régimes d’engagement dans la 
consommation collaborative : calcul, sociabilité, écologie  
Severine Gojard, Solene Billaud - Figures du comestible et du non comestible. La gestion des aliments dans 
l’économie domestique   

 
Session 3 - La numérisation de la nature  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Emmanuel Kessous  

Jean Vayre - Communiquer avec les big data : vers une nouvelle naturalisation de l’attention des 
consommateurs ?  
Leslie Belton Chevallier, Frédéric de Coninck - Vivre dans le périurbain et acheter en ligne. Une paradoxale 
cohérence avec un mode de vie plus « naturel »  
Julien Onno - Temporalités des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) : 
comprendre la pratique du Quantifed Self  

 
Session 4 - Participatif/collaboratif (conjointe RT11/RT12) – D’Alembert salle B113 
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Renaud Garcia-Bardidia  

Vinciane Zabban - « 100% Merino teint à la main » : le rôle des matières premières dans l’impact d’Internet 
sur l’évolution de la pratique du tricot  
Guillaume Goasdoue - La dimension économique du crowdfunding dans le champ du journalisme. L’arbre 
qui cache le social et le politique  
Emile Gayoso - L’algorithme et la fiche de poste. Nature et culture dans le cadre de fonctionnement des « 
écosystèmes » d’innovation participative  
 

Session 5 - La consommation énergétique  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Eric Remy  

Thibault Danteur, Amélie Coulbaut-Lazzarini - Freins à l’usage des VE : une approche par la sociologie de la 
consommation  
Marie Mangold - Le logement « durable » : un rapport renouvelé à la nature ? Le cas d’habitants de maisons 
éco-construites en Alsace  
Joseph Cacciari - L’action publique de réduction des consommations d’énergie : le problème du 
consommateur imaginaire  
Guillaume-Henri Christen, Philippe Hamman - La consommation énergétique durable : Vers une normalisation 
de l’implication habitante ?  
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Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 - Domestiquer le corps et les objets  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Catherine Lejealle  

Sofian Beldjerd, Stéphanie Tabois - Habiter avec ses objets : domestiquer la nature, lutter contre le sauvage  
Maëlle Cappello - Les circuits de ces objets dont on ne veut plus, le cas d'une ressourcerie parisienne  
Dominique Roux - Négocier son assignation au monde : la consommation du tatouage comme façon d’être 
ailleurs  
Thomas Amadieu - La médicalisation des formes déviantes de consommation de jeux de hasard et d’argent  
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RT12 Sociologie économique 

 
Session 1 - Marchandisation de la nature (1)  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h 
Animée par : Tommaso Pardi  

Samuel Pinaud, Stéphanie Barral - Le foncier agricole comme marchandise. Une approche sociologique de la 
rente foncière en zone de fermage majoritaire  
Laura Chartain - Un gouvernement par la nature ? Tensions et justifications plurielles autour d’une 
certification biologique attachée à un échange marchand qualifié d’équitable  

 
Session 2 - « Finances et financiarisation »  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 
Animée par : Jean Finez  

Samuel Pinaud - Les marchés agricoles internationaux : des marchés naturellement volatils ? Retour sur les 
conditions institutionnelles de la financiarisation des marchés agricoles. L'exemple des produits laitiers  
Fabien Foureault - Le capitalisme français a-t-il une nature ? L'exemple du champ des fonds 
d'investissement  
Hadrien Coutant - De la diffusion de la valeur actionnariale. Financiarisation et découplage dans un groupe 
industriel français  

 
Session 3 - Marchandisation de la nature (2)  
Horaire : mardi 30 juin, 10h30-12h  
Animée par : Stéphanie Barral  

Yann Bérard - Une nature qui compte ? Le Natural Capital Accounting comme technique de gouvernement  
Alice Valiergue - Investir dans du carbone : quelles valorisations possibles pour les entreprises ?  

 
Session 4 - Participatif/collaboratif (conjointe RT11/RT12) – D’Alembert salle B113 
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Renaud Garcia-Bardidia et Scott Viallet-Thévenin  

Vinciane Zabban - « 100% Merino teint à la main » : le rôle des matières premières dans l’impact d’Internet 
sur l’évolution de la pratique du tricot  
Guillaume Goasdoue - La dimension économique du crowdfunding dans le champ du journalisme. L’arbre 
qui cache le social et le politique  
Emile Gayoso - L’algorithme et la fiche de poste. Nature et culture dans le cadre de fonctionnement des « 
écosystèmes » d’innovation participative  

 
Session 5 - (Dé)-naturalisation des catégories économiques  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Anne Jourdain  

Scott Viallet-Thevenin - L’Etat, un « monstre froid, désargenté et sans parole » ? Représentations et 
catégories de dirigeants exécutifs à propos de la place de l’Etat dans l’économie  
Denis Colombi - (Dé)naturaliser la mondialisation  
Virginie Blum - « Rebondir d’un échec entrepreneurial » : la performance performée des entreprises en 
redressement judiciaire  

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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Session 6 - Relations marchandes  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Sidonie Naulin  

Jean-Marie Pillon - Les freins périphériques au retour à l’emploi sont-ils des freins au travail ?  

Eliza Benites-Gambirazio - L’agent immobilier américain, entre « entreprenariat » et « morale ». De 

l’investissement de ressources socio-culturelles à l’invibilisation de la relation marchande  
Sebastian Billows - Cadrer les relations marchandes par le droit : Juristes et contrats dans les relations 
industrie-commerce  
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RT13 Sociologie du droit et de la justice 

 
Session 1 - La socialisation au droit  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Liora Israël et Rachel Vanneuville 

Annalisa Lendaro - Le droit est politique ! Socialisation (à la) critique et usages contestataires du droit de 
quatre militant-e-s de la cause des sans-papiers  
Benoit Bastard, Anne Boigeol - Des paumés et des voyous. Une étude exploratoire sur les avocats soumis à 
des procédures disciplinaires  
Jeanne Hersant-Menares - Devenir un professionnel de la justice sans être professionnel du droit : les 
fonctionnaires des tribunaux inquisitoires au Chili  
 

Session 2 - Quand le droit se saisit des corps  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Yasmine Bouagga et Virginie Gautron  

Julie Louette - La récidive, un phénomène à quantifier. Etude des débats internationaux visant à créer une 
statistique criminelle internationale (1880-1914)  
Romain Juston - L’expertise médico-légale. L’exercice du jugement en matière de détermination des ITT  
Martine Kaluszynski - Entre science et politique, La criminologie, une science…. "tout près de la nature"  
Océane Pérona - Les vrais viols et les autres : les violences sexuelles face au jugement policier  
 

Session 3 - De quoi est fait le droit?  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Isabelle Sayn et Jérôme Pélisse  

Francisca Gutierrez - La continuation de la lutte par d’autres moyens. Pourquoi les syndicats mobilisent-ils la 
loi. Le cas chilien  
Gakuto Takamura - Faut-il dénaturaliser le droit de propriété ? : la question des propriétés vacantes au 
Japon  
Laura Aubert - Ce que l’autoréférence au droit ne dévoile pas des décisions pénales  
Simon Bittmann - Les procédures de recouvrement à l'épreuve de la hiérarchie juridique dans l'Etat de 
Géorgie, 1900-1940  
 

Session 4 - Normes, management et régulation économique  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Thierry Delpeuch  

Jennifer Dejond - Réaliser des bâtiments publics en PPP ou via un marché́ public « classique » : conformité́ 
au droit et négociations locales dans deux projets contrastés  
Bartolomeo Cappellina - Approches européennes sur l’évaluation de la justice : acteurs, ressources et 
instruments  
Cecile Vigour - Les transformations contemporaines de l’institution judiciaire en Europe : inflexion ou 
nouveau modèle de justice ?  
Pierre Penet – Rituels de pollution et genèse de la régulation financière aux États-Unis durant l’entre-deux-
guerres (1918-1938)  
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Session 5 - Droit et monde du travail  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Aude Lejeune et Vincent-Arnaud Chappe  

Laure Bereni - « Rien à voir avec le droit » ou « au-delà du droit » : les modalités de la managérialisation du 
droit antidiscriminatoire aux Etats-Unis et en France  
Camille Tremeau - Rapports ordinaires au droit du travail et socialisation salariale : enquête auprès de jeunes 
salariés  
Emmanuel Quernez - Qualifier juridiquement le stigmate racial. L’expérience de la discrimination raciale et 
du recours judiciaire par les salariés peu qualifiés en France  
Vincent-Arnaud Chappe - Le langage naturel au sein de l’ordre judiciaire : ethnographie des pratiques et jeux 
d’argumentation dans le cadre de procès en matière de discrimination  
 

Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 - La fabrique du droit  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h20  
Animée par : Claire de Galembert et Jacques Commaille  

Sebastian Billows - L’incertitude juridique comme stratégie : heurs et malheurs de la DGCCRF face à la 
grande distribution (1996-2013)  
Marie Moncada - Quand la socialisation fait le droit. Le cas de l’accès aux soins des étrangers irréguliers en 
France depuis les années 1980  
Claude Proeschel - Objection de conscience : l’instrumentalisation du droit par les entrepreneurs de morale  
Geraldine Brown - Entre droits des femmes et droit du mariage: La reconnaissance juridique du viol conjugal 
en Suisse (1971-2004)  
Natalia Frozel Barros - Rendre négociable la biodiversité marine : la sélection des normes juridiques à 
travers les confrontations de biologistes et juristes  
 

Session 7 - Table-ronde : Comment enseigner la sociologie du droit ?  
Horaire : jeudi 2 juillet, 16h30-18h  
Animée par : Anne Revillard  
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RT14 Sociologie des arts et de la culture 

 
Session 1   
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h 

Christophe Guibert - Dissonances culturelles et intensités culturelles : le cas de la musique métal en France 
(festival Hellfest)  
Carolina Pulici - La consécration sociale d’un goût controversé : Bâtiments « néoclassiques » dans l’espace 
résidentiel des élites de São Paulo  
Elodie Hommel - Lectrices de fantasy, lecteurs de science-fiction : des goûts naturellement genrés ?  

 
Session 2   
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 

Fanny Fournie - L'expérience des spectateurs face à la danse  
Tomas Legon - "Nous les jeunes, on aime ce qui bouge" - comment le sociologue peut-il dénaturaliser les 
discours des adolescents sur eux-mêmes ?  

 
Session 3   
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 

Delphine Naudier - Le travail invisible de la vocation littéraire  
Muriel Mille - Les ressorts sociaux de la vocation : sentiment d’illégitimité et incertitude des carrières chez 
les scénaristes de Plus Belle La Vie  
Remi Deslyper - Devenir musicos. Les conditions sociales d’une vocation tardive  

 
Session 4   
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30 

Zoé Haller - Construction et évaluation du talent : des processus genrés  
Clelia Barbut - Morphologie et charisme : autoportraits en actes de l’artiste en travailleur chez les acteurs de 
l’art corporel en France, années 1970  
Valentina Grossi - Rationaliser son talent : les ambivalences de l’activité photojournalistique  

 
Session 5   
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 

Marine Cordier - Un art par nature "populaire" ? Les représentations du cirque et de ses publics par les 
intermédiaires culturels  
Anne-Sophie Beliard - L’exercice du goût chez les prescripteurs : le cas des journalistes spécialisés sur les 
séries télévisées  
Sidonie Naulin - Produire son talent. Comment les critiques gastronomiques “stars” se singularisent-ils?  

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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Session 6   
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 

Antoine Guichard - Méliès, génie des origines ? La figure d'un "pionnier" du cinéma au regard de la 
sociologie historique  
Antoine Dore - L’écriture dramatique, un métier de création non vocationnel  

 
Session 7   
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 
Antoinette Kuijlaars - De la performance collective au talent individuel. Les conditions sociales du talent 
dans les écoles de samba à Rio de Janeiro, Brésil. 
Serge Proust - Comédiens et autres métiers du théâtre : une naturalisation différenciée ? 
Valérie Rolle, Olivier Moeschler - Les figures institutionnelles du "talent" : l'exemple d'une haute école de 
théâtre 
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RT15 Jeunesse, Âges de vie, Générations 

 
Session 1 - Catégorisation et qualification en sociologie de la jeunesse : un risque 
de naturalisation ? (I)  
Horaire : lundi 29 juin, 11h-12h30  
Animée par : Yaëlle Amsellem-Mainguy  

Léa Lima - L'assistanat comme éthos juvénile : analyse d'une croyance professionnelle  
Benjamin Vial - Le non-recours à l’offre publique d’insertion : une « erreur de jeunesse » ? - Les 
représentations des conseillers en mission locale sur le non-recours chez les jeunes comme mode de 
légitimation des normes de l’action publique  
Arthur Vuattoux - La construction des carrières institutionnelles des garçons « délinquants » ou « en danger 
» au prisme des masculinités  
 

Session 2 - Catégorisation et qualification en sociologie de la jeunesse : un risque 
de naturalisation ? (II)  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : David Sudre  

Clémentine Gaide - L’étudiant(e), un(e) jeune ? Maternité étudiante et représentations des étudiants en 
termes de catégories d’âges  
Sami Zegnani, Frédérique Quidu - La vulnérabilité à l’entrée dans l’âge adulte  
Jenny Rinallo - L’autonomie résidentielle des jeunes adultes en France et en Italie: Un défi pour les 
frontières de la sociologie de la jeunesse  
Adrien Papuchon - Quelques racines objectives des variations internationales dans le maintien des jeunes au 
domicile parental (durée de la cohabitation en Europe à la lumière des modèles multiniveaux)  
 

Session 3 - Catégorisation et qualification en sociologie de la jeunesse : un risque 
de naturalisation ? (III)  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Emmanuelle Maunaye  

Audrey Boulin - La catégorie des "jeunes des banlieues" : un euphémisme de l'origine ethnique ? Les usages 
de cette catégorie par les internes d'excellence  
Eric Marliere, Carine Guérandel - Qualifier et catégoriser la jeunesse populaire en sociologie : essentialisation, 
"racialisation" et sexualisation de la notion "jeunes de cité"  
 

Session 4 - Jeunes écologistes. Quels engagements et quels mouvements sociaux 
face aux limites de la planète ? (conjointe RT15/RT21) – Vauban amphi 5 
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Valérie Becquet et Geoffrey Pleyers  

Karin Parienti - Jeunes jardiniers urbains: un engagements 'aux bords du politique'  
Margot Verdier - Zaddiste(s). Subjectivité individuelle, conflictualité et organisation sociale à la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes  
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Session 4 - Jeunesse et Parcours de vie (I) (conjointe RT15/RT22) – D’Alembert 
salle B222 
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Léa Lima et Catherine Pugeault  

Thomas Amadieu, Cécile Clément - La place de l’injustice dans les parcours de vie des jeunes Analyse de la 
post-enquête qualitative du projet ANR DYNEGAL  
Valerie Becquet - Faire face aux incertitudes. L'inscription du service civique dans le parcours des jeunes 
volontaires  
Sandrine Nicourd - l'approche socio-biographique n'est pas une "sociologie de l'individu"  
Sandra Valérie Constantin - Devenir adulte dans la société chinoise post-socialiste : ruptures et continuités 
inter-générationnelles  
Pierrine Robin - la transition à l'âge adulte après une mesure de protection  
Nazli Nozarian - L'expérience du déplacement social : entre mimétisme et repli sur l'entre-soi. Parcours 
d'étudiants admis par la procédure spécifique à Sciences Po 
Yannick Martell, Brusadelli Nicolas - Les jeunes entrepreneurs de mobilisation du « vivre et travailler 
autrement » : le cas du village lillois d’Alternatiba 

 

Session 5 - Jeunesse et parcours de vie (conjointe RT15/RT22) – D’Alembert salle 
B222 
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Valérie Becquet et Pierrine Robin 

Eric Gondard - Le parcours toxicomane, une construction identitaire ?  
Nicolas Palierne, Ludovic Gaussot, Jean-Pierre Escriva, Loic Le Minor - Les parcours d’alcoolisation chez les « 
jeunes » : évolution des âges, évolution des générations  
Emmanuelle Maunaye, Patricia Loncle-Moriceau - Les conditions de vie et de santé des étudiants à Rennes. 
Approche de leurs vulnérabilités  
Séverine Dessajan, François De Singly - La désynchronisation de l’individualisation : le cas des adolescents, 
malades chroniques  
 

Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
 

Session 6 – Les jeunes et le sport (conjointe RT15/RT 31) – D’Alembert salle B223 
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Hélène Joncheray  

Haifa Tlili, Nicolas Delorme - Recherche-Action dans les Zones Urbaines Sensibles : pourquoi les filles ne 
pratiquent pas de sport ?  
Nicolas Mansalier - Le corps dans les pratiques sportives paroxystiques  
Helene Joncheray, David Sudre - La socialisation sportive dans une pratique territorialisée. Le cas des jeunes 
joueurs de rugby à XV en France  
Claude Lafabregue - La pratique précoce de la gymnastique ou les petites épreuves de l'enfance 
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RT16 Sociologie clinique 

 
Session 1 - La santé et les pathologies par le prisme de la sociologie clinique  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Pascal Fugier  

Thomas Périlleux - Une clinique "à même le vivant"  
Quentin Froment - La santé physique : entre faits sociaux et faits psychiques  
 

Session 2 - Conjuguer la subjectivation au pluriel  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : John Cultiaux  

Xavier Léon - Regard pluriel sur le concept de subjectivation  
Pascal Fugier - La singularité du sujet et son avènement  
 

Session 3 - Les liens interdisciplinaires entre sociologie et psychanalyse  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Clarisse Lecomte  

David Faure - Karl Mannheim : usage sociologique de la psychanalyse en temps de crise  
Odile Piriou, Jérôme Thomas - Tri et incertitude aux urgences : enjeux sociologiques et psychanalytiques de 
sujets jouissants  
 

Session 4 - Les sciences naturelles et le biologisme discutés par la sociologie 
clinique  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : David Faure  

Rose-Myrlie Joseph - Pour une recherche féministe clinique  
Corine Renault - Peut-on parler encore d'enfermement de la clinique dans les sciences naturelles à la veille 
du trans-humanisme ?  
 

Session 5 - L’activité et la bureaucratie : des objets interdisciplinaires en sciences 
humaines  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Harmony Glinne-Demaret  

Marie-Anne Dujarier - Les anthropologies implicites dans l’analyse du travail. Le positionnement de la 
sociologie clinique  

Vincent de Gaulejac - Un dilemme de la sociologie clinique : entre l'affirmation d'une identité de 
sociologue et la subversion des frontières disciplinaires 
 

Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
 

Session 6 - Quelle transdisciplinarité pour une sociologie clinique transfrontalière?  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Corine Renault  

Sophie Hamisultane - Une sociologie clinique transfrontalière ? Réflexions sur une expérience entre la France 
et le Québec  
Maria Doibani - L’exigence paradoxale d’un débat transdisciplinaire : un exemple avec l’étude de la 
bureaucratie  
 

Session 7 - Idéal et conditions de travail des psychosociologues et des sociologues 
cliniciens. Débat et perspectives  
Horaire : jeudi 2 juillet, 16h30-18h 
Débat animé par Pascal Fugier 
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RT17 Gestion politique du corps et des populations 

 
Session 1 - La nature, productrice de seuils et de frontières  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Emmanuel Taïeb  

Pascal Ducournau - « My DNA, my choice » : l’ardente généticisation de soi  
Manon Vialle – L’ « horloge biologique » féminine : la contrainte "naturelle" de l'âge en AMP  
Bernadette Tillard - Sarah Mosca - Les grands-parents "naturels" en protection de l'enfance  
Ingrid Volery - La (re)naturalisation de la sortie de l’enfance dans les espaces scolaires : entre biologisation, 
animalisation et végétalisation des corps enfantins  

 
Session 2 - Re-naturaliser l’artifice  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Gilles Raveneau  

Sandrine Bretonniere - François-Xavier Goudot - La "mort naturelle" à l'hôpital comme bonne mort  
Anne-Sophie Giraud - Entre artifice et nature. Patients et embryons en parcours d'assistance médicale à la 
procréation  
Constance Schuller - L'évocation du naturel : un artifice du discours médical ?  

 
Session 3 - Contre le médical, vers un nouveau naturalisme ?  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Dominique Memmi 

Marc-Olivier Deplaude, Tania Navarro - Une cause équivoque : les mobilisations pro-allaitement en France  
Chiara Quagliariello - Déclinaisons de la « nature » dans l’accouchement « naturel »  
Aurore Koechlin - La promotion du "naturel" dans les gynécologies alternatives  
Mai Le Du - « Guérir au naturel », le plébiscite de l’ostéopathie dans le soin aux bébés, transgression ou 
compromis dans le processus d’individuation ?  

 
Session 4 - Discussion générale et synthèse  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Dominique Memmi, Gilles Raveneau, Emmanuel Taïeb  
 

Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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RT18 Relations Professionnelles 

 
Session 2 - Epistémologie et méthodologie des relations professionnelles  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Camille Dupuy   

Marnix Dressen - Le cheminot bashing des commentateurs de la presse en ligne  
Baptiste Giraud - Quelle combinaison possible des méthodes d'enquête dans l'analyse des relations 
professionnelles  
Sabrina Ferstler - Eprouver soi-même les transformations des relations professionnelles du milieu que l’on 
étudie. Retour sur une expérience d’enquête en tant que salariée d’une association en conflits  

 
Session 3 - Régulations  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Catherine Vincent  

Emmanuel Quernez - Management de la diversité et régulation des relations sociales dans l’entreprise. Des 
identités « naturelles » au secours des inégalités professionnelles ?  
Frederic Rey - La naturalisation des relations sociales dans les petites entreprises  
Nathalie Quintero, Mael Dif Pradalier - Les politiques des branches professionnelles dans le champ 
Emploi/Formation : quelles régulations, quels enjeux ?  
Herve Champin - Construire des régulations sociales européennes : la place des organisations sectorielles 
européennes patronales et syndicales dans l’élaboration d’un espace ferroviaire européen  

 
Session 4 - Agenda et réformes  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Mara Bisignano   

Rémy Ponge - Saisir les maux des salariés. Genèse et usages des formations syndicales sur la souffrance au 
travail  
Karel Yon, Rémi Bourguignon - La transparence financière des organisations syndicales au prisme de la 
démocratie syndicale  
Claire Vives - Analyser une séquence de réforme - 2007-2009 : une période d’intenses réformes négociées 
du service public de l’emploi  

 
Session 5 - Conflits du travail, mobilisations collectives  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Maxime Quijoux   

Francisca Gutierrez - Quand la législation n’assure pas les droits collectifs. La judicialisation « par le bas » des 
conflits de travail au Chili (1990-2013)  
Marcus Kahmann - Quand la grève ouvrière rencontre le mouvement de sans-papiers : La découverte d’un 
répertoire d’actions syndical  
Mathieu Hocquelet - Déconstruire cinquante ans d’antisyndicalisme : l’organisation et la mobilisation des 
employés de Walmart face au discours managérial  
Jean Vandewattyne - De la grève sauvage à la grève émotionnelle : vers une psychologisation des relations 
collectives de travail ?  

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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Session 6 - Histoire et genèse des catégories d’analyse  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h30  
Animée par : Jean-Michel Denis  

Marieke Louis - La représentativité des organisations professionnelles : de la catégorie juridique à la valeur 
pratique. Retour sur un siècle d’institutionnalisation du dialogue social à l’Organisation internationale du 
travail  
Elodie Bethoux, Guillaume Desage, Catherine Spieser - Présences du dialogue social – registres, usages et 
pratiques  
Santiago Duhalde - L’organisation syndicale : un concept à (dé)construire  
Mailys Gantois - La négociation collective en France : apports et limites d’une tradition de recherches 
ancrée en sociologie des relations professionnelles  
Karel Yon - De quoi la « démocratie sociale » est-elle le nom ?   
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RT19 Santé, Médecine, Maladie et Handicap  

 
Session 1 - Les rapports entre sociologie et médecine : complémentarités et 
tension des épistémologies, des conceptualisations et des méthodes 
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h 

Animation : F. Schepens et L. Sifer-Riviere 

Maël Dieudonné - Vers une inversion des rapports entre sociologie et médecine ? Le cas des 
hypersensibilités environnementales 
Lionel Pourtau, Julia Bonastre, Martine Bungener - uPA/PAI-1et les signatures génomiques : difficultés de 
déploiement et d’usage de biomarqueurs de désescalade thérapeutique dans le cancer du sein  
Alessandrin Arnaud, Anita Meidani, Jean Doubovetzky - Cancer, Genre et Interdisciplinarité. La naturalisation 
de l’état de santé et après ? 
Christine Dourlens, Thomas Bujon - Aux confins de la médecine, l’hybridation des savoirs et des normes 
d’action 

 

Session 2 - Naturalisation et biologisation des états de santé 
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 
Animation : N. Garnoussi et L. Sifer-Rivière 

Pascal Ducournau - Du santéisme au généticisme. Enquête sur les nouvelles pratiques de l'auto-test 
génétique  
François Chapireau - Le refus de toute naturalisation du handicap dans la Classification internationale du 
fonctionnement du handicap et de la santé de l’OMS 
Lise Dassieu - « Je ne vois que des malades parce que je suis médecin » : les médecins généralistes face à la 
médicalisation de l’usage de drogues 
Jacqueline Gateaux - Discours médico-psychologique et production de la norme  
 

Session 3 – Les inégalités sociales au prisme du politique 

Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 
Animée par : F.-X Schweyer et E. Zolesio 

Lucile Hervouet - Relégitimer un dispositif d’action publique en échec au travers d’un discours sur les 
inégalités sociales et territoriales de santé : le cas du dépistage organisé du cancer colorectal en France 

Estelle Carde - Perspective sociologique sur les inégalités raciales de santé  
Sylvain Besle - Comprendre les inégalités d’accès aux essais précoces en cancérologie grâce aux trajectoires 
de soins  
Annalisa Ornaghi, Mara Tognetti - Inégalités de santé entre la France et l’Italie  

Patrick Cloos - De l’idée de différence raciale au phénomène des « disparités raciales et ethniques de santé » 
aux États-Unis 

 

Session 4 – Les inégalités sociales et territoriales de santé, objet de prévention et 
de soin 
Horaire : mardi 30 juin,11h-12h30 
Animée par : F.-X Schweyer et E. Zolesio 

Laure Pitti, Audrey Mariette - Soigner les « précaires » en territoire populaire : sociologie d’un dispositif de 
lutte contre les inégalités sociales de santé 

Géraldine Bloy, Laurent Rigal  - Les tribulations du "social" au pays de la médecine libérale et des inégalités 
sociales de santé : quels usages les généralistes font-ils de la position sociale de leurs patients? 

Laureline Coulomb - Naturalisation de l'état de santé des patients sans-abri et inégalités de soin 
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Sessions 3 et 4 - Âges et maladies chroniques (conjointes RT7/RT 19) – Vauban 
amphi 8 
Horaire : mardi 30 juin, 9h-12h30 
Animée par : Isabelle Mallon et Anita Meidani  
Julien Bourdais - Comment donner un âge aux « patients chroniques » en psychiatrie ?  
Elodie Cacucci-Sanchez - Trajectoire de prise en charge hospitalière et familiale des malades Alzheimer ou 
apparentés  
Louis Braverman - Les dimensions de l’âge dans le vécu et la prise en charge du cancer de la prostate  

Veronika Kushtanina, Aline Chamahian, Frédéric Balard, Vincent Caradec - Etre un « malade jeune » en France 
Prise en charge, parcours et expérience de la vie avec la maladie d’Alzheimer  
Guillaume Fernandez - Plus qu’un nouvel objet, une autre configuration de travail. Comment faire avec la 
maladie d’Alzheimer en médecine générale ?  
Damien Cassan - Déterminants sociaux, parcours de vie et de soin en situation de perte d’autonomie 
 

Session 5 - Le pluralisme médical  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 
Animée par : A. Meidani et D. Saint Marc 

Geoffroy Carpier, Patrice Cohen - Fabrique institutionnelle d’un nouveau pluralisme thérapeutique aux Etats-
Unis 
Solène Gouilhers - Quand l'accouchement à domicile ou en maison de naissance est transféré en maternité: 
quelle rencontre possible des différentes représentations et approches pour les professionnels et les 
parturientes? 
Florence Douguet, Alain Vilbrod - La diversification de l’offre d’accompagnement des femmes enceintes et 
des jeunes mères par les sages-femmes libérales : peut-on parler de pluralisme médical ? 

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 - La relation de soin à l’épreuve du droit et de l’éthique du consentement   
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 
Animation : B. Eyraud et Y. Le Henaff 

Julie Minoc - Protégés à l’insu de leur plein gré ? Formes et régulation judiciaire des contestations au 
dispositif des tutelles 

Sebastien Saetta, Lucie Lechevalier Hurard - Le rôle de la littérature professionnelle dans la régulation des 
pratiques contraignantes de soin en santé mentale : l'exemple de la littérature sur l'alimentation, la mise en 
chambre d’isolement et la contention 

Carine Vassy, Sophia Rosman, Bénédicte Champenois-Rousseau - Le dépistage du risque de trisomie 21 fœtale en 
Europe 
 

Session 6 – Les groupes professionnels spécialistes du travail sur les corps I 
(conjointe RT1/RT19) – Vauban amphi 7  

Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  

Animation : F.-X Schweyer et  S. Divay 
Lucile Girard - Apprendre à travailler sur le corps : les étudiants en soins infirmiers 
Romain Lonceint - Soigner tout en se protégeant. Le corps du patient entre objet de soins et source de 
risques en médecine nucléaire 
Thomas Denise - Le corps en réanimation : prendre soin en milieu technique 
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Session 7 – Les groupes professionnels spécialistes du travail sur les corps II 
(conjointe RT1/RT19) – Vauban amphi 7   

Horaire : jeudi 2 juillet, 16h30-18h  

Animation : F.-X Schweyer et  S. Divay 
Alain Giami - Malaise des professionnels face aux expressions de la sexualité en institution : une 
ethnographie clinique des représentations de la sexualité 
Cécilia Germain - L’apprentissage du corps et de la sexualité, le paradoxe des professionnels de santé  

Veronique Feyfant - La toilette : un simple soin donné au corps ? 
Pierre Brasseur - Assistant à la sexualité de la personne en situation de handicap : vers la constitution d’un 
nouveau groupe professionnel ?  
Alexandre Mathieu Fritz - Prendre soin à distance. Le cas des téléconsultations en santé mentale 
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RT20 Méthodes 

 
Session 1 - Local - global : les échelles de l'enquête  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Viviane Le Hay  

Luminata Iosif - Frontières sociales et périphérie urbaine. Terrain de recherche et défis méthodologiques  
Linda Haapajarvi - Le rôle des hypothèses dans une enquête ethnographique et comparée  
Daniele Trancart - Labour market mobility patterns during the 2008 crisis: inequalities in a comparative 
perspective  

 
Session 2 - Le chercheur sur son terrain  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 
Animée par : Stéphanie Abrial  

Safia Dahani - Le rôle d’une intermédiaire dans l’observation ethnographique d’un mouvement de jeunesse 
d’extrême droite  
Caroline Arnal, Rémi Habouzit - Que révéler de soi dans l’enquête ethnographique ? Leviers et déconvenues 
d’une posture de proximité du chercheur sur « son » terrain  
Alice Olivier - Une ethnographe acrobate : Enquêter sur différents groupes au sein d’une même institution  

 
Session 3 - L'analyse secondaire des données qualitatives  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 
Animée par : Margot Delon et Viviane Le Hay  

Stephanie Abrial, Mathieu Brugidou, Annie-Claude Salomon - Pour une réanalyse d’un grand corpus d’entretiens 
: enjeux méthodologiques et questionnements sur le choix des outils et des logiciels ?  
Thibaut Rioufreyt, Virginie Descoutures, Guillaume Garcia, Karim Souanef - La réutilisation d’enquêtes qualitatives 
en sciences sociales. Une « non-méthode » aux enjeux méthodologiques forts  
Sophie Duchesne - Les expériences d’analyse secondaire des enquêtes qualitatives : revues de littérature  

 
Session 4 - Classifier ou régresser  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30 
Animée par : Louis-André Vallet  

Philippe Cibois - Pour une classification « naturelle » en analyse des données sociologiques  
Nicolas Robette, Olivier Roueff - Un dialogue de sourds dans le théâtre statistique ? Une nouvelle méthode 
pour étudier les effets de structure avec l’analyse géométrique des données  

 
Session 5 - Expérimentations méthodologiques  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 
Animée par : Louis-André Vallet   

Anne-Sophie Cousteaux, Anne Cornilleau - La mise en place d’un panel internet pour la recherche en sciences 
sociales  
Camille Peugny, Cécile Van de Velde, Sophie Maillard - Les sciences sociales peuvent-elles se saisir des 
consultations par internet? Le cas d'une enquête grand public auprès des jeunes Français  
Doriane Montmasson - Etudier sociologiquement la réception de la littérature de jeunesse par les enfants : 
construction d'une méthodologie d'enquête  
Emmanuelle Barozet - Méthodes néo-expérimentales en sociologie : l’application de « jeux » dans l’analyse de 
la représentation des inégalités sociales  

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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Session 6 - Combinaison de méthodes  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 
Animée par : Margot Delon  

Alexandre Delanoë - Une plateforme logicielle pour explorer de manière comparative des controverses en 
combinant analyse statistique textuelle et simulation par agents  
Pablo Zamith - Combiner analyse de réseaux et ethnographie ou comment enquêter avec une liste de noms. 
Le cas de la nébuleuse communiste dieppoise  
Julien Gros - Comptages, modélisations, généralisations : quels usages quantitatifs possibles d’un matériau 
ethnographique?  
Anton Perdoncin - Quelle analyse longitudinale des trajectoires professionnelles ? Confrontation et 
combinaison de la méthode d'appariement optimal et de l'analyse biographique  
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RT21 Mouvements sociaux 

 
Session 1 - Une sociologie culturelle des mouvements sociaux  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Fernando Lima Neto  

Fernando Cardoso Lima Neto - Les ONG et les mouvement sociaux au Brésil: liens politiques et symboliques  
Aurélia Confais - Enseignant·e·s de maternelle et Conseillers·ère·s Principal·e·s (aux) d’Éducation des 
métiers à dénaturaliser ? 

 
Session 2 - Mouvements sociaux en contexte autoritaire  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 
Animée par : Marie-Laure Geoffray et Didier Le Saout  

Didier Le Saout - L’hybridation des mouvements sociaux comme déconstruction « du Printemps arabe ». Le 
cas des revendications pour la langue et la culture amazighes au Maroc et en Algérie  
Lison Guignard - Mobilisations de femmes engagées dans le plaidoyer auprès de l’Union africaine pour 
l’adoption du protocole de Maputo  

 
Session 3 - Mouvements sociaux et alimentation : les enjeux de la consommation 
critique  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Matthieu De Labarre  

Matthieu Duboys De Labarre - Les circuits courts de proximité dans l’aide alimentaire : entre injonction et 
participation  
Gabriel Montrieux - Les pratiques de consommations citoyennes au prisme des identités  
Julien Noel, Catherine Darrot - Vers des solidarités alimentaires territorialisées... Retour sur la recherche-
action SOLALTER menée en Bretagne  
Diane Rodet - Les producteurs engagés et les autres : faire face à la diversité des engagements  

 
Session 4 - Jeunes écologistes. Quels engagements et quels mouvements sociaux 
face aux limites de la planète ? (conjointe RT15/RT21) – Vauban amphi 5 
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Valérie Becquet et Geoffrey Pleyers  

Karin Parienti - Jeunes jardiniers urbains: un engagements 'aux bords du politique'  
Margot Verdier - Zaddiste(s). Subjectivité individuelle, conflictualité et organisation sociale à la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes  
Nathalie Berny - Défendre la cause de l'environnement : de la professionnalisation aux professions 

 
Session 5 - Les temporalités des mouvements sociaux, entre mobilisations et 
modes de vie (conjointe RT21/RT38) – Vauban amphi 5 
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Anahita Grisoni  

Aymeric Luneau - La quotidienneté des problèmes publics  
Aurianne Stroude - Le mouvement des Initiatives de Transition, ou l’art de créer du changement sans 
engagement  
Christophe Baticle – Tradition et contestation : la patrimonialisation contre le consumérisme  

Alice Canabate - L’ordinaire et le politique. Les initiatives de transition issues de la crise : entre souci de tous 
et résistance quotidienne  
 

Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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Session 6 - Médias, stratégies et sens des mouvements sociaux : Activisme en 
ligne et hors ligne  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Ana Cristina Suzina  

Ana Cristina Suzina - The impacts of digital culture in popular media practices in Brazil: the articulation 
between online and offline strategies to reduce asymmetries in the public debate  
Liliana Galindo Ramirez - Mouvements et reconfigurations spatio-temporelles à l'ère du numérique : une 
approche à partir des cas Colombie et Brésil  
Nathalie Paton - E-participation des mouvements sociaux : le caractère identitaire des revendications 
politiques  

 
Session 7   
Horaire : jeudi 2 juillet, 16h30-18h  
Kseniia Ermoshina - ‘Coder’ un problème public : qu'est-ce que les applications mobiles et interfaces 
numériques font à la participation citoyenne ?  
Floriane Zaslavsky - Voix locales, Réseau mondial - Le développement d'internet en Inde : quelle influence 
sur l'organisation et les stratégies de visibilité des mouvements sociaux contemporains ? Le cas du 
mouvement dalit  
Manuel Cervera-Marzal - Médiatisation et hiérarchisation du militantisme. Le cas d’un collectif de 
désobéissance civile 
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RT22 Parcours de vie et dynamiques sociales 

 
Session 1 - Bifurcations, événements dans les parcours  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Beate Collet et Denis Hippert 

Armelle Testenoire - Santé et parcours professionnels  
Mathilde Plard - Lire les transitions de prises en charges des seniors au regard des parcours biographiques. 
La migration des enfants-adultes, turning point pour leurs parents vieillissants en Inde du Sud ?  
Anne Jacquelin - Trajectoires et situations de vie : Une explication biographique de la santé psycho-sociale 
au travail  
Catherine Negroni - « L’amour fait-il toujours mal » ? Regard sur des parcours amoureux en situation de 
post-rupture  
Anne Gosselin - Décrire les conséquences de l’arrivée de la maladie VIH/sida ou hépatite B dans des 
trajectoires de vie marquées par la migration : absence d’impact ou rupture biographique ?  
Catherine Pugeault - Trajectoires conjugales homosexuelles et nouvelle donne juridique : des parcours sous 
contraintes  

 
Session 2 - Parcours de vie et approche biographique : mise en question théorique  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Marc Bessin et Catherine Négroni  

Sandra Nossik - Déjà-dits, silences et contradictions comme témoignages sociologiques : approche 
discursive des récits de soi  
Léo Farcy-Callon, David Grand - Trajectoires de mineurs délinquants : du parcours institutionnel au parcours 
de vie  
Marc Bessin - Présences intergénérationnelles : le parcours de vie comme processus d’attente et 
d’assignation de care  
Sandrine Nicourd - L'approche socio-biographique n'est pas une "sociologie de l'individu"  
Elise Pape - Du parcours de vie à l’interaction des parcours : approche socio-anthropologique et récits de 
vie croisés  

 
Session 3 - Parcours de vie en contextes  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Alain Thalineau et Blandine Veith  

Rhoda Fofack, Jean-Paul Billaud - Objets sociotechniques et parcours d’innovateurs dans l’accès aux eaux 
souterraines au Maroc  
Christophe Baticle - L’attachement au territoire : genre et appartenance sociale  
Sophie Louey - « Si c’était aujourd’hui… Je ne serais jamais devenu patron »: Vers une approche des effets 
de contextes socio-économiques dans la construction des parcours de dirigeants  

Frédérique Leblanc - Parcours de commerçants indépendants dans des quartiers gentrifiés  
Sarah Mazouz - La double nationalité en actes. Les usages sociaux de ce statut au prisme des parcours 
biographiques  
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Session 4 - Jeunesse et parcours de vie (conjointe RT15/RT22) – D’Alembert salle 
B222 
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Léa Lima et Catherine Pugeault 

Nazli Nozarian - L'expérience du déplacement social : entre mimétisme et repli sur l'entre-soi. Parcours 
d'étudiants admis par la procédure spécifique à Sciences Po  
Valerie Becquet - Faire face aux incertitudes. L'inscription du service civique dans le parcours des jeunes 
volontaires  
Thomas Amadieu, Cécile Clément - La place de l’injustice dans les parcours de vie des jeunes Analyse de la 
post-enquête qualitative du projet ANR DYNEGAL  
Sandra Valérie Constantin - Devenir adulte dans la société chinoise post-socialiste : ruptures et continuités 
inter-générationnelles  
Sandrine Nicourd - L'approche socio-biographique n'est pas une "sociologie de l'individu"  
Pierrine Robin - La transition à l'âge adulte après une mesure de protection  
Margot Verdier - Zaddiste(s). Subjectivité individuelle, conflictualité et organisation sociale à la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes  
Karin Parienti - Jeunes jardiniers urbains: un engagements 'aux bords du politique'  

 
Session 5 - Jeunesse et parcours de vie (conjointe RT15/RT22) – D’Alembert salle 
B222 
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Valérie Becquet et Pierrine Robin 

Eric Gondard - Le parcours toxicomane, une construction identitaire ?  
Nicolas Palierne, Ludovic Gaussot, Jean-Pierre Escriva, Loic Le Minor - Les parcours d’alcoolisation chez les « 
jeunes » : évolution des âges, évolution des générations  
Emmanuelle Maunaye, Patricia Loncle-Moriceau - Les conditions de vie et de santé des étudiants à Rennes. 
Approche de leurs vulnérabilités  
Séverine Dessajan, François De Singly - La désynchronisation de l’individualisation : le cas des adolescents, 
malades chroniques  

 
Session 6 - Parcours scolaires et parcours sociaux  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Anne-Marie Lavarde et Frédérique Leblanc 

Amélie Groleau - Parcours scolaires hésitants dans l’enseignement supérieur québécois et passage à l’âge 
adulte  
Antoine Querrec - Parcours de transition vers l’âge adulte et processus de décrochage scolaire. Etude d’une 
séquence majeure dans les parcours de jeunes sur le bassin du Mantois ayant connu une expérience de 
déscolarisation  
Anne-Marie Lavarde - Lavarde Anne-Marie (CNRS, Ladyss) : Comment l’approche psycho-sociale 
interroge- t-elle la fonction du récit de vie dans la construction de l’identité sociale : entre narration, 
attitude réflexive et rapport à « soi »?  
Carolina Pinto - Vers un parcours d’études à l’étranger : les formes d’accumulation de ressources favorables 
à l’international pendant la période universitaire  
Ruggero Iori - Les parcours des élèves assistantes sociales, entre appartenances de classe et ruptures 
biographiques  
Pierre Doray - Les parcours éducatifs : quelques précisions théoriques  
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RT24 Genre, Classe, Race. Rapports sociaux et construction de l'altérité 

 
Session 1 - Naturalisation des rapports sociaux de sexe, classe et race  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h30  
Animée par : Artemisa Flores Espínola et Isabelle Hanifi  

Olivia Samuel, Anne Paillet, Agnès Pélage, Christine Hamelin - Qui préfère (ou non) avoir une fille ou un 
garçon, et pourquoi ? Une recherche auprès de mères et de pères de différents milieux sociaux  
Hélène Martin, Rebecca Bendjama, Raphaëlle Bessette-Viens - (Dé)naturalisation, individualisation et ethnicisation 
des rapports sociaux. L’exemple de la chirurgie sexuelle cosmétique  
Cécile Charlap - Genre et classe au cœur de la fabrique de la ménopause  
Irene Pereira - Féminisme et nature : la sociologie féministe peut-elle penser la question écologique ? - 
L'hypothèse d'un rapport social technocratique  
Sarah Lécossais - Femme enceinte, femme-Nature ? Représentations et imaginaires de la grossesse dans les 
séries télévisées françaises  

 
Session 2 - Articuler les rapports sociaux (conjointe RT5/RT24) – D’Alembert salle 
B112 
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h30  
Animée par : Armelle Testenoire et Violaine Girard  

Cecile Cuny - Les débats allemands sur le Dienstleistungsproletariat (prolétariat de service) : genre et 
ethnicité dans l’analyse des recompositions du groupe ouvrier en Allemagne  
Clémence Léobal - Quand l’ethnie masque la classe et la race. Hiérarchies sociales et habitat « insalubre » 
dans un contexte post-colonial (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane)  
Arthur Vuattoux - Des jeunes filles « bien sous tous rapports »… et les autres. Rapports de genre, race et 
classe au Tribunal pour enfants  
Helene Bretin, Karima Guenfoud, Corinne Lanzarini - La précarité sociale naturalisée par la maternité  

Prune De Montvalon - Les rapports de classe et de « race » dans l’angle mort du traitement politique et 
institutionnel de la prostitution en France 
 

 
Session 3 - Migrations et intersectionnalité au prisme de la naturalisation 
(conjointe RT2/RT24) – Vauban amphi 6 
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h45  
Animée par : Aurélie Damamme Adelina et Miranda Djaouida Sehili  

Grégory Giraudo-Baujeu - Femmes migrantes dans l'intérim ou comment penser genre, racisme et travail  
Djaouida Sehili, Miranda Adelina - Au-delà de l'essentialisme, (re)penser l'intersectionnalité  
Claire Cossee, Aurélie Damamme - Rapports sociaux de sexe, classe et race dans l’étude des migrations : 
regards sur les enjeux théoriques et méthodologiques de la (dé)naturalisation  
Estelle Miramond - Le prisme de la traite ou la gestion de migrations féminines : enquête auprès de 
laotiennes rapatriées de Thaïlande  
Elodie Druez - L’expérience de la racisation chez les diplômé(e)s d’origine africaine : entre conscience et 
déconstruction de stéréotypes « naturalisants »  

 
Session 4 - Pratiques de catégorisation  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Xavier Dunezat et Aude Rabaud  

Simon Massei - L'altérisation du sexisme ordinaire : la politique anti-sexisme entre genre, race et classe  
Isil Erdinc, Soybakis Ozan - Etiquetage sociale au prisme de l’altérité : construction des « marginaux » à 
travers le genre, la classe, la race et la sexualité en Turquie  
Juliette Galonnier – Choosing faith and facing race : parcours de convertis blancs à l’islam en France et au 
Etats-Unis  
Pauline Delage - Qu’est-ce qu’une violence de genre ? Enjeux politiques, idéologiques et théoriques de la 
lutte contre la violence conjugale en France et aux États-Unis  
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Session 5 - Articulation des rapports sociaux en contexte post-colonial  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Salima Amari et Damien Trawalé  

Efthymia Makridou - L'analyse du care en termes de travail émotionnel contribue-t-elle à l'invisibilisation 
des rapports sociaux de classe et de race ?  
Françoise Guillemaut - Articuler le concept de créolisation avec une analyse intersectionnelle dans les 
sociétés caribéennes  
Violaine Girard, François Féliu - Trajectoires de fonctionnaires en contexte postcolonial : statuts, genre et 
ethnicité dans l’administration française à Mayotte  

 
Session 6 - Assemblée générale du RT 24  
Horaire : 14h30-16h  
Animée par : Armelle Testenoire et Artemisa Flores Espínola  
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RT25 Travail, organisations, emploi 

 
Session 1 - La centralité du travail en question  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Lionel Jacquot et Danièle Linhart  

Jean-Pierre Durand - L’invention du tâcheron dans les services  
Marie-Anne Dujarier - Le travail n’existe pas : penser la centralité paradoxale de l’emploi et de l’activité  
Melanie Guyonvarch - Défendre le travail ou le remettre à sa place? Quelques réflexions sur la centralité du 
travail et ses critiques  
Catherine Peyrard - Faire avec les dispositifs et construire une figure décalée du travail : lorsque le 
cheminement de personnes handicapées questionne la centralité du travail  
Grégory Giraudo-Baujeu - L'intérim, un choix de vie ? Carrières d'intérimaires entre rapports au travail, à 
l'emploi et à l'activité  
Jean-Philippe Melchior - Centralité du travail ou polycentration ?  

 
Session 2 - Naturalisation et euphémisation des compétences  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Dominique Glaymann et Frédéric Moatty  

Mathieu Hocquelet - La lente déclassification des activités de distribution De l’après fordisme commercial à 
la naturalisation des compétences  
Patrick Gilbert, Nathalie Raulet-Croset - La segmentation des salariés, entre naturalisation et euphémisation 
managériales  
Sophie Bernard - Primes et mérite. De l’euphémisation des rapports sociaux de travail à leur mise en 
visibilité  
Helene Desfontaines, Jean-Yves Robin - De l’autonomie professionnelle du fonctionnaire dirigeant ou, 
comment articuler affinités électives et autorité organisationnelle, le dilemme du Dgs  
Laura Cottard - Derrière les rapports de génération, les transformations du travail. Le discours sur les « 
anciens » et les « jeunes » conducteurs de métro à la RATP  

 
Session 3 - Naturalisation et euphémisation de la flexibilité et ses effets  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Catherine Peyrard et Sébastien Petit  

Guillaume Tiffon, Lucie Goussard - Flexibilité du travail et santé des salariés  
Vincent Moeneclaey - Faire des licenciements des « étapes naturelles ». Pratiques et fonctions sociales des 
consultants en out-placement  
Thomas Sigaud - Gérer la mise en mobilité géographique des salariés: sociologie d’une (dé)naturalisation en 
tension  
Marion Gilles - Processus de qualification des « risques psychosociaux » en entreprise  
Aurélie Gonnet - Entre développement personnel et professionnel et sécurisation des parcours d'emploi : le 
bilan de compétences  
 

Session 4 - Les imaginaires sociaux du travail  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Sabine Fortino et Sacha Leduc  

Mathias Thura - L’engagement militaire mis à l’épreuve du quotidien : le positionnement des soldats par 
rapport à leur travail et à ses représentations  
Lynda Lavitry - Variations et contingences des modes d’encadrement des chômeurs : Le guichet comme 
arène de jugement sur l’emploi et sa qualité  
Madlyne Samak - Produire ses plants ou les acheter. La construction sociale des pratiques professionnelles 
chez les maraîchers biologiques  
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Session 5 - Paradigmes et scientificité de la sociologie du travail ?  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Jean-Pierre Durand et Constance Perrin-Joly  

Anne Jacquelin – Un paradigme féministe pour la sociologie des organisations - Apports et limites de 
l’émotionalité limitée pour l’analyse d’un conflit interpersonnel  
Dominique Glaymann - L’exercice du miroir : questionner son travail sur le travail  
Sebastien Petit - Ce qui se voit, ce qui est dit, quelle analyse du travail ? Le travail des concepteurs de bureau 
d’études face aux changements socio-productifs  
Aurélie Jeantet - Les émotions et la sociologie du travail  
Frederic Moatty, Gheorghui Mihaï Dinu - Naturalisation et dénaturalisation des conditions de travail : L’apport 
des enquêtes et des post-enquêtes  

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 - A quoi sert la sociologie du travail ? (conjointe RT25/RT30) – 
D’Alembert salle C334 
Horaire : jeudi 2 juillet, 13h-14h30  
Animée par : Olivier Cleach et Guillaume Tiffon  

Grégory Giraudo-Baujeu - Etre boursier CIFRE ou comment mener une recherche en sociologie du travail 
dans l'entreprise  
Jean-Louis Le Goff, Francis Guérin - Intervenir comme chercheur : une expertise à contre-emploi ?  
Estelle Vallier - Porter et entrer dans une thèse de sociologie en CIFRE : déjà un sport de combat ?  
Renata Dutra, Selma Venco - Le travail contre nature: la trajectoire de gestion et domination dans les centres 
d´appels au Brésil  
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RT26 Réseaux Sociaux 

 
Session 1 - Réseaux personnels  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Elise Penalva Icher  

Julien Brailly - Approche multiniveau du travail marchand : une analyse en termes de réseau égocentré 
Elise Penalva-Icher - Perception des primes variables et composition des réseaux personnels  
Marie-Pierre Bes - Le capital social des étudiants : exercice de révélation de leurs réseaux  

 
Session 2 - Réseaux sociaux et dispositifs  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Julien Figeac  

Guillaume Favre, Julien Brailly - La construction supervisée des réseaux de relations entre les participants de 
salons : Etude des effets d’une plate-forme numérique de prise de rendez-vous sur les réseaux « réels » 
entre les participants  
Sébastien Plutniak - Réseaux de citation d'une science discrète. Un cas archéologique, une méthode pour 
Google Scholar  
Julien Figeac, Johann Chaulet - L’appropriation des réseaux sociaux numériques sur Smartphone : le rôle du 
design des sollicitations relationnelles  

 
Session 3 - Mobilités, réseaux, Migrations  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Sonia Missaoui  

Stéphanie Lima - Mise en circulation des ressources de la migration et réseaux associatifs  
Hasnia Missaoui - Les réseaux en sociologie des migrations  

 
Session 4 - Mobilités, Réseaux, migrations (suite) & Réseaux sociaux et projets 
collectifs  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Julien Brailly  

Caterina Thomàs-Vanrell - Mise en relation des ressources pour la recherche d'emploi en contexte intra-
européen. La migration récente des jeunes adultes espagnols à Toulouse  
David Lagarde - Pistes de réflexion autour de la notion de réseau en contexte d'asile à partir d'une étude sur 
les mobilités et les relations sociales de réfugiés syriens en Jordanie  

 
Session 5 - Réseaux sociaux et projets collectifs (suite)  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Catherine Comet  

Laurence Cloutier, Martine Azam, Nathalie Chauvac - A propos du Multiple à Toulouse, tiers lieu au confluent 
du design, des FabLabs et de l’économie solidaire : quelques apports de l’analyse de réseaux  
Malick Faye, Julien Brailly - Élites villageoises et gestion de ressources naturelles  
Catherine Comet - Elites économiques et organisations de réflexion politique : un tropisme néolibéral ?  
Roberto Cittadini - Théorie de l'acteur réseaux et recherche territorial en partenariat : outil explicatif et 
performatif  
 

Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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Session 6 - Dynamiques des réseaux professionnels  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-18h  
Animée par : Alvaro Pina-Stranger et Béatrice Milard  

Nathalie Chauvac, Laurence Cloutier, Jean Pierre Mathe, Liliane Sochacki - Que devient-on après un DUT 
Mesures Physiques ? Les trajectoires d’anciens étudiants analysées sous l’angle des réseaux  
Julien Brailly, Piña-Stranger Alvaro - L’investissement comme activité collective : une approche multimilieu 
du secteur de la biotechnologie en France  
Béatrice Milard - Les relations de citation entre chercheur-es : influences, acquaintanceship et dynamiques 
des cercles scientifiques  
Claude Julie Bourque - Liens sociaux et insertion professionnelle des chercheurs postdoctoraux  
Martine Azam, Nathalie Chauvac - L'artiste saisi par ses réseaux : une analyse longitudinale de trajectoires 
d'artistes plasticiens  
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RT27 Sociologie des intellectuels et de l'expertise : savoirs et pouvoirs 

 
Session 1 - Savoirs d'Etat  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Mathieu Hauchecorne 

Franck Bessis - Revenu de solidarité active et expertise. La transformation des paramètres de la « nouvelle 
équation sociale »  
Constantin Brissaud - Exposer, proposer, répéter : les experts de l'OCDE face à la réforme des systèmes de 
santé publique  
David Santana, David Santana - La « culture de sûreté », genèse et circulation d’une notion de gestion des 
risques  

 
Session 2 - Expertise et naturalisation du monde social  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Boris Attencourt, Corinne Delmas et Thomas Depecker  

Antony Burlaud - "Je pense, moi, qu'il n'y a qu'une politique possible". Naturalisation et dépolitisation des 
choix économiques sous le premier septennat de François Mitterrand  
Clarisse Fordant - Des statistiques ethno-raciales pour ou contre l’intégration et les discriminations : 
dissensus autour de deux politiques publiques françaises (1995-2012)  
Lea Renard - Savoirs statistiques et naturalisation des catégories de population  

 
Session 3 - Critiques et scientifiques face aux arts et à la littérature  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Laurent Jeanpierre  

Tristan Leperlier - Le « Voltaire d’Alger » : création d’un intellectuel prophétique par la presse française 
pendant la décennie noire algérienne  
Annabelle Boissier, Géraldine Bois, Séverine Sofio, Adrien Thibault - La sociologie des arts et de la culture en 
France. Structure et évolutions au prisme des congrès de l’AFS (2004-2013)  
Marie Sonnette - Engagement politique et reconnaissance artistique : conflits et négociations. Trajectoires de 
consécration de rappeurs contestataires contemporains  

 
Session 4 - Le droit et les idées politiques comme faits sociaux  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Arnault Skornicki  

Antoine Aubert - Multitudes : histoire sociale d'une revue critique  
Christophe Majastre - Entre objectivation de l’État et pratiques d’engagement : usages de l’étaticité chez les 
professionnels du droit constitutionnel en Allemagne, 1992-2000  
Thibaut Rioufreyt - Ce que l'analyse secondaire apporte à la socio-histoire des idées politiques. Retour 
d'enquête sur deux revues de parti : La Revue socialiste et La Nouvelle Critique  
Axel Barenboim - La production d’idées dans le mouvement anarchiste international : la « propagande par le 
fait » au Congrès de Londres (1881)  
 

Session 5 - La politisation et les usages des sciences humaines et sociales en 
temps de guerre  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Thibaud Boncourt  

Bastien Amiel - Le rassemblement démocratique révolutionnaire : la tentation partidaire d'un groupe 
d'intellectuels dans la guerre froide  
Ioana Popa - De la Guerre mondiale à la Guerre froide : savants engagés, experts et savoirs sur l’espace 
russe, soviétique et est-européen  
Paul Arnault - Les "sondages de guerre froide" en France : production et usages (1950-1960)  
Thomas Ribemont - « L’union sacrée » : le Premier conflit mondial au regard de l’expertise historienne  
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Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 - Scientifiques et intellectuels entre mondes savants, structures extra-
académiques, et espaces militants  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  

Stève Bernardin - Des experts 'achetés' aux chercheurs 'engagés'. Enjeux économiques et genèse académique 
de l'épidémiologie des accidents outre-Atlantique  
Mathieu Hauchecorne - La genèse du financement par projet au sein de la cancérologie britannique  
Candice Raymond - Pratiques libanaises de recherche en temps de guerre, entre critique sociale et expertise 
militante. Enquête sur les centres de recherche beyrouthins au cours de la guerre du Liban (1975-1990)  

 
Session 7 - Les intellectuels et le monde (du travail) associatif (conjointe 
RT27/RT 35) – D’Alembert salle B330 
Horaire : jeudi 2 juillet, 16h30-18h  
Animée par : Frédéric Chateigner et Florence Ihaddadene  

Mathilde Sempé - Associations culturelles et éditions littéraires de langue bretonne : l’engagement des « 
intellectuels » bretons en conjonctures de crises (1945-1970)  
Anne-Claire Collier - les intellectuels français et les associations postcoloniales  
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RT28 Recherches en sciences sociales sur la sexualité 

 
Session 1 - Pénalisation, droit et sexualité 
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Jérôme Courduriès  

Jean Bérard, Nicolas Sallee - Les âges du consentement, Militantisme gai et sexualité des mineurs en France et 
au Québec  

 
Session 2 - Sexualité et rapports de pouvoir  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Mathieu Trachman 

Marie Bergstrom - La force de l’écart d’âge. Retour sur une norme dite universelle  
Gilles Chantraine - « Dom’ Pro » : une seconde nature ? Éléments pour une sociologie de la profession de 
Dominatrice professionnelle  
Christophe Broqua - Le góor-jigéen : homme-femme ou homosexuel ? Histoire d'une catégorie sexuelle au 
Sénégal  
Laurie Chambon - Réguler ses conduites affectives et sexuelles dans un parcours de réinsertion sociale  

 
Session 3 - Education et sexualité  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Laurie Chambon   

Marie Dumollard, Yaëlle Amsellem-Mainguy - « On n’est pas que des cas sociaux ». Enjeux autour de la 
sexualité des jeunes pris en charge par la PJJ  
Vulca Fidolini - Se défendre de la masculinité biologisée. Récits hétéronormatifs, expériences de la sexualité 
et enjeux interculturels  
Gaël Pasquier - Quelle éducation à la sexualité à l'école primaire ? Pratiques déclarées d'enseignant-e-s 
souhaitant promouvoir l'égalité des sexes et/ou des sexualités  
Aziza Chihi - Quand les jeunes garçons parlent de sexualité. Productions et reproductions des pratiques et 
des discours sur la sexualité  

 
Session 4 - Table-ronde 1 : Retour sur la recherche en SHS sur la sexualité  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Virginie De Luca Barrusse  

Participant.e.s : 
Michel Bozon (directeur de recherches à l’INED) 
Sylvie Chaperon (Professeure à l’Université Toulouse Jean Jaurès, FRAMESPA) 

Alain Giami (directeur de recherches à l’INSERM, CESP U1018) 
Rommel Mendes-Leite (Maître de conférences à l’Université Lyon 2 lumières, Centre Max Weber) 
Pascale Molinier (Professeure, Université Paris 13 Nord, UTRPP) 
 

Session 5 - A propos de la nature de la sexualité  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Régis Schlagdenhauffen   

Cécile Thomé - Le préservatif, un objet pour penser la « nature » de la sexualité hétérosexuelle ?  
Mickael Durand - Sociologiser « la nature hétérosexuelle ». Mécanismes de socialisation à l’hétéronorme et 
construction identitaire des gays et lesbiennes  
Salima Amari - On ne naît pas lesbienne, on le devient. Le cas des lesbiennes d’origine maghrébine en 
France  
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Table-ronde 2 : « Autour du numéro 12 Sexonomie de la revue Genre, sexualité » 
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30  
Table-ronde organisée conjointement par le RT 28 « Recherches en sciences sociales sur la sexualité » et le 
comité de rédaction de la revue 
 
Modérateur  et modératrice :  
Massimo Prearo (Marie Curie Fellow, Centro di recerca Politesse, Université de Vérone, directeur de 
publication de la revue GSS) et Sibylla Mayer (Marie Curie Fellow, Université catholique de Louvain, 
rédactrice en chef de GSS) 
En présence des trois coordinateur-trice-s du numéro : 
Alexandre Jaunait (Maître de conférences, Université de Poitiers, Institut des sciences sociales du politique 
de Nanterre), Michal Raz (Doctorante, EHESS, Cermes3), Eva Rodriguez (Doctorante, Université Paris 8, 
CRESSPA-LabToP) 
Et d’auteures ayant participé au numéro, dont : Marilène Vuille (chargée de recherche, Institut des Etudes 
Genre, Université de Genève) et Cécile Ventola (CESP, INSERM) 

 
Session 6 - Santé, handicap et sexualité  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Pierre Brasseur  

Mélanie Perez - « Si je ne voulais pas chopper le sida, je n’avais qu’à pas être PD ! ». La "naturalisation" de la 
norme hétérosexuelle chez des gays récemment diagnostiqués séropositifs au VIH  
Clément Méric - Perceptions et gestion des implications sexuelles d’une tumeur testiculaire  
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RT29 Sciences et techniques en société 

 
Session 1 - Sciences, expertises, politiques  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h 
Animateur : Pascal Ragouet 

Vincent Caby - La crédibilité scientifique de l’expertise au prisme du constructivisme social : Une tentative 
de définition  
Julie Blanck - Le Groupe de Travail du « Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs » : 
définition d’un problème public, entre confinement et publicisation  
Martin Denoun - Le projet Cigéo à l’épreuve de la conférence de citoyens. Observations sur une tentative de 
dénaturalisation  
Arnaud Saint-Martin, Jérôme Lamy - La sociologie des sciences et techniques, une science contre culture ?  
Audrey Alejandro - Discours réflexiviste et réflexivité : La « domination occidentale » en Relations 
Internationales ou l’histoire de l’arroseur arrosé  

 
Session 2 - Santé, médecine, biotechnologies  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 
Animateur : Philippe Brunet 

Marine Al Dahdah - Santé dans les Suds : le téléphone portable une technologie de soin ?  
Mylène Rouzaud-Cornabas - Qualifier, quantifier et gérer le risque à l’épreuve du genre : le cas des pilules 
contraceptives  
Pascal Ragouet, Philippe Gorry - Naissance de la radiologie interventionnelle. Le rôle de Charles Dotter  

 
Session 3 - Les innovations environnementales en questions (conjointe 
RT29/RT38) – D’Alembert salle C228 
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animateurs : Sophie Nemoz et Ashveen Peerbaye 

Sara Angeli Aguiton : Le connexionnisme des risques, ou comment transformer une source de problème en 
ressource politique  
Nicolas Benvegnu : Quelle(s) théorie(s) du public pour discuter des innovations environnementales ? 
Concertation des parties prenantes vs. participation du public dans la constitution de filières industrielles 
de l’éolien en mer 
Clément Marquet : À l'ombre des promesses de la ville intelligente : Plaine Commune, ‘capitale française des 
datacenters’ 
Germain Meulemans : Construire pour connaître. Les expérimentations dans le monde de la science des sols 
très anthropisés 

 
Session 4 - Mesurer, scénariser, transférer 
Horaire : mardi 30 juin, 11-12h30  
Animation : Eric Dagiral 

Vincent Cardon, Marc Barbier - « What if… ? », Scénariser la nature et financer la science. Sociologie d’un 
risque non réalisé, l’agro-bio-terrorisme  
Tommaso Pardi - L’innovation de rupture dans la grande entreprise : un objet contre-nature ?  
Chloe Renaud - De l’aérospatial à la santé : étude d’un processus de transfert de technologie intersectoriel  
Marco Saraceno - Socio-histoire du podomètre : de la mesure des chemins inconnus au « quantitifed self »  
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Session 5 – L’activité scientifique et ses frontières  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 
Animation : Émilien Schultz 

Sébastien Plutniak - Formalisation et postures épistémiques en archéologie : pour un repérage actualisé des 
modèles naturalistes de l'activité scientifique  
Gaëlle Ronsin, Dorothée Denayer, Isabelle Arpin, Arnaud Cosson, Fabien Hoblea - Articuler connaissance et 
gestion de la nature : le travail de médiation dans les conseils scientifiques  
Camille Dupuy, Élodie Béthoux , Cynthia Colmellere , Claude Didry - « Travailleurs » et « utilisateurs ». Les 
dynamiques de production de connaissances et de régulation de l’activité scientifique à Soleil  
Vinciane Zabban, Manuel Boutet , Samuel Coavoux - De quoi traitent vraiment les Games Studies ? 
Construction d'objets d'études dans un contexte interdisciplinaire  
Morgan Jouvenet - Des pôles aux laboratoires (et retour) : le travail des archives climatiques glaciaires. 
Enquête sur la nature et les frontières de l’"Ice Core Science"  
Samuel Coavoux, Manuel Boutet, Vinciane Zabban - De quoi traitent vraiment les game studies?  
Sébastien Plutniak - Formalisation et postures épistémiques en archéologie : pour un repérage actualisé des 
modèles naturalistes de l'activité scientifique  

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 – Gouvernements de la recherche  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 
Animation : Michel Dubois 

Frances Jean, Le Lay Stéphane, Pizzinat Baptiste - “Contenu, Clarté, Charisme”. La nouvelle règle d’or de la 
communication scientifique ? L’exemple du concours MT180  
Frederic Goulet - Différencier la recherche scientifique et technique « par la cible ». L’émergence de 
l’agriculture familiale comme catégorie d'organisation de la recherche agronomique en Argentine  
Sebastien Mosbah-Natanson - Une communauté scientifique internationalisée et anomique ? Le cas des 
Emirats arabes unis  
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RT30 Sociologie de la gestion 

 
Session 1 - La santé au travail au risque de sa mise en gestion  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Jean-Luc Metzger et Marie Benedetto-Meyer  

Camille Gasnier - Enquête sur l’élaboration d’une norme internationale de management de la santé des 
salariés, l'ISO 45 001  
Karen Rossignol, Eric Drais, Laure Lecomte, Marc Favaro - La mise en gestion de la santé-sécurité au travail : 
trajectoire d’un outil au sein du système français de prévention  

 
Session 2 - Séance autour du livre de Yves Cohen, Le siècle des chefs : Une 

histoire transnationale du commandement et de l'autorité ́ (1890-1940), Editions 
Amsterdam, 2013, en présence de l’auteur (conjointe RT30/RT34) – Bibliothèque 
universitaire, Auditorium 
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 
Animée par : Jean-Luc Metzger et Laurent Willemez  
 

Session 4 - Du travail intellectuel en régime gestionnaire  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Nhu Tuyen Lê et Salvatore Maugeri  

Julien Mattern - Dénaturaliser l'innovation technologique : le cas du "passe navigo" 
Sébastien Stenger - Rôle du système "up or out" les logiques pratiques de l’implication au travail des 
auditeurs d’un « Big Four »  
Sebastien Petit - La gestion du travail intellectuel : une naturalisation des dispositifs de rationalisation  

 
Session 5 - Gérer l'administration  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Karen Rossignol et Jean-Marie Pillon  

Hugo Bertillot - Des indicateurs pour gouverner la qualité hospitalière. Sociogenèse d’une entreprise de 
rationalisation en douceur  
Laurence Servel - Marketing RH et DRH : les liens du sens  
Anne Jacquelin – Gestion et bien-être au travail, un modèle d’articulation féministe pour l’organisation du 
travail ?  

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 - A quoi sert la sociologie du travail ? (conjointe RT25/RT30) – 
D’Alembert salle C334 
Horaire : jeudi 2 juillet, 13h-14h30  
Animée par : Olivier Cleach et Guillaume Tiffon  

Grégory Giraudo-Baujeu - Etre boursier CIFRE ou comment mener une recherche en sociologie du travail 
dans l'entreprise  
Jean-Louis Le Goff, Francis Guérin - Intervenir comme chercheur : une expertise à contre-emploi ?  
Estelle Vallier - Porter et entrer dans une thèse de sociologie en CIFRE : déjà un sport de combat ?  
Renata Dutra, Selma Venco - Le travail contre nature: la trajectoire de gestion et domination dans les centres 
d´appels au Brésil  
 

 
  

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/RT30
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=30&field_session_value%5B%5D=1
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6156
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3901
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3901
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1904
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3879
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3879
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=30&field_session_value%5B%5D=2
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=30&field_session_value%5B%5D=2
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=30&field_session_value%5B%5D=2
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=30&field_session_value%5B%5D=4
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4616
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3863
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4170
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3777
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3777
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2679
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3309
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=30&field_session_value%5B%5D=5
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6036
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3709
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3709
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5772
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3662
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5716
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3597
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3597
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=34&field_session_value%5B%5D=6
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=30&field_session_value%5B%5D=6
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6027
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4114
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4114
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2789
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4040
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5680
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3992
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6217
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4203
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4203


88 
 

RT31 Sociologie du sport et des activités physiques 

 
Session 3 - Sociologie du sport et des activités physiques  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 
Animée par : Patrick Mignon, Charles-Eric Adam et François Potier  

Daniel Caballero Juliá - « Qualité De Vie »: Une Notion Controversée  
Fouad Boukazoula  - Le sport et ses dimensions sociales : cas de la société algérienne  
Emmanuel Fernandes - Spécialisation Sportive Précoce et Représentations du corps  
Mathias Thura - Inscrire la tactique dans le corps. Socialisation professionnelle et apprentissage par coeur et 
par corps  

 
Session 4 - Course à la performance et rhétoriques professionnelles (conjointe 
RT1/RT31) – Vauban amphi 7 
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30 
Animée par : Charles Gadéa et Fabrice Burlot  

Marie Hingant - Sport et Handicap, vecteur d’égalité des chances et gage de performance  
Anaïs Déas - Que font les basketteuses professionnelles de la réputation ?  
Sylvain Ville - La lutte des rings ? La genèse du métier de boxeur professionnel à Paris dans le premier tiers 
du XXe siècle  
Pierre-Cédric Tia - Former des footballeurs et/ou des citoyens : la redéfinition de la performance au sein 
d’un centre de formation de football 
 

Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 – (conjointe RT15/RT 31) – D’Alembert salle B223 
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Hélène Joncheray  

Haifa Tlili, Nicolas Delorme - Recherche-Action dans les Zones Urbaines Sensibles : pourquoi les filles ne 
pratiquent pas de sport ?  
Nicolas Mansalier - Le corps dans les pratiques sportives paroxystiques  
Helene Joncheray, David Sudre - La socialisation sportive dans une pratique territorialisée. Le cas des jeunes 
joueurs de rugby à XV en France  
Claude Lafabregue - La pratique précoce de la gymnastique ou les petites épreuves de l'enfance  
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RT33 Famille, vie privée, vie publique 

 
Session 1 - Nature, normes et familles  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Gilda Charrier et Christophe Giraud  

Louise Déjeans - La symbolique familiale à l'épreuve de l'homoparentalité : le cas des militants et 
sympathisants de La Manif Pour Tous  
Milan Bouchet-Valat - La fin de l’hypergamie féminine ? L’inversion du sens de l’écart entre diplômes des 
conjoints au fil des cohortes en France  
Annabelle Seery - Arrangements conjugaux. Entre nouvelles normes et inégalités  

 
Session 2 - Famille, politique et changement social  
Horaire : lundi 29 juin, 16h15-1815  
Animée par : Gilda charrier et Christophe Giraud  

Elsa Ramos - Le sang et le territoire dans la construction des origines familiales pour les « capverdiens » du 
Sénégal  
Anastasios Grigorakis - Modèles familiaux et changement social en Grèce d’après-guerre  
Emmanuelle Santelli - Le couple, de nouveaux ingrédients dans sa création ?  
Evangelina Olid González, Carlos Bruquetas Callejo - Répercussions de l'État-providence et de la famille 
patriarcale sur les retraites des femmes des classes populaires en Espagne  

 
Session 3 - Le couple dans tous ses états  
Horaire : mardi 30 juin, 9h30-12h30  
Animée par : Gilda Charrier et Christophe Giraud  

Christophe Giraud, Arnaud Régnier-Loilier - Vivre ensemble quand on est avec quelqu'un est-il un choix 
évident ? Les histoires intimes des adultes de plus de 45 ans  
Gilda Charrier -  S'aimer chacun chez soi (Living apart together) : une étape ou une alternative ? Le choix 
des jeunes gens ou des gens séparés ?... Par-delà la diversité, la régularité des rapports de genre  
Denis Hippert - Ménage à deux : intégration conjugale et pratiques de consommation  
Florence Maillochon - La préparation des noces : une nouvelle forme d'engagement conjugal?  

 

Session 5 - Conférence de Claude Martin: Etre bon parent une injonction 
contemporaine (conjointe RT33/GT48) – Vauban salle 311 
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Séverine Mayol  
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RT34 Sociologie politique 

 
Session 1 - Les "émeutes urbaines" : méthodes et enjeux de l'historicisation d'un 
répertoire d'action  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Marwan Mohammed   

Abdellali Hajjat - Pour une socio-histoire par le bas des rébellions urbaines. L’exemple vénissian  
Emmanuel Blanchard - "Des "primitifs de la révolte" dans les cités françaises ? Retour sur les émeutes de 
2005"  

 
Session 2 - Séance autour du livre de Yves Cohen, Le siècle des chefs : Une 
histoire transnationale du commandement et de l'autorité (1890-1940), Editions 
Amsterdam, 2013, en présence de l’auteur (conjointe RT30/RT34) – Bibliothèque 
universitaire, Auditorium 
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 
Animée par : Jean-Luc Metzger et Laurent Willemez  

 
Session 3 - Domination et charisme  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Maricel Rodriguez Blanco et Laurent Willemez  

Margherita Crippa - Les gens de confiance d'un homme "exceptionnel". La place de la tradition dans 
l'ascension d'un leader  
Matthijs Gardenier - Genèse de la domination charismatique : un exemple au sein du mouvement 
altermondialiste  
Aïcha Bourad – Le charisme politique par en bas. Le cas de José Bové en 2007  

 

Session 4 - « Manifs pour tous » : l’ordre sexuel « naturel » en débats  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Mathilde Pette et Etienne Pingaud  

Guillaume Courty, Julie Gervais - Écrire pour s'opposer - Mobilisations de papier contre le « mariage pour 
tous »  
Léa Morabito - La défense d’un ordre sexuel et reproductif « naturel » contre l’égalité des droits : Cadrages 
des contre-mobilisations face au « mariage pour tous »  
Marie Balas - « Rendre visible les lois naturelles » : les élaborations pratiques et normatives des « Veilleurs »  
 

Session 5 - Genre et homosexualité ́ : le milieu catholique sous tension ? (conjointe 
RT34/RT43) – Bibliothèque universitaire, Auditorium 
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Claude Dargent et Mathilde Pette  

Martina Avanza Germa - Au nom de la « nature » et de la « réalité ». Mobilisations « anti-gender » et milieux 
catholiques pro-life en Italie  
Céline Béraud - Contrer les anti de l’intérieur. Catholiques, gays et lesbiennes, favorables au mariage pour 
tous  
Manuel Quinon - “Nature humaine” et “nature sociale” dans un mouvement catholique traditionaliste 
contemporain : le cas de l’Institut Civitas et d’Alain Escada  
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Assemblée générale du Bureau du RT34  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30  
Animée par : Mathilde Pette et Laurent Willemez  

 
Session 6 - Apprentissage et expérience de la contestation  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Nathalie Ethuin et Tania Navarro  

Hugo Bouvard, Deborah Perez - Autorité contestée et contestation scénarisée. Analyse du mouvement des 
“frondeurs” du Parti Socialiste  
Kaya Sumbul - Obéir et désobéir à l’autorité militaire. Le cas des conscrits turcs  
Aurore Sahar Saeidnia - Contester ou obéir au nom de ...? Etre conseiller de quartier à Téhéran  
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RT35 Sociologie du monde associatif 

 
Session 1 - Le monde associatif comme acteur de la reproduction sociale (1)  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Sylvain Lefèvre  

Annie Dussuet - Naturalisation, dissolution ou recomposition de la partition entre sphères publique et 
privée dans les associations  
Agnès Aubry - Des bénévoles plurielles : Pratiques et engagements associatifs à l’intersection de différents 
rapports sociaux. Le cas d’une association pour femmes “immigrées et suisses”  

 
Session 2 - Le monde associatif comme acteur de la reproduction sociale (2)  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Annie Dussuet  

Camille Martin - La justification par la nature des inégalités entre hommes et femmes dans les clubs de 
football  

 
Session 3 - Le monde associatif comme acteur de la transformation sociale (1)  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 
Animée par : Dan Ferrand-Bechmann  

Sylvain Lefevre - De la philanthropie au suicide de classe : « Nous sommes le 1%, taxez-nous ! »  
Amal Bousbaa - L’expérience des mères célibataires au sein des associations. Vers une valorisation de soi et 
une réorganisation de l’existence  

 
Session 4 - Le monde associatif comme acteur de la transformation sociale (2)  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30 
Animée par : Samir Hadj Belgacem  

Dan Ferrand-Bechmann - Bénévoles et militants dans la lutte contre le mal logement, un monde en tension  
 

Session 5 - Les catégories du travail dans le monde associatif  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 
Animée par : Valérie Boussard et Matthieu Hély  

Alice Romerio - Interroger, légitimer et passer les frontières entre professionnalisation et militantisme dans 
une association féministe  
Damiano De Facci - Associations et/ou révolution : les « compétences » et l'encadrement de la « population 
cible » entre chômeurs et entrepreneurs. Le cas de la Tunisie après 2011  
Igor Martinache - Entre patronat et syndicat : la résistible autonomisation des clubs sportifs d’entreprise  

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 - Les usages des savoirs sociologiques dans le monde associatif  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 
Animée par : Florence Ihaddadene et Frédéric Chateigner  

Clément Gérome - Les sciences sociales au service des associations gestionnaires de la pauvreté ? Les 
collaborations entre les sociologues et la fédération nationale des associations de réinsertion sociale  
Alex Roy - Quand les associations jouent aux sociologues  
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Session 7 - Les intellectuels et le monde (du travail) associatif (conjointe 
RT27/RT 35) – D’Alembert salle B330 
Horaire : jeudi 2 juillet, 16h30-18h  
Animée par : Frédéric Chateigner et Florence Ihaddadene  

Mathilde Sempé - Associations culturelles et éditions littéraires de langue bretonne : l’engagement des « 
intellectuels » bretons en conjonctures de crises (1945-1970)  
Anne-Claire Collier - les intellectuels français et les associations postcoloniales 
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RT37 Sociologie des médias 

 
Session 1 - Session d’ouverture : La sociologie des médias et « l'actualité Charlie » 
Définitions et (non)-engagement / Table ronde  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Karim Souanef  

Jérôme Berthaut, Aurélie Tavernier, François Briatte, Blaise Magnin (Acrimed) - Table-ronde - La sociologie des 
médias et « l'actualité Charlie » : Définitions et (non)-engagement  

 
Session 2 - Sociologie des médias, sociologie dans les médias  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Jérôme Berthaut - discutant : Philippe Riutort  

Olivier Baisnée, Frédéric Nicolas - Une réponse du faible au fort ? La médiatisation de la fermeture d'usine 
rurale par ses ouvriers  
Andy Battentier, Fabien Maout - Un cercle "d'experts" ? Le cas des chercheurs invités à l'émission "C dans 
l'air"  

 
Session 3 - Réception – 1 : Internet, publics  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Anne-Sophie Béliard - discutante : Sidonie Naulin  

Claire Wehrung, Franck Babeau - 20minutes.fr et l’affaire du « point du mari » : de la naturalisation à la 
dénaturalisation  
Guillaume Goasdoue - Objectiver l’objectivation journalistique. Le discours des médiateurs comme instance 
de légitimation des transformations de la presse en ligne  

 
Session 4 - Réception – 2 : Exit, Voice, Loyalty ? Les publics face aux contenus 
normatifs  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Sarah Lécossais - discutante : Béatrice Damian-Gaillard  

Aurélie Delcros - De la « grand messe » au miroir social : usages et représentations des journaux télévisés  
Doriane Montmasson - La réception, par les enfants, des normes de genre transmises par les albums : entre 
poids de la socialisation familiale et apprentissage de nouveaux « modèles de comportement »  

 
Session 5 - Construction et célébration médiatiques des élites  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Cégolène Frisque - discutant : Rémy Rieffel  

Nelly Quemener, Jamil Dakhlia, Paris 3, CIM-MCPN, Lucien Castex, Paris 3, CIM-MCPN - Entre 
catégorisation et célébration : La médiatisation et représentations des personnalités décédées  
Nazli Nozarian - Productions journalistiques et reproduction des stéréotypes sur la « banlieue » : 
naturalisation du social et succès symbolique des politiques d' « ouverture sociale » des grandes écoles  

 
Session 6 - Journalisme et sens commun  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Karim Souanef - discutante : Sandrine Lévêque  

Samuel Bouron - La fabrique du « talent » journalistique. Comment les étudiants en journalisme apprennent 
à voir autrement leur métier. Le cas de l’ESJ Lille  
Antoine Machut - Journalisme de marché ? Le cas du journalisme financier  
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RT38 Sociologie de l'environnement et des risques 

 
Session 1 - Interdisciplinarité  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Catherine Darrot  

Catherine Darrot - Objets et méthodes sociologiques de l’enseignant-chercheur dans un institut des sciences 
du vivant : quels apports pour la sociologie de l’environnement ?  
Véronique Van Tilbeurgh, Delanoue Elsa - L’élevage intensif, de son acceptabilité sociale à l’analyse d’une 
controverse : le rôle de l’approche sociologique  
Remi Barbier - Acceptabilité sociale : embarras conceptuel autour des embarras collectifs  

 
Session 2 - Epistémologie  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 
Animée par : Florence Rudolf  

Jean-Louis Fabiani - Faut-il abandonner le mot « culture » dans les sciences sociales ? Les leçons de la 
sociologie de l’environnement  
Philipe Boudes - Des cyanobactéries bretonnes aux régimes ontologiques – un cas d’étude pour penser la 
sociologie de l’environnement  
Bertrand Vidal - L’Anthropocène de la peur : Considérations sur les causes de la grandeur de l’Homme 
occidental et de sa décadence  
Hervé Flanquart, TVES-Université du Littoral Côte d'Opale - Les conséquences épistémologiques de la faible 
autonomie de la sociologie des risques par rapport à celle de l’environnement 

 
Session 3 - Cultures de la nature 1 
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 
Animée par : Jean-Louis Fabiani  

Nathalie Udo, Anne Atlan, Catherine Darrot - Construction et cohabitation des statuts publics de l’ajonc à La 
Réunion : de son introduction volontaire à la volonté d’éradication  
Nelly Parès - Ethique environnementale et représentations forestières  
 

Session 3 - Les innovations environnementales en questions (conjointe 
RT29/RT38) – D’Alembert salle C228 
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animateurs : Sophie Nemoz et Ashveen Peerbaye 

Sara Angeli Aguiton : Le connexionnisme des risques, ou comment transformer une source de problème en 
ressource politique  
Nicolas Benvegnu : Quelle(s) théorie(s) du public pour discuter des innovations environnementales ? 
Concertation des parties prenantes vs. participation du public dans la constitution de filières industrielles 
de l’éolien en mer 
Clément Marquet : À l'ombre des promesses de la ville intelligente : Plaine Commune, ‘capitale française des 
datacenters’ 
Germain Meulemans : Construire pour connaître. Les expérimentations dans le monde de la science des sols 
très anthropisés 
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Session 4 - Cultures de la nature 2  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30 
Animée par : Christophe Baticle  

Alexandre Gaudin - Qu’est-ce que les ingénieries de la nature font aux ressources en eau ?  
Christophe Baticle – La haie et « l’expert » aux risques de l’ingénierie sociale  
Elodie Fache - La fabrication sociale de « l’environnement » au travers des projets de conservation  
Sebastien Chailleux - Construction des savoirs et cadrage des controverses sociotechniques : le cas du gaz de 
schiste en France et au Québec  
Severine Durand - Du riverain au « résident » : évolutions des pratiques de nature  

 
Session 5 - Risques  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 
Animée par : Sylvia Bruzzone  

Emilie Legrand - Des risques par nature invisibles ? Femmes et risques pour la reproduction en milieu de 
travail  
Marie Thiann Bo Morel, Pascal Duret (PU, Université de La Réunion) - Rat, moustique et requin : ce que la 
prédation animale dit du rapport de l’homme à son environnement à La Réunion. Fabrique du risque « 
prédation animale » dans une société post-coloniale  
Sophie Bretesche - Sur les traces de l'uranium: le cadre incertain de la mémoire 
 

Session 5 - Les temporalités des mouvements sociaux, entre mobilisations et 
modes de vie (conjointe RT21/RT38) – Vauban amphi 5 
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Anahita Grisoni  

Aymeric Luneau - La quotidienneté des problèmes publics  
Aurianne Stroude - Le mouvement des Initiatives de Transition, ou l’art de créer du changement sans 
engagement  
Christophe Baticle - Tradition et contestation : la patrimonialisation contre le consumérisme  
Alice Canabate - L’ordinaire et le politique. Les initiatives de transition issues de la crise : entre souci de tous 
et résistance quotidienne 
 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 - Politiques publiques  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 
Animée par : Jérôme Boissonade  

Claire Lamine, Floriane Derbez, INRA Ecodéveloppement, Avignon, Florian Charvolin, Centre Max Weber, Lyon - La 
construction sociale des dispositifs d’écologisation de l’agriculture : formes de représentation et d’expertise 
en jeu  
Jerome Boissonade - Les mouvements de la critique du développement durable. Comment aller au-delà de 
l’accord ?  
Laurence Roulleau Berger - Arènes publiques, économies morales et inégalités en contexte post-désastre dans 
le Sichuan (Chine) 
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RT40 Sociologie des institutions 

 
Session 1 - Entreprises de (dé)naturalisation des catégories  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Anaik Purenne et Yves Bonny  

Juliane Bento - La definition du service public par le Judiciaire et les entreprises de consultation en droit 
public: un cas brésilien  

 
Session 2 - Processus d’institutionnalisation  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Frédérique Giuliani et Corinne Rostaing  

Gabrielle Angey - Approcher une institution religieuse qui ne dit pas son nom : le cas d’étude du 
mouvement musulman turc de Fethullah Gülen dans son implantation en Afrique subsaharienne  
Celine Rothe - Des jeunes dans le circuit de l’urgence sociale : contournements de la temporalité de 
l’urgence et institutionnalisation de l’infra-assistance juvénile  

 
Session 3 - Nouveaux formats institutionnels : épreuves, bricolages, tensions  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Michèle Becquemin et Denis Laforgue  

Lucie Bonnet - Faire valoir ce qui doit être assuré aux locataires dans les organisations du logement social  
Delphine Moreau - Que devient l’institution lorsqu’elle sort des murs ? Fragilité et persistance de la 
contrainte psychiatrique après l’asile  

 
Session 4 - (Re)penser l’ordre institutionnel  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Anne Wuilleumier et Elise Lemercier  

Khosro Maleki - Durkheim, mécontentement et institution sociale  
Denis Laforgue - Comment renaturaliser les institutions?  
Yannick Rumpala - Le retour des communs comme dénaturalisation de l’ordonnancement public / privé et 
tentative de composition d’un nouvel ordre institutionnel écologiquement soutenable  
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GT41 Corps, techniques et société 

 
Session 1 - Construction des catégories et de pratiques  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Valérie Souffron  

Amandine Oullion - Electrosensibilité, la construction profane d'une pathologie environnementale  
Cécile Charlap - La fabrique de la ménopause : un apprentissage genré  
Benjamin Derbez - Demandes, options, recommandations : Les négociations professionnels-profanes autour 
de la mastectomie préventive chez les femmes porteuses d’une prédisposition génétique au cancer du sein  

 
Session 2 - Questions théoriques  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Marina Maestrutti  

Daniela Cerqui - La construction paléontologique de l’humain : la confortation d’homo oeconomicus ?  
Pierre Lenel - Nature, morale et anthropopoiesis : pour un humanisme contre nature ?  

 
Session 3 - Naissance, mort et image  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Marina Maestrutti  

Valerie Souffron - Nouvelles pratiques en médecine légale: le voir-toucher de la virtopsie  
Miriam Ronca - Une nouvelle cartographie de la maternité. « Conception to birth – visualized »  
Guido Nicolosi - Les morts de Lampedusa entre dématérialisation et matérialisation  

 
Session 4 - Dressage des corps  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Mauro Turrini  

Caroline Moricot, Céline Rosselin - Quand des hommes respirent sous l’eau et volent dans l’air : entre cultures 
matérielles et incapacités naturelles  
Laureline Coulomb - Hyper-spécialistes de leurs corps et hyper-spécialistes du corps : les interactions entre 
soignants et soignés sans-domicile  
Eva Carpigo – Corps renaturalisés / corps transformés. Frontières anthropopoietiques en chirurgie 
plastique-esthétique  

 
Session 5 - Au carrefour des médecines et des pratiques  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Guido Nicolosi  

Lucia Candelise, Gilles Remillet - Pratiques médicales et acupunctures : aux frontières de la biomédecine et de 
la médecine traditionnelle  
Louis Braverman - La mesure du PSA dans l’expérience du cancer de la prostate : De la redéfinition des 
catégories de santé à l’incorporation du risque  
Marie Schnebelen - Les représentations du corps aux confins des médecines et leur intégration en oncologie  
 

Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 - Gènes, cellules et technoscience  
Horaire : mercredi 1er juillet, 14h30-16h  
Animée par : Valérie Souffron  

Noury Mathieu - Médecine personnalisée et innovations nanomédicales  
Thomas Gottin - Pluralisme thérapeutique et cancer à Montréal : pratique, usage et discours  
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GT42 Sociologie des élites 

 
Session 1 - Les élites sont-elles "naturelles"? Noblesse, caste, aristocratie  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Maïa Drouard et François-Xavier Dudouet  

Elyamine Settoul - Les élites militaires françaises forment-elles une caste?  
Bertrand Geay - Ordre familial et prime éducation dans la bourgeoisie de tradition  
Benjamin Morel - Devenir un bon Sénateur, comment l’institution modèle ses élites  

 
Session 2 - La "nature" des élites brésiliennes  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Frédéric Lebaron  

Karina Gomes de Assis - La réglementation du système financier au Brésil - Discours et Représentations face 
au Premier Gouvernement Lula  
Antonio José Pedroso Neto, Tomas Undurraga - Les moyens sociaux et culturels de l`élite des journalistes de 
l`économie brésiliens: source social et dynamique professionnel  
Elisa Kluger - Au-delà des compétences scientifiques : le rôle des capitaux et connections sociales des 
spécialistes en économie au sommet de l’État brésilien  

 
Session 3 - Sociodicée de la domination  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Isabel Boni  

Marie du Boucher - "L'intello" et le "manuel", sur la distinction de deux ordres naturels  
Gregory Salle, Isabelle Bruno - Que la nature est belle… pour les élites ? L’affaire de la plage de Pampelonne 
(1986-2014)  
Thierry Rossier - Les professeurs de sciences économiques : une élite « naturelle » du champ académique ?  

 
Session 4 - Sociodicée de l'administration  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Maïa Drouard  

Huseyin Sevim - Comment légitimer la domination ? L'intérêt national comme instrument persuasif dans le 
discours des diplomates turcs  
Ugo Lozach - A l'école de l'irénisme élitaire. La structuration d'un espace scolaire des sociodicées du 
pouvoir dans les I.E.P. de province  
Olivier Quere - Des cadres intermédiaires pour la haute fonction publique. Naturalisation et catégorisation 
des hiérarchies administratives  

 
Session 5 - Légitimités économiques  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Fabienne Pavis  

Héléna Yazdanpanah - La construction d'un modèle d'excellence professionnelle: le cas des avocats 
d'affaires français  
Federico Brandmayr - Science économique, sociodicée et naturalisation du monde social: le cas des 
controverses concernant la législation sur l’emploi  
Virginie Blum - Une élite patronale « contre-nature » : les juges du Tribunal de commerce au prisme de la 
sociodicée médiatique et politique  
Lamine Savane - Des élites économiques aux élites politiques : le capital économique comme variable 
explicative dans l’accès aux positions institutionnelles dans une démocratie « clientélaire »  

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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Session 6 - Tris scolaires et naturalisation des talents  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h  
Animée par : Pierre Bataille  

Marianne Blanchard, Sophie Orange, Arnaud Pierrel - L’intuition scientifique : une qualité inégalement partagée 
? Filles et garçons en CPGE scientifique et face aux concours de l’ENS  
Nazli Nozarian - Préparer des élèves de « ZEP » à une procédure spécifique d'admission : misérabilisme et 
mise en conformité de candidats stigmatisés  
Adrien Thibault - Le talent comme idéologie réalisée. Ethnographie des auditions d'entrée d'une école de 
théâtre britannique d'élite  
Annabelle Allouch - Ce que l’ouverture sociale fait (vraiment) aux Grandes écoles. Le « Potentiel » des 
classes populaires et l’émergence de nouvelles catégories de jugement académique à Sciences Po Paris et à 
l’Université d’Oxford  

 
Session 7 - Dispositifs de consécration et naturalisation des compétences  
Horaire : jeudi 2 juillet, 16h30-18h  
Animée par : François-Xavier Dudouet  
Christel Coton - Les conditions sociales et institutionnelles du charisme guerrier 
Jean-Baptiste Gallopin, Déborah Perez - Révolutionner les compétences ? Recompositions élitaires contestées 
dans la Tunisie post-révolutionnaire 
Marie-Amélie Lauzanne - Quel est l'espace pertinent pour analyser les processus de consécration? Le cas des 
auteurs de théâtre 
Delphine Moraldo - « Rien ne me prédestinait à l’alpinisme » : analyse des conditions sociales et 
institutionnelles d’entrée et de positionnement dans l’élite de l’alpinisme en France et au Royaume-Uni 
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RT43 Sociologie et religions 

 
Session 2 - La religion comme contre-culture  
Horaire : lundi 29 juin - 16h30-18h  
Animée par : Yannick Fer  

Roman Medvedev - Contre-culture du progrès : les sectes chrétiennes transnationales en Russie comme 
mouvement démocratique 
Bertrand Vidal - Les survivalistes : un nouveau fanatisme de l’Apocalypse ?  
Raphaël Liogier - La Nature hyperbolique et les modes de vie contre-culturels dans les Nouveaux 
Mouvements Religieux : les cas des mouvements Reiki et Sungazing  

 
Session 3 - Sociologie de l'islam contemporain (1)  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Raphaël Liogier  

Hicham Benaissa - Mythe du retour, retour d'un Mythe  
Juliette Galonnier - Cultiver « l'entre-deux » : les associations de convertis à l'islam en France et aux Etats-
Unis  
Gabrielle Angey - Expériences des étudiants africains dans la Turquie du mouvement musulman de 
Fethullah Gülen : négocier sa position dans l'institution  

 
Session 4 - Sociologie de l'islam contemporain (2)  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Raphaël Liogier  

Dorra Mameri-Chaambi - Les intellectuels musulmans en France et la question de la réforme islamique 
Cheikh Sadibou Sakho - « Éduquer la société ». Le vaste programme des émissions religieuses islamiques au 
Sénégal  

 
Session 5 – Mobilisations autour du « mariage pour tous » et de la famille : l’ordre 
sexuel « naturel » en débats (conjointe RT34/RT43) – Bibliothèque universitaire, 
Auditorium 
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 
Animée par : Claude Dargent et Mathilde Pette 

Céline Béraud - Contrer les anti de l'intérieur. Catholiques,, gays et lesbiennes, favorables au mariage pour 
tous 
Martina Avanza - Au nom de la "nature" et de la "réalité". Mobilisations "anti-gender" et milieux 
catholiques pro-life en Italie 
Manuel Quinon - “Nature humaine” et “nature sociale” dans un mouvement catholique traditionaliste 
contemporain : le cas de l’Institut Civitas et d’Alain Escada 

 
Assemblée générale du Bureau du RT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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GT44 Justice sociale et sentiments d’injustice 

 
Session 2 – Information Naturalisation/dénaturalisation/renaturalisation des 
injustices sociales  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : David Mélo et Sarah Mailleux  

Cécile Clément, Thomas Amadieu - La construction des sentiments d’injustice chez les jeunes : entre 
naturalisation et dénaturalisation  
Emmanuelle Barozet, Mac-Clure, Oscar - Tolérance face aux inégalités et principes de justice sociale dans un 
régime néolibéral. Le cas chilien  
Jacqueline Barus-Michel - Ambivalences originaires et paradoxes institutionnels de l'effort de justice  

 
Session 3 - Sociologie, action publique, mouvements sociaux et justice sociale – 
De la dénaturalisation à la transformation sociale  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 
Animée par : Régis Cortésero et Ivan Sainsaulieu  

Florence Cesbron - L’école et la turquisation des enfants turcs, la justice scolaire en question  
Stéphane Moulin - Les trois échelles de la justification sociale : une comparaison France/Canada de la justice 
dans le champ de l’emploi  
Rodrigo Yanez - Le basculement de l'imaginaire au Chili. Transformations dans les sentiments de justice 
sociale  

 
Session 4 - Réunion du Bureau du GT 44  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Co-responsables du GT 44  
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GT45 Sociologie des conflits 

 
Session 1 - Conflictualités, analyses et interventions : des formes renouvellées? (I)  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h 
Animation : Jérôme Férret 

Baptiste Godrie - Se laisser bousculer. Quand les dérangés dérangent et mettent au jour les frontières entre 
usagers, professionnels et chercheurs  
Nicolas Amadio - Le conflit, enjeu de diffusion des pratiques de justice restaurative  
Catherine Lutard-Tavard - La justice transitionnelle et la description de la guerre, vers quels nouveaux 
conflits ? L'exemple de la Serbie 
 

Session 2 - Conflictualités, analyses et interventions : des formes renouvellées? (II) 
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 
Animation : Nicolas Amadio 
Emmanuelle Barozet - Analyse du conflit social dans les pays émergents : Instruments de compréhension et 
de mesure multi niveaux  
Salih Dogan - De l'usage des théories de moyenne portée dans l'étude des conflits 

 

Session 3 - L’étude du conflit à l’ère du numérique et des méthodes digitales 

Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 
Animation : Julien Figeac 

Pascal Marchand - Négocier en situation de conflit extrême : une approche textométrique 
Nathalie Paton - Globalisation et Individuation via la e-participation : Une approche par l’ethnographique 
en ligne 
Giorgia Macilotti - La jeunesse dans le cyberespace : relire la conflictualité des mineurs à l’ère du numérique 

 

Session 4 
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30 
Animation : Dietmar Loch 

Ioana Iosa - Rosia Montana, « épreuve du feu » de la société civile roumaine  
Nihal Durmaz - Les mutations socio-spatiales et positions des citadins : les pratiques de résistances 
urbaines à Istanbul  
Saliha Hadna - La judiciarisation du conflit local comme régulation des rapports au politique  
Jerome Boissonade - Critiques de la ville durable. En-deçà et au-delà du conflit  
 

Session 5 – Sociologie urbaine/ Sociologie des conflits (conjointe RT9/GT45) – 
D’Alembert salle C337 
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 
Animée par : Bruno Cousin   

Denis Giordano - Conflits et arrangements dans les parkings de banlieue : les pratiques des mécaniciens de 
rue  
Dietmar Loch - Les conflits urbains comme conflits de reconnaissance: Possèdent-ils encore une fonction 
socialisatrice? 

 
Assemblée générale du Bureau du GT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
 

  

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/GT45
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=45&field_session_value%5B%5D=1
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6181
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3905
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3905
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3467
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3679
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/377
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3404
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3404
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1335
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4031
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6053
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4044
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6136
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3833
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3833
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6091
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3823
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2748
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3651
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=45&field_session_value%5B%5D=4
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4482
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3735
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3735
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3782
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3782
http://www.afs-socio.fr/sessions-par-rt?field_rt_ou_gt_value=34&field_session_value%5B%5D=6


104 
 

Session 6 - Conflits et entreprises collectives  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 

Aymeric Luneau - Réflexion sur le lien entre la modélisation des conflits sociaux et leurs régulations : les cas 
de conflits environnementaux 
Antonio Paulino De Sousa - Le Syndicat des professeurs au Brésil : Pour une analyse Socio-historique des 
luttes syndicales dans le post-Lula 
 

Session 7 - Nouvelles formes de contestation  
Horaire : jeudi 2 juillet, 16h30-18h 
Manuel Cervera-Marzal - Vers un nouvel illégalisme ? Les transformations du répertoire contestataire 
français 
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GT46 Formation, certification, qualification 

 
Session 3   
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 
Animée par : Fabienne Maillard  

Stephanie Tralongo - « A propos du « besoin » de formation des enseignants du supérieur : auto-analyse d’un 
atelier d’enseignement des sciences sociales à l’université »  
Olivier Quere - Des « besoins de formation » à la « professionnalisation ». Légitimer la hiérarchie 
administrative par la création des Instituts régionaux d’administration (1966-1984)  
Thierry Lesage - Myriam Ville - La mise en place de formations doctorales par les bibliothèques de Paris 
Descartes : une approche socio-historique des besoins et de l’offre  

 
Session 4   
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30 
Animée par : Emmanuel de Lescure  

Josua Gräbener - Arbitrer entre « besoins » concurrents : le rôle ambivalent du paritarisme dans la formation 
professionnelle continue  
 

Assemblée générale du Bureau du GT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6 (conjointe RT4/GT46) – Vauban salle 313 
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 

Louis Gabrysiak - Manageurs et compétences : idéologie du don et naturalisation des inégalités  
Valeria Mellone - « Entrée en apprentissage : le discours et le rôle des formateurs et formatrices en 
entreprise en Suisse à propos du savoir-être des apprentis »  
Philippe Lemistre - Essentialisation, naturalisation des inégalités et « logique compétences » : quelles réalités 
pour les diplômés de niveau bac plus 5 ?  
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GT47 Sociologie visuelle et filmique 

 
Session 1   
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h 

Joyce Sebag, Jean-Pierre Durand - Que fait-on du résidu scientifique en sociologie filmique ?  
Christine Louveau De La Guigneraye - L’association de long et courts-métrages dans le film de sciences 
sociales  

 
Session 2   
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 

Jean-Pascal Fontorbes, Anne-Marie Granie - « Herencia » une errance sociologique et artistique  
Alexandra Tilman - “Temps/Travail“ de Johan Van der Keuken. De la pensée théorique au film 
expérimental   
Virginie Villemin - "Entre recherche de sensible, d'un sens et/ou la quête de réminescence : l'usage de la 
perception, de l'émotion, de la subjectivité en sociologie est elle raisonnable?" 

 
Session 3   
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30 

Manon Ott - De l’entretien sociologique à la mise en scène cinématographique de la parole : quels enjeux en 
termes de connaissance, de compréhension, de politique ?  
Anne Marcellini, Yann Beldame, Université de Montpellier, France - « Chronique paralympique » ou comment 
parler de la déficience intellectuelle dans les sociétés contemporaines ?  
Monika Salzbrunn - La co-production d'images et d'événements. L'impact de la co-présence de filmés et 
filmants sur le travail documentaire sociologique en terrain sensible  

 
Session 4   
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30 

Emilie Fernandez - Image et Genre  
Gregory Cohen - Enquêter avec le film à partir « d’ateliers cinéma » : vers une coproduction des savoirs ?  
Dorothee Serges - Images de la production et reproduction de la complémentarité entre les sexes au travail 

 
Session 5   
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30 

Thibault Danteur - « Tourist Pics » : quels outils et techniques pour l’exploitation qualitative d’une base de 
données photographiques  
François Cardi - La photographie en sociologie visuelle, entre forme et concept 
Hortense Soichet - Ce que la photographie plasticienne peut pour la sociologie 
Cecile Cuny, Hortense Soichet, Lucinda Groueff - Internet’s potentials for the feature of collaborative fieldwork 
in visual urban studies: Learning from three experiments in Hamburg 

 
Assemblée générale du Bureau du GT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 

 
Session 6  
Horaire : jeudi 2 juillet, 14h30-16h 

Perrine Poupin - Une enquête filmique sur des actions revendicatives à Moscou  
Camilo Léon Quijano - Ethnographie visuelle du genre en milieu urbain à Medellín et à Sarcelles  
Nadine Michau, Réjane Hamus-Vallée - L'entretien filmé en sociologie, anthropologie et histoire, un même 
geste ?  
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GT48 ARTS - Articulation vie professionnelle/vie familiale et 
Recomposition des Temps Sociaux 

 
Session 1 - Conciliation et crise : entrée Professions  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h30  
Animée par : Jean Yves Boulin  

Jasmina Stevanovic - Naviguer, arbitrer, les critères de négociation de carrière au sein de la marine marchande  
Aline Bingen, Marc Zune, Pierre Desmarez - L’aménagement des horaires : un révélateur de l’entrecroisement 
des temporalités du personnel infirmier  
Pascal Barbier, Fusulier Bernard - « Parentalité et rapport au travail. Des types d’articulation travail/famille 
chez les jeunes chercheurs en Belgique »  

Diane-Gabrielle Tremblay - Temps de travail et articulation emploi - famille : quelle situation dans les 
milieux syndicaux 

 
Session 2 - Conciliation et crise : entrée du point de vue des pères  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h  
Animée par : Myriam Chatot  

Caryn Medved - Les Impasses et les Opportunités du Genre Égalité dans les Vies des Mères Chefs de 
Famille et des Pères au Foyer : Après la Crise aux Etats-Unis  
Alexandra Piesen - Quand les pères monoparentaux réinterrogent l’aspect « naturel » du partage des rôles 
parentaux  
Severine Mayol - De l’homme sans domicile au père sans logement personnel : tensions de genre dans 
l’intervention sociale  

 
Session 3 - Conciliation et crise : du déclin des services et de ses conséquences  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Valeria Insarauto  

Véronique Pache Huber, Dr. Marie Anderfuhren - La délégation de la garde des enfants à des travailleuses 
domestiques engagées au domicile des parents. Un 'système D' au service de la performance ?  
Annalisa Tonarelli - Rentrez les filles ! Le retour à l'inactivité des jeunes italiennes face à la crise  
Morgan Kitzmann - Faire garder ses enfants par ses proches : mobiliser l’aide informelle dans la conciliation 
des temps sociaux  

 
Session 4 - Conférence de Marc Bessin: Une sociologie des présences sociales 
pour penser le genre et les temporalités des interdépendances  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Pascal Barbier et Chantal Nicole-Drancourt  

Marc Bessin - Une sociologie des présences sociales pour penser le genre et les temporalités des 
interdépendances  

 
Session 5 - Conférence de Claude Martin: Etre bon parent une injonction 
contemporaine (conjointe RT33/GT48) – Vauban salle 311 
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Séverine Mayol  
 

Assemblée générale du Bureau du GT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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GT49 Histoire de la sociologie 

 
Session 1 - Nature et Société  
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h  
Animée par : Patricia Vannier  

Jean-Paul Callède - Des sociétés animales, selon Alfred Espinas (1844-1922). Une sociologie dénaturée ?  
Marc Joly - Imitation vs organisme ? Un débat sur la nature de la sociologie à la fin du XIXe siècle  
Jean Ferrette - Guillaume de Greef (1842-1924) De la métaphore scientiste à la transformation sociale  
Nicolas Sembel - Sociologie avec nature : les lectures naturalistes de Durkheim à Bordeaux  
Jean-Paul Laurens - Quelques éléments de connaissance sur Georges Poyer : la tentation eugéniste  

 
Session 2 - Nature et Société (suite)  
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h 
Animée par : Monique Hirschhorn  

Andrei Gaghi - La place de l'anthropologie physique dans les enquêtes monographiques de l’École 
sociologique de Bucarest  
Isabelle Gouarne - Quand la Nature fait recette : les sciences sociales face à la pensée politique de Vichy  
Sylvain Wagnon - Marcel Foucault et "l'étude de l'intelligence des écoliers" : une analyse pionnière du social?  
Thomas Seguin - De quelle organicité s’agit-il ? La controverse Durkheim/Worms  
Marco Saraceno - L’économie naturelle et la valeur humaine. Les critiques de Weber et Waxeweiler à 
l’énergétisme social d’Ernest Solvay  
Lucile Chartain - La Théorie critique comme antipositivisme : aspects méthodologiques, conceptuels et 
historiques (1920 – 1960)  

 
Session 3 - L'enseignement de l'histoire de la sociologie  
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30  
Animée par : Matthieu Béra  

Normand Filion - L’enseignement de l’histoire de la sociologie : le choix des contraintes  
Baudry Rocquin - « A la recherche d’une tradition : Les manuels de sociologie britannique dans l’entre-deux-
guerres (1919-1939) »  
Houa Belhocine - L’enseignement de la sociologie industrielle pour les étudiants futurs ingénieurs, 
l’importance de se référer aux fondateurs  
Monique Hirschhorn - Les dictionnaires : une autre manière de présenter l'histoire de la sociologie  
 

Session 4 - Faire l'histoire de la sociologie  
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Animée par : Patricia Vannier  

Suzanne Guth - Comment gérer l’abondance des données ?  
Nader Vahabi - La reconstitution socio-historique du coup d’Etat de 1953 en Iran  
Matthieu Bera - les controverses en histoire de la sociologie. Le cas de Durkheim  
 

Session 5 - Recherches en histoire de la sociologie  
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30  
Animée par : Monique Hirschhorn  

Jean-Christophe Marcel - La réception de la sociologie américaine en France  
Ruggero Iori - Fabio Marcodoppido - La formation et l’institutionnalisation de la Sociologia per la personna 
dans l’université italienne (1995-2014) : entre projet politique et mission scientifique  
Jean Bauberot - Jalons pour l'histoire de la sociologie de la laïcité  
Sebastien Mosbah-Natanson, Marcia Consolim - Distinguer la sociologie du socialisme dans les années 1890. La 
controverse entre René Worms et Georges Renard à travers leur correspondance  
Patricia Vannier - "Un tout petit monde" : le réseau francophone de l’AISLF  
Dan Ferrand-Bechmann - kurt wolff dans l'histoire de la sociologie  
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Assemblée générale du Bureau du GT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
Animée par : Matthieu Béra, Monique Hirschhorn et Patricia Vannier  

 
 
 
 

GT50 Socialisations 

 
Session 4   

Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30  
Martine Court, Muriel Darmon - Présentation du GT "Socialisations"  
 

Assemblée générale du Bureau du GT  
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30 
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Soutiens et partenaires du Congrès 

 

 

 

 


