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Mises à jour du livre du 3e Congrès de l'AFS – 14-17 avril 2009 

 

Ajouts : 

CASP Session 5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Assemblée générale du CASP 
RT n°3 Session 1 Sociologie de l’émeute (animation : Laurent Mucchielli) 
RT n°3 Session 2 Police des villes en débat (animation : Mohamed Belqasmi) 
RT n°3 Session 3 Délinquance, déviances et santé (animation : François Sicot) 
RT n°3 Session 4 Justice et prison (animation : Philippe Robert) 
RT n°3 Session 5 Ecole et travail social : entre éducation et prévention (animation : Manuel 
Boucher) 
RT n°3 Session 6 Violences dans les sports collectifs (animation : Eric Marlière) 
RT n°13 session 2 Caroline Dufy Limiter le contentieux du crédit : l’introduction du Risk 
Management dans le secteur bancaire russe, à partir d’une enquête de terrain menée à Ekaterinbourg 
RT n°21 session 5 Léon Bakwansibili Eyombi Agressions et transgressions à travers le combat entre 
le bien et le mal dans la pratique de la foi des Églises africaines 
RT n°31 Session 2 Iman Nefil L’accession des femmes algériennes au métier de Conseiller en Sport 
GTf "Justice sociale" Session 4 Véronique Guienne La justice sociale au quotidien 
Groupe "Anthropologie" Session 5 Mustapha Ameur Djeradi Quand la violence révèle l’espace 
ksourien. Le cas de El Abiodh Sidi Cheikh 
Groupe "Anthropologie" Session 6 Aude Rabaud Commande publique et recherche ethnographique 
dans un quartier dit sensible : retour sur les conditions de l’enquête et ses risques 

Changements de titre ou ajouts d'auteurs, modifications de sessions 

RT n°1 Session 5 Nadège Vezinat La surveillance organisationnelle des conseillers financiers de la 
Banque Postale Une volonté de materner ou un moyen de contrôler leur travail ? 
RT n°3 Session 1Manuel Boucher « Gars de quartier » et forces de l’ordre : de la stigmatisation à la 
« réification réciproque » 
RT n°3 Session 2 Eric Marliere Les jeunes de cité et la police : de la tension à l'émeute 
RT n°4 Session 4 Hugues Draelants, Brigitte Darchy-Koechlin Afficher ses quartiers de noblesse 
scolaire? Présentation de soi et stratégies identitaires des élèves nationaux et internationaux dans les 
Grandes écoles françaises 
RT n°11 Session 1 Ana Perrin-Heredia (Dé)penser un budget limité : rapport au savoir, rapport au 
pouvoir 
RT n°14 Session 1 Nathalie Heinich L'art de faire souffrir animaux et spectateurs à l'épreuve de l'art 
contemporain 
RT n°25 Session 2 Annalisa Lendaro Violence symbolique et immigration. De la sélection dans le 
bâtiment 
RT n°28 Session 3 Armelle Andro, Nathalie Bajos L’émergence d’une sexualité non pénétrative 
dans les comportements sexuels et dans les savoirs scientifiques 
RT n°37 Session 2 Isabelle Garcin-Marrou, Isabelle Hare, Emilie Roche Violences faites aux 
femmes ; discours politique, social et médiatique et construction d’un problème public 

Suppressions  

RT n°4 session 3 Marie Jacobs 
RT n°5 session 2 Fanny Bugeja  
RT n°7 Session 4 : Caroline Jeanmart 
RT n°11 session 1 DominiqueDesjeux 
RT n°12 session 3 Julien Dufour 
RT n°28 Session 5 Corinne Fortier 
RT n°31 Session 1 Vincent Charlot 
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Programme des rencontres diverses 

Débats autour de l'heure de midi 13h 14h30 
Si le midi du mercredi 15 est réservé à un repas dans le cadre des Etats généraux de la 
sociologie, les autres midis sont disponibles pour des rencontres diverses d'intérêt général. Les 
repas froids prévus sont disponibles à cette fin. 

- Mardi 14 Charte de l'AFS : réflexions pour le long terme (1) 
Animation Olivier Vasseur 

- Jeudi 16 Charte de l'AFS : réflexions pour le long terme (2) 
Animation Olivier Vasseur 

- Jeudi 16 L'AFS se regarde à travers ses  
résumés de communications : 2004, 2006 et 2009 
Karl M. van Meter (CMH-CNRS-ENS-EHESS, Paris), Mathilde de Saint Léger (DIS-

CNRS, Paris), Patrick Trabal (CERSM-Univ. Paris Ouest Nanterre), Didier Torny (INRA 
RiTME, GSPR-EHESS), Gérard Boudesseul (IUFM, Univ. de Caen), Philippe Cibois (Univ. 
Versailles St-Quentin, Printemps) 

- Jeudi 16  Apéritif ASES : discussion et présentation de l'ASES.  
Animation Frédéric Neyrat, président de l'ASES 

- Vendredi 17 Les données mises à disposition des chercheurs 
1) Outils et services du Centre de données socio-politiques. Présentation par Laurent Lesnard 
(CDSP, Sciences Po) et Anne-Sophie Cousteaux (CDSP, Sciences Po) 

2) L'ADISP du CMH : un accès aux données de la statistique publique. Présentation par 
Alexandre Kych, responsable de l'ADISP (Archives de Données Issues de la Statistique 
Publique) au CMH (Centre Maurice-Halbwachs). 

3) L'enquête sociale européenne (ESS). Présentation : Anne Cornilleau (CDSP, Sciences Po) 

Autres rencontres 

- Mercredi 15 à 18h30 Réseau des associations de sociologie 
de l’Europe et des pays du sud (RESU) 

Bilan, perspectives, projet de forum et participation à l'ESA.  
Animation :  Claude Martin (AFS) et Consuelo Corradi (Lumsa) 

- Mercredi 15 à 19h  (salle du RT 16 sociologie clinique) 
Sociologie clinique et sociologie économique  
Vincent de Gaulejac et Jean-Louis Laville 


