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LES RESPONSABLES DES RT(F) 

N° et intitulé du réseau Nom du(des) responsable(s) Mails 

RT 1 Savoirs, travail, professions  Charles Gadea  gadea.charles@wanadoo.fr 

RT 2 Migrations et production de 

l'altérité 

Laurence Roulleau-Berger, 

Isabelle Rigoni  

laurence.roulleau-berger@univ-lyon2.fr ; 

isabelle.rigoni@club-internet.fr 

RT 3 Normes, déviances et réactions 

sociales  
Laurent Mucchielli  mucchielli@cesdip.com 

RTf 4 Sociologie de l'éducation et de la 

formation 
Agnès Van Zanten, Bertrand Geay  

agnes.vanzanten@sciences-po.fr ; 

Bertrand.Geay@mshs.univ-poitiers.fr 

RTf 5 Classes, inégalités, 

fragmentations  
Louis Chauvel chauvel@sciences-po.fr 

RT 6 Politiques sociales, protection 

sociale et solidarités  
Anne-Marie Guillemard  amg@ehess.fr 

RT 7 Vieillesses, vieillissement et 

parcours de vie  

Vincent Caradec, Jean-Philippe 

Viriot-Durandal  

vincent.caradec@univ-lille3.fr ; 

viriotdurandal@hotmail.com 

RTf 8 Sociologie du militaire : 

sécurité, armées et société  
François Gresle  gresleFr@aol.com  

RT 9 Sociologie de l'urbain et des 

territoires  
Marco Oberti  marco.oberti@sciences-po.fr 

RTf 10 Sociologie de la connaissance  Francis Farrugia  francis.farrugia@univ-fcomte.fr 

RTf 11 Sociologie de la consommation  Dominique Desjeux  d.desjeux@argonautes.fr 

RT 12 Sociologie économique  Pierre-Paul Zalio  zalio@sociens.ens-cachan.fr 

RTf 13 Sociologie du droit et de la  

justice 
Liora Israël, Thierry Delpeuch  

Liora.Israel@ehess.fr ; delpeuch@gapp.ens-

cachan.fr 

RT 14 Sociologie des arts et de la 

culture  
Sylvia Girel, Serge Proust  

sylvia.girel@wanadoo.fr ; serge.proust@univ-st-

etienne.fr 

RTf 15 Jeunesse, Ages de la vie, 

Générations  
Jean-Charles Lagrée  lagree@ext.jussieu.fr 

RTf 16 Sociologie clinique  Pierre Roche roche@cereq.fr 

RTf 17 Gestion politique du corps et 

des populations  
Dominique Memmi memmi@iresco.fr 

RTf 18 Approches plurielles du Sujet  Denis Duclos  

RT 19 Santé, Médecine, Maladie et 

Handicap  

Catherine Deschamp-Leroux  

(responsable provisoire) 
cdechamp-le-roux@wanadoo.fr  

RT 20 Méthodes Didier Demazière  didier.demaziere@printemps.uvsq.fr 

RTf 21 Mouvements sociaux Philippe Bataille  Batailleph@aol.com 

RT 22 Parcours de vie et dynamiques 

sociales  
Christian Léomant, Blandine Veith 

sotteauleomant@wanadoo.fr ; bveith@u-

paris10.fr 

mailto:gadea.charles@wanadoo.fr
mailto:laurence.roulleau-berger@univ-lyon2.fr
mailto:isabelle.rigoni@club-internet.fr
mailto:mucchielli@cesdip.com
mailto:agnes.vanzanten@sciences-po.fr
mailto:Bertrand.Geay@mshs.univ-poitiers.fr
mailto:chauvel@sciences-po.fr
mailto:amg@ehess.fr
mailto:vincent.caradec@univ-lille3.fr
mailto:viriotdurandal@hotmail.com
mailto:gresleFr@aol.com
mailto:marco.oberti@sciences-po.fr
mailto:francis.farrugia@univ-fcomte.fr
mailto:d.desjeux@argonautes.fr
mailto:zalio@sociens.ens-cachan.fr
mailto:Liora.Israel@ehess.fr
mailto:delpeuch@gapp.ens-cachan.fr
mailto:delpeuch@gapp.ens-cachan.fr
mailto:sylvia.girel@wanadoo.fr
mailto:serge.proust@univ-st-etienne.fr
mailto:serge.proust@univ-st-etienne.fr
mailto:lagree@ext.jussieu.fr
mailto:roche@cereq.fr
mailto:memmi@iresco.fr
mailto:cdechamp-le-roux@wanadoo.fr
mailto:didier.demaziere@printemps.uvsq.fr
mailto:Batailleph@aol.com
mailto:sotteauleomant@wanadoo.fr
mailto:bveith@u-paris10.fr
mailto:bveith@u-paris10.fr
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RT 23 Sociologie du travail et activité Alexandra Bidet, Thierry Pillon  alexandra.bidet@noos.fr 

RT 24 Genre, Classe, Race. Rapports 

sociaux et construction de l'altérité 
Kergoat Danièle  daniele.kergoat@wanadoo.fr 

RT 25 Travail, organisations, emplois Jean-Pierre Durand jp.duran@free.fr 

RT 27 Sociologie des intellectuels et de 

l’expertise : savoirs et pouvoirs 
Louis Pinto, Gisèle Sapiro pinto@iresco.fr 

RTf 28 Recherches en sciences sociales 

sur la sexualité 
Michel Bozon, Alain Giami  bozon@ined.fr ; giami@vjf.inserm.fr 

RT 29 Sciences et techniques en société 

: savoirs, pratiques, instruments et 

institutions 

Olivier Martin  olivier.martin@paris5.sorbonne.fr 

RT 30 Sociologie de la gestion Albert Gueissaz  albert.gueissaz@univ-lehavre.fr 

RTf 31 Sociologie du sport et des 

activités physiques 
Patrick Trabal  ptrabal@u-paris10.fr 

RTf 33 Famille, vie privée, vie 

publique 
François de Singly  francois@singly.org 

RT 35 Sociologie de l'engagement, du 

bénévolat et de la vie associative 
Dan Ferrand-Bechman bechmann.cesol@wanadoo.fr  

RTf 36 Théories et paradigmes 

sociologiques, philosophie de la 

sociologie 

Pierre Demeulenaere  pierre.demeulenaere@noos.fr 

RTf 37 Sociologie des médias Monique Dagnaud  dagnaud@ehess.fr 

RTf 38 Sociologie de l'environnement Michelle Dobré   

RTf 39 Identité - subjectivité - 

revendication - changement social 
Christine Castelain Meunier  castelai@ehess.fr 

RTf 40 Sociologie des institutions 
Emmanuel Langlois, Bruno Milly, 

Jean-Paul Payet  

emmanuel.langlois@socio.u-bordeaux2.fr ; 

bruno.milly@ish-lyon.cnrs.fr ; jean-

paul.payet@pse.unige.ch 

RTf 41 Sociologie professionnelle 
Christophe Beslay, Genevève 

Dahan Seltzer, Dominique Desjeux  
beslay@univ-tlse2.fr ; genevieve.dahan-

seltzer@wanadoo.fr ; d.desjeux@argonautes.fr)  

RTf 43 Sociologie des religions  Claude Dargent, Raphaël Liogier  
claude.dargent@sciences-po.fr  

r.liogier@libertysurf.fr  

Groupe ad hoc Réseaux sociaux Catherine Comet, Michel Grossetti c.comet@wanadoo.fr  ; rgros@univ-tlse2.fr  

Groupe ad hoc 

Sociologie et systèmes complexes  
Pascal Roggero pascal.roggero@univ-tlse1.fr  

 

mailto:alexandra.bidet@noos.fr
mailto:daniele.kergoat@wanadoo.fr
mailto:jp.duran@free.fr
mailto:pinto@iresco.fr
mailto:bozon@ined.fr
mailto:giami@vjf.inserm.fr
mailto:olivier.martin@paris5.sorbonne.fr
mailto:albert.gueissaz@univ-lehavre.fr
mailto:ptrabal@u-paris10.fr
mailto:francois@singly.org
mailto:bechmann.cesol@wanadoo.fr
mailto:pierre.demeulenaere@noos.fr
mailto:dagnaud@ehess.fr
mailto:castelai@ehess.fr
mailto:emmanuel.langlois@socio.u-bordeaux2.fr
mailto:bruno.milly@ish-lyon.cnrs.fr
mailto:jean-paul.payet@pse.unige.ch
mailto:jean-paul.payet@pse.unige.ch
mailto:beslay@univ-tlse2.fr
mailto:genevieve.dahan-seltzer@wanadoo.fr
mailto:genevieve.dahan-seltzer@wanadoo.fr
mailto:d.desjeux@argonautes.fr
mailto:claude.dargent@sciences-po.fr
mailto:r.liogier@libertysurf.fr
mailto:c.comet@wanadoo.fr
mailto:rgros@univ-tlse2.fr
mailto:pascal.roggero@univ-tlse1.fr
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LES SALLES DES RT(F) 

N° et intitulé du réseau Salle attribuée au réseau 

RT 1 Savoirs, travail, professions   

RT 2 Migrations et production de l'altérité  

RT 3 Normes, déviances et réactions sociales   

RTf 4 Sociologie de l'éducation et de la formation  

RTf 5 Classes, inégalités, fragmentations   

RT 6 Politiques sociales, protection sociale et solidarités   

RT 7 Vieillesses, vieillissement et parcours de vie   

RTf 8 Sociologie du militaire : sécurité, armées et société   

RT 9 Sociologie de l'urbain et des territoires   

RTf 10 Sociologie de la connaissance   

RTf 11 Sociologie de la consommation   

RT 12 Sociologie économique   

RTf 13 Sociologie du droit et de la  justice  

RT 14 Sociologie des arts et de la culture   

RTf 15 Jeunesse, Ages de la vie, Générations   

RTf 16 Sociologie clinique   

RTf 17 Gestion politique du corps et des populations   

RTf 18 Approches plurielles du Sujet   

RT 19 Santé, Médecine, Maladie et Handicap   

RT 20 Méthodes  

RTf 21 Mouvements sociaux  

RT 22 Parcours de vie et dynamiques sociales   

RT 23 Sociologie du travail et activité  

RT 24 Genre, Classe, Race. Rapports sociaux et construction de l'altérité  

RT 25 Travail, organisations, emplois  
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RT 27 Sociologie des intellectuels et de l’expertise : savoirs et pouvoirs  

RTf 28 Recherches en sciences sociales sur la sexualité  

RT 29 Sciences et techniques en société : savoirs, pratiques, instruments et 

institutions 

 

RT 30 Sociologie de la gestion  

RTf 31 Sociologie du sport et des activités physiques  

RTf 33 Famille, vie privée, vie publique  

RT 35 Sociologie de l'engagement, du bénévolat et de la vie associative  

RTf 36 Théories et paradigmes sociologiques, philosophie de la sociologie  

RTf 37 Sociologie des médias  

RTf 38 Sociologie de l'environnement  

RTf 39 Identité - subjectivité - revendication - changement social  

RTf 40 Sociologie des institutions  

RTf 41 Sociologie professionnelle  

RTf 43 Sociologie des religions   

Groupe ad hoc Réseaux sociaux  

Groupe ad hoc 

Sociologie et systèmes complexes  
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TABLEAU SYNOPTIQUE DU PROGRAMME DU CONGRES 

 

MARDI  5 SEPTEMBRE 

8h00 Accueil des participants, inscriptions et café d’accueil 

10h00 : allocutions d’ouverture 

11h00 – 13h00 

SEANCE PLENIERE  

François Dubet, Jacques Sapir, Edwy Plenel, Jean-Marie Charon, animée par Daniel Bertaux 

13h00-14h30 Temps libre 

 14h30-16h30 Sessions n° 1 des RT(f) 

16h30 Pause café 

17h00-19h00 Sessions n° 2 des RT(f) 

19h30 Cocktail  à la mairie de Bordeaux 

 

MERCREDI 6 SEPTEMBRE 

9h00-12h30 

(pause de 10h30 à 11h) 

Session A 

 

La crise des banlieues 

Amphi 

Responsable : Laurent Mucchielli 

Intervenants : 

Didier Lapeyronnie, Marco Oberti, Catherine Delcroix, Stéphane 

Beaud, Michel Kokoreff  

9h00-12h30 

(pause de 10h30 à 11h) 

Session B 

 

Inégalités, hiérarchie : le modèle français est-il tenable ? 

 Amphi 

Responsable : Louis Chauvel 

Intervenants : 

Georges Felouzis, Gwénaële Calves, Stéphane Rozès, Olivier 

Godechot, Dominique Meda 

9h00-12h30 : réunion publique du Réseau Thématique Pluridisciplinaire du CNRS, « Société en évolution, science sociale en mouvement », Les états 

de la sociologie : éléments de débat et de prospective. Amphi/salle 

Table ronde animée par : Daniel Benamouzig, Olivier Borraz et Sandrine Lefranc. 

10h-12h30 : réunion publique des sociologues professionnels, Vers un état des lieux de la sociologie professionnelle en France Amphi/salle 

Présidée par : Abou Ndiaye 

12h45-14h15 : Réunion publique du Réseau des Associations de Sociologie de l'Europe du Sud (RESU) 

13h00-14h30 Temps libre 

13h30-14h30 : Discussion avec les membres du comité de rédaction de la revue Sociétés Contemporaines : nouvelles orientations éditoriales et 

politique de sélection des articles 

 14h30-16h30 Sessions n° 3 des RT(f) 

16h30 Pause café 

17h00-19h00 Sessions n° 4 des RT(f) 
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JEUDI  7 SEPTEMBRE 

9h00-12h30 

(pause de 10h30 à 11h) 

Session C 

 

Discours républicain, pratiques post-coloniales ? 

Amphi 

Responsable : Daniel Bertaux 

Intervenants : 

Nacira Guénif-Souilamas, Claude Liauzu, Alexis Spire, Françoise 

Vergès, Michel Wieviorka 

 

9h00-12h30 

(pause de 10h30 à 11h) 

Session D 

 

Vers une biologisation, une naturalisation, ou une sanitarisation des 

questions sociales ? 

Amphi 

Responsables : Dominique Memmi, Catherine Dechamp-Le-Roux, 

Lise Demailly,  Pierre Lenel 

Intervenants : 

Francine Muel-Dreyfus, Marcela Iacub, Agnès Martial, Arnaud 

Weiss, Richard Rechtman 

9h00-12h30 Peut-on "dire le monde social" avant l'entrée à l'université ? Retour sur l'articulation entre la sociologie universitaire et les 

apprentissages plus précoces de la discipline. Amphi/salle 

Responsables : Philippe Cibois et Frédéric Neyrat 

11h15 à 14h15 : "Salon des thèses", responsable Laurence Granchamp-Florentino Amphi/salle 

13h00-14h30 Temps libre 

 14h30-16h30 Sessions n° 5 des RT(f) 

16h30 Pause café 

17h00-19h00 ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFS 

19h00-24h00 Buffet et fête de l’AFS 

 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 

9h00-12h30 

(pause de 10h30 à 11h) 

Session E 

Penser l’intrication des systèmes de domination : Genre, classe et « race 

» 

Amphi 

Responsable : Christelle Hamel 

Intervenants : 

Danielle Kergoat, Ariane Pailhé, Christine Delphy, Eric Fassin, 

Emmanuelle Lada,  Angela Davis (sous réserve) 

9h00-12h30 

(pause de 10h30 à 11h) 

Session F 

Où en est la sociologie des arts et de la culture ? 

Amphi 

Responsable : Sylvia Girel 

Intervenants : 

Bruno Péquignot,Florent Gaudez, Clara Lévy, Nathalie Heinich, 

Antoine Hennion, Nicole Ramognino 

 

13h00-14h30 Temps libre 

 14h30-16h30 Sessions n° 6 des RT(f) 

 

Nota : pour les événements, réunions publiques ayant lieu entre 12h et 14h30, il sera possible de commander des sandwichs sur place.  
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PROGRAMME DES SESSIONS PLENIERES ET SEMI-PLENIERES 

 
• PROGRAMME DE LA SESSION PLENIERE 

 

Les sociologues invités à la session plénière et qui interviendront sur le thème Dire le monde social. Les sociologues 

face aux discours politiques, économiques et médiatiques sont : 

 

François Dubet, professeur de sociologie à l'université de Bordeaux et directeur d'études à l'EHESS 

Jacques Sapir, directeur d'études en sciences économiques à l'EHESS 

Edwy Plenel, journaliste 

Jean-Marie Charon, chercheur en sociologie, CNRS, CEMS 

Modérateur : Daniel Bertaux, directeur de recherches émérite en sociologie, CNRS 

 

 

• LES SIX SESSIONS SEMI-PLENIERES 

 

A.      LA CRISE DES BANLIEUES 

 

Responsable Laurent Mucchielli (mercredi 6 sept., 9h-12h30) 

 

Didier Lapeyronnie, Université Bordeaux 2 

 « Révolte primitive » dans les banlieues françaises 

Marco Oberti, Institut des Sciences Politiques, Paris 

Comment la ségrégation affecte la cohésion sociale 

Catherine Delcroix, Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines 

Stratégies éducatives et rapport à l’école en milieu à hauts risques 

Stéphane Beaud, Université de Nantes 

La révolte des banlieues au prisme de l'enquête ethnographique 

Michel Kokoreff, Université Paris 5 

Jeunes et institutions dans les quartiers pauvres : de la tension au mépris 

 

B.     INEGALITES, HIERARCHIE : LE MODELE FRANÇAIS EST-IL TENABLE ? 

 

 

Responsable Louis Chauvel (mercredi 6 sept., 9h-12h30) 

 

Georges Felouzis, Université de Bordeaux 2, LAPSAC, RESUP 

Ségrégation ethnique versus ségrégation sociale : la combinaison des inégalités scolaires  

Gwénaële Calves, Droit, U Cergy-Pontoise 

Inégalités : que peut-on attendre du droit ? 

Stéphane Rozès, CSA et Sciences Po 

Elites politiques, peuple, démocratie : quelles contradictions ?  

Olivier Godechot, CNRS / Centre d’Etudes de l’Emploi  

Salaire d’efficience ou hold up : la hiérarchie économique au miroir de la finance  

Dominique Meda, Centre d’Etudes de l’Emploi  

Pour une autre philosophie sociale : le modèle nordique  

 

C.     DISCOURS REPUBLICAIN, PRATIQUES POST-COLONIALES ? 

 

Responsable Daniel Bertaux (jeudi 7 sept., 9h-12h30) 

 

Claude Liauzu, Professeur d'Histoire (éméritat), Université de Paris7  

(titre à déterminer) 

Françoise Vergès, Professeur associé de sciences politiques, Université de Londres 

La République et la métropole: citoyenneté et postcolonie 

Alexis Spire, Chargé de recherches au CNRS en sociologie, IFRESI/CERAPS, Université de Lille2 

Colonisation et immigration. Les conditions du passage d'un mode de domination à l'autre  

Michel Wieviorka, Directeur d'Etudes en sociologie, EHESS 

Le racisme aujourd'hui 

Nacira Guénif-Souilamas, Maître de conférences, Université de Paris13 ; GREC-Paris13 et CADIS-EHESS 

(titre à déterminer) 
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D.     BIOLOGISATION ET SANITARISATION DES QUESTIONS SOCIALES ?,  

 

Responsables Dominique Memmi, Catherine Dechamp-Le-Roux, Lise Demailly, Pierre Lenel (jeudi 7 sept., 9h-

12h30) 

 

Francine Muel-Dreyfus, drectrice d’études EHESS, Centre de Sociologie Européenne, EHESS 

Question scolaire et "dépistage" précoce de la "déviance" à l'école 

Marcela Iacub, cargée de recherches CNRS  

La filiation entre lien du sang et lien social 

Agnès Martial, chargée de recherches CNRS, centre d’anthropologie Univ. Toulouse 

Arnaud Veïsse, médecin, directeur du COMEDE (centre médical pour les exilés)  

La circulation des étrangers et des précaires 

Richard Rechtman, pychiatre, médecin-chef d’établissement CHS La Verrière et chercheur au CESAMES 

(CNRS, INSERM, UP5). Rédacteur en chef de L’évolution Psychiatrique 

Le « traumatisme » entre biologisation et psychologisation  

 

E.     PENSER L’INTRICATION DES SYSTEMES DE DOMINATION : GENRE, CLASSE ET « RACE » 

 

Responsable Christelle Hamel (vendredi 8 sept., 9h-12h30) 

 

Danielle Kergoat, sociologue, Directrice d’Etudes, CNRS 

Les concepts de « consubstantialité » et de « co-extensivité » appliqués à genre/classe/« race » 

Ariane Pailhé, économiste et démographe, Chargée de recherches à l’INED 

La combinaison des discriminations sexistes et racistes: l'accès à l'emploi des descendantes d'immigrés 

maghrébins 

Christine Delphy, sociologue, Directrice d’études, CNRS 

Antisexisme OU antiracisme ? Un faux dilemme 

Eric Fassin, sociologue, Professeur agrégé, Ecole normale supérieure (Paris), GTMS, CNRS / EHESS 

Ni libres, ni esclaves : tensions politiques et articulations sociologiques entre les questions sexuelles et les 

questions raciales 

 

Angela Davis, Professeur, Université de Californie Santa-Cruz 

(sous réserve) 

 

F.     OU EN EST LA SOCIOLOGIE DES ARTS ET DE LA CULTURE ? 

 

Responsable Sylvia Girel (vendredi 8 sept., 9h-12h30) 

 

Bruno Péquignot, Professeur, université de Paris 3 

Genèse, développements et actualité de la sociologie des arts et de la culture en France  

Florent Gaudez, maître de conférences, université de Toulouse 2, centre universitaire d'Albi 

Sociologie de l’art – OPuS, une revue scientifique et internationale éditée en France : regard rétrospectif et 

prospectif  

Clara Lévy, maître de conférences, université de Nancy 

Pour une sociologie des œuvres littéraires  

Nathalie Heinich, directeur de recherches au CNRS, CRAL 

Vers une sociologie descriptive de l’expérience artistique : pour en finir avec le « social »  

Antoine Hennion, Professeur à l’École des Mines de Paris 

La question du goût en sociologie : une pragmatique de l'amateur 

Nicole Ramognino, Professeur, université de Provence 

L’échange symbolique au fondement du procès social esthétique et culturel : La division sociale du travail de 

production de connaissance, ses capacités et ses limites épistémiques 
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SALON DES THESES 

RESPONSABLE LAURENCE GRANDCHAMP FLORENTINO (JEUDI 7 SEPT., 11H15-14H15) 

 

 

Le « salon des thèses » a pour ambition de mettre en place un espace de débats et d’échanges autour de la 

réalisation de la thèse en sociologie à travers une manifestation récurrente, qui se tiendra dans l’intervalle des 

congrès de l’AFS (soit tous les 2 ans). 

 

Ce première édition se tient pendant le congrès afin d’en favoriser la divulgation auprès d’un large public. 

 

Elle prendra la forme de  

- Un exposé de posters sur des thèses en cours ou soutenues avec un moment d’échanges et de débats 

avec les auteurs présents 

- Deux table-rondes, l’une sur les parcours et les modes d’insertion professionnelle des docteurs en 

sociologie, l’autre sur la valorisation des recherches des jeunes chercheurs. 

 

 

 

1) 11h15 – 11h45 : Exposés-débats avec les auteurs des posters  

 

2) 11h45-13 h00 Table-ronde « Insertion professionnelle » 

- Odile Piriou  

- Dan Ferrand-Bechmann 

- Monique Hirschhorn 

- Thierry Noble : Quelques éléments d’interrogation sur le parcours d’un sociologue praticien 

- Muriel Larrouy : Le rôle du réseau dans la définition d'un projet professionnel 

 

 

3) 13h00-14h15 Table-ronde « Valorisation de la thèse » 

 

- Wenceslas Lizé et Xavier Zunigo :  Les doctorants face à la publication  

- Bruno Péquignot 

- Didier Demazières, pour Sociologie du travail  

- Editions Connaissances et savoirs 
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PROGRAMMES DES RT(F) 

CLASSEMENT PAR RT(F) 

Nota : les programmes présentent l’ensemble des intervenants retenus dans le cadre de la sélection opérée par les 

responsables des réseaux thématiques ; toutefois les inscriptions au congrès n’étant pas closes au moment du bouclage du 

volume papier, dans la partie consacrée à la présentation des intervenants et aux résumés,  la mention « à confirmer » figure 

pour les intervenants non encore inscrits. 

 

PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 1 - SAVOIRS, TRAVAIL ET PROFESSIONS 

 

 

RT n° 1  - Session n° 1 (mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES FRONTIERES DE LA PROFESSION : PROFANES, AMATEURS ET PROFESSIONNELS (ANIMEE PAR REGINE BERCOT) 

 

BERCOT Régine Risque et action pour le conjoint du malade d’Alzheimer 

BURBAN François Enseignant ou musicien ? La recherche identitaire comme dépassement de la position statutaire 

CHARLES Frédéric, FORTINO Sabine Les enjeux de la professionnalisation : de l’emploi flou au métier de conseiller solidarité énergie 

de EDF-GDF 

CHEVALIER Vérène, SIMONET Maud Les « carrières invisibles » de Kaplan Daniels et le « loisir sérieux » de Stebbins. Fondements 

théoriques pour une analyse dynamique et transversale 

DELACHE Dominique La notion d’émergence pour lire une activité professionnelle : le cas de la recherche en université. Point de vue 

d’un amateur 

DE VERDALLE  Laure Théâtre professionnel et théâtre amateur en régime socialiste. Le cas de la RDA 

FENKER Michael La place de l’expérience dans des situations de coopération : le cas des opérations immobilières complexes 

KOEBEL Michel Elus professionnels et élus bénévoles dans l’espace politique local 

LHUISSIER-LENGELLE Claire Les frontières d’un métier en cours de professionnalisation : contours et enjeux. L’exemple des 

détectives privés 

MORALES LA MURA Raùl De l’accompagnement à l’accompagnement d’expert 

PEREIRA Anna Patricia Les lecteurs de langue et culture portugaise dans le monde 

PILMIS Olivier Professionnalisme, engagement dans l’activité et marché du travail. Le bénévolat des comédiens intermittents 

POULARD Frédéric Les conservateurs de musées et la société culturelle locale : une collaboration sous contrôle 

REDON Gaëlle Les entreprises théâtrales, au croisement de l’amateurisme et du professionnalisme  

SARFATI François Quant la passion permet de franchir les frontières 

VERDIER Benoît Quand les TIC proposent de nouvelles frontières entre les acteurs d’un groupe professionnel : le cas des formateurs 

permanents de GRETA 

 

RT n° 1  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

GENRE ET PROFESSIONS : LES PROBLEMATIQUES DE LA MIXITE (ANIMEE PAR MARLENE CACOUAULT) 

 

BERNARD Sophie "C'est pas un homme qui va travailler dans les dentelles !". De l'impossible mixité dans la grande distribution ?  

BLANCHARD Soline Les "ressources féminines" de la fonction Ressources Humaines 

BODIN Romuald De la division sexuée des tâches dans l'éducation spécialisée  

BOIGEOL Anne Le genre, ressource politique dans l'accès au "gouvernement" du barreau. L'exemple de Paris 

CHARLES Frédéric De la parité relative à la mixité restreinte : le cas des enseignants du primaire en France 

CHIMOT Caroline Le genre dans les organisations du sport : le cas des dirigeantes et cadres des fédérations sportives  

COMBAZ Gilles La mixité à l'école : des pratiques pouvant contribuer à produire une partie des inégalités de réussite entre filles et 

garçons. L'exemple particulier de l'éducation physique et sportive dans le second degré 

FORTE Michèle Des mixités professionnelles à géométrie variable  

HOUZE-ROBERT Emmanuelle La mixité à la faculté des sciences et techniques de l'Université de Nantes 

KERGOAT Prisca Compétences et savoir- être comme légitimation des différenciations sexuées 

LAPEYRE Nathalie, ROBELET Magali Les pratiques professionnelles ont-elles un genre ? Réflexions sur les effets de la mixité au sein 

des jeunes générations de médecins 

LAPORTE Cyrille La féminisation des cuisines professionnelles 

LEGUYADER Maëlle Les femmes universitaires : travail et carrières  

MALOCHET Virginie Les femmes dans la police municipale  

MORENO Catherine La mixité à l'école : des pratiques pouvant contribuer à produire une partie des inégalités de réussite entre filles et 

garçons. L'exemple particulier de l'éducation physique et sportive dans le second degré 

ORTEGA Laurence Bâtiment, Industrie : de nouveaux métiers pour les jeunes filles à faible niveau de qualification ?  

PHILIPPE Claudine La professionnalisation de conseillère conjugale et familiale : enjeux de reconnaissance et limites de la mixité 

professionnelle 

PICOT Geneviève Mixité au travail ? Réflexions à partir de l'exemple des équipes de travail en service de soins hospitaliers  

PREVOT Emmanuelle "Militarité" et rôles féminins : les stéréotypes professionnels comme entrave à la mixité dans les unités 

combattantes de l'armée de terre 

REBEUH Marie-Claude Des mixités professionnelles à géométrie variable  

VENCO Selma Conditions de travail et rapports sociaux de sexe dans les centres d’appel  
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RT n° 1  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES USAGES SOCIAUX DE LA NOTION DE PROFESSIONNALISATION (ANIMEE PAR SOPHIE DIVAY) 

 

BAILLY Evelyne La construction d’un dispositif de reproduction par les osthéopathes non-médecins 

BALZANI Bernard Dynamiques de professionnalisation dans les AI : émergence d’un nouveau segment professionnel de l’intervention 

publique 

BARNIER Louis-Marie Professionnalisation et déprofessionnalisation du salarié ? De l’usage de la professionnalisation dans la loi sur la 

formation professionnelle de 2004 

BARTHELEMY Fabienne Dynamiques de stabilisation d’un nouveau type d’opérateurs sur le marché du travail de l’intervention sociale 

BELHADJ Marnia Les enjeux de la catégorisation et de la professionalisation des intervenants du travail social descendants de migrants 

DELACHE Dominique Entre partenariats institutionnels et constructions identitaires, des usages sociaux contradictoires : le cas de l’IUP 

« Métiers de la formation » 

DE LA BROISE Patrice, ROQUET Pascal Dynamiques de professionnalisation et niveaux de temporalités 

FARGES Eric Les logiques d’institutionnalisation d’une profession controversée. La « déprofessionnalisation » des soignants travaillant 

dans le milieu carcéral 

HELLEC Florence Le métier d’inséminateur bovin face à la libéralisation du secteur de l’insémination : « pousse-paillettes » ou spécialiste 

de la reproduction ?  

HENAUT Léonie Dynamique professionnelle et rédéfinition des compétences : le cas des restaurateurs de tableaux 

HUG Pascal Professionnalisation des artisans burkinabé et organisations professionnelles 

HUGOT Nathalie Les « cadres de plus de 45 ans » : de l’émergence d’une revendication professionnelle à la contribution d’un statut social 

(1920 – 1960) 

LAFONT Pascal De l’usage de la notion de professionnalisation dans les discours relatifs à la VAE aux actions dans les grandes 

entreprises du bassin parisien 

LANG Vincent La professionnalisation : concept sociologique ou arme de combat 

de LESCURE Emmanuel Discours sur la professionnalisation des formateurs d’adultes et théories sociologiques des professions : une 

rencontre problématique ?  

OTHELET Axel La professionnalisation des agents de développement en milieu rural 

PAGNANI Brigitte L’invention des « nouveaux métiers » dans le secteur des services en Lorraine. Enjeux de qualification et de 

professionnalisation 

PRESSE Marie-Christine La professionnalisation d’un groupe professionnel de formateurs d’adultes confrontée à la définition individuelle 

de la professionnalité 

TRALONGO Stéphanie Professionnaliser et construire l’employabilité des étudiants pendant la formation universitaire ?  

 

RT n° 1 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h30) 

Session commune au RT n° 1 et n° 19 

 

ACTION PUBLIQUE DANS LE CHAMP DE LA SANTE, NOUVELLES PROFESSIONS, NOUVELLES RATIONALITES (ANIMEE 

PAR ISABELLE FERONI ET CHARLES GADEA) 

 

BERTRAND Dominique, MUNOZ Jorge, RAYMOND Adeline Conditions de travail et accréditation : incidences dans l’activité de 

travail des professionnels de santé  

BOURGEOIS Isabelle, FERMON Béatrice, SALLES Christelle Des nouveaux acteurs de la qualité : les référents qualité du secteur 

médico-social  

BUTON François, PIERRU François L'information malgré les médecins. La place des médecins dans les systèmes d'informations 

sanitaires  

CASTRA Michel Les équipes mobiles de soins palliatifs à l’hôpital, entre expertise et entreprise morale 

DEMAILLY Lise, SOLOCH Isabelle Les modes d’appréhension des troubles psychiques chez les médecins généralistes  

DENQUIN Sylvie L’applicabilité de deux grands principes doctrinaux de la cancérologie : la pluridisciplinarité et la collégialité dans un 

réseau de soins 

DIVAY Sophie, GADEA Charles Formation des étudiants et régulation sociale : comment les étudiant-e-s en médecine se représentent 

leur futur métier  

DRAIS Eric Les territoires de la santé sécurité au travail 

FAURE Yann Anesthésistes et chirurgiens : des spécialistes bien disposés à collaborer ?  

FERONI Isabelle Réseau et spécialisation : modalités concurrentes de constitution et d’exercice de l’expertise en médecine de ville  

FOURNIER Pierre, LOMBA Cédric L’introduction de la carte Vitale : un révélateur des tensions autour de l’activité dans l’officine de 

pharmacie ou un tournant dans sa gestion ?  

HARDY-DUBERNET Anne-Chantal Le chirurgien et le cardiologue. Mythes et réalités des hiérarchies des choix médicaux 

HORELLOU-LAFARGE Chantal L’image de la place du généraliste chez les étudiants en médecine et les jeunes généralistes    

JEANMART Caroline L'institutionnalisation des réseaux de soins aux usagers de drogues en France et en Belgique   

KUBIAC Julien Les territoires de la santé sécurité au travail  

D’ORTUN Francine Facteurs de persévérance et d'abandon de la formation continue par les infirmières dans une formation à distance 

reliée à leur travail  

PAILLET Anne Comment une autorité professionnelle se maintient. A propos des décisions de vie et de mort en réanimation néonatale.  

PENCHAUD Anne-Laurence Les internes en psychiatrie dans le milieu médical : à l'épreuve du déclassement  

ROBELET Magali La métamorphose inachevée du clinicien en gestionnaire : le médecin coordonnateur en maison de retraite  
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ROUDAUT Karine La médicalisation de la fin de vie, le cas de médecins généralistes dans le suivi à domicile de patients âgés  

 

RT n° 1  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES PROFESSIONNELS DE LA CONNAISSANCE (ANIMEE PAR GILLES VERPRAET) 

 

CHAMPY Florent  Une théorie "différenciationniste" du travail et des savoirs professionnels : le cas de l'architecture 

COMPAGNONNE Claude La structure du conseil et les réseaux de dialogue profesionnels sur les pratiques de viticulteurs 

COEUDRAY Murielle Au sein de multinationales françaises, la conversion d'une expertise savante en un capital symbolique  

LANEELLE Xavière Quelle reconnaissance professionnelle pour les titulaires de remplacement 

LEBLANC Frédéricque Les libraires 

NAVES Marie Cécile Savants, médias et politiques en France et aux Etats-Unis depuis la fin des années 1970 

MINGUET Guy La construction identitaire des professionnels dans la conception 

MONCHAUX Philippe Nouvelles qualifications professionnelles : compétences fonctionnelles et division du travail pédagogique chez les 

enseignant 

POTTIER Emmanuelle Les Formateurs d'adultes : carrières et filières d'emploi 

RAMIREZ Carlos Contrôle de la qualité et transformation de l’expertise chez les professionnels comptables britanniques depuis 

1989      

RINGON Gérard Les petites structures professionnelles d'architecture 

ROUX-PEREZ Thérèse Processus de socialisation professionnelle des enseignants en formation initiale 

SLAVOVA Petya Exercer la profession dans un contexte de transformations post-socialistes : le cas des architectes bulgares 

VERPRAET Gilles  Les professionnels de la connaissance, essai de définition et typologie 

ZARKA  Bernard Mathématiciens purs et mathématiciens appliqués : servir une science noble  

 

RT n° 1  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PROFESSION ET COMPETENCE : QUELLES DYNAMIQUES, QUELLES SPECIFICITES ? (ANIMEE PAR SYLVIE 

MONCHATRE) 

 

ABIDI Abdelhamid Savoir et savoir-faire dans le métier du meunier en Tunisie 

ALBER Alex Entre expertise et sacerdoce : la compétence dans la rhétorique professionnelle des officiers 

BARTHE Jean-François, BESLAY Christophe, FILION Norman Le plombier et le chauffagiste. Identité professionnelle et définition de 

la professionnalité 

BIGOTE Capucine Les intervenants éducatifs en CER : "les braconniers du social". Quelle reconnaissance des compétences développées ?  

BROCHIER Damien Evolution des métiers des services à l’environnement et dynamique de gestion des compétences : le cas de Veolia 

Environnement 

DOLBEAU Monique Savoirs et compétences du maréchal-ferrant 

FALGUERES Sophie Une activité professionnelle méconnue : modérateur de forums de presse. Etude de cas au sein de la rédaction de 

Libération.fr  

HUYEZ-LEVRAT Guillaume Jeunes vendeurs contre vieux techniciens dans des entreprises en mutation 

JOLY Nathalie Les éleveurs seraient-ils bilingues ? Des compétences à articuler monde administratif et monde professionnel.  

KALCK Paul, MARQUETTE Christian Modernisation des emplois et de la formation : comment des professionnels se mobilisent pour 

faire entrer le point de vue des métiers 

LACOURT Isabelle Des travailleurs sociaux « médiateurs de dettes ». Eclairage sur l'émergence d’une nouvelle forme d’expertise au sein 

d’administrations publiques 

LECLERCQ Emmanuelle Réflexions critiques autour des concepts de compétence, métier et professionnalité 

MAHOUCHE Bruno Processus de construction des compétences des techniciens d’intervention de France Telecom  

MONCHATRE Sylvie Le salariat et ses "métiers" : instabilité du travail et mobilité des compétences 

MONDOLFO Philip Le mix professionnel des assistants de service social 

ROSANVALLON Jérémie Le clivage entre jeunes et anciens : écart générationnel ou signe de l’empêchement du travail collectif ? 

L’exemple des techniciens d’EDF 

SCALA-RIONDET Nathalie Une différenciation du savoir ouvrier et patronal dans la boulangerie artisanale  

ROUPNEL-FUENTES Manuela L’emploi contre l’employabilité : une étude sur le devenir des salariés licenciés de Moulinex 

 

RT n° 1 - Session n° 7 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RT n° 1 et n° 31  

 

TRAVAILLER DANS LE MONDE DU SPORT : METIERS, CARRIERES ET COMPETENCES (ANIMEE PAR PATRICK TRABAL 

ET CHARLES GADEA) 

 

BARBUSSE Béatrice Sociologie et management des sportifs professionnels : vers une identification de la composante managériale du 

métier d'entraîneur de sport collectif 

BUISINE Sébastien Le jeu des cyclistes face à leurs contrats professionnels  

CHANTELAT Pascal, PERRIN Claire Identités professionnelles des intervenants en activité physique employés dans les réseaux « 

diabète » 

DUCEUX Yann Le louvoyage identitaire des éducateurs sportifs voile : la construction d’un monde pour Soi dans une activité transitoire  
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FORTE Lucie Carrières d’athlètes de haut niveau et représentations du sous monde de la compétition athlétique de haut niveau 

GASPARINI William Les métiers du sport ont-ils un sexe ?  

HASCHAR-NOE Nadine, SALAMERO Emilie Trajectoires et carrières dans le monde du cirque contemporain  

LEFEVRE Nicolas Qualification, compétence et accès au marché du travail sportif 

NECKER Sophie Médiation et hybridation des compétences professionnelles : transmettre la danse à l'école en partenariat 

PERRIN-MALTERRE  Clémence Une analyse des métiers sportifs touristiques : l'exemple du parapente biplace au sommet du Puy-de-

Dôme  

 

RT n° 1 - Session n° 8  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune aux RT n° 1, n° 35 et n° 31  

 

LES ENJEUX DE LA PROFESSIONALISATION DU SPORT (ANIMEE PAR PATRICK TRABAL ET CHARLES GADEA) 

 

AUDOIN-MARTIN Alexandra Engagement associatif et activités artistiques, sportives et culturelles transgressives 

BURLOT  Fabrice  La carrière en boxe anglaise 

CHARLOT Vincent Le Rugbyman professionnel : socialisation et évolution des normes, ou quand les "déviants" deviennent "conformes" 

CHARRIER Philippe Les modes d’accès féminins dans l’arbitrage de football en France 

FALCOZ Marc, WALTER Emmanuelle Bénévoles et salariés dans le sport associatif : positionnements et identités sociales 

HINNEWINKEL Anne-Lise La découverte de la relation employeur-employé dans les clubs sportifs amateurs 

HOURCADE Nicolas Supporter : un métier ?  

LE MANCQ Fanny La construction des carrières sportives de compétition : l'exemple des carrières équestres.  

SCHOTTE Manuel La structuration du marché du travail athlétique 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 2 - MIGRATIONS ET PRODUCTION DE L'ALTERITE 

 

 

RT n° 2 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MIGRATIONS ET VILLES 

 

BARNECHE  Sophie Migration, ancrage urbain et altérités en Nouvelle Calédonie 

BAUCHAT Barbara La mobilité dans la bourgeoisie : mobilisation de compétences spécifiques et insertion sociale 

BREDELOUP Sylvie  Sahara Transit : quand les migrants africains s’arrêtent en Libye 

DEBOULET Agnès Ethiopiennes, Philippines, et Soudanais : voisinage, migrants et confrontation aux sociétés d’accueil au Liban 

DEVILLE Julie Générations migrantes et non migrantes et classe d’âge dans un quartier populaire 

FELDMAN Nehara La division sexuelle dans un contexte migratoire 

LESTAGE  Françoise Rivalités de gangs, conflits scolaires ou compromis religieux à Tijuana, Mexique : les fluctuations des territoires 

réels et symboliques 

MESLIN  Karine La mise à l’écart des vieux migrants 

SALZBRUNN  Monika  « Forum des entrepreneurs » et « marche bleue ». La mise en scène événementielle de la présence sénégalaise à 

New York 

SCHIFF  Claire La sociabilité communautaire des ménages immigrés logés en cité HLM : palliatif ou symptôme des processus de 

ségrégation sociale et ethnique ?  

 

RT n° 2 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ETATS ET SOCIETES FACE AUX MIGRATIONS 

 

BERTHELEU Hélène L'ethnicisation ou la forme française des relations interethniques : sociologie d'un processus ou pathologisation des 

situations ?  

BOUCHER Manuel Action sociale et ethnicisation. La dualisation et la racisation de l'intervention sociale 

FREEDMAN Jane Nouvelles mobilisations associatives autour de l'asile politique : le rôle des associations dans l'accueil des demandeurs 

d'asile dans trois pays européens  

FRIGOLI Gilles Demande d'asile et assistance : vers une banalisation de la figure du demandeur d'asile dans le champ de la marginalité 

sociale  

JEANPIERRE Laurent Un bilan historique critique de la sociologie des situations d'exil  

MAKAREMI Chowra Une politique sécuritaire et humanitaire : le dispositif de prise en charge des étrangers en "zone d'attente" à 

l'aéroport de Roissy  

RICHARD Jean-Luc Jeunes adultes fils et filles d'immigrés, niveau de formation et fréquence différente du chômage selon les origines 

nationales parentales : présomption de discriminations à partir de données longitudinales  

SANTELLI Emmanuelle, PHILIPPE Claudine, HAMEL Christelle, COLLET Beate La politisation de la question du "mariage forcé" 

dans l'espace public en France  

SCIURBA Alessandra "Forme camps" et "camps de force"  

CARLES-BERKOWITZ Isabelle Les politiques publiques de lutte contre les discriminations basées sur l'origine ethnique ou la 

nationalité : une comparaison entre la France, la Belgique et la Grande-Bretagne  

 

RT n° 2 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RESEAUX TRANSNATIONAUX, STRATEGIES MIGRATOIRES ET GLOBALISATION ECONOMIQUE 

 

CANATAR Kemal Quel contexte migratoire pour le transnationalisme ?  

DUFOIX  Stéphane La diasporisation du monde 

GARNEAU  Stéphanie L'internationalisation de l'éducation et la différenciation des carrières de socialisation professionnelle 

LEFEBVRE Bruno Posted workers in France 

MALOGNE-FER Gwendoline Migrations et recompositions des identités culturelles au sein des églises protestantes de Nouvelle-Zélande 

MIRANDA Adelina, ZACCARIA Annamaria Familles transnationales et marché du travail domestique 

PEZERIL  Charlotte Les migrants Baay Faal : entre renouveau religieux et sécularistion 

ROULLEAU-BERGER Laurence Les oubliés de la mondialisation : captivités et résistances de migrants chinois sur les marchés du 

travail en Europe et en Chine  

SOULTANOVA Ralitza Evolution de la mobilisation des réseaux durant les parcours migratoires. Les migrantes bulgares en Espagne et 

en Belgique 

 

RT n° 2 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

QUESTION MIGRATOIRE, ESPACE PUBLIC ET ETHIQUE 

 

CREPON Sylvain Quelles revendications sur les signes religieux en Europe ? Une étude comparative dans trois pays : France, Belgique, 

Grande-Bretagne 
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DE BARROS Françoise Les mobilisations locales autour des bidonvilles des 50s' et 70s' : production de la protestation et processus 

identitaires majoritaires 

FOUCHER-DUFOIX Valérie, SELLALI Amina Les étrangers non communautaires et la démocratie locale. Les conseils de la 

citoyenneté des habitants non communautaires des 19e et 20e arrondissements de Paris 

GONZALEZ Olga L.  Discours public et discours savant sur les migrants irréguliers en France : autonomie ou dépendance ?  

LACALMONTIE Séverine La participation des étrangers dans les instances de concertation : l'exemple parisien 

TORREKENS Corinne Entre pragmatisme et intériorisation du discours national : ethnicité et gestion de la diversité religieuse dans 

l'espace public local à Bruxelles 

TUCCI Ingrid La question de l'intégration en France et en Allemagne. Modes de participation économique et sociale des populations 

issues de l'immigration 

 

RT n° 2 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

TERRAINS PROCHES ET LOINTAINS 

 

CARNET Pauline "Zone trouble" : économie et migrations en question 

CELESTINE  Audrey Contexte de réception et mobilisation de "migrants-citoyens" en France et aux Etats-Unis 

CHAUVET  Sébastien Race, ethnicité ou nationalité ? Les immigrés hispaniques à la croisée des chemins ethnoraciaux aux Etats-Unis 

COULIBALY  Oumoul Khaïry Mener des enquêtes dans sa population d'origine en situation migratoire : la position de chercheur à 

l'épreuve. Entre acceptation et méfiance, implication et distance  

LORENZONI Eva Que signifie comparer ?  

MAGNAN PENUELA Marion Les Colombiens à New York : reconstructions identitaires entre mobilités spatiales, sociales et familiales 

SIRNA Francesca Réseaux migratoires dans la ville de Marseille et utilisation de l'espace urbain : parcours de deux migrants italiens 

après 1946       

TCHOLAKOVA Albena "Le proche" et "le lointain" dans le travail de terrain 

 

RT n° 2 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SOCIABILITES,MOBILISATIONS ET POLITIQUES PUBLIQUES 

 

BLANCHARD Mélissa  Des trajectoires différentes : parcours migratoires et carrières professionnelles des femmes sénégalaises à 

Marseille  

DUVIVIER Emilie Parcours de jeunes migrants : l'exemple d'une cohorte de"mineurs étrangers isolés" acceillis dans un foyer de la 

métropole lilloise 

GUILLOT  Xavier Pluri-ethnisme et cosmopolitisme. Pensée de l'altérité à Singapour et évolution des politiques urbaines depuis les 

années 1990 

LACROIX Thomas Les codéveloppements, évolution d'une politique en France et en Europe 

MESTRIES François Globalisation économique, projets migratoires et options face à la crise de la paysannerie du Veracruz, Mexique 

MISSAOUI Hasnia-Sonia Transformation d'espace de socialisation, production de "sociabilités nouvelles" 

NDIONE  Babacar Territoires urbains et réseaux sociaux : les dynamiques migratoires dans les quartiers de la ville sénégalaise de 

Kaolack 

SCHIED Sébastien Des mobilisations associatives Roms : visibilité sociale émergente et enjeux de représentation 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 3 - NORMES, DEVIANCES ET REACTIONS SOCIALES  

 

 

RT n° 3 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

NOUVELLES NORMES, NOUVELLES DEVIANCES 

 

DOUAT Etienne La construction de l’absentéisme scolaire comme problème de sécurité intérieure 

GILLET Marie Une comparaison de la délinquance des garçons et des filles dans un tribunal des enfants 

LARROUY Muriel L'accessibilité des transports en commun comme nouvelle norme : la mobilité des personnes handicapées 

MARLIERE Eric Les mutations des modes de déviance en milieu populaire 

MOHAMMED Marwan Les germains contre les parents ? Le rôle des germains dans les engagements délinquants 

POURTAU Lionel Déviant, délinquant puis militant : parcours de vie dans le subculture technoïde 

 

RT n° 3 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

RECHERCHES SUR LES INSTITUTIONS PENALES 

 

BENECH-LE ROUX Patricia L'évolution du métier de Procureur de la République 

BIEBER Anne Réaction, adaptation et conversion carcérale du détenu 

DÉCARPES Pascal Les surveillants de prison et la nouvelle pénologie. Une comparaison franco-allemande 

LOPEZ Laurent La police judiciaire en débat en 1912 : les effets contradictoires de l'affaire Bonnot 

PAULET-PUCCINI Stéphanie Ministère Public : une discipline du contrôle et du rendement  

SANSELME Franck Ce que l'on demande à la police de nuit ou l'instrumentalisation de la force publique 

 

RT n° 3 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

L'EVOLUTION DES POLITIQUES DE SECURITE ET DE PREVENTION 

 

BODIN Romuald La rationalisation du social. L'évolution de l'action éducative et sociale 

BOUCHER Manuel Diversification et instrumentalisation des acteurs sociaux dans les quartiers populaires 

GARDELLA Edouard Le nouveau traitement répressif des mendiants et sans-abri 

HUDEBINE Hervé La réorganisation des représentations sociales des toxicomanes depuis l'avènement des politiques de réduction des 

risques 

LE GOAZIOU Véronique Les gendarmes face à de nouvelles demandes de sécurité en zones péri-urbaines 

ROZIN Philippe Pour une critique de la normativité de la notion de risque 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 4 - SOCIOLOGIE DE L’EDUCATION  

 

RTf n° 4 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

L’EXPERIENCE SCOLAIRE DES ENFANTS ET DES JEUNES  

 

DONNAY Jean-Yves Formation professionnelle scolarisée et stratégies de "sécurisation" sociale. Sociologie de l'expérience scolaire en 

Communauté française de Belgique  

DÜRLER Héloïse Savoir jouer le jeu scolaire : l’échec scolaire et les modalités d’apprentissage des "règles du jeu" à l’école primaire  

GRIMAULT-LEPRINCE  Agnès Les sanctions au collège. Etude des déterminants socio-scolaires  

MISSAOUI Hasnia L'auto-formation communautaire de jeunes adolescents gitans et marcocains comme modalité de déscolarisation  

MORIN Denise Sens du jeu et maîtrise des règles : articulation des dispositions acquises et requises à l’Ecole et dans le "groupe de pairs"  

POIRIER Cécile Les réseaux sociaux et la trajectoire scolaire de jeunes en transition vers l’âge adulte au Québec 

RENARD Fanny La constitution d'habitudes de lecture : enquête auprès d'élèves de seconde d'enseignement général 

 

RTf n° 4 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LE RENOUVELLEMENT GENERATIONNEL DES ENSEIGNANTS  

 

GEROME Fabienne Un concours de circonstances. L’identité de nouveaux professeurs des écoles en 1994 et en 2004 

GUSTIN Anne Cohabitation générationnelle : affrontement ou transmission ?   

JELLAB Aziz Le rapport aux savoirs chez les enseignants stagiaires comme analyseur des modes d’entrée dans le métier : approche 

sociologique critique de la tension entre singularité et régularité des expériences  

LEBON Francis, DE LESCURE Emmanuel Morphologie de deux groupes professionnels aux marges de l’école : animateurs 

socioculturels et formateurs d’adulte 

LEGENDRE Florence  Entre conformisme et diversité. Rapports au métier et à l’école des nouveaux enseignants issus des immigrations  

MICHAUT Christophe, LANG Vincent L’influence du pré-recrutement dans les IUFM sur le renouvellement du corps des professeurs des 

écoles  

MONCHAUX Philippe La dominante de formation des professeurs des écoles stagiaires à l’épreuve des contraintes professionnelles d’une 

polyvalence d’exercice  

 

RTf n° 4 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SCOLARITES SINGULIERES 

 

BRINBAUM Yaël, KIEFFER Annick Les parcours scolaires des enfants issus de l’immigration : réussites et désillusions  

CASTETS-FONTAINE  Benjamin Le cas singulier d’élèves de Grandes Écoles, issus des « milieux populaires », au carrefour d’une 

mobilité scolaire et d’une mobilité sociale  

DAVERNE  Carole Scolarités probables et improbables : un discours pourtant commun ?  

DUTERCQ  Yves Choix, modes de formation et motivations des très bons élèves  

FERRETTE  Patrick Les trajectoire scolaires « improbables » de « miraculés scolaires » d’un collège populaire dans un lycée bourgeois  

MILLET  Mathias, THIN Daniel Singularité des parcours scolaires et déterminants sociologiques : l’exemple des parcours de ruptures 

scolaires  

NEYRAT  Frédéric Retour en formation ou certification directe : quelle reconnaissance académique pour les trajectoires « singulières » ?  

 

RTf n° 4 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

INEGALITES ET DISCRIMINATIONS SCOLAIRES  

 

DURU-BELLAT Marie, BRINBAUM Yaël La méritocratie scolaire, une idéologie partagée ?  Représentations de la justice sociale chez 

les étudiants et sentiment de discrimination 

ERTUL Servet Représentation de la justice sociale chez les étudiants et sentiment de discrimination 

KHERROUBI Martine Pour ou contre les « handicaps socio-culturels » ? Sociologie d’un différent entre praticiens et chercheurs   

VALLET Louis-André La démocratisation de l'enseignement et son paradoxe apparent 

VAN ZANTEN  Agnès, ZOÏA Geneviève Sectorisation et mixité sociale : production et usages de l'offre scolaire 

 

RTf n° 4 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LA TRANSFORMATION DES SAVOIRS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES  

 

AGULHON  Catherine La formation continue à l'université, un levier pour quel changement ?  

EURIAT Nicolas Revalorisation de l'enseignement professionnel et construction des savoirs scolaires  

LEFOL Nicolas Curriculum, représentations et intégration différenciée des élèves du Lycée Autogéré de Paris (LAP) 

MARCYAN Yannick Construction de la professionnalisation dans la formation universitaire : quel développement pour quels enjeux ?  
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RAYOU Patrick Le travail hors la classe. Des pratiques différenciatrices  

ROPE Françoise Savoirs, diplômes universitaires et expérience  

VERDIER  Eric Education et Formation tout au long de la vie. Quelles appropriations nationales et régionales ?  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 5  - CLASSES, INEGALITES, FRAGMENTATIONS  

 

 

RTf n° 5  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

STRUCTURES LOURDES ET GRANDES TENDANCES 

 

CHAUVEL Louis  Les "nouvelles classes moyennes" sous pression : les conséquences du décalage entre candidats potentiels et places 

effectives 

DURU-BELLAT Marie, KIEFFER Annick Les deux faces – objective/subjective - de la mobilité sociale 

GONTHIER Frédéric Les composantes du "mérite" : consensus social ou conceptions stratifiées ?  

LESNARD Lesnard Les effets de la position sociale sur le volume et la structure du temps familial 

PEUGNY Camille La mobilité sociale descendante et ses conséquences politiques : recomposition de l'univers de valeurs et préférence 

partisane.  

SAFI Mirna L'acquisition de la nationalité française : quels effets sur l'accès à l'emploi des immigrés ?  

SOUBIRAN Thomas Les composantes du "mérite" : consensus social ou conceptions stratifiées ?   

 

RTf n° 5  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ANALYSES IN SITU : LA FABRIQUE DES FRONTIERES SOCIALES 

 

BAUCHAT Barbara La bourgeoisie aujourd’hui : entre ancrage et mobilité 

REGGUI Selma La production sociale du racisme au travail : un cas exemplaire 

SCANDELLA Fabienne "Les cols bleus des cols blancs" ou les nouveaux rapports de classes dans les villes globales. Le cas des 

nettoyeuses.  

SORIGNET Pierre-Emmanuel La production sociale du racisme au travail : un cas exemplaire 

TREMOULINAS Alexis La fragmentation des classes populaires à la lumière de pratiques différentes du football informel  

 

RTf n° 5  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RTf n° 5 et n° 15   

 

AGES, GENERATIONS ET TRANSFORMATIONS DES INEGALITES 

 

ARPAILLANGE Christophe, MONTANE Michel-Alexis Les services publics et les jeunes urbains : d’une vision duale de la jeunesse au 

risque d’un traitement différencié des jeunes urbains  

CHABAULT Vincent Histoire d’entreprise et sociologie d’une nouvelle génération du salariat d’exécution. Des jeunes diplômé(e)s dans 

les emplois précaires de la FNAC      

COULANGEON Philippe Les transformations du rôle culturel de l’Ecole à l’ère de la massification scolaire. Une analyse empirique sur 

données françaises 

DARLON Catherine Les services publics et les jeunes urbains : d’une vision duale de la jeunesse au risque d’un traitement différencié des 

jeunes urbains  

DELAY Béatrice, PERRIN-JOLY Constance Les rapports entre les âges dans les grandes entreprises. Une tentative pour déconstruire le 

« conflit de génération » au travail 

DEQUIRE Anne-Françoise, JOVELIN Emmanuel Evaluation des services et des initiatives en faveur des jeune sans domicile fixe : une 

comparaison France-Angleterre 

KAUFFMANN Isabelle Entre inégalités et mobilité : le hip-hop un espace de socialisation en gestation 

PLESSZ Marie Age et rémunérations dans l'Europe centrale post-communiste 

 

RTf n° 5  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

CLASSES, INEGALITES ET DIVERSITE DES SECTEURS SOCIAUX 

 

BORDIEC Sylvain La socialisation juvénile dans les quartiers populaires par des institutions spécialisées : analyse d'un processus 

d'acculturation 

FERRETTE Jean Causes, rythmes et orientations des mobilités sociales usinières 

GHEORGHIU Mihaï Dinu  Frontières sociales et expériences éducatives intergénérationnelles. Une étude comparative en France et en 

Roumanie 

HELY Matthieu Les salariés du secteur associatif : gens du public ou gens du privé ?  

LABACHE Lucette Frontières sociales et expériences éducatives intergénérationnelles. Une étude comparative en France et en Roumanie 

MIRAMONT Yves Vers une prolétarisation de la production agricole en France ?  

ROCHA Daniella Frontières sociales et expériences éducatives intergénérationnelles. Une étude comparative en France et en Roumanie 

SCHORLE Carole La définition des aspirations post-baccalauréat des lycéens : poids des catégories sociales 

 

RTf n° 5  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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THEORIES DES CLASSES ET LA FABRIQUE DES INEGALITES  

 

BERTAUX Daniel Sur la production des énergies humaines ou production anthroponomique  

BIHR Alain La portée heuristique du concept marxien d'expropriation 

COURS-SALIE Pierre Une configuration et ses enjeux : le bas de l'échelle 

LOJKINE Jean Mutations des classes sociales, mutations du travail et recompositions politiques. De l'adieu à la classe ouvrière à l'adieu à 

la classe moyenne.  

VAKALOULIS Michel Travail, action collective et rapports au politique       

 

RTf n° 5  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

      

SYNDICALISME, MOUVEMENTS SOCIAUX ET RESISTANCES — SUIVI DU BUSINESS MEETING  

 

CANO Carolina Les représentations des syndicalistes à l'heure de la mondialisation : le cas de la coopération syndicale internationale 

entre l'Europe et la Colombie.  

DEPELTEAUX François Classes sociales et processus sociaux: L'évolution des datchas en Russie et au Bélarus 

DUTEIL Coralie La coordination des intermittents et précaires d’Ile-de-France (CIP), une instance de contestation des entreprises de 

classement social 

MERLIN Jean-Robin Les reconfigurations des rapports de classe au prisme des évolutions contemporaines du syndicalisme. Analyse de 

deux syndicats du tertiaire 

QUIJOUX Maxime Ethnographie d'une usine récupérée par ses ouvrières : exemple de la coopérative du 18 décembre en Argentine 

WATY Bérénice « Quand on galère, on lit pas » : discours de jeunes en marge de la lecture  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU  RT N° 6 - PROTECTION SOCIALE, POLITIQUES SOCIALES ET SOLIDARITES  

 

 

RT n° 6 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

NOUVELLES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES : QUELLE PROTECTION SOCIALE ?  (DISCUTANT : MICHEL 

CHAUVIERE) 

 

CRETEGNY Isabelle (Poster) La construction des politiques relatives à l'amélioration des conditions de travail  

FRIOT Bernard La construction de la revendication de sécurité sociale professionnelle à la CGT 

GREGOIRE Mathieu Quels fondements pour les ressources hors emploi dans un régime d'emploi flexible ? Quelques formes de calcul de 

l'indemnisation chômage des intermittents du spectacle  

HUYEZ  Guillaume Déstabilisation des marchés internes de travail et vieillissement professionnel  

LIMA Léa Les principes de justice des politiques d'insertion à l'épreuve des trajectoires : les effets politiques d'une révolution cognitive  

OUTIN Jean-Luc De la généralisation à l'universalisation des droits : quels enjeux pour la protection sociale en France ?  

 

 

RT n° 6  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

AGENTS ET INSTITUTIONS DANS LA GESTION DU SOCIAL (DISCUTANT : LAUDE MARTIN) 

 

BORNAND Elvire  la prise en compte de l'individualité dans le traitement social du chômage 

BORY Anne (Poster) Entreprises privées et solidarités : le mécénat d'entreprise en France et aux Etats-unis  

CHAUVIERE Michel la (re) construction des statuts professionnels dans l'action sociale. Problématique 

LEDUC Sacha la Couverture Maladie Universelle, une prestation déconnectée du travail en mal de légitimité. Quand les agents des CPAM 

appellent aux contrôles  

THELEN Lionel Discours et pratiques institutionnels face à la rationalité sans-abri : le cas des sans emploi 

 

RT n° 6  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

TABLE RONDE VERS UN MODELE SOCIAL EUROPEEN ? ENTRE CONVERGENCES ET DIVERSITE.  

 

AVEC LA PARTICIPATION DE :  

 

GUILLEMARD Anne-Marie, présidente (Université Paris 5) 

ATKINSON Tony (Oxford University) (sous réserve) 

BARBIER Jean-Claude La comparaison avec les autres pays prise dans le débat politique  

FARGION  Valeria (Université de Florence) 

LE BIHAN  Blanche,  MARTIN Claude  Concilier vie familiale et vie professionnelle : les arguments en présence dans le débat européen 

SMITH Andy (CNRS-CEVIL) 

STEFFEN Monika La protection santé : vers quels modèles en Europe ?  

 

RT n° 6 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00)  

 

TRANSFORMATION DE L'ETAT SOCIAL, NOUVELLES NORMES ET CATEGORIES (DISCUTANT  : MICHEL MESSU) 

 

BOISMENU Gérard  Les conditions d'analyse des déterminations politiques de la restructuration de l'Etat social 

CORON Gaël, POINSART Laurence  L'influence des normes communautaires dans la redéfinition des acteurs de la protection sociale 

complémentaire française  

CORTINAS Joan "Exclusion", "Pauvreté" et "Insertion" : genèse de trois catégories fondatrices des "nouvelles formes de gestion du 

social" en Catalogne  

DAGENAIS Lucie France  Le travail autonome et la protection sociale : comparaisons Europe-Amérique   

RUTA  Sabrina  (Poster) Les trois temps de la protection sociale au Canada : le cas des sans emploi   

 

RT n° 6  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

 LE CARE EN EUROPE DU SUD : UNE PERSPECTIVE COMPAREE (DISCUTANTE : ANNE-MARIE GUILLEMARD) 

 

DA ROIT Barbara Systèmes de protection sociale et stratégies d'action : un comparaison des transformations de la prise en charge des 

personnes âgées dépendantes  

FORGEAU   Fanny  La Norvège : un modèle d'égalité entre les sexes ?  

FROTTIEE Brigitte Le processus espagnol de défamilialisation 

GIDARAKOU Marianna Les politiques sociales relatives au "mode de vie à la retraite" en Grèce : nature et évolution dans une 

perspective comparée  



Programmes des RT(f), classement par RT(f) 

 29 

SABATINELLI Stefania Services à l'enfance en Italie et en France : entre équité, liberté de choix et marché du travail  

 

RT n° 6  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LA CONSTRUCTION DE PROTECTIONS SOCIALES HORS EUROPE (DISCUTANT : JEAN-CLAUDE BARBIER) 

 

BELLENGER Julie La pauvreté en Russie 

DESTREMAU Blandine Dynamique de construction de la protection sociale à l'égard d'une branche d'emploi en croissance et au statut 

ambigu : une perspective méditerranéenne sur l'emploi domestique  

LI Jie, MONTEIL  Amandine L'action municipale en faveur de l'emploi des "groupes vulnérables" : un palliatif des lacunes du système de 

protection sociale chinois ?  

MAWATA Anata (Poster ) Les retraites au Tchad : " logique civique versus logique sociale ? "  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 7  - VIEILLESSE, VIEILLISSEMENT, PARCOURS DE VIE  

 

 

RT n° 7  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MOUVEMENTS ET ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS ET SYNDICAUX (DISCUSSION : MONIQUE LEGRAND ET JEAN-

PHILIPPE VIRIOT-DURANDAL) 

 

BUCCO Damien , JARRY Mathieu Retraite(s) syndicale(s). Le cas de la CGT 

CHAMAHIAN Aline De l’Université du Troisième Age de Toulouse aux Universités Tous Ages : retour sur le mouvement de constitution 

des UTA en France 

LAMBELET Alexandre Parcours d’individus et parcours d’organisations : des histoires liées. Le cas des militants de trois organisations 

de défense de retraités en Suisse 

MOREL Guy, NOWIK Laurent Engagement associatif : le cas des "seniors" qui veulent être utiles aux autres. Analyse de l’enquête 

INSEE sur la vie associative de 2002.  

VANKEMMEL Anne Retraite et recomposition de l'identité et des temporalités. Le cas de retraités du milieu associatif  

 

RT n° 7  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

DEFINITIONS ET CATEGORISATIONS DE LA VIEILLESSE : DISCOURS, DISPOSITIFS, POLITIQUES 

 

BELIARD Aude Les personnes âgées atteintes de troubles de la mémoire et leur entourage familial : définitions de la dépendance, 

décisions et mobilisations 

BERNARDOT Marc Le grand âge en foyer de migrants : nouvelles figures, nouveaux enjeux 

GESTIN Agathe Les usages de la sociologie dans la presse senior : les exemples de Notre Temps et Pleine Vie 

HEDOUIN Arnaud Les lieux et leurs hommes. Les transformations de l’espace gériatrique depuis les années 1960 

NGATCHA-RIBERT Laëtitia La maladie d’Alzheimer comme objet de politiques publiques : la reconnaissance publique d’un nouveau “ 

fléau social ” 

REGUER Daniel “ Libre choix ” du domicile ou norme de trajectoire : discours public et représentations   

 

RT n° 7  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES PERSONNES AGEES ET LEUR ENTOURAGE FAMILIAL ET PROFESSIONNEL (DISCUSSION : SIMONE PENNEC) 

 

BELORGEY Nicolas "On nous a dit qu'en adhérant on serait prioritaires aux urgences". Les usages sociaux d'un réseau de soins par des 

malades en fin de vie.  

BOUCHAYER Françoise Vieillesses et vieillissements tels qu'approchés et ressentis par les professionnels de santé exerçant en libéral 

LE BORGNE-UGUEN Françoise Représentations et pratiques des médecins généralistes à l'égard de la famille et de l'entourage de leurs 

patients âgés 

MICELI Pamela Logiques et contexte de l'aide à un parent en situation de dépendance 

PETITE-PEYPOUDAT Ségolène L'aide aux personnes âgées : structure de parenté et effet de genre 

THOMAS Hélène Le parcours de vie des déments âgés et de leur famille : un vieillissement collectif ?   

 

RT n° 7  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ASPECTS DE LA VIE FAMILIALE ET DE LA SOCIABILITE APRES LA RETRAITE 

 

CARADEC Vincent Les voyages organisés à la retraite, catalyseurs des liens sociaux ?  

CRIBIER Françoise Les parcours de fin de vie d'une cohorte de retraités de la région de Paris nés vers 1907 : une vision non irénique de 

la vie familiale 

PETIT Mélissa Les femmes jeunes retraitées 

THIBAULT Nicolas La négociation conjugale des activités des femmes lors de leur passage à la retraite : le retour de la femme au foyer ?   

 

RT n° 7 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LA VIEILLESSE, ENTRE MOBILITES ET IMMOBILITE (DISCUSSION : ISABELLE MALLON) 

 

CARDON Philippe, GOJARD Séverine Vieillissement et alimentation : les effets de la délégation des approvisionnements.  

LUXEMBOURG Nicolas Vieillir dans sa maison individuelle : au péril des sociabilités. Logiques, enjeux, stratégies.  

MEIDANI Anastasia Habiter et vieillir : les âges du “ chez soi ” 

SOULTANOVA Ralitza Le troisième âge au service du quatrième. Les migrantes bulgares en Espagne 

VANNIENWENHOVE Thomas Être en vacances à la retraite : une singularité polysémique  

 

RT n° 7  - Session n° 6  
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(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PROJETS, PERSPECTIVES ET ORGANISATION DU RT7 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 8 - SOCIOLOGIE DU MILITAIRE  

 

 

RTf n° 8 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LE RAPPORT DES MILITAIRES A L'ETAT ET A LA SOCIETE 

 

ALDER Alex Analyse des orientations idéologiques chez les Saints-Cyriens 

BRUN-PICARD Yannick Perception de l'armée dans et par la société 

DELFOLIE David Le service national en Malaisie 

HADDAD Saïd Les jeunes officiers d'origine étrangère 

PORTERET Vincent Le lien armée nation : remarque sur une particularité française 

VERSTAPPEN Caroline Le traitement des minorités ethniques par les armées d'Europe 

 

RTf n° 8 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES NOUVELLES MISSIONS DES ARMEES -  

 

DESCHAUX Delphine La politique européenne de sécurité au miroir de la presse 

HOLEINDRE Jean-Vincent Le rôle des médias dans la guerre psychologique 

ROUSVAL Yann L'identité militaire au regard de l'action sociale au sein de la Défense 

SIECA-ZOLOWSKI Elisabeth Contrôle des médias et sécurisation de l'information au sein de l'armée russe 

 

RTf n° 8 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30)  

 

LES MILITAIRES ET LES MEDIAS  

 

ANTROPIUS Paul : L'agir collectif dans le cadre des opérations internationales .  

COTON Christel Officiers en régiment : la cohésion à l'épreuve de la diversité  

JAKUBOWKI Sébastien La professionnalisation des armées est-elle réversible ?  

LETONTURIER Eric Civilianisation et culture militaire 

MADOUI Mohamed les officiers de réserve de service d'état-major 

WEBER Claude La socialisation des saints-cyriens 

 

RTf n° 8 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES SAVOIRS D'ACTION CIVILO-MILITAIRES 

 

GRESLE François Le militarisme dans le contexte actuel de l'art de la guerre 

NOGUES Thierry Règles de droit et régulations sociales en opérations extérieures 

PAJON Christophe Une question d'éthique : l'interception des avions des "renégats" en Europe 

PREVOT Emmanuelle, BRUN Christian L'évolution des opérations extérieures au sein de l'armée de l'air 

RESTEIGNE Delphine Le quotidien des militaires au sein de l'ISAF en Afghanistan 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 9 - SOCIOLOGIE DE L'URBAIN ET DES TERRITOIRES  

 

 

RT n° 9  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DIVISION SOCIALE DE L'ESPACE, SEGREGATION ET MIXITE (ANIMEE PAR MICHEL KOKOREFF)  

 

BACQUE Marie-Hélène, FIJALKOW Yankel Mixité sociale et production d'un ordre public local. Une expérience dans le logement 

social parisien 

BONNEVAL Loïc Les agents immobiliers, révélateurs de l'appropriation marchande des espaces 

BRETESCHE Sophie Les bailleurs sociaux et la gestion de proximité. Des logiques d'action différenciées 

KÜHR Judith Habiter Bordeaux. Mesurer la polarisation sociale et ethnique au travers des recensements de 1990 et 1999 

PRETECEILLE Edmond La ségrégation a-t-elle augmenté ? Le cas de la métropole parisienne 

VILLECHAISE-DUPONT Agnès Faut-il renoncer à la politique de mixité sociale ?   

 

RT n° 9  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

GENTRIFICATION ET MIXITE (ANIMEE PAR JEAN-YVES AUTHIER) 

 

BIDOU Catherine Mixité sociale et luttes d'appropriation dans un quartier parisien en cours de rénovation 

COLLET Anaïs Sociologie des acteurs de la gentrification des quartiers anciens populaires d'hier et d'aujourd'hui 

COUSIN Bruno Ethnographie dans les quartiers de refondation : une analyse compréhensive du refus de la mixité sociale à Paris et à 

Milan 

GIRAUD Colin Perspectives théoriques et méthodologiques pour une sociologie de la "gaytrification" 

LANGLAIS-LATIL Chloë Les enjeux de la végétalisation de Montmartre au XXème siècle 

VANNESTE Damien Dispositifs partenariaux et processus de gentrification douce 

 

RT n° 9  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

BANLIEUES POPULAIRES, RELEGATION ET EMEUTES (ANIMEE PAR MARCO OBERTI) 

 

AIT ABDELMALEK Ali La violence en milieu rural : une représentation sociale et un objet d'étude sociologique  

DE BARROS Françoise Les "émeutes" des Minguettes en 1981 : retour sur la fabrication d'un "diagnostic" de la "crise des banlieues" 

DES ROBERT Marie-Laetitia Relégation urbaine et appartenance nationale 

DEVILLE Julie Pourquoi la "banlieue" s'exprime-t-elle au masculin ?  

KOKOREFF Michel Les émeutes de 2005 : entre sentiment d'injustice et demande de respect 

STEBE Jean-Marc Les racines de la colère : causalité "flasque" ou causalité multifactorielle ?  

 

RT n° 9  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

OCCUPATION, APPROPRIATION, ET CONTROLE DE L'ESPACE (ANIMEE PAR YANKEL FIJALKOW)  

 

BOISSONADE Jérôme Travail de légitimation des rassemblements de jeunes comme "espaces publics de confrontation" 

BONNET François Contrôler les immigrés dans les espaces urbains : une comparaison Lyon-Milan 

LE MENER Erwan Que produit la rue ? Une ethnographie du sans-abrisme aux Halles 

RAUGER Julie La cité ouvrière entre conception patronale et usage ouvrier : "un territoire sous contrôle", l'exemple de Bataville 

(Moselle) 

SAUVADET Thomas L'espace public d'une cité HLM : des logiques d'abandon et d'appropriation révélatrices 

WACHSBERGER Jean-Michel Les quartiers pauvres à Antananarivo : enfermement et attachement  

 

RT n° 9  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MOBILITES (ANIMEE PAR CLAIRE BROSSAUD)  

 

BELTON Leslie Les travailleurs mobiles et leurs points fixes : une construction de l'espace comme résultat d'une négociation 

DUTEILLE Cécile Le "bookcrossing" comme nouvelle forme de rencontre urbaine ? Images, aliénations, réappropriations de l'espace 

urbain      

LE GALES Patrick, ANDREOTTI Alberta Les cadres supérieurs dans la région parisienne : ségrégation, mobilité, exit partiel de la 

société française ?  

ORTAR Nathalie Logiques d'appartenance et référence territoriale chez les individus mobiles 

QACHA Fatima La place des femmes maghrébines comme régulatrice des dispersions familiales dans l'espace national, européen et entre 

les deux rives de la Méditerranée 

SENCEBE Yannick Formes d'appartenance et coexistences conflictuelles dans la cité par projet  
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RT n° 9  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ORGANISATION DU RESEAU, PROGRAMME, ACTIVITES (ANIMEE PAR LE BUREAU DU RT)  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 10 - SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE, EPISTEMOLOGIE, HISTOIRE DE 

LA SOCIOLOGIE  

 

RTf n° 10  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

EPISTEMOLOGIE, THEORIES ET THEORICIENS DE LA CONNAISSANCE (PRESIDENT DE SEANCE CLAUDE DE 

JONCKEERE)      

 

FARRUGIA Francis Ne pas parler le même langage : syndrome narratif et flux normatif 

GAUD Partick De l'intentionnalité en sciences sociales : quel paradigme offre la lecture d'Emile Durkheim par Georges Sorel ?  

GUTH Suzie  La parabole et la métaphore chez Robert King Merton 

LEDENT David Mémoire, amnésie et anamnèse de la sociologie 

 

RTf n° 10  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

EPISTEMOLOGIE, THEORIES ET THEORICIENS DE LA CONNAISSANCE (PRESIDENT DE SEANCE FRANCIS FARRUGIA ) 

 

KUPIEC Anne Sociologie de la connaissance et pensée conservatrice chez Mannheim 

NAMER Gérard La synthèse humaniste chez Mannheim 

SCHRECKER Cherry Entre science et engagement 

Réunion RTF10 

 

RTf n° 10  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SITUER ET CONNAITRE LES SAVOIRS PROFESSIONNELS (PRESIDENT DE SEANCE CHERRY SCHRECKER) 

 

AÏT ABDELMALEK Ali Perspective systémique en sociologie des professions : de l'évolutionnisme au constructivisme en sociologie 

BONNET Vincent Des "savoirs situés"      

DE JONCKEERE Claude Usages de la notion de "compétence" dans les discours tenus dans le champ de l'insertion professionnelle et 

conséquences sur les bénéficiaires 

GODET Amandine Les valeurs implicites du journalisme : la logique économique 

  

RTf n° 10  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

PARLER, ECRIRE, RACONTER L'ALTERITE (PRESIDENT DE SEANCE SUZIE GUTH)      

 

BRIZARD Nicolas La sociologie et le champ littéraire au XX°siècle : la légitimité d'un discours sur la réalité sociale comme en jeu 

CAHIER Bernard Qu'est-ce-qu'un discours ?  

QUAROUCH Hassan Sociologie première et politique : autrui comme source de droit à la connaissance 

SANOGO Sekou Conscience des objets et conscience de l'espace 

  

RTf n° 10  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IMPLICATION ET DESIMPLICATION POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE SOCIOLOGIQUE (PRESIDENT DE SEANCE ALI 

AÏT ABDELMALEK) 

 

BIGOT Etienne Le débat sans débord 

CHRISTIAS Panagiotis la probité comme logique de sciences sociales 

PAPAGEORGIOU Elisabeth production et réification des discours 

  

RTf n° 10  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES CONTEXTES HISTORIQUES ET NATIONAUX DE LA CONNAISSANCE SOCIOLOGIQUE (PRESIDENT DE SEANCE 

GERARD NAMER) 

 

DE OLIVEIRA Marcio Les origines de l'activité sociologique dans l'Etat du Panama, Brésil (1938-1970) 

DIMITROVA Svletana Engagement et expertise : la parole du sociologue médiatisé en Bulgarie "post-communiste" 

NAVES Marie-Cécile Interpréter "l'après-guerre froide" : du discours savant au discours médiatique et politique. Comparaison France-

Etats-Unis 

STOICEA-DERAM Anna-Luana La Nation en objectrice de connaissances 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 11  - SOCIOLOGIE DE LA CONSOMMATION   

 

 

RTf n° 11  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

  

LA CONSOMMATION COMME ANALYSEUR DES IDENTITES ET DES FRONTIERES SOCIALES ET CULTURELLES 

      

CHAVES JARDIM  Maria Aparecida Marché de la prévoyance privée au Brésil : la consommation de la classe moyenne 

CARAES  Marie-Haude, COMTE  Philippe L'innovation familiale 

LEJEALLE  Catherine Scenarii d'usages des jeux sur le téléphone portable par les adultes de 25 à 45 ans 

SAULLE  Isabelle Devenir consommateur de vin : une expérience plurielle 

TABOIS  Stéphanie Quand l'objet doit supporter la mémoire. Les achats de souvenir par les pieds-noirs 

 

RTf n° 11  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES OBJETS ET LES PRATIQUES COMME ANALYSEURS DES DYNAMIQUES SOCIALES ET CULTURELLES 

 

BELDJERD Sofian La construction de la valeur esthétique de l'objet comme modalité de son appropriation  

BOUCHET Patrick Comment analyser les comportements consommation dans une « société hypertexte » ? Proposition d’une approche 

pluridisciplinaire 

HUG Pascal Consommation de matériaux "locaux" et importés". Le cas du Burkina Faso 

PROD'HOMME Sandrine Le touriste,consommateur de voyage, collectionnneur de guides ?  

PULH Mathilde Comment analyser les comportements de consommation dans une société "hypertexte" ? Proposition d'une approche 

pluridisciplinaire  

 

RTf n° 11  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

OU COMMENCE ET OU FINIT LA CONSOMMATION 

 

ERGUR Ali, ASLI Gulener Les tendances de la consommation comme révélatrice des modes de travail post-industriels en Turquie 

ESCALA Thierry Consommation et production à travers le travail de qualification. Le cas d'un label rouge 

PERROT Martyne Dépense et sentiment : la consommation au service de l'intimité  

PRIOU-HASNI Annie -Joëlle La mise en oeuvre du "sur-mesure" : contribution à l'analyse d'une pratique de la consommation centrée sur 

la relation commerciale 

REMY Eric Les tribulations d'un petit bourgeois chez babou  

 

RTf n° 11  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES QUESTIONNEMENTS DE LA "SOCIETE DE CONSOMMATION" : NORMALITES ET ENJEUX POLITIQUES  

 

DIBAKANA  Jean-Aimé La consommation comme analyseur d'enjeux de pouvoir en milieu urbain africain. L'exemple du téléphone 

portable 

FERRANDO Y PUIG Judith Le consommateur, homo economicus ou animal politique ?  

GAGLIO  Gérald Des normes dans la consommation : le cas de la téléphonie mobile en France 

GIAMPORCARO-SAUNIERE Stéphanie  L'emergence d'une épargne politique : l'élargissement du champ d'étude de la sociologie de la 

consommation ?  

KESSOUS Emmanuel La traçabilité généralisée : un nouveau paradigme de la consommation instrumenté par les objets communicants ?  

MARTIN  Corinne Téléphone portable : une analyse des tensions entre légitimation des usages et consommation 

MOUSSAOUI Isabelle Les usages des flux domestiques comme inscription dans la classe moyenne : pratiques attentives, valeur de 

modération, construction de la "normalité" 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT 12  - SOCIOLOGIE ECONOMIQUE  

 

 

RT n° 12 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RAISON ECONOMIQUE ET ENJEUX SOCIAUX (D. BENAMOUZIG)  

 

BELORGEY Nicolas Les pratiques gestionnaires des soignants  

CHAMPENOIS Claire La rationalisation de l'entrepreneuriat à l'origine d'une nouvelle industrie. Le cas des biotechnologies allemandes  

DE RAYMOND Antoine Fruits et légumes et travail environnemental  

DUFY Caroline Frontières du marchand et du non marchand : vers une sociologie des pratiques d’échange en situation  

GILLES Eric Regard des sociologues de l'économie sur les économistes et leurs théories  

NOUGUEZ Etienne Copier les médicaments pour changer les comportements. La politique du médicament générique en France  

 

RT n° 12 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENTREPRENEURS ET ENTREPRENEURIAT (P. -P. ZALIO) 

 

BESSIERE Céline, GOLLAC Sibylle Reprendre mais entreprendre. Le paradoxe des entreprises familiales contemporaines  

CHAUVIN Pierre-Marie AOC, typicité et singularisation productive : le cas de deux vignerons "atypiques" de Saint-Emilion  

GIRAUDEAU Martin Plans d’entreprises, figures d’entrepreneurs 

GROSSETTI Michel Relations et médiations dans les processus de création d'entreprises 

MADAOUI Mohamed Donner-recevoir-rendre  : une pratique courante dans les réseaux des entrepreneurs d'origine maghrébine en 

France 

REIX Fabien Les fondements de l’éthique entrepreneuriale chez les créateurs d’entreprises  

 

RT n° 12 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30)  

 

DISPOSITIFS DE QUALIFICATION, CONCURRENCE ET CONTROLE DES MARCHES (P. FRANÇOIS) 

 

BARREY Sandrine, DENIS Jérome Opérations de qualification et mise en forme de l’offre : produits, actes de présence et figure de 

l’offreur  

OLLIVIER Carine IKEA : la captation à l'échelle industrielle  

PARDI Tommaso Entre déréglementation et contrôle du marché : la distribution automobile en Europe, 1992-2005  

PIET  Laetitia Le suivi des produits comme dispositif institutionnel de régulation  

REVERDY Thomas Apprivoiser un nouveau marché : comment les intermédiaires du marché font-ils l'apprentissage de la libéralisation 

des marchés de l'énergie ?  

 

RT n° 12 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

DIMENSIONS SOCIALES DE L'ARGENT ET DE LA FINANCE (S. CHEVALIER) 

 

BARTHELEMY Fabienne Dynamiques de stabilisation d'un nouveau type d'opérateurs du social : la solvabilisation par le marché des 

subventions et des prestations  

GIANPORCARO Stéphanie Intégrer le développement durable dans l’industrie financière  

LAFERTE Gilles et al. Le crédit des classes populaires en France de la Libération aux années 70  

LAZUECH Gilles Contribution à une sociologie des usages et représentation de l'argent  

PENALVA-ICHER Elise La construction sociale d’un marché financier : l’investissement socialement responsable en France  

 

RT n°12  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

GOUVERNANCE ET MARCHE DU TRAVAIL (F. VATIN) 

 

BETHOUX Elodie "Les entreprises multinationales, l'Europe et les relations  

professionnelles : un examen de la notion d'"entreprise européenne" 

CATEL DUET Aurélie Les groupes de sociétés comme lieux d'une gouvernance hybride.   

CHAUVIN Sébastien L’agence étatsunienne de day-labor ou l’ "institution" de la précarité  

COMET Catherine Comment trouver un professionnel de confiance pour faire des travaux chez soi ?  

MARCHAL Emmanuelle La spécialisation des filières d'embauche  

PILMIS Olivier Concurrence et échanges sur des marchés de prototypes : le placement de sujet chez les journalistes pigistes  

 

RT n° 12 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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AG DU RT 12 : BILAN, RENOUVELLEMENT DU BUREAU, ACTIVITES DU RT EN 2006-2008.  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 13 - SOCIOLOGIE DU DROIT ET DE LA JUSTICE 

 

RTf n° 13 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DROIT : SOCIALISATION, APPRENTISSAGES, EXPERIENCES (RAPPORTEURS : BOIGEOL ANNE, KALUSZYNSKI 

MARTINE)  

 

DARDY Claudine, D’une loi de protection de l’enfance (28 juin 1904) à l’abandon d’enfants comme acte administratif : la mise en œuvre 

de l’accouchement sous X 

GENTELET Karine, ROCHER Guy Effets de la transformation des espaces de socialisation juridique sur le rapport au droit chez les 

peuples Innus et Atikamekw du Québec 

HEURTIN Jean-Philippe Se référer au règlement de l’Assemblée nationale 

JEANNEROD Dominique Entre incommunicabilité et inculcation : la littérature policière comme approximation de la norme 

KOUAKOU KONAN Jérôme La reconnaissance dans l’état civil en Côte-d’Ivoire 

PARASIE Sylvain Le publicitaire face au droit : censure ou aide à la création ? La socialisation juridique des « créatifs » comme produit 

d’une innovation organisationnelle (1990-2005) 

POIROT-DELPECH Sophie, PREVOT Hélène Le fouillis réglementaire 

 

RTf n° 13 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

PRODUCTION DU DROIT, PRODUCTION DE LA LOI (RAPPORTEURS : DELPEUCH THIERRY, SAYN ISABELLE) 

 

BIDET Marie Légiférer sur un sujet brûlant : l'exemple de la loi Besson II  

COMMAILLE Jacques, DE GALEMBERT Claire La production de la loi au prisme d'une comparaison  

FROMENTIN Thomas La rhétorique de la « démocratie de proximité ». Retour sur le processus de production de la loi du 27 février 2002 

GUIBENTIF Pierre Observer la production législative au Portugal. Questions de méthode et premières données 

MONTAGNE Sabine Rôle du droit dans l’intégration financière européenne 

PIET Laetitia La construction d’une norme interprofessionnelle par la confrontation des acteurs économiques du droit 

THOMAS Carole Quand les mots de la loi transforment les mots du droit 

TORNY Didier L'écriture administrative des circulaires : une production de normes contre le Droit ? L'exemple des risques iatrogènes 

dans les politiques sanitaires 

VANNEUVILLE Rachel La « dégradation de la qualité » des lois : ressorts et enjeux des critiques adressées au « législateur » 

 

RTf n° 13 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DROIT, LEGITIMITE, POLITIQUE (RAPPORTEURS : VANNEUVILLE RACHEL, VAUCHEZ ANTOINE) 

 

BANCAUD Alain Construction et imposition d'une représentation de l'histoire par le droit et la justice à la libération 

BOURSANGE Edith Faire valoir. Eléments pour une sociologie de la traduction 

DRAHY Jérôme La doctrine juridique militante 

DUFY Caroline Dictature de la loi » et transition vers l’économique de marché : plaidoyer pour une sociologie du droit dans l’analyse du 

changement économique 

HEURTAUX Jérôme Codification de la compétition politique et construction de la démocratie en Pologne post-socialiste (1989-2005) 

KALUSZYNSKI Martine France, années 1970 : mouvement Critique du droit  

MOURALIS Guillaume Le jeu sur la prescription des crimes commis en RDA : réflexions sur la production du temps juridique 

TONNEAU Jean-Philippe L’émergence d’un syndicaliste de genre nouveau au début des années 1970 : « l’avocat du Syndicat des Avocats 

de France » 

 

RTf n° 13 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

JUSTICE(S) EN EVOLUTION (RAPPORTEURS : DUMOULIN LAURENCE, GUIBENTIF PIERRE) 

 

AUBERT Laura Les alternatives aux poursuites pénales : effectivité versus efficacité ?  

BASTARD Benoît, MOUHANNA Christian Une justice dans l'urgence : le traitement en temps réel des affaires pénales 

BOIGEOL Anne Magistrats et avocats : entre défiance corporatiste et constitution d'une communauté juridique 

CLIQUENNOIS Gaëtan Quelles logiques de la prise de décision en commission d'application des peines et au tribunal d'application des 

peines  

DELPEUCH Thierry Quelle portée des réformes judiciaires en Bulgarie ? Comment les acteurs domestiques s'arrangent des prescriptions 

internationales  

LEFRANC Sandrine Le mouvement pour la justice restauratrice 

LIWERANT Sara Juger au nom de l'humanité 

SCHEECK Laurent La diplomatie inter-institutionnelle des juges européens. La construction en réseau d’une cohérence normative 

transnationale 

 

RTf n° 13 - Session n° 5  
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(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

JUSTICE(S) EN EVOLUTION (RAPPORTEURS : BASTARD BENOIT; COMMAILLE JACQUES) 

 

DUBOIS Christophe Une politique pénitentiaire axée sur la réparation : production, institutionnalisation et application d'une idée. Le cas 

de la Belgique 

DUMOULIN Laurence, LICOPPE Christian Une justice délocalisée ? Sociogenèse des audiences à distance entre Paris et Saint-Pierre-

et-Miquelon 

GUYOT Anne-Laure Les réformes des Conseils de la justice : les expériences nouvelles de régulation des magistratures italienne, 

française et allemande 

MITSUSHIMA Nagisa-Christelle Réformer la justice contre le droit ? Contribution à une sociologie historique de la justice des mineurs 

dans l’entre-deux-guerres 

PAULET-PUCCINI Stéphanie Le ministère public et son environnement : une stratégie de la légitimité      

PELICAND Antoine Juge de paix, juge de proximité : les métamorphoses d'un “profane” 

TRUFFIN Barbara Ethnographie des justices de paix belges : la paix entre proximité et technicité 

VILLET Cyril L’expertise psychiatrique en milieu judiciaire et l’autorité de la justice.            

 

RTf n°  13 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DROIT, TRAVAIL ET ORGANISATIONS (RAPPORTEUR : WILLEMEZ LAURENT) 

 

LAPOIRE Mireille L’usage social du droit de l’intérim en France : étude systématique de plusieurs segment du marché du travail 

MELOT Romain, PELISSE Jérôme L'étude des pratiques juridiques entre monographies et statistiques : réflexions méthodologiques à 

partir de l'objet "droit du travail" 

MUNOZ Jorge La prise en charge des accidents du travail : le cas de la faute inexcusable de l’employeur      

SCHOENAERS Frédéric La « collégialité », un nouvel espace de standardisation des décisions judiciaires dans les juridictions du travail 

?  

Une partie de cette session sera consacrée à l’assemblée générale du réseau : vous y êtes cordialement invité-e-s.  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N°14  - SOCIOLOGIE DE LA CULTURE ET DES ARTS 

 

 

RT n° 14 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ACTION CULTURELLE, MEDIATION ET USAGES DE LA SOCIOLOGIE 

 

DORIN Stéphane La sociologie de la culture comme outil de professionnalisation : le cas du Master 2 "Politiques de loisirs et équipements 

culturels" de Paris 13 

PEQUIGNOT Bruno Sociologie et médiation culturelle 

PREVOST-THOMAS CECILE, ROUXEL SYLVIE Pour une sociologie de l’art maïeutique : Les perspectives de la recherche-action 

chez les travailleurs culturels 

 

RT n° 14 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

PRODUCTION ARTISTIQUE ET CATEGORIES SOCIOLOGIQUES 

 

DUBOIS Jérôme Le procédé sociologique au principe de la poétique. Deux exemples : Bernard-Marie Koltès et François Bon 

DE VERDALLE Laure "… ce qui importe, c'est de le transformer" : Brecht et l'expérience du Berliner Ensemble 

LURTON Guillaume Le sociologue face aux données produites par les mondes artistiques : le cas de « l’état des lieux des pratiques 

chorales en France » 

MARTIN Bénédicte Statistique textuelle des théories esthétiques : des mondes lexicaux aux mondes de l'art 

MAZZONE Fanny La sociologie de l’art face aux discours euphémisés. Exemple des éditeurs 

 

RT n° 14 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SESSION CONSACREE A L’ACTUALITE DE L’EDITION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIOLOGIE DES ARTS ET DE LA 

CULTURE (ANIMEE PAR EMMANUEL BRANDL ET CECILE PREVOST THOMAS) 

 

Introduction générale : Sylvia Girel (co-responsable du RT 14) 

- Thème 1 : Les pratiques culturelles : transformations du monde et nouvelles approches sociologiques 

Fleury Laurent, Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, A. Colin, 128, 2006. 

Leveratto Jean-Marc : Une introduction à l'anthropologie du spectacle, La Dispute, 2006. 

Macé Eric, Penser les Médiacultures : nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, Armand Colin/INA, 2005. 

- Thème 2 : Penser l’actualité des conflits : politiques culturelles et professionnalisation artistique 

Nicolas-Le-Strat Pascal, L’Expérience de l’intermittence. Dans les champs de l'art, du social et de la recherche, L’Harmattan, 2005 

Papadopoulos Kalliopi, La Crise des Intermittent-e-s. Vers une nouvelle conception de la culture ?, Paris, L’Harmattan, 2005. 

Proust Serge, Le Comédien désemparé. Autonomie artistique et interventions politiques dans le théâtre public, Economica, 2006. 

 

RT n° 14 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES USAGES POLITIQUES DE LA SOCIOLOGIE DE L'ART 

 

FLEURY Laurent « L’échec de la démocratisation de la culture » : un discours idéologique aux parures sociologiques ?  

GUIGOU Muriel Les intérêts en jeu dans une étude qualitative sur la danse et le handicap 

POURTAU Lionel, PETIAU Anne Rôle et instrumentalisation des travaux sociologiques dans les conflits liés aux musiques électroniques 

et aux free parties 

QUEMIN Alain A quoi sert une recherche sur la dimension internationale de l'art ? De la formulation d'une demande institutionnelle à la 

réception 

THEVENIN Olivier Enquête sur les publics d’une exposition temporaire dans un musée des Beaux Arts et d’Archéologie 

 

RT n° 14 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LA SOCIOLOGIE DANS LES LUTTES INTERNES AUX ESPACES ARTISTIQUES 

 

BOIS Géraldine Les écrivains aux marges du champ littéraire : l’enquête sociologique confrontée aux luttes internes au champ littéraire 

CALAY Vincent Les Pratiques réflexives en architecture : un espace de « sociologisation » de la pratique architecturale ? 

CORDONNIER Sarah Parmi d’autres disciplines, la sociologie dans l’art contemporain 

FRANÇOIS Pierre La sociologie des critiques d'art contemporain 

 

RT n° 14 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

REUNION DU RESEAU : BILAN ET PERSPECTIVES (ANIMEE PAR SYLVIA GIREL ET SERGE PROUST) 
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LE MUSICIEN ET LE SOCIOLOGUE 

 

LEARD Franck La figure du "pro" dans l'imaginaire musicien 

PECQUEUX Anthony, SEVIN Jean-Christophe Interventions sociologiques sur les musiques actuelles : “ que signifie le rap / la techno ? 

” Sociologie de l’art et demande sociale 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 15  - JEUNESSES, AGES DE LA VIE, GENERATIONS  

 

 

RTf n° 15 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES JEUNES ET LE MONDE DU TRAVAIL : PARCOURS D'INSERTION 

 

ALEXANDRE-BAILLY Frédérique Entrer dans le monde du travail avant l'heure : la vie particulière des apprentis de l'enseignement 

supérieur  

HIDRI Oumaya Anticiper pour mieux s'adapter ? Analyse des stratégies d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement 

supérieur  

JAÏDI Yasmina Choisir son premier emploi : les jeunes diplômés des grandes écoles face aux entreprises d'aujourd'hui  

VAN DE VELDE Cécile Le temps des études. Normes, parcours et représentations en Europe  

 

RTf n° 15  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES JEUNES ET LE MONDE DU TRAVAIL : LE RAPPORT AU TRAVAIL 

 

ANDRE Géraldine Le sens du travail. Analyse des représentations du travail chez les jeunes dans une région post-industrielle  

DELAY Béatrice Le rapport au travail des jeunes salariés. Entre parcours individuels et pratiques d'entreprises  

PETIAU Anne Le rapport au travail des musiciens déviants, signe d'une évolution plus globale ?  

MISSET Séverine Le rapport au travail des jeunes ouvriers : quelles différences entre ouvriers spécialisés et ouvriers professionnels ?  

RACHEBI Zineb Les jeunes, la Mission locale et les représentations du travail  

GARCIA Virginie L’intégration des jeunes dans le groupe ouvrier 

 

RTf n° 15  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RTf n° 5 et n° 15  

 

AGES, GENERATIONS ET TRANSFORMATIONS DES INEGALITES 

 

ARPAILLANGE Christophe, MONTANE Michel-Alexis Les services publics et les jeunes urbains : d’une vision duale de la jeunesse au 

risque d’un traitement différencié des jeunes urbains  

CHABAULT Vincent Histoire d’entreprise et sociologie d’une nouvelle génération du salariat d’exécution. Des jeunes diplômé(e)s dans 

les emplois précaires de la FNAC      

COULANGEON Philippe Les transformations du rôle culturel de l’Ecole à l’ère de la massification scolaire. Une analyse empirique sur 

données françaises 

DARLON Catherine Les services publics et les jeunes urbains : d’une vision duale de la jeunesse au risque d’un traitement différencié des 

jeunes urbains  

DELAY Béatrice, PERRIN-JOLY Constance Les rapports entre les âges dans les grandes entreprises. Une tentative pour déconstruire le 

« conflit de génération » au travail 

DEQUIRE Anne-Françoise, JOVELIN Emmanuel Evaluation des services et des initiatives en faveur des jeunes sans domicile fixe : une 

comparaison France-Angleterre 

KAUFFMANN Isabelle Entre inégalités et mobilité : le hip-hop un espace de socialisation en gestation 

PLESSZ Marie Age et rémunérations dans l'Europe centrale post-communiste 

 

RTf n° 15  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RT n° 24 et RT n° 15   

 

REPRODUCTION ET/OU DEPLACEMENT DES CLIVAGES DE GENRE PAR LES JEUNES GENERATIONS ?  

 

BACOU  Magalie  La division sexuelle du travail dans l'animation 

CAMUS Jérome L’animation, une activité féminine 

CLAIR Isabelle Les « bonhommes », des filles de cité « bon genre » 

CORDIER Marine Jeunes générations circassiennes : quelles évolutions des identités sexuées et des clivages de genre ?  

DELAUNAY-TETEREL Hélène Le blog : un dispositif technique, miroir des rapports de genre adolescent  

DIVERT Nicolas Les rapports sociaux de sexe des étudiants en formation de stylisme  

ECKERT Henri Décohabitation familiale et mode de vie, effets conjoints du sexe, de l'âge et de la catégorie socioprofessionnelle  

FONTANINI Christine La nouvelle génération d'enseignant-e-s : enfants de la mixité et aussi enfants de l'égalité filles-garçons ?  

FRICKEY  Alain, PRIMON Jean-Luc  Jeunes issus de l'immigration nord-africaine en fin de formation : une reproduction de la division 

des sexes ?  

GARCIA Virginie Quand les femmes marquent leur territoire 

LEMARCHANT Clotilde Unique en son genre. Garçons et filles minoritaires dans les formations professionnelles de niveau IV et V 

LETROUBLON  Claire Découverte des loisirs et genre : sexe de l'enfant, rôle des parents et activité professionnelle de la mère 

NNEME Marie-Stéphanie Politiques sportives et construction des identités sexuées à l'adolescence : le cas des filles dans le football 

PEROSA Graziela Investissements éducatifs et réinvention de la condition féminine dans la bourgeoisie brésilienne 
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RTf n° 15  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

CITOYENNETE, ENGAGEMENT, PARTICIPATION 

 

BECQUET Valérie Le recours à la démocratie participative dans le champ de la jeunesse. Justifications politiques et normes d'action à 

Paris  

BOSSELUT Clémence Partir comme volontaire de solidarité internationale, un rite de passage à l’âge adulte ?  

CICCHELLI Vincenzo Comment exercer le métier de sociologue dans une société caractérisée par une forte circulation des savoirs ? Une 

analyse d’Envie d’agir  

DELFORGE Hughes Les modalités de participation à la vie et la gestion de la cité en regard du moratoire de la jeunesse  

LÜKÜSLÜ Demet Choisir de rester en dehors du jeu : jeunes et non-engagement, non participation  

MILOVA Hélène Le concept de participation et les modes de socialisation d’adolescents en foyer dans trois pays européens 

 

RTf n° 15  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IDENTITES, MARGINALITES, DEVIANCES 

 

BORDES Véronique Comment les institutions locales définissent le jeunesse ?  

FEREY Denis Your generation/my generation : de l’usage de la notion de génération par les jeunes rockers anglais des années 70  

MARLIERE Eric Jeunes de cité, essai de construction de l'objet  

REDJIMI Goucem La France et "son" débat sur les nouvelles identités  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 16  - SOCIOLOGIE CLINIQUE  

 

 

RTf n° 16  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IMPLICATION ET ENGAGEMENT DU SOCIOLOGUE 

 

BARUS MICHEL  Jacqueline  Complexité et ambiguïtés d'une sociologie qui se veut clinique  

BOUILLOUD Jean Philippe Le chercheur entre neutralité et engagement dans la compréhension. Pratique autobiographique et 

herméneutique  

ESCRIVA  Jean Pierre La question du jugement du sociologue dans l'interprétation des conduites à risques 

ROCHE Pierre  Implication, engagement et construction d'une clinique sociologique 

 

RTf n° 16  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LA POSTURE SOCIO-CLINIQUE ENTRE PSYCHANALYSE ET SOCIO-ANALYSE  

 

DE GAULEJAC  Vincent  Animation d'un atelier sur ce thème  

 

RTf n° 16  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IMPLICATION DU CHERCHEUR : SOURCE DE CONFUSION ET MOTEUR DE DECOUVERTE  

 

FRIDLENDER Jean-Marc Au coeur d'un dispositif de pouvoir managérial. Compte rendu méthodologique d'une exploration empirique 

hétérodoxe 

MATTELE  Xavier  Les trois "point de vue" ("je", "tu", "il") comme sources de connaissance : sociologie clinique et positionnement 

épistémologique 

POIRIER COURBET Lise Implication et distance réflexive à propos d'une recherche sur les effets et les processus de reconstruction après 

un viol 

RIZET Stéphanie De la connaissance de l'implication du chercheur à sa mise au travail  

UZAN Sylvette Une triple posture pour penser le travail des agents de l'ANPE  

 

RTf n° 16  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENJEUX ETHIQUES ET HEURISTIQUES DE LA CO-CONSTRUCTION DE LA RECHERCHE  

 

ANDRE Virginie, CIEKANSKI  Maud La construction collaborative entre chercheur et acteurs de l'intelligibilité du "discours en 

situation" (première partie)  

BLONDEL Frédéric Démarche clinique et production de savoir sociologique 

GRATTON Emmanuel La co-construction en sociologie clinique. Plus une approche qu'une méthode  

 

RTf n° 16  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

STATUT DU LANGAGE ET CHOIX METHODOLOGIQUES 

 

COTE Roland Changements sociaux et mutations identitaires des syndicats français  

VINCENT Jean Analyses de discours et sociologie clinique : étude des énoncés et/ou de l'énonciation 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 17  - GESTION POLITIQUE DU CORPS ET DES POPULATIONS  

 

 

RTf n° 17 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

FAIRE MOURIR. NE PAS LAISSER MOURIR 

 

COLLET Victor Les “oubliés de la canicule”. Distanciation et dénonciation d’un double problème : individus et Etat face au corps 

mourant et solitaire 

CHANTRAINE Gilles, CLIQUENNOIS Gaëtan Fragments de biopolitique carcérale : la prévention du suicide en détention 

LACOMBE Séverine Raisons d’Etat : l’euthanasie est-elle une mort naturelle ?  

WEBER  Jean-Christophe  Le foeticide. Administration de la mort et embarras éthiques 

 

RTf n° 17 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES RESISTANCES A LA PRATIQUE CREMATISTE 

 

DARGENTAS Magdalini Rapport à la mort, représentations du corps et enjeux sociaux : le cas d’un étude auprès de répondants grecs 

NONNIS Serenella L’impossible crémation sur les champs de bataille de la Grande Guerre 

SOUFFRON Valérie Quel corps pour le feu ? Les images du corps dans les discours crématistes, du XIXe au XXIe siècle : la “belle mort” 

des corps citoyens 

 

RTf n° 17 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SEPARER LES MOURANTS DES MORTS : GESTION DES ETATS INTERMEDIAIRES ET SOINS PALLIATIFS 

 

HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, NOWENSTEIN-PIERY Graciela Généalogie médicale et légale du concept de mort encéphalique 

ou comment tuer les mourants 

THOMAS Hélène Les séjours des morts-vivants : gestions contemporaines de la fin de vie des malades Alzheimer 

 

RTf n° 17 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

SEPARER LES MOURANTS DES MORTS : GESTION DES ETATS INTERMEDIAIRES ET SOINS PALLIATIFS 

 

BAUDOT Pierre-Yves Le référentiel palliatif : l’émergence d’une politique publique de gestion de la mort en France 

OLLIVIER Florence Du gouvernement de la parole au(x) demande(s) interdite(s) : un dispositif de refroidissement de(s) parole(s) du 

“mourant” 

 

RTf n° 17 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

L’EMERGENCE DE LA FIGURE DE L’ENDEUILLE DANS LE RITUEL FUNERAIRE CONTEMPORAIN 

 

BERNARD Julien Des défunts aux endeuillés : genèse, modalités et conséquences d’un déplacement du rapport à la mort 

MOLINIE Magali L’anthropologie implicite de notre relation aux défunts  

ROUDAUT Karine Le rituel de deuil : la question des motifs à la participation aux funérailles 

 

RTf n° 17 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LA TRANSFORMATION DU CADAVRE EN OBJET D’ART ET DE LITTERATURE 

 

DETREZ Christine, MERCKLE Pierre Le cadavre entre art et anatomie : les écorchés morts de Von Hagens 

GIREL Sylvia La mort et le cadavre : des matériaux inédits pour les artistes 

SOLDINI Fabienne La représentation de la mort et du cadavre dans les romans policiers contemporains  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 19  - SANTE, MEDECINE, MALADIE ET HANDICAP  

 

 

RT n° 19  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MOBILISATIONS PROFANES DANS LE CHAMP DE LA SANTE 

CONSTRUCTIONS DES REPRESENTATIONS ET EXPERIENCES PROFANES (ANIMEE PAR CATHERINE DECHAMP-LE 

ROUX ET SARRA MOUGEL) 

 

CALVEZ  Marcel, LEDUC  Sarah La formation des clusters profanes. Une approche sociologique des risques de santé environnementale 

CARDON Philippe, DECHAMP- LE ROUX Catherine, KERBIGUET CHARLIER Muriel Prévention et prise en charge de la 

mucoviscidose : des réseaux professionnels et associatifs de prévention aux perceptions des familles 

CESAR Christine Pauvreté, comportements alimentaires et santé : situation des personnes ayant recours à l'aide alimentaire en France et 

densité des supports sociaux 

CHAMAK Brigitte Construction et transformations de la catégorie "autisme" 

COLINET Séverine Expertise de la sclérose en plaques entre pairs 

LANGLOIS Emmanuel, PENCHAUD Anne-Laurence, POUCHADON Marie-Laure Itinéraires et expériences de la douleur post-

mastectomie 

 

RT n° 19 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

MOBILISATIONS PROFANES DANS LE CHAMP DE LA SANTE. PRODUCTION DES SAVOIRS ET USAGES RELATIFS A LA 

SANTE ET AUX SOINS (ANIMEE PAR CATHERINE DECHAMP-LE ROUX ET ISABELLE GOBATTO)  

 

FERRAND Alexis, TAZE Sophie Les contextes relationnels de production des savoirs partagés relatifs au Sida 

HAYEM Judith Qu'est-ce qu'un "bon médecin" ? Réflexions sur les représentations de mineurs sud-africains à l'endroit du traitement du 

VIH/Sida 

HELARDOT Valentine Quelques usages de la santé pour les salariés confrontés à la précarisation du travail 

JACQUES Béatrice L'entrée des usagers dans les questions de la naissance : une place difficile à acquérir 

MATTELE  Xavier La globalisation des soins en médecine générale comme clé de lecture du statut contemporain du corps et de la 

médecine dans les relations sociales 

RODE Antoine La sociologie face aux inégalités sociales de santé. L'exemple de recherches sur le non-recours aux soins des populations 

précaires 

 

RT n° 19  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DISCIPLINES, SAVOIRS ET PRATIQUES EN SANTE MENTALE (ANIMEE PAR ISABELLE FERONI ET ISABELLE GOBATTO)  

 

BESSON Rachel "On ne diagnostique pas la schizophrénie !" Raisonnement diagnostique et expérience clinique des médecins généralistes 

et scolaires.  

FONTAINE Aubane, LEROUX Monique Une approche sociologique de l'émergence des troubles d'apparence psychotique.  

FORTANE Nicolas Evolution du dispositif de soins et transformations des pratiques professionnelles en alcoologie.  

HENCKES Nicolas Réformer l'hôpital psychiatrique. Mouvements éthiques et pratiques innovantes en psychiatrie de 1945 aux années 

1970.  

JACQUELINE Sandra Les psychiatres à l'épreuve des exigences médico-administratives. Les types de rationalité construits par la 

psychopharmacologie et la psychanalyse.   

LEZE Emmanuel Pourquoi la psychanalyse n'est pas une profession.  

VELPRY Livia Les deux figures du patient en psychiatrie.              

 

RT n° 19  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RT n° 1 et n° 19 

 

ACTION PUBLIQUE DANS LE CHAMP DE LA SANTE, NOUVELLES PROFESSIONS, NOUVELLES RATIONALITES (ANIMEE 

PAR ISABELLE FERONI ET CHARLES GADEA) 

 

BERTRAND Dominique, MUNOZ Jorge, RAYMOND Adeline Conditions de travail et accréditation : incidences dans l’activité de 

travail des professionnels de santé  

BOURGEOIS Isabelle, FERMON Béatrice, SALLES Christelle Des nouveaux acteurs de la qualité : les référents qualité du secteur 

médico-social  

BUTON François L'information malgré les médecins. La place des médecins dans les systèmes d'informations sanitaires  

CASTRA Michel Les équipes mobiles de soins palliatifs à l’hôpital, entre expertise et entreprise morale 

DEMAILLY Lise, SOLOCH Isabelle Les modes d’appréhension des troubles psychiques chez les médecins généralistes  

DENQUIN Sylvie L’applicabilité de deux grands principes doctrinaux de la cancérologie : la pluridisciplinarité et la collégialité dans un 

réseau de soins 
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DIVAY Sophie, GADEA Charles Formation des étudiants et régulation sociale : comment les étudiant-e-s en médecine se représentent 

leur futur métier  

DRAIS Eric Les territoires de la santé sécurité au travail 

FAURE Yann Anesthésistes et chirurgiens : des spécialistes bien disposés à collaborer ?  

FERONI Isabelle Réseau et spécialisation : modalités concurrentes de constitution et d’exercice de l’expertise en médecine de ville  

FOURNIER Pierre, LOMBA Cédric L’introduction de la carte Vitale : un révélateur des tensions autour de l’activité dans l’officine de 

pharmacie ou un tournant dans sa gestion ?  

HARDY-DUBERNET Anne-Chantal Le chirurgien et le cardiologue. Mythes et réalités des hiérarchies des choix médicaux 

HORELLOU-LAFARGE Chantal L’image de la place du généraliste chez les étudiants en médecine et les jeunes généralistes    

JEANMART Caroline L'institutionnalisation des réseaux de soins aux usagers de drogues en France et en Belgique   

KUBIAC Julien Les territoires de la santé sécurité au travail  

D’ORTUN Francine Facteurs de persévérance et d'abandon de la formation continue par les infirmières dans une formation à distance 

reliée à leur travail  

PAILLET Anne Comment une autorité professionnelle se maintient. A propos des décisions de vie et de mort en réanimation néonatale.  

PENCHAUD Anne-Laurence Les internes en psychiatrie dans le milieu médical : à l'épreuve du déclassement  

PIERRU François L'information malgré les médecins. La place des médecins dans les systèmes d'informations sanitaires  

ROBELET Magali La métamorphose inachevée du clinicien en gestionnaire : le médecin coordonnateur en maison de retraite  

ROUDAUT Karine La médicalisation de la fin de vie, le cas de médecins généralistes dans le suivi à domicile de patients âgés  

 

 RT n° 19  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PRATIQUES ET USAGES DE LA SOCIOLOGIE DE LA SANTE (ANIMEE PAR GERALDINE BLOY ET PAR FRANÇOIS-XAVIER 

SCHWEYER)  

 

BLOY Géraldine Le sociologue et l'élite émergente de la médecine générale : entre opportunités de collaboration et nécessaire 

distanciation 

DARMON Muriel Leur champ et le nôtre : esquisse d'analyse de la réception médicale d'une sociologie de l'anorexie 

HAXAIRE Claudie Le social en médecine générale : un hors-champ de la formation en France, et pourtant 

SCHWEYER François-Xavier Le travail des sociologues au sein des politiques régionales de santé 

SOUM-POUYALET Fanny Evolution des dynamiques professionnelles en cancérologie : problématiques de terrain / problématiques de 

recherche       

 

RT n° 19  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU RT N° 19 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 20 - METHODES  

 

RT n° 20 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

CHOIX DE METHODES POUR LA PRODUCTION DE CONNAISSANCES 

 

BOUDESSEUL Gérard Trois dimensions sémiotiques de la répétition lexicale. D'un congrès de sociologues à l'autre 

COUSTEAUX Anne-Sophie Construction d’échelles de statut par Multidimensional scaling : comparaison hommes/femmes 

DELCROIX Catherine Une démarche sociologique de mobilisation citoyenne 

RICHARD-FERROUDJI Audrey, BARRETEAU Olivier Concert'eau : un outil de sociologie expérimentale pour l'étude de dispositifs 

de gestion locale, participative et concertée de l'eau 

ROUCH Jean-Pierre, LUC Audrey Comprendre les emplois du temps individuels et leurs micro-temporalités : cahiers-temps, chronostyles 

et temps interstitiels 

VASSEUR Olivier La quête de la pertinence : des relations entre la statistique et la méthodologie des travaux de recherche  

 

RT n° 20 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

REFLEXIVITE DANS LA CONDUITE DE LA RECHERCHE 

 

BONNET Estelle, COLLET Beate, MAURINES Béatrice Bricolages méthodologiques autour d’une population mouvante : le cas des 

mobiles géographiques pour raison professionnelle 

DEMAZIERE Didier, NUYTENS Williams Quand les paroles incertaines s'imposent comme matériaux d'enquête 

SIMOULIN Vincent L’analyse longitudinale : une suite de fenêtres ou une fenêtre à ouvertures multiples ?  

TANDIAN Aly Quand nos acteurs nous invitent aux bricolages méthodologiques : une démarche de fourmi dans les banlieues toulousaines 

TCHOLAKOVA Albena, JOLIVET Anne Le sociologue face au proche et au lointain : deux études comparatives France-Bulgarie et 

France-Italie 

 

RT n° 20 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

STATUT DU DISCOURS ET PRATIQUES DE L'ENTRETIEN 

 

ANGERMULLER Johannes Analyser des formations discursives : la linguistique de l'énonciation, une méthode pour la recherche 

sociologique ?  

BERAUD Céline Voyage dans l’ « ecclésiosphère » : mener une enquête auprès du clergé catholique.  

CONEIN Bernard, PAPERMAN Patricia Une ethnographie morale est-elle possible ?  

PENGUILLY Judith Problèmes méthodologiques pour une sociologie compréhensive du suicide : l’articulation du témoignage et de 

l’expérience de l’action suicidaire 

PRUVOST Geneviève Biographies héroïques et sale boulot : les dilemmes de l’interprétation des entretiens policiers 

TRUC Gérôme Contre-expertise sociologique et « recyclage » d’entretiens : à partir d’une étude sur le congé de paternité 

 

RT n° 20 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

SESSION D'ORGANISATION DU RESEAU 

 

RT n° 20 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MODELISATIONS ET ANALYSES DES PARCOURS 

 

CAUTRES Bruno Modélisations, analyses géométriques des données et modéles des classes latentes : quelles complémentarités pour 

l'analyse des données d'enquêtes ?  

LESNARD Laurent, SAINT POL (de) Thibaut Les Méthodes d'Appariement Optimal en sociologie 

SOUBIRAN Thomas Modèles log-multiplicatif et logit séquentiel. Deux exemples d’analyse longitudinale appliquée à la composition 

sociale des grands ensembles 

VALLET Louis-André Sur l'analyse de régression en sociologie 

 

RT n° 20 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PROBLEMES DE MESURES ET CONFRONTATIONS DE METHODES 

 

BROTCORNE Périne La conjugaison des approches méthodologiques : une dialectique nécessaire 

LE MINOR Loïc La comparaison : enjeux et modalités d'application dans le cadre d'une étude de sociologie urbaine.  

MARPSAT Maryse Un exemple d’articulation de méthodes quantitatives et qualitatives : les travaux de l’INED sur les personnes sans 

domicile 
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ROSTAING Corinne Expériences qualitatives et quantitatives en milieu carcéral 

TRANCART Danièle La tension entre intégration et ségrégation à l'école : quelques éléments de comparaison internationale de la mesure 

de la ségrégation sociale 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 21  - MOUVEMENTS SOCIAUX  

 

 

RTf n° 21  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

OBJETS ET RESSOURCES DE LA MOBILISATION 

 

AUBOUSSIER Julien Le label "altermondialisation" dans l'espace des discours médiatiques 

DE PENA Jean Crise économique et contestation politique : l'émergence du phénomène "piquetero" en Argentine 

GRANDCHAMP-FLORENTINO Laurence L'environnement, une ressouce pour les mouvements sociaux paysans ? Analyse des discours 

et des stratégies d'action de deux groupements paysans brésiliens 

LARROUY Muriel L'invention de l'accessibilité par un réseau d'acteurs qui change la politique de mobilité des personnes handicapées en 

France entre 1975 et 2005 

TENENBAUM Nathalie Contre-expertise et recompositions des pratiques protestataires dans le mouvement altermondialiste en France 

 

RTf n° 21  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RTf n° 21 et RTf n° 24  

 

GENRE, RESISTANCES ET FORMATION DE NOUVEAUX COLLECTIFS  

 

BATAILLE  Philippe     La formation de l’action collective chez des femmes atteintes d’un cancer 

BEAUZAMY Brigitte Critiquer l'articulation entre la domination de genre et la domination ethnicisée : perspectives féministes dans les 

mouvements altermondialistes 

CALDERON José Penser le sujet collectif au travail face à la restructuration productive néolibérale 

CARDON  Philippe, UBBIALI Georges Le paradoxe de l'engagement syndical des agricultrices. Le cas de la Confédération paysanne 

CONTREPOIS Sylvie La représentation sociale à l'épreuve de l'égalité : de nouveaux droits à conquérir ?  

COSSEE Claire L'émergence de mouvements de femmes tsiganes, au croisement des rapports de race, de classe et de genre 

COURS-SALIES Pierre Une classe développant un nouvel individualisme 

DUNEZAT Xavier,  GALERAND Elsa Action collective et rapports sociaux : penser la dispersion des luttes 

MESINI Béatrice Mondialisation des résistances, associations de luttes et mouvements de base dans les Forums sociaux France-Europe-

Brésil, 2000-2005 

RIEU  Annie, LE QUENTREC Yannick Résistances (politiques et syndicales) à l'égalité hommes-femmes 

ROLLINDE Marguerite Un autre monde sous l'action des femmes ?  

SENAC-SLAWINSKI Réjane Parité et diversité : les partis politiques et la reconnaissance de l'altérité  

 

RTf n° 21 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IDENTITE-RECIT-MEMOIRE 

 

CELESTINE Audrey Entreprise de mobilisation et institutionnalisation : dilemmes des associations antillaise en France 

DA COSTA NEVES Paulo Mobilisation social et ethnicité : le cas du mouvement noir au Brésil 

KERBOURC'H Sylvain Sourds ou citoyens ? Le défi du mouvement sourd : prendre la parole  

LOPEZ Yoann Mémoire et mouvement social 

MARTINEZ GONZALEZ Maria La mobilisation féministe au Pays Basque. Enjeux actuels de la construction de l'identité collective 

WATY Bérénice "Touche pas à mon back yard" : approches de la défense associative d'un chez soi 

 

RTf n° 21  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

  

MILITANTISME ET SYNDICALISME 

 

CANO Carolina Les représentations des syndicalistes à l'heure de la mondialisation : le cas de la coopération syndicale internationale 

entre l'Europe et la Colombie 

COURS-SALIES Pierre Libéralisme, mondialisation, alternative 

DOIDY Eric Les moments éprouvants de l'activité militante 

DRESSEN Mias, MARNIX Arnaud De l'action prud'homale à la négociation d'un avenant à une convention collective, en passant par 

l'accidentologie, le cas des coursiers en deux roues  

VAKALOULIS Michel Le militantisme syndical entre mouvement social et action institutionnelle 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 22 - PARCOURS DE VIE ET DYNAMIQUES SOCIALES  

 

RT n° 22  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

POSITIONS, DISPOSITIONS ET MOBILITES (RESPONSABLES : CHRISTIAN LEOMANT, PHILIPPE CARDON) 

 

BELHADJ Marnia Parcours sociaux et familiaux d’une génération de femmes descendantes de migrants algériens 

BOSSUET Luc Choix résidentiels, insertions sociales et récits de vie 

PHILIP Françoise Biographie de la trajectoire spatiale comme variable structurante à la création d'un nouveau capital : le "capital de 

mobilité" 

DE SAINT MARTIN  Monique, ROCHA Daniella, BAUCHAT Barbara, LUZZI Mariana Parcours de vie et construction des 

frontières sociales 

TANDIAN Aly Mise en forme de parcours de vie de migrants sénégalais détenteurs de capitaux scolaires et professionnels installés à 

Toulouse et dans la province de Lombardie 

THALINEAU Alain Trajectoires et positions sociales : la permanence dispositionnelle face à la diversité des trajectoires  

 

RT n° 22 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

EVENEMENTS, BIFURCATIONS (RESPONSABLES : NICOLE SOTTEAU-LEOMANT, LAURENCE THOMSIN) 

 

APPAY Béatrice Un événement structurant à double titre : le licenciement des caissières employées à temps plein 

CARDON Philippe Impacts des évènements biographiques et des transformations du cadre de vie sur les pratiques alimentaires des 

personnes âgées 

FRÉTIGNÉ Cédric Dans quelle mesure le passage en entreprise d’entraînement aménage-t-il la transition professionnelle des primo-

demandeurs d’emploi ?  

NEGRONI Catherine L’événement biographique est-il toujours un événement marquant ?  

ROGISTER Nicolas, WILLEMS Sylvie Analyse Quali-Quantitative Comparée des événements marquants constitutifs des parcours de vie 

 

RT n°22 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RECOMPOSITION DES RAPPORTS SOCIAUX (RESPONSABLES : ISABELLE BERTAUX-WIAME, GERARD BOUDESSEUL) 

 

DE VILLERS Johanna  Méthode biographique et identité : quelles articulations ?  

GRENIER-TORRES Chrystelle Histoires de femmes dans un contexte de recomposition des rapports sociaux en Côte d’Ivoire.  

LONGO Maria Eugenia Expérience et projets dans le rapport des jeunes au travail : l’association et la dissociation des ingrédients des 

parcours socioprofessionnels 

ROUPNEL-FUENTES Manuella Trajectoires de licenciés. Une enquête sur le devenir des anciens salariés des usines Moulinex de Basse-

Normandie 

SALANE Fanny Parcours scolaires et parcours carcéraux. Les études supérieures en prison : entre coopération et instrumentation 

SOTTEAU-LÉOMANT Nicole Usagers et professionnels de la Justice des mineurs face à la précarisation sociale  

 

RT n° 22 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LE GENRE ENTRE ESPACE PRIVE ET ESPACE PUBLIC (RESPONSABLES : BEATRICE APPAY, CATHERINE NEGRONI) 

 

BERTAUX-WIAME Isabelle Vie privée/vie professionnelle : retour sur un rapport fondamental de la construction des trajectoires sociales 

COLLET Beate, SANTELLI Emmanuelle L’entrée dans la conjugalité comme moment clé dans le parcours de vie des descendants 

d’immigrés maghrébins et turcs 

MARTISKAINEN DE KOENIGSWATER Heini Dilemmes maternels en Finlande et en France : trajectoires, temporalités, mots 

PUGEAULT-CICCHELLI Catherine Parcours conjugaux et pragmatisme quotidien 

TESTENOIRE Armelle  Itinéraires de couples 

VIVENT Céline Carrières de caissière : (dé)construction de l’identité professionnelle et vie quotidienne  

 

RT n° 22 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MONDES PROFESSIONNELS ET LOGIQUES D'ACTEURS (RESPONSABLES : CLAIRE BIDART, YVES DARCOURT) 

 

BRISSONNEAU Christophe Carrières cyclistes et dopage : un processus thérapeutique 

REIX Fabien L'usage de la méthode biographique pour comprendre l'acte d'entreprendre 

SOLLI Slim Les bijoutiers de la Médina de Tunis : système d’interdépendance et processus de changement 

VEITH Blandine Approche biographique et analyse d’un monde social : la transmission des patrimoines chez les obtenteurs de roses 

 

RT n° 22  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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DES RECITS AUX PARCOURS DE VIE (RESPONSABLES : ALAIN THALINEAU, BLANDINE VEITH) 

 

BESSIN Marc Le registre des émotions dans les temporalités biographiques : épreuves subjectives et bifurcations en contexte 

d’individualisation 

BIDART Claire Parcours, décisions, influences : le rôle de l'entourage relationnel dans les processus d'entrée dans la vie adulte 

BOUDESSEUL Gérard De l’ordonnancement des passions dans le récit à l’ordre d’une vie : le jardin de Tante Suzanne 

CLAVERIE Olivier Insécurité et insertion post-pénitentiaire 

TICHIT Christine Traitement relationnel de données biographiques dans l'analyse critique du passage à l'âge adulte  

 

 

 



Programmes des RT(f), classement par RT(f) 

 54 

PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 23  - SOCIOLOGIE DU TRAVAIL, ACTIVITE ET TECHNIQUES  

 

 

RT n° 23  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

QUEL SOCIAL FABRIQUE DONC LE TRAVAIL ?  (ANIMATION A. BIDET ET TH. PILLON) 

 

DUBOIS Cathy Que fabrique l'intervention de conseil ?  

DUJARIER Marie-Anne La co-production du service : la fabrication d'une nouvelle division du travail ?  

HELOU Christophe, LANTHEAUME  Françoise Difficulté et souffrance dans la relation de service : les enseignants entre emprise, 

déprise et prise  

GARDELLA Edouard, LE MENER Erwan, MONDEME Chloé "Créer du lien". Pour une analyse ethnographique et linguistique du 

travail des équipes mobiles du Samu social de Paris  

LICOPPE Christian Prescrire l'imprescriptible. Le commercial et l'interactionnel dans l'activité de service à distance  

 

RT n° 23  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LA MATERIALITE DES ACTIVITES DE TRAVAIL (ANIMATION A. MONJARET) 

 

BAUMONT Isabelle Vocation ou incorporation ? Gardez les moutons et vous serez bergers  

CORDIER Marine La fabrique d'un spectacle de cirque : matériaux, contraintes et épreuves de la mise en œuvre des corps dans la création 

circassienne  

ESCALA Thierry Le travail de qualification comme producteur d'espaces de circulation. Le cas d'un agneau label rouge  

HELLEC Florence Formes de coopération dans la relation de service et figures de la reconnaissance professionnelle : l'exemple de 

l'inséminateur bovin  

HENAUT Léonie Mémoire, authenticité, valeurs : ce qui se fabrique quand on restaure une œuvre d’art  

 

RT n° 23  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LE TRAVAIL COMME GESTION DES ALEAS (ANIMATION A. BIDET ET TH. PILLON) 

 

DATCHARY Caroline Gestion collective des aléas : la dispersion dans l'événementiel.  

DUPRE Michèle Automatisation et relations sociales  

ROSANVALLON Jérémie Travail à distance et collectifs implicites   

STOESSEL Charles Processus de prise de décision dans la conduite de process d’une industrie à risques 

TREMBLAY Diane-Gabrielle Les communautés de pratique virtuelles : lieux d'engagement, lieux d'apprentissage ou lieux de production 

de soi ?  

 

RT n° 23  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

L'INNOVATION REVISITEE DEPUIS LE TRAVAIL (ANIMATION A. BIDET ET TH. PILLON) 

 

BOUTET Manuel Passer du singulier au général : stratégies du chercheur et façons de s'orienter des acteurs  

BRUNET Philippe Une construction du sens du travail scientifique : des cellules souches embryonnaires humaines à la thérapie cellulaire  

FOOT Robin Un métro qui ne sait pas qui il est. Pour une sociologie qui accepte les objets, les hésitations des acteurs et leurs actes 

manqués  

MINGUET Guy Dans les coulisses de la Recherche & Innovation & Développement : le fondement et la re-génération du travail de 

conception  

 

RT n° 23  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ECRIT ET INSCRIPTIONS AU TRAVAIL (ANIMATION A. MONJARET) 

 

DENIS Jérôme Les ancrages de la prescription. Les mots, les gestes et les machines  

JOLY Nathalie L'écrit qui convient. Traçabilité et pratiques administratives dans le milieu de l'élevage  

MARTIN David Mais que fabrique la finance de marché ordinaire ?  

PONTILLE David Evaluer le travail scientifique : projets, compétences, signatures  

WELLER Jean-Marc L'écrit qui convient. Traçabilité et pratiques administratives dans le milieu de l'élevage  

 

RT n° 23  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SOCIO-GENESE DES CATEGORIES (ANIMATION A. BIDET ET TH. PILLON)  
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BORZEIX Anni  Le travail d’un réseau – le cas de « Langage et Travail ». Qu’avons nous « fabriqué » ? Qu’est ce qui « s’est fabriqué » 

autour de nos rencontres ?    

EFROS Dominique Ergologie de l’activité humaine et sociologie du travail : quelles conceptions de la connaissance des réalités sociales ?  

HATANO Maud Enjeux et fonctions de la mise en mots de l'activité professionnelle : l'exemple des recherches scientifiques  

ROT Gwenaële, VATIN François Fabriquer la sociologie du travail en 1955 : les Gaston à Mont Saint Martin   

SALMAN Scarlett Fortune d'une catégorie : la "souffrance au travail" chez les médecins du travail 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 24 - GENRE, CLASSE, RACE. RAPPORTS SOCIAUX ET CONSTRUCTION DE 

L’ALTERITE 

 

 

RT n° 24 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RT n° 24 et RT n° 15  

APPORTS DES ANALYSES GENRE / RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE 

 

BESSIN Marc Les perspectives du care et du genre pour contribuer à un renouvellement de la sociologie du travail social 

BLOCH Françoise Pourquoi et pour qui travaille-t-on à l'heure du capitalisme prédateur ? Les prémisses d'un retournement de pensée 

CELERIER Sylvie La pratique du genre. La catégorie comme réponse aux problèmes de l'activité pratique 

CHAKER Saloua Approche ethnographique de la circulation des drogues de synthèse. La figure invisible de l'homme de science, blanc, de 

classe moyenne supérieure 

DUSSUET Annie La "domesticité" comme croisement du genre et des rapports de classe 

EPIPHANE Dominique Intériorisation des stéréotypes de sexes dans la prime enfance : l'exemple de la représentation des métiers dans les 

livres pour enfants 

FLAHAULT Erika Insertion professionnelle : le jeu des stéréotypes de sexe 

GALLIOZ Stéphanie Quand féminiser devient processus de civilisation : le cas du secteur du bâtiment 

GAUSSOT Ludovic Les usages du genre : plaidoyer et résistances 

GUICHARD-CLAUDIC Yvonne Les incidences sur la vie privée de l'inversion du genre dans la sphère professionnelle 

JARTY Julie Pratiques et représentations temporelles des enseignant-e-s en Espagne et en France. Vers une redéfinition de la division 

sexuelle du travail ?  

JEANTET Aurélie Genre et rapports sociaux de service 

LEGENDRE Florence Exemples de reproduction des modèles sociaux de domination : les inégalités scolaires de genre, de sexe et de race 

vues par les enseignants 

ODENA  Sophie Les modes de garde de la petite enfance : facteur d'égalité ou force de rappel des rôles sexués 

PICOT Geneviève, SEHILI Djaouida L'intersectionnalité implique-t-elle l'existence de seuils d'émancipation ?   

 

RT n° 24  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RT n° 24 et RTf n° 21  

GENRE, RESISTANCES ET FORMATION DE NOUVEAUX COLLECTIFS  

 

BATAILLE  Philippe     La formation de l’action collective chez des femmes atteintes d’un cancer 

BEAUZAMY Brigitte Critiquer l'articulation entre la domination de genre et la domination ethnicisée : perspectives féministes dans les 

mouvements altermondialistes 

CALDERON José Penser le sujet collectif au travail face à la restructuration productive néolibérale 

CARDON  Philippe, UBBIALI Georges Le paradoxe de l'engagement syndical des agricultrices. Le cas de la Confédération paysanne 

CONTREPOIS Sylvie La représentation sociale à l'épreuve de l'égalité : de nouveaux droits à conquérir ?  

COSSEE Claire L'émergence de mouvements de femmes tsiganes, au croisement des rapports de race, de classe et de genre 

COURS-SALIES Pierre Une classe développant un nouvel individualisme 

DUNEZAT Xavier,  GALERAND Elsa Action collective et rapports sociaux : penser la dispersion des luttes 

MESINI Béatrice Mondialisation des résistances, associations de luttes et mouvements de base dans les Forums sociaux France-Europe-

Brésil, 2000-2005 

RIEU  Annie, LE QUENTREC Yannick Résistances (politiques et syndicales) à l'égalité hommes-femmes 

ROLLINDE Marguerite Un autre monde sous l'action des femmes ?  

SENAC-SLAWINSKI Réjane Parité et diversité : les partis politiques et la reconnaissance de l'altérité  

 

RT n° 24  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

GENRE ET PROCESSUS D'INCORPORATION 

 

BENQUET Marlène Les comportements pornographiques au carrefour des identités de classe et de genre 

BOHUON Anaïs Médecins et athlétisme féminin : leur rôle dans l'accès des femmes aux trois dernières disciplines instituées officiellement 

CROQUETTE Elsa La "vie privée" des sportives descendantes d'immigrés nord-africains : dispositions familiales, trajectoires sociales et 

positionnement de genre 

HANIFI Isabelle Le Power dressing : quand le vêtement normalise le genre, la classe et la race de la femme au travail 

HIDRI Oumaya Se forger une apparence "recrutable". Analyse des stratégies d'insertion professionnelle des cadres commerciaux 

LE PAPE Marie-Clémence, HOYAU Pierre-Alain Femmes au volant : une analyse sexuée de la conduite automobile 

LOUVEAU Catherine, BOHUON Anaïs Le sport comme épreuve de la féminité : "virilisation" des sportives et test de féminité 

MARDON  Aurélia Les adolescentes et la sexualisation de l'apparence : milieux sociaux, cadre scolaire et diversité des formes de 

"féminité" 

PARMANTIER Charlotte Musulmanes et sportives : des socialisations complexes ?  

RAIBAUD  Yves Genre et loisirs des jeunes 

THOMAS Julie Etre une fille et sportive dans un monde scolaire de garçons 

TREMOULINAS  Alexis Quand les identités masculines se construisent par sociabilité : le cas du football informel d'esplanade  
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RT n° 24  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

  

REPRODUCTION ET/OU DEPLACEMENT DES CLIVAGES DE GENRE PAR LES JEUNES GENERATIONS ?  

 

BACOU  Magalie  La division sexuelle du travail dans l'animation 

CAMUS Jérome L’animation, une activité féminine , 

CLAIR Isabelle Les « bonhommes », des filles de cité « bon genre » 

CORDIER Marine Jeunes générations circassiennes : quelles évolutions des identités sexuées et des clivages de genre ?  

DELAUNAY-TETEREL Hélène Le blog : un dispositif technique, miroir des rapports de genre adolescent  

DIVERT Nicolas Les rapports sociaux de sexe des étudiants en formation de stylisme  

ECKERT Henri Décohabitation familiale et mode de vie, effets conjoints du sexe, de l'âge et de la catégorie socioprofessionnelle  

FONTANINI Christine La nouvelle génération d'enseignant-e-s : enfants de la mixité et aussi enfants de l'égalité filles-garçons ?  

FRICKEY  Alain, PRIMON Jean-Luc  Jeunes issus de l'immigration nord-africaine en fin de formation : une reproduction de la division 

des sexes ?  

GARCIA Virginie Quand les femmes marquent leur territoire 

LEMARCHANT Clotilde Unique en son genre. Garçons et filles minoritaires dans les formations professionnelles de niveau IV et V 

LETROUBLON  Claire Découverte des loisirs et genre : sexe de l'enfant, rôle des parents et activité professionnelle de la mère 

NNEME Marie-Stéphanie Politiques sportives et construction des identités sexuées à l'adolescence : le cas des filles dans le football 

PEROSA Graziela Investissements éducatifs et réinvention de la condition féminine dans la bourgeoisie brésilienne 

 

RT n° 24  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

  

COLONIALISME, MIGRATIONS ET RAPPORTS D'ALTERITE  

 

BELHADJ Marnia La redéfinition des rôles et des rapports familiaux par les descendantes de migrants algériens 

COULIBALY Oumoul Khaïry Déqualification professionnelle de migrants et migrantes sénégalais à Toulouse et à Barcelone. Analyse de 

genre et impact de l'appartenance ethnique 

DAMAMME Aurélie Les croisements du genre et de la classe dans les interventions des associations marocaines de développement 

FERREIRA DE MACEDO Maria-Bernardete, KERGOAT Danièle, LADA Emmanuelle Rapport social de sexe, de classe et de race 

dans l'étude des trajectoires professionnelles de femmes de chambre dans le secteur hôtelier français 

GASSAMA Absa Rivalité entre femmes de classes sociales différentes et exploitation du travail domestique à Dakar 

GIRAUDO Grégory Hommes et femmes originaires des pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne dans le travail intérimaire. Repenser 

les liens entre genre et ethnicité 

HAMEL Christelle Penser le mariage mixte à l'intersection des systèmes sociaux sexistes et racistes 

LEMERCIER  Elise, TESTENOIRE Armelle Des parcours d'individuation hétérodoxes, comparaison de biographies de femmes 

migrantes et de femmes de milieu populaire 

MADJOUBI Fatiha Miss Visa, genre et territoire : l'Europe comme dot 

PHILIPPE Claudine Les couples mixtes dans la presse écrite : une construction des champions et des victimes de l'amour qui croise la 

classe, le genre et la race 

RODARY Meriem Femmes, populaires et marocaines : le cumul des oppressions ? Réflexion à partir d'activités féminines informelles au 

Maroc 

SANTELLI Emmanuelle Des cadres d'origine maghrébine face aux discriminations : une expérience différenciée selon le sexe et le 

parcours socioprofessionnel  

 

RT n° 24  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PENSER L'ARTICULATION DES RAPPORTS GENRE / CLASSE / RACE 

 

BONICI Marie Apport méthodologique du traitement symétrique des deux catégories de sexe 

DECHAUFOUR Laetitia Conditions d'émergence d'une conscience féministe dans un contexte d'oppressions conjuguées : le cas des 

femmes autochtones au Québec 

FALQUET Jules Réarticulations des systèmes de classe, de "race" et de sexe dans la mondialisation : où en est la réflexion théorique 

féministe en France ?  

FELDMAN Nehara Le sexe au croisement d'autres rapports de pouvoir : rapports de pouvoir et relations sociales entre l'anthropologue et 

les membres de la société étudiée 

GOMES DE LUCENA Maria de Fatima Santé, genre et violence : une approche comparative Brésil/France sur les femmes de couleur 

KABABZA Horia Accepter ou dénoncer les violences : l'expérience tragique d'une "intersectionnalité structurelle" ?  

KERGOAT  Danièle Les concepts de "consubstantialité" et de "coextensivité" appliqués à genre/classe/race 

LADA Emmanuelle Quand les portes des entreprises s'ouvrent. Mise au travail, jeunesses populaires et rapports sociaux (de sexe) en 

entreprise publique 

LE LAY Stéphane Interpénétration des rapports sociaux : la fécondité théorique d'un rééquilibrage paradigmatique 

RICCI Sandrine Enjeux et débats autour de l'approche intersectionnelle dans les écrits francophones en Amérique du Nord 

ROZENBLATT Patrick RCG, GCR ou CGR. Enjeux d'ordre ou enjeux de sens. Une réflexion argumentée par l'expérience 

SCANDELLA Fabienne Les ouvrières invisibles. Enjeux identitaires dans le secteur du nettoyage  

SCRINZI Francesca Rapport de service domestique et discours de (dé)naturalisation. Mobilisation des catégories privé/public et 

contrat/statut 
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TRAT Josette Le "virilisme" dans les quartiers populaires, un sous-produit du post-colonialisme ou le résultat de rapports sociaux 

complexes  

 

 

 



Programmes des RT(f), classement par RT(f) 

 59 

PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 25  - TRAVAIL, ORGANISATIONS, EMPLOI  

 

RT n° 25  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

AU DELA DU DEBAT HOLISME/INDIVIDUALISME 1 (CONTROVERSANT : MARIE-CHRISTINE LE FLOCH) 

 

BERTON Fabienne Quelle(s) voie(s) entre une théorie de l'action trop pleine et une théorie de l'institution trop déterminante ?  

BOUCHAREB Rachid Travailleur autonome ou travailleur salarié : la continuité de la contrainte salariale 

FLOCCO Gaëtan Quels paradigmes et enjeux pour l’analyse des contraintes du travail ?  

FORESTIER Michel Peut-on passer des perceptions individuelles à l’action collective ?  

JACQUOT Lionel Penser au-delà de l’activité : la possibilité d’une politique du travail. Éléments de réflexions sur la portée des usages de 

soi et des temps devant soi dans une structure médico-sociale.  

LINHART Danièle L'analyse de la subjectivité au travail enferme-telle nécessairement les sociologues dans le niveau micro ?  

TIFFON Guillaume Holisme dialectique et mobilisation de la subjectivité du chercheur 

 

RT n° 25  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

AU DELA DU DEBAT HOLISME/INDIVIDUALISME 2 (CONTROVERSANT : WILLIAM GASPARINI) 

 

COUSIN Olivier Le post-Taylorisme signifie-t-il la disparition de l'acteur ?  

DRESSEN Marnix, MIAS Arnaud Du caractère heuristique de l'interactionnisme. Vers une régulation du métier de coursier ?  

DURAND Jean-pierre Services : de l'urgence de sortir de la vulgate interactionniste 

 

RT n° 25  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DE QUELQUES ISSUES PARADIGMATIQUES (CONTROVERSANT : MICHEL BURNIER) 

 

ABALLEA François Pourquoi le succès de la sociologie des professions ?  

LE FLOCH Marie-christine Division morale et division sociale du travail. Opposition de paradigmes ou complémentarité des analyses  

LE LAY Stéphane L’empirie au secours d’une dichotomie théorique paralysante ? L’explication configurationnelle des pratiques 

professionnelles 

LEDENT David La construction sociale et historique du chef d’orchestre  

REY Frédéric Le territoire, un espace mésosocial de régulation ?  

ROSANVALLON Jérémie Le travail à distance au carrefour de deux types de collectif, entre approche micro et macro  

 

RT n° 25  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES COMBINAISONS METHODOLOGIQUES (CONTROVERSANT : FRANÇOIS ABALLEA) 

 

COURS-SALIES Pierre Une classe développant un nouvel individualisme  

GHEORGHIU Mihaï, MOATTY Frédéric La dimension collective du travail : approches monographique et statistique 

GLAYMANN Dominique Choix méthodologiques pour étudier l'essor du travail temporaire et ses effets de transformation sociale 

LABARI Brahim « Les limites de mon langage ne sont pas les limites de mon monde . L’imagination langagière des ouvrières marocaines 

au travail  

SAMZUN Tanguy Esquisse d'une théorie des structures de la relation salariale : le cas des facteurs de La Poste 

SEGAL Elodie Dépasser l’opposition entre substantialisme et relativisme dans l'analyse de la qualification 

STEFANON Pierre Permanents et intérimaires : entre concurrence, solidarité et contrôle social 

 

RT n° 25  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES COLLECTIFS DE TRAVAIL : QUELLE SOLUTION HEURISTIQUE ?  (CONTROVERSANT : FREDERIC MOATTY) 

 

BLANC Martine, PEYRARD Catherine La construction des collectifs de travail : entre objectivisme et subjectivisme, entre reproduction 

et action 

CHAVES Jardim Maria Aparecida Nouvelles stratégies syndicales au Brésil : création et gestion de fonds de pension 

DANIEL Constance L'hétérogéniété des relations de travail au lycée professionnel 

FERRETTE Jean La seconde socialisation professionnelles des enseignants dans un lycée de centre-ville 

MELCHIOR Jean-Philippe Compréhension, comparaison et prise en compte du contexte national : comment traiter les effets de la RTT.  

RAFFENNE Marc Vers une sociologie de la logistique ? Tentative de réconciliation de la sociologie du travail avec son objet.  

ZARROUK Khaled La transmission intergénérationnelle des savoirs dans la banque tunisienne, hier et aujourd'hui.  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 27 - SOCIOLOGIE DES INTELLECTUELS ET DE L’EXPERTISE : SAVOIRS ET 

POUVOIRS  

Voir le programme du RT 27 & 29 pour les sessions communes (notamment sessions 3 & 4) 

 

 

 

RT n° 27  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ENJEUX IDEOLOGIQUES DE LA PRODUCTION INTELLECTUELLE (1) 

 

BALAZINSKI Justine De l'usage de Bourdieu dans l'étude des régimes socviétiques : une occasion manquée  

BRUN Eric De l'art à la politique : trajectoires d'intellectuels et reconversion sociale de l'Internationale situationniste (1957-1972) 

MAZZONE Fanny Le féminisme d'Antoinette Fouque, une production intellectuelle totale 

POPA Ioana Contraintes politiques et "marges de jeu". Stratégies de diffusion internationale des œuvres des intellectuels d'Europe de l'Est.  

SERRY Hervé Projet intellectuel et contrainte économique : les recompositions du passé d'une maison d'édition, Le Seuil (1935-2005) 

 

RT n° 27- Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENJEUX IDEOLOGIQUE DE LA PRODUCTION INTELLECTUELLE (2) 

 

COUSIN Bruno, VITALE Tommaso  Oriana Fallaci ou le racisme normalisé : modalités et origines d’un magistère public 

DEFAUD Nicolas  L'"adaptation" des autogestionnaires : écriture théorique et réceptions militantes à la CFDT (1970-1988) 

LANDRIN Xavier Ordre politique et philosophie d'Etat : genèse et transformations du spiritualisme (1809-1851) 

MARTIN   Judith  Les "travailleurs intelllectuels précaires" : la production de connaissances et de savoirs en situation de précarité. 

       

PINTO Louis Sur quelques lieux communs intellectuels : " le retour" 

SAPIRO Gisèle Les professions intellectuelles : autonomisation, professionnalisation, politisation.  

 

RT n° 27 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SOCIOLOGIE DES DISCIPLINES  

 

CIRSTOCEA  Ioana Construction nationale et internationale du « genre » après le communisme : les études féministes en Europe centrale 

et orientale 

DEBROUX Josette Les « ruralistes français », entre communauté intellectuelle et communauté sociale  

NIEL Frédéric Contestation de la domination étatique au cœur même de l'Etat : les linguistes et la question des langues régionales 

POULY Marie-Pierre Défense du corps et ésotérisme : les stratégies de succession chez les anglicistes littéraires   

PUDAL Romain "The philosophical I" : trajectoire biographique et trajectoire intellectuelle      

ROUEFF Olivier L'ethnologie musicale selon André Schaeffner : la formation d’un habitus scientifique, ses espaces d’adresse et ses 

dispositifs matériels 

 

RT n° 27 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PRODUCTION ET CROYANCE LITTERAIRE 

 

MAUGER Gérard La conversion fatale de Martin Eden  

NAUDIER Delphine Comment travailler sur la construction des carrières des écrivaines ?  

POLIAK Claude Écritures et écrivains populaires 

ROCHE Agnès Produire un savoir à défaut d’être écrivain. Le cas d’Emile Guillaumin 

SAURIER Delphine La figure de l'écrivain entre connaissances scientifiques et pratiques professionnelles 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 27 & RT N° 29 - SOCIOLOGIE DES INTELLECTUELS ET DE L’EXPERTISE : 

SAVOIRS ET POUVOIRS / SCIENCES ET TECHNIQUES EN SOCIÉTÉ : SAVOIRS, PRATIQUES, INSTRUMENTS 

 

 

RT n° 27 & RT n° 29- Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

EXPERTISE LOCALE, PLURALITE DE L'EXPERTISE 

 

BERARD Yann Is small so beautiful ? L'internationnalisation des activités d'ingénierie-conseil auprès des collectivités locales en Europe 

CHARLIER-KERBIGUET Muriel Experts de l'environnement : entre savoirs, esthétisme et militance 

GALLIBOUR  Eric Représentations et pratiques de l'expertise des sociologues dans le champ de l'animation professionnelle 

GRANJOU Céline, MAUZ Isabelle De l'expertise écologique à l'éco-expertise : quels enjeux politiques ?  

HOCHEREAU François, ALVARO Pina-Stranger Réseaux de connaissances savantes et légitimation d'expertises locales pour gérer un 

risque collectif 

PONNET Philippe Remettre les corps en ordre. Entre savoirs et pouvoirs : le cas de la réparation du dommage corporel 

SPADONE Pierre-Louis Trajectoires d'intellectuels praticiens : les architectes et la cité  

 

RT n° 27 & RT n° 29- Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

POLITIQUES PUBLIQUES, EXPERTISE D'ETAT, EXPERTISE INTERNATIONALE 

 

CANESSE Aude-Anabelle Institutions internationales et gestion du politique dans les programmes de développement. Le cas de la FAO 

dans le Magreb 

DACCACHE Michel Un cas exemplaire d'hybridation entre "savoirs" et "pouvoirs", La problématique du risque 

HAUCHECORNE Mathieu La philosophie saisie par l'expertise : "les théories de la justice" à l'épreuve de la réforme de l'Etat providence 

MATYJASIK Nicolas Consultants privés, évaluation des politiques publiques : l'émergence de "nouveaux experts" 

PENNISAT Etienne Produire des connaissances au sein d'un ministère : l'exemple d'une enquête statistique de la DARES sur 

l'organisation du temps de travail  

RODRIGUEZ Jacques Une querelle "d'experts" : philanthropie et politique sociale en Angleterre à la fin du 19ème siècle 

VOMMARO Gabriel Aider "les pauvres". L'expertise en "lutte contre la pauvreté" en Argentine  

 

RT n° 27 & RT n° 29 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SOCIOLOGIE DE LA SOCIOLOGIE 

 

CHADOIN Olivier Le sociologue chez les architectes. Contribution à une sociologie des sociologues 

HAJEK Isabelle Interactions Recherche / Société en SHS : les tensions constitutives du métier de chercheur 

HOUDEVILLE Gérard La construction d’un espace disciplinaire dans le champ académique français : la sociologie après 1945 

LEFEBVRE Rémi La société des socialistes. Sociologie indigène et usages de la sociologie au PS 

MOSBAH-NATASON Sébastien Les revues sociologiques en 1900 : la sociologie comme fait culturel 

NEYRAT Frédéric, FERRAND Olivia Sociologie d’une liste de discussion : formes et nature des controverses, entre science et débats 

d’idées  

QUEMIN  Alain, SEBBAH Emmanuelle Développements scientifiques et résistance institutionnelle : le cas de la sociologie de l’art 

ROMANI VINCENT Social scientists des Territoires palestiniens : trajectoires professionnelles, engagements nationaux 

WIEBKE Kiem Domination nord atlantique et courants contre hégémoniques. L’importance des sociologies publiques et appliquées dans 

les continents du sud  

 

RT n° 27 & RT n° 29 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

TABLE RONDE : LA SOCIOLOGIE ET LE MONDE SOCIAL 

en collaboration avec le RTP du CNRS Sociétés en évolution, sciences sociales en mouvement 

 

HENRY Odile Sociologie et expertise 

JEANPIERRE Laurent Structures sociales et discursives des tribunes d’intellectuels (et de sociologues) dans la presse quotidienne 

nationale français (1993-2002) 

MARTIN Olivier Engagements et usages publics de la sociologie 

PIRIOU Odile La critique sociologique comme double engagement dans la discipline et le milieu d'action : les praticiens de la sociologie  

 

RT n° 27 & RT n° 29- Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

EXPERTISE ET SCIENCE 

 

BUTON François, PIERRU Frédéric L'importation d'une nouvelle expertise d'Etat ? L'épidémiologie au service de la santé publique 

DUREPAIRE Denis Les constructions sociales"une autonomie technicienne". Enquête sur l'expertise des développeurs de SSII 
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KEHR Jamina La catégorie du social dans le discours biomédical. La tuberculose comme sociopathie et le rôle de l'épidémiologie dans sa 

naturalisation comme maladie sociale au 21ème siècle 

SITBON Audrey De l'usage des sciences sociales dans une politique publique controversée. Le cas des campagnes de prévention du sida 

VAILLY Joëlle Effets de vérité et gouvernement en biomédecine  

 

RT n° 27 & RT n° 29- Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ORGANISATION DE LA RECHERCHE - ENGAGEMENT 

 

BESSIERE Dominique La compétence et la professionnalisation : nouveaux vecteurs de légitimité du travail du chercheur ?   

BEZIN Yannick Les Cahiers rationalistes (1931-1939) : vulgarisation scientifique ou propagande idéologique ?  

DEBAILLY Renaud Origines et devenir d'une critique radicale de la science chez les acteurs scientifiques 

GARCIA Sandrine La construction d’un espace européen de l’enseignement supérieur 

GUILHOT Nicolas, JEANPIERRE Laurent Fondations philanthropiques et mode de production scientifique aux Etats-Unis. Une 

synthèse 

LAMY Yvon, VILKAS Catherine Territoire et innovation : une politique scientifique régionale ?  

LEFEBVRE Muriel Les modalités d’évaluation des connaissances : usages et représentations dans différents champs disciplinaires 

RAMBAUD Elsa L’organisation sociale de la réflexivité de Médecins Sans Frontières 

TOPÇU Sezin Catégories d'acteurs et de savoirs engagés face au risque nucléaire au cours des dernières décennies 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 28  - RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES SUR LA SEXUALITE  

 

 

RTf n° 28  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MEDICALISATION, MORALE, GENRE 

 

DJETCHA Sophie Le concept de genre dans l'analyse des attitudes concernant le risque VIH au Cameroun 

DREAN Laetitia  De la normalisation aux techniques de soi : retour sur la médicalisation de l'I. V. G : l'exemple des centres I. V. G dits 

"autonomes".       

JASMIN Elisa  Médicalisation de la sexualité et politique d'éducation sexuelle en milieu scolaire      

LE TALEC Jean-Yves  Sexualité à risque : du débat moral à l’analyse théorique      

OPPENCHAIM Nicolas Analyse de la sexualité exercée dans des conditions de vie extrêmes      

POURETTE Dolorès Interprétation des trajectoires affectives et sexuelles de migrantes vivant avec le VIH en France      

 

RTf n° 28  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

DECONSTRUIRE LA PORNOGRAPHIE : ENTRE REPRESENTATIONS, CONDUITES ET IDENTITES SEXUELLES 

 

BENQUET Marlène Comportements ponographiques et sexualité 

LATEULE Cécile La pensée féministe peut-elle subvertir le film pornographique ?       

LAURIOT DIT PREVOT Nicolas « Gender switching », Internet et sexualité.        

TRACHMAN Mathieu La pornographie entre action et représentation 

 

RTf n° 28  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SCRIPTS ET RELATIONS INTERPERSONNELLES 

 

BAJOS Nathalie, FERRAND  Michèle Scénarios, scripts et genre : pratiques sexuelles et contraceptives en Afrique 

BIGOT Sylvie La théorie des scripts sexuels appliquée à l’escorting  

DESCHAMPS Catherine Sexualité, quand l'argent s'en mêle      

DETREZ Christine Quand les romancières parlent de sexualité : espace discursif et familialisme           

FORGEAU Fanny La séduction en Norvège : un modèle d’égalité entre les sexes ? Analyse de la phase de séduction dans les rapports 

amoureux      

LERCH Arnaud Quand « le sexe n’a rien à voir avec l’amour » : scripts, catégorisations, interactions.       

 

RTf n° 28  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

POLITIQUES DE LA SEXUALITE 

 

BANENS Maks, MENDES-LEITE Rommel Homophobie et homo-aversion 

CROMER Sylvie Comment articuler sexualité et violence de genre ? Une remise en cause des notions d’abus et de consentement      

FASSIN Eric Démocratie sexuelle et érotique démocratique 

PERREAU Bruno La notion de relationnalité en sociologie de la sexualité      

QUEMENER Nelly L’étude des mouvements homosexuels à l’épreuve de la définition des sexualités  

RAULT Wilfried Pacs et orientation sexuelle. La dualité du pacte civil de solidarité en question       

 

RTf n° 28  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IDENTITES SEXUEES, ORIENTATIONS SEXUELLES : USAGES ET LIMITES DE NOTIONS ETABLIES 

 

BROQUA Christophe « Men who have sex with men » : réflexions sur une catégorie problématique à propos de l’Afrique      

DEROFF Marie-Laure La sexualité, un analyseur des constructions de l'identité sexuée      

DUCOUSSO-LACAZE Alain Le lien conjugal homosexuel et la parentalité 

GAISSAD Laurent Contextualiser le désir des hommes entre eux dans l’espace public au temps du sida : enjeux épistémologiques d’une 

morale locale       

MENDES-LEITE Rommel, BANENS Maks La sexualité comme processus : temporalité, liminarité, ambigüsexualité 

DE TURKHEIM  Emilie Théories "queer" et recherches empiriques sur la sexualité : paradoxe et solutions       

 

RTf n° 28 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SESSION D'ORGANISATION 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N°29  - SCIENCES ET TECHNIQUES EN SOCIÉTÉ :  

SAVOIRS, PRATIQUES, INSTRUMENTS ET INSTITUTIONS  

 

  

RT n°29  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

STRATEGIE DE RECHERCHE, POLITIQUE DE LA SCIENCE ET SOCIETE (ANIME PAR MICHEL GROSSETTI)     

 

BRANCIARD Anne, CRESPY Cécile Des politiques de recherche et d'innovation en recompositions : de la fin de l'Etat colbertiste à la fin 

du rôle de l'Etat ?  

DUBOIS  Michel Le « GIS Infections à prions » : politiques scientifiques et déterminants collectifs et individuels des stratégies de recherche 

FERRANDO Y PUIG Judith Le profane, le savant et le politique dans les dispositifs techniques : nouvelles régulations ? Nouveaux 

savoirs ?  

MILANOVIC Fabien Les gestionnaires de recherche dans l’action publique incitative. Le cas de la recherche urbaine française 

SIMOULIN Fabien La re-européanisation d’un équipement européen  

TRICOIRE Aurélie La recherche scientifique entre intérêts collectifs et intérêts particuliers. Le cas d’un projet communautaire 

 

RT n°29  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

SOCIOLOGIE DES TECHNIQUES, SOCIOLOGIE DES TIC (ANIME PAR OLIVIER MARTIN) 

 

DAGIRAL Eric Les usagers de l’administration électronique vus par les concepteurs : comment saisir les pratiques des internautes ?  

DEZALAY Thierry Systèmes d'information inter-organisations : une innovation peut en cacher une autre 

DOLBEAU Monique Le maréchal-ferrant : savoirs, pratiques et corporéité 

LICOPPE  Christian Usages des sonneries musicales et économies de la disponibilité 

SOUFFRON Valérie Promouvoir un mode marginal de funérailles. L'union de la technologie et du politique pour la défense de la 

crémation, du XIXe au XXIe siècle.   

 

RT n°29  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

INNOVATION, DECOUVERTE, EMERGENCE (ANIME PAR MICHEL DUBOIS) 

 

DURAND Claude L'encadrement normatif de l'innovation dans les biotechnologies 

FINTZ Matthieu Les virus, l’Egypte et le postcolonialisme. De la constitution d’un "réseau" égyptien pour l’arbovirologie aux virus 

émergents (1942-1981)  

JOUVENET Morgan Le travail des physiciens et la politique de l’innovation. Le cas des nanosciences à Grenoble.  

MASSAT-BOURRAT Séverine De la copie à l'innovation : le laboratoire de Chimie thérapeutique et Rhône-Poulenc, face à la suprématie 

allemande 

PAQUEZ Anne-Sophie Clonage et cellules-souches embryonnaires : analyse sociologique et comparative (Allemagne, France, Royaume-

Uni) d’une « découverte » scientifique 

SAINT-MARTIN Arnaud Retour sur le problème de l’émergence des disciplines scientifiques : le cas de l'astrophysique française   

 

RT n°29  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ORGANISATION ET PROFESSION ; INDIVIDUS ET COLLECTIFS (ANIME PAR MICHEL GROSSETTI) 

 

BARRIER Julien Financement, organisation et politiques de la science : les transformations du système français saisies par la trajectoire 

d’un laboratoire 

BRUNET Philippe Processus de concrétisation d’un modèle productif de recherche orientée 

HEIL Philippe Techno-science : vers la fin des Révolutions Scientifiques ? Une comparaison France-Canada sur les modèles scientifiques 

actuels 

HOUZE-ROBERT Emmanuelle Pratiques universitaires et dynamique de la science à la faculté des sciences et techniques de l'Université 

de Nantes 

LANCIANO-MORANDAT Caroline Quelles activités, pour quels chercheur-e-s ?  

PEERBAYE Ashveen L'instrumentation des savoirs en génomique, entre recherche académique et recherche industrielle  

 

RT n°29  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SAVOIRS PROFANES ET SAVOIRS SAVANTS - DIFFUSION ET CULTURE SCIENTIFIQUE (ANIME PAR SUZANNE DE 

CHEVEIGNE) 

 

AUERBACH Bruno Production scientifique et sanctions éditoriales : l'’autonomie des sciences sociales à l’épreuve de l’édition 

BEGAULT Béatrice Ecriture et légitimation des recherches face à la publication électronique : le cas des sciences de l’ingénieur 

DESSAJAN Séverine, RAMOS Elsa CST au Sud : un espace d’autonomie par rapport au Nord ?   



Programmes des RT(f), classement par RT(f) 

 67 

FONTAINE Aubane, MARTIN Olivier, MISSET  Séverine Frontières officielles de la médecine et pratiques profanes de soins : le cas de 

l’acupuncture 

MAESTRUTTI Marina Nanotechnologies : genèse d’une idée   

 

RT n°29  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LA RECHERCHE EN PRATIQUE ET EN ACTES (ANIME PAR DOMINIQUE VINCK) 

 

COLLINET Cécile, TERRAL Philippe Une controverse scientifique dans le domaine du sport : le cas de l'électrostimulation.  

KEHR Janina La catégorie du social dans le discours médical. La tuberculose comme sociopathie et le rôle de l’épidémiologie dans sa 

naturalisation 

MOUTAUD Baptiste Passage à l'acte : anthropologie de l'expérimentation médicale 

RIGOT Huguette Réinterroger les interactions verbales ?  

VASSEUR Olivier Le graphique technoscientifique : du médiateur cadré à la médiation indomptable  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 30  - SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

 

 

RT n° 30  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DEPLOIEMENT DES DISPOSITIFS, PRATIQUES ET MODELES DE GESTION DANS LES MONDES NON MARCHANDS 

 

BELORGEY Nicolas Les pratiques gestionnaires des soignants 

BORNAND Elvire Les enjeux de la mobilisation de nouveaux principes de gestion dans l'action publique 

CLEACH Olivier Les dispositifs de gestion en gendarmerie : entre contrôle et légitimité 

RUMPALA Yannick La régulation publique et l’inscription gestionnaire du "développement durable"  

DEZALAY Thierry Origines, effets et limites de l'introduction des outils gestionnaires dans les associations 

 

RT n° 30  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

DEPLOIEMENT DES DISPOSITIFS, PRATIQUES ET MODELES DE GESTION DANS LE MONDE HORS ZONE OCDE 

 

BOTTON Sarah Gestion des contextes urbains informels : pratiques et dispositifs des opérateurs d'eau et d'électricité dans les bidonvilles 

de Buenos Aires  

DORE Antoine, BARBIER Marc Mise en dispositif de la surveillance et de la gestion des risques liés au Criquet pèlerin : le cas de la 

Mauritanie  

DELHOUME Catherine Privatisation et ouverture commerciale du monde agricole mexicain. Rationalisation des modes de gestion au sein 

des organisations de producteurs de canne à sucre 

LABARI Brahim La gestion comme représentations de l’Autre. Ce que disent les patrons français délocalisant au Maroc 

YAHIAOUI Sekkai Dorra Les firmes multinationales : « foyers » de diffusion des pratiques de GRH internationales et « berceaux » 

d’émergence de nouveaux modèles  

 

RT n° 30 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES ACTEURS DE LA GESTION 

 

BENEDETTO-MEYER Marie Enseigner la "conduite du changement" : le sociologue passeur d'une nouvelle conception de la gestion ?  

DE BONY Jacqueline Management de projet et libéralisation de la recherche : une réception contrastée en France et aux Pays-Bas) 

DARCOURT-LEZAT Yves Une action de valorisation d'un quartier ancien : acteurs, violences, dispositifs de gestion et légitimités   

LE VELLY Ronan Comment peut-on à la fois utiliser les techniques du marché et être opposé au marché ? Le cas des organisations 

françaises du commerce équitable   

PARENTE Laura Ibiapina Les héritages organisationnels de l’administration et l’introduction des nouveaux outils de gestion 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 31 - SOCIOLOGIE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES  

 

 

RTf n° 31 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RTf n° 1 et n° 31   

 

TRAVAILLER DANS LE MONDE DU SPORT : METIERS, CARRIERES ET COMPETENCES (ANIMEE PAR PATRICK TRABAL 

ET CHARLES GADEA) 

 

BARBUSSE Béatrice Sociologie et management des sportifs professionnels : vers une identification de la composante managériale du 

métier d'entraîneur de sport collectif 

BUISINE Sébastien Le jeu des cyclistes face à leurs contrats professionnels  

CHANTELAT Pascal, PERRIN Claire Identités professionnelles des intervenants en activité physique employés dans les réseaux « 

diabète » 

DUCEUX Yann Le louvoyage identitaire des éducateurs sportifs voile : la construction d’un monde pour Soi dans une activité transitoire  

FORTE Lucie Carrières d’athlètes de haut niveau et représentations du sous monde de la compétition athlétique de haut niveau 

GASPARINI William Les métiers du sport ont-ils un sexe ?  

HASCHAR-NOE Nadine, SALAMERO Emilie Trajectoires et carrières dans le monde du cirque contemporain  

LEFEVRE Nicolas Qualification, compétence et accès au marché du travail sportif 

NECKER Sophie Médiation et hybridation des compétences professionnelles : transmettre la danse à l'école en partenariat 

PERRIN-MALTERRE  Clémence Une analyse des métiers sportifs touristiques : l'exemple du parapente biplace au sommet du Puy-de-

Dôme  

 

RTf n° 31 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RTf n° 1, n° 35 et n° 31   

 

LES ENJEUX DE LA PROFESSIONALISATION DU SPORT 

 

AUDOIN-MARTIN Alexandra Engagement associatif et activités artistiques, sportives et culturelles transgressives 

BURLOT  Fabrice  La carrière en boxe anglaise 

CHARLOT Vincent Le Rugbyman professionnel : socialisation et évolution des normes, ou quand les "déviants" deviennent "conformes" 

CHARRIER Philippe Les modes d’accès féminins dans l’arbitrage de football en France 

HINNEWINKEL Anne-Lise La découverte de la relation employeur-employé dans les clubs sportifs amateurs 

HOURCADE Nicolas Supporter : un métier ?  

LE MANCQ Fanny La construction des carrières sportives de compétition : l'exemple des carrières équestres.  

SCHOTTE Manuel La structuration du marché du travail athlétique 

FALCOZ Marc, WALTER Emmanuelle Bénévoles et salariés dans le sport associatif : positionnements et identités sociales 

 

RTf n° 31 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RTf n° 9 et n° 31  

 

LES TERRITOIRES DU SPORT 

 

ESCAFFRE Fabrice Espaces publics et pratiques ludo-sportives à Toulouse : l’urbanité sportive en question 

KOEBEL Michel Intégration par le sport : interférences entre discours politiques et analyses sociologique 

LE MINOR Loïc Les équipements sportifs comme levier d'action de politiques urbaines 

RODAS Henrique Transferts de footballeurs et spécificité du sport français à l’épreuve de la sociologie pragmatique  

TREMOULINAS Alexis La construction locale d'un ordre social : les apprentissages de la citoyenneté 

 

RTf n° 31 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RTf n° 4 et n° 31  

 

L'EDUCATION, LA FORMATION ET LES SAVOIRS DANS LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

BERNET Eric Les parcours étudiants dans la filière STAPS  

CHABAUD Martin, CLEMENT  Jean-Paul Les conditions de la réussite des bacheliers professionnels et technologiques dans les cursus 

STAPS  

GUERANDEL Carine Analyse d’un contexte interactionnel entre filles et garçons de milieux populaires urbains : l’exemple de classe 

option sport dans un collège en ZEP 

HIDRI Oumaya Le sport et l’accès à l’emploi. L’exemple d’une stratégie anticipatrice d’insertion professionnelle des étudiants  

HONTA  Marina L’Etat à l’épreuve des territoires. L’analyse de l’impact des contrats éducatifs locaux sur les réseaux d’action publique  

TERRAL Philippe, COLLINET Cécile L’utilisation des savoirs « scientifisés » dans l’action d’enseignants d’EPS et d’entraîneurs : entre 

justification, description et prescription  

 

RTf n° 31  - Session n° 5  
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(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

NOUVELLES PERSPECTIVES EN SOCIOLOGIE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

BESSY  Olivier Avancées et limites du processus de diffusion du sport. L'exemple des marathoniens 

DURET Pascal Théorie de la reconnaissance et couples de sportif 

LESAGE Thierry  Filiations et identités sociologiques des jeux de paume et de raquette : le dualisme diachronie-synchronie et ses 

implications épistémologiques 

LOIRAND Gildas L’Etat, l’économie et le sport : les risques d’un "point de vue de justice" 

NUYTENS Williams Les violences sportives : le "beau cas" du football comme pratiques et comme pratiques de spectacle 

PENIN Nicolas Au jeu du risque : saisir les modes de production de l’engagement dans les pratiques sportives à risque.  

ZANNA Omar Les « douleurs» générées par les pratiques sportives sont-elles utiles ? 

 

RTf n° 31 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU RTF 31 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 33  - FAMILLE, VIE PRIVEE, VIE PUBLIQUE  

 

 

RTf n° 33  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SEPARATION ET REUNION 

 

BESSIERE Céline Le découplage progressif des scènes résidentielles et professionnelles dans les entreprises familiales 

CADOLLE Sylvie Les liens des enfants avec leurs grands-parents et beaux-grands-parents dans les réseaux familiaux recomposés 

CHARRIER Gilda Conjugalité moderne et décohabitation professionnelle 

HAMANT Clotilde Spécificité des régimes de relations téléphoniques entre les jeunes et leurs parents séparés  

SCALA-RIONDET Nathalie Le travail en famille dans la boulangerie 

ZAFFRAN Joël Les colonies de vacances sont-elles toujours aussi jolies. Les (bonnes) raisons de choisir ses vacances  

 

RTf n° 33  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

CONSTRUCTION DES ROLES ET DES IDENTITES ET STATUT 

 

CEROUX Benoît Se sentir devenir père, un exemple de l'enfant comme autrui significatif 

DESCOUTURES Virginie Les mères non statutaires dans les couples lesbiens qui élèvent des enfants 

ENSELLEM Cécile « L’affaire Benjamin ». La prise en compte du genre dans la filiation bouleversera-t-elle l’accouchement sous X 

français ?   

HERBRAND Cathy La "parenté sociale" : quels apports et quelles difficultés pour la sociologie de la famille ?  

MERLA Laura Les "pères au foyer" : maintien et production d'une image positive de soi 

 

RTf n° 33  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ROLES ET IDENTITES SEXUES ET DIVISION DU TRAVAIL 

 

BONICI Marie Division sexuelle du travail entre les conjoints d'un nouveau-né et les pratiques parentales associées 

CASTELAIN-MEUNIER Christine Transformations des modèles d'affirmation du masculin 

FRAÏOLI Nathalie Les exigences modernes de l'organisation familiale à la lumière des modes de garde des enfants. L'exemple de 

Marseille 

GROSS Martine, VECHO Olivier Répartition des tâches domestiques et parentales au sein des couples de mères lesbiennes 

LE PAPE Clémence Les ambivalences d'une double appartenance : hommes et femmes en milieux populaires 

MARTIN Corinne La question du genre dans les usages du téléphone portable 

 

RTf n° 33  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

CONSTRUCTION ET DECONSTRUCTION D'UN MONDE COMMUN 

 

AVENET Eléonore L'intimité conjugale chez les jeunes adultes 

COUSTEAUX Anne-Sophie, PAN KE SHON Jean-Louis Contradictions apparentes dans le suicide, les tentatives de suicide et la 

dépressivité  

PAGIS Julie Quand le couple entre en crise (politique). Impacts biographiques conjugaux de la participation aux "événements de mai 68" 

en France 

PUGEAULT-CICCHELLI Catherine L'évolution de la formation des couples de jeunes adultes : état des lieux des interprétations 

proposées en sciences sociales en France et au Canada 

TABOIS Stéphanie "Où as-tu mis ma mémoire ? " Les objets mnésiques dans les vieux couples : le cas des Pieds-Noirs 

 

RTf n° 33  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30)   

 

LA FAMILLE ET LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

BELIARD Aude Les personnes atteintes de troubles de la mémoire et leur entourage familial  : décisions et mobilisation lors de 

l'obtention d'un diagnostic médical 

KEPPENS Delphine La mère et l'obésité de l'enfant. Famille et médecine 

LETRAIT Muriel, GIRAUD Christophe Les inquiétudes des parents concernant la scolarité de leurs enfants à Paris 

MASSOT Sophie Migrations de l'identité familiale en Ouzbékistan post-soviétique  

ZINEB Rachedi Familles et chômage dans les quartiers 

 

RTf n° 33 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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FRERES ET SOEURS 

 

FAVART Evelyne Frères et soeurs à l'âge adulte : une sociologie compréhensive des liens au sein des fratries 

POITTEVIN Aude L'expérience fraternelle sans être frère et soeur : les jeunes quasi-frères et soeurs 

SCELLES Régine La fratrie  



Programmes des RT(f), classement par RT(f) 

 73 

PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 1 - SOCIOLOGIE POLITIQUE  

 

 

RTf n° 34 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DYNAMIQUES D'ENGAGEMENT ET INFLUENCE DES DISPOSITIFS (ANIMATION : LAURENT WILLEMEZ) 

 

COTON Guillaume  La sociabilité comme moyen d'action collective dans les partis politiques. L'exemple des Verts 

FRETEL Julien Ce que le droite fait au militantisme 

DE GASQUET Béatrice  Des militant-e-s à la synagogue : comparaison ethnographique de deux synagogues égalitaires 

LACROIX Isabelle Collectifs d’engagement abertzale et non-abertzale au pays basque français : des socialisations différenciées qui 

structurent des identifications multiples 

NICOURD Sandrine Pratiques d’engagement et organisation du travail associatif et syndical 

VERRIER Benoît La démocratie représentative comme invention d’une démocratie sociale ? L’importation de technologies politiques dans 

le champ syndical 

 

RTf n° 34 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

TRAJECTOIRES ET GENERATIONS (ANIMATION : SANDRINE NICOURD) 

 

BECQUET Valérie Militants en devenir. La construction des carrières militantes au Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 

ORFALI Birgitta Les frontistes de 1984 et ceux de 2004 : des engagements différents ?  

TIZZIANI Ania, TENENBAUM Nathalie Les transformations intergénérationnelles des formes d’engagement et du militantisme 

péroniste dans l’Argentine actuelle 

VANTHOURNOUT Ludivine Les suppléants sous la Vème république 

VAUBOURG Olivier Du vieillissement sans la crise. Des effets de la « crise du militantisme » au P. S.  ?  

WALDVOGEL Carole Les déterminants sociaux du registre d’action des protecteurs de la nature 

 

RTf n° 34 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IDENTITES COLLECTIVES ET CONSTRUCTION DES CAUSES (ANIMATION : ANNIE COLLOVALD) 

 

BEAUZAMY Brigitte L’individu au cœur des mobilisations en coalition : l’exemple des mobilisations altermondialistes 

CADIOU Stéphane, ITÇAINA Xabier Une crise de plus ? Les marins pêcheurs basques lors de la catastrophe du Prestige 

LANGEARD Chloé Elaboration, intériorisation et variation identitaire au sein de deux collectifs d’intermittents du spectacle : entre 

précarité et création 

LENZI Catherine Système d’échange local et action collective : quel apprentissage de l’engagement politique ?  

POUCHADON Marie-Laure Les organisations de chômeurs : offres de mobilisation et formes de socialisation différentielles 

TENENBAUM Nathalie « Prophètes » du mouvement social ? Trajectoires de « porte-paroles » du mouvement altermondialiste en France 

 

RTf n° 34  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENGAGEMENTS CRITIQUES, RECONVERSIONS, DESENGAGEMENTS (ANIMATION : BIRGITTA ORFALI) 

 

DOIDY Eric Engagements fragiles : des militants syndicaux agricoles à travers leurs incertitudes 

GIRAUD Baptiste Les motivé-e-s : les conditions sociales d'un enchantement pour un improbable renouveau 

HASCHAR-NOE Nadine, RIVERE Marc Les transformations d'une "cause" : l'exemple des mouvements de défense du vélo à Genève 

LEFEBVRE Rémi Le sens flottant de l'engagement socialiste. Dissonances cognitives et identité militante au Parti socialiste 

PAGIS Julie Penser l'évolution du militantisme à l'aune de trajectoires politiques d'« ex-soixante-huitards » 

PAUTARD Éric Après la contestation : logiques d'opposition et engagement citoyen 

SALZBRUNN Monika Les acteurs politiques locaux face à la gentrification de Belleville 

 

RTf n° 34 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

L'IDEAL DEMOCRATIQUE : APPLICATIONS ET TRANSFERTS (ANIMATION : LOÏC BLONDIAUX) 

 

AZAIS Christian Insertion par le politique et insertion par l’économique ou comment lire la démocratie dans des univers contrastés ?  

BEVORT Antoine Sociologie et démocratie 

LE NAOUR Gwendola Des contestations territoriales entre participation et représentation 

PINA Christine, TROUPEL Aurélia Le référendum local comme outil de pacification 

SICOT Mathieu Les coopératives agricoles : de l'intérêt personnel à l'engagement collectif 

TAPIE-GRIME Muriel Participation récalcitrante, collaborante, monologique 

 

RTf n° 34 - Session n° 6  
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(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DE NOUVEAUX ACTEUR SPOUR DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE REPRESENTRATION (ANIMATION : ANTOINE 

BEVORT) 

 

BILAND Émilie Professionnels de la « démocratie participative » en « banlieue rouge » : un personnel municipal en porte-à-faux 

BLONDIAUX Loïc Ce que l’institutionnalisation du débat public fait aux controverses locales d'aménagement : retour sur deux 

expériences 

FERRANDO Judith Dispositifs participatifs et modalités d'engagement public : des « je » revendiqués dans un collectif temporaire 

MAZET Pierre La contribution des conseils de développement au débat sur le développement local 

ROZIER Sabine La figure de l'expert comme médiateur du lien entre institutions décisionnaires et « Société civile » 

WOJCIK Stéphanie L’émergence de nouveaux acteurs du débat public ? Le rôle des modérateurs dans les forums de discussion 

municipaux 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RT N° 35  - SOCIOLOGIE DE L'ENGAGEMENT, DU BÉNÉVOLAT ET DE LA VIE 

ASSOCIATIVE  

 

 

RT n° 35  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DEBAT AVEC DES INTERVENANTS EXTERIEURS AU RESEAU OU NON FRANÇAIS EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON 

DE LONDRES 

 

HIRSCHHORN Monique (Université de Paris V, Présidente de l’AISLF) 

TCHERNONOG Viviane (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) 

GRIFFITH Jon (East London University) 

 

RT n° 35  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LE TRAVAIL ASSOCIATIF (MAUD SIMONET-CUSSET, RAPPORTEUR ET MATTHIEU HELY, ANIMATEUR) 

 

BORDIEC Sylvain Ceux qui font « quelque chose » pour les jeunes. Analyse d’un processus d’adhésion à l’engagement associatif bénévole 

BORY Anne Entre travail et bénévolat, la coordination du mécénat d’entreprise comme profession « entre deux mondes » 

CHAUVIN Sébastien"Organiser" les journaliers. Engagement communautaire et mobilisation parasyndicale de la main-d'oeuvre du day-

labor à Chicago 

CHEVALIER Vérène, FLEURIEL Sébastien Les modalités alternatives d’engagement dans le travail du sport 

HANIFI Isabelle L'entrée dans le bénévolat comme plan de carrière.  

LAZUECH Gilles Un nouvel entreprenariat ? Les cadres et dirigeants de l’économie dite sociale et solidaire 

MICHON Sébastien Le militantisme des étudiants, une école de formation : les liens entre carrière étudiante et investissement militant 

ROPERS Philippe Politique associative et stratégie managériale : articuler les légitimités 

SADOUL Nicolas Les cadres associatifs, agents hétérodoxes du champ associatif 

WALTER Emmanuelle, FALCOZ Marc Bénévoles et salariés dans le sport associatif : positionnements et identités sociales 

 

RT n° 35  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

STRUCTURATION ET INSTITUTIONNALISATION DES ESPACES ASSOCIATIFS (DAN FERRAND-BECHMANN, 

RAPPORTEUR ET DENIS BERNARDEAU MOREAU, ANIMATEUR) 

 

BENNOUR Abdelmajid La question de la participation habitants : solidarité, contestation, gestion 

DUSSUET Annie Entre formel et informel, les services aux familles développés par les associations  

FOUCHER Isabelle Structuration de la vie associative et politique associative depuis 1975, ou l'émergence d'un "dialogue civil" en 

France.  

GATEAU Matthieu Des engagements pluridimensionnels : le cas des bénévoles des associations de commerce équitable  

KNOBE Sandrine Eléments pour une analyse de la place des malades dans l’espace associatif de lutte contre le cancer en France 

REDON Gaëlle Les organisations théâtrales, au carrefour des sphères privée et publique 

SEDILOT Alain De l'engagement du bénévole à la résistance du professionnel en milieu scolaire.  

TREMBLAY Pierre-André Le sens de la participation aux efforts de sécurité alimentaire : la mobilisation des solidarités privées et 

publiques 

WALDVOGEL Carole Enjeux autour de l'éducation à l'environnement 

WATY Bérénice « Touche pas à mon back yard » : approches de la défense associative d’un chez soi  

 

RT n° 35  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

EDUCATION POPULAIRE : QUELS ENGAGEMENTS ? (YVES RAIBAUD, RAPPORTEUR ET ABOU NDIAYE, ANIMATEUR) 

 

BRODA Jacques Éducation Populaire, Éducation Politique : quels engagements ?  

DEDIEU Françoise Regards sur les évolutions d' une histoire associative  

GREFFIER Luc La formation socio spatiale : méthode d'analyse de la fonction d'animation dans les villages de vacances du tourisme 

social  

LEBON Francis, DE LESCURE Emmanuel « Nouvelles professions » et fermeture des marchés du travail : le cas des animateurs 

socioculturels et des formateurs d’adultes (1982-2002) 

MENDJELI Rachid Animation, médiation, et immigration : une analyse de l’expérience des catégories de l’engagement sociologique 

ZAFFRAN Joël Peut-on parler de dérive instrumentale de l'éducation populaire ?   

ZIEGELMEYER Jean-Marc Le travail éthique chez les animateurs socioculturels en formation : entre techniques de domination et 

techniques de soi 

 

RT n° 35  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS : GENRE, AGE ET CLASSE (RAPPORTEUR ERIC GALLIBOUR, RAPPORTEUR ET JOEL 

ZAFFRAN, ANIMATEUR) 

 

AUDOIN-MARTIN Alexandra Engagement associatif et activités artistiques, sportives et culturelles transgressives 

BERNARDEAU Denis, HELY Matthieu Transformations et inerties du bénévolat associatif sur la période 1982-2002 

CHIMOT Caroline Les dirigeant-e-s bénévoles des organisations sportives 

CORTESERO Régis L'engagement caritatif comme épreuve identitaire 

JACQUES Julie, QUENIART Anne La consommation responsable comme mode d'engagement ?  

MOIGNARD Benjamin Jeune du quartier ou animateur ? Regard sociologique sur la construction de l’identité professionnelle et sociale 

des jeunes animateurs en milieu populaire 

 

RT n° 35  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ORGANISATION INTERNE ET PROJETS 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 36 - THEORIES ET PARADIGMES  

 

 

RTf n° 36  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

VALEURS ET OBJECTIVITE 

 

FORSE Michel La neutralité s'oppose au relativisme 

HEINICH Nathalie La sociologie à l'épreuve des valeurs 

MESSU Michel Jugements de valeur en sociologie et valeur des jugements sociologiques 

RIOS Diego Relativisme et objectivité 

 

RTf n° 36 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENGAGEMENT ET SOCIOLOGIE : A PARTIR DE MAX WEBER 

 

DISSELKAMP Annette Max Weber et la neutralité axiologique 

FLEURY Laurent Les écrits politiques de Max Weber : entre engagement et distanciation 

GONTHIER Frédéric Pourquoi la distinction entre "intérêt de connaissance" et "neutralité axiologique" n'est-elle pas toujours observée 

par les sociologues ?  

SPURK Jan  L'engagement sociologique : entre jugements de valeur et tour d'ivoire  

 

RTf n° 36  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

VALEURS SOCIALES ET NATURE HUMAINE 

 

BRONNER Gerald L'intime neutralité : contribution à une épistémologie cognitive 

BULLE Nathalie Darwin, un phénomène historico-culturel 

CORCUFF Philippe Le sociologique, l'anthropologique et le politique : de Marx et Durkheim aux sociologies contemporaines de l'individu 

REUMAUX  Françoise La liberté comme critère de différenciation en théorie sociologique  

 

RTf n° 36  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LE STATUT DES OUTILS DE L'INVESTIGATION DES OBJETS SOCIOLOGIQUES 

 

CHAMPY Florent Les enjeux sociologiques de la définition de l'objet en sociologie des professions 

HUMERY Marie-Eve "Ego", le sociologue et le "développement" 

MARTIN Solange La sociologie de la traduction et ses normes. Apports et limites de la"neutralité axiologique"  

STOICEA  Ana-Luana La nation demande-t-elle à s'engager ?   

 

RTf n° 36  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PARADIGMES ET CONNAISSANCE SOCIOLOGIQUE 

 

CAPES David Une épistémologie social-pragmatiste en sociologie des sciences et du "développement durable" dans le contexte du 

paradigme managerial de la "société de connaissance" 

CHRISTIAS Panagiotis Le décisionisme descriptif. Une théorie post-wébérienne de la structuration du champ scientifique à partir de la 

notion d’idéal type 

FRERE Bruno Quelle place paradigmatique pour la nouvelle sociologie pragmatique ?  

VINCI Fiorella Modalités de redéfintiion de la neutralité axiologique et questionnement de la responsabilité axiologique 

DEMEULENAERE Pierre Les critères de la distinction fait/valeur  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N°37  - SOCIOLOGIE DES MEDIAS  

 

 

RTf n°37  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

 MEDIAS ET INFORMATION (ANIMEE PAR VINCENT GOULET) 

 

BASTIN Gilles Le journaliste et son double 

DUBIED Annik La gestion des émotions dans les pratiques journalistiques du fait divers  

DONZELLE Béatrice L'émotion dans le discours journalistique du temps de l'ORTF 

GARCIA Guillaume Comment l'information télévisée (dé) politise les discours        

HUBE Nicolas Le fait divers à la Une. Hiérarchisation des informations et énonciation d'un discours pour un lectorat situé 

PONCIN Cécile Les campagnes médiatiques de sécurité routière  

PRICOPIE Valentina  Presse écrite roumaine : l'image d'un président légendaire  

 

RTf n°37  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

 MEDIAS ET POLITIQUE (ANIMEE PAR ISABELLE VEYRAT-MASSON) 

 

GIADAS Marcos Manu Chao comme figure du mouvement altermondialiste  

LEFEBURE Pierre Intelligibilité du politique et dynamique des émotions   

NOAILLAC Frank L'impossibilité de la rencontre éthique   

VILLENEUVE Gaël L'indignation dans le débat politique télévisé   

 

RTf n° 37 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

 MEDIAS TERRORISME ET FAITS DIVERS (ANIMEE PAR KRISTIAN FEGELSON ) 

 

FRAGNON Julien Le recours aux affects ou un première réponse à la précarité du monde  

KRIEG-PLANQUE Alice Une mise en discours de la morale et de l'émotion. Analyse du lieu discursif "Nous ne pourrons pas dire que 

nous ne savions pas" (corpus médias)  

LAMY Aurélia La monstration de la souffrance : effet de catharsis ou instrumentation de l'émotion ? L'exemple du 11/09 

NIEMEYER Katharina L'émotion et le journal télévisé. Le 11 septembre en France, aux Etats-Unis et en Allemagne 

 

RTf n°37  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

 MEDIAS ET SPORTS (ANIMEE PAR HUBERT CAHUZAC) 

  

CAHUZAC HubertTraiter l'émotion dans un match de rugby : stratégie de radio et de télévision   

MALAURIE Christian Le stade de rugby scène et plateau de télévision   

 

RTf n° 37 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

 MEDIAS, SOUFFRANCE ET COMPASSION (ANIMEE PAR DOMINIQUE MEHL) 

 

AIM Olivier  les nouveaux visages de l'émotion médiatique  

BECQUERET Nicolas  Quel discours radiophoniques pour le partage de l'émotion ?  

CHALVON-DEMERSAY Sabine Morale et émotions dans les adaptations littéraires à la télévision : l’impossible vengeance du Comte de 

Monte Cristo 

GAGO Laurent  La souffrance à l'écran dans les émissions de téléréalité  

ROMEYER Hélène  Témoignage et expression publique des émotions à la télévision  

 

RTf n° 37 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

 MEDIAS ET EXPRESSIONS DE SOI (ANIMEE PAR MONIQUE DAGNAUD) 

 

AUBERT Aurélie Une étude du courrier citoyen au service de médiation de l'information de France 2  

LEROUX Pierre, RIUTORT Philippe La maîtrise des émotions de l'intimité à l'entre-soi : 93 faubourg Saint Honoré  

MARCOCCIA Michel, ATIFI Hassan,  GAUDUCHEAU Nadia  L'expression des émotions dans les forums de discussion internet 

MESSIN Audrey La publicisation de l'émotion sur l'espace médiatique d'internet par les jeunes adultes : une forme d'expression et 

d'affirmation de soi   



Programmes des RT(f), classement par RT(f) 

 79 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 38  - SOCIOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU RISQUE  

 

 

RTf n° 38  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ATELIER 1 : L'ENVIRONNEMENT ET LE RISQUE : CONCEPTS, OBJETS ET THEORIES 

 

BERNIER Sandrine Risques et normes sociales. Les risques technologiques en Indre et Loire 

BOUDES Philippe Définitions et conséquences d’une sociologie de l’environnement : une analyse des productions scientifiques 

CANABATE Alice  Entre visée d'autonomie conceptuelle et influences d'hétéronomies contextuelles : étude des visions du monde des 

professionnels de l'environnement COANUS Thierry Risque et sciences sociales : des liaisons dangereuses ? L’ombre portée du 

naturalisme dans les problématiques de recherche      

CHASKIEL Patrick Le risque « de » Niklas Luhmann : limites, apports et déplacements possibles d’une théorie générale 

DUMORA Catherine, BRITTO SANTOS Eduardo Sociologie environnementale au Brésil : approche théorique  

TARRIT  Fabien Développement et environnement chez Marx et Cohen 

 

RTf n° 38  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ATELIER 2 : PRATIQUES, REPRESENTATIONS, OPINIONS, VALEURS 

 

BARTIAUX Françoise Après le tri des déchets ménagers : vers l’environnementalisation du quotidien ? 

BEATO Fulvio La perception sociale du risque : la qualité de l’air intérieur  

BECK Corinne, REMY Elisabeth Singularité des dispositifs visant la cohabitation homme/animal du Moyen Age à nos jours  

CANDAU Jacqueline La transformation des représentations de l'environnement : le cas des agriculteurs (résultats d'enquête) 

CHESNEAU  Isabelle Le développement urbain durable : un nouveau mode de socialisation de la nature ?      

CLAEYS-MEKDADE Cécilia Proliférante nature  

 

RTf n° 38  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ATELIER 2 : PRATIQUES, REPRESENTATIONS, OPINIONS, VALEURS (SUITE) 

 

BORELLI  Gaetano Energie, environnement, information et risque : les études sociologiques sur la fusion thermonucléaire 

BOZONNET Jean-Paul L'environnementalisme appartient-il à un système de valeurs et lequel ? 

CASTELAIN MEUNIER Christine Environnement : typologie des représentations différenciées en fonction des âges 

DE CHEVEIGNE Suzanne L'environnement dans le journal télévisé : une enquête en réception 

DOBRE Michelle La forêt, espace de résistance à l'artificialisation?      

WACH Monique, HAMMER Béatrice Existe-il un lien entre l'opinion quant à la préoccupation du réchauffement climatique et la priorité 

donnée à certaines valeurs? 

 

RTf n° 38  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ATELIER 3 : APPROCHES THEMATIQUES / DECHETS  

 

DELDREVE Valérie Marins pêcheurs et environnement      

SURAUD Marie-Gabrielle Risques industriels, concertation et débat civique 

GRALEPOIS Mathilde La politique intercommunale de gestion des risques : quête et requête d’identité. Cas de Nantes Métropole, du 

Grand Lyon et de la CODAH.       

GRAMAGLIA Christelle Les transformations du militantisme. Les actions contentieuses associatives comme vecteur de réalisation du 

droit de l'environnement.  

JAVELLE Aurélie Bois énergie et déséquilibres sociaux et culturels : bilan en NE Bretagne.       

MAGGI Manlio, ALBO Nevio Risk Communication and Social Network Analysis : A Methodological Proposal for Public Communication 

in the “Seveso” Sites 

 

RTf n° 38  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ATELIER 3 : APPROCHES THEMATIQUES / DECHETS (SUITE) 

 

BARBIER Rémi Ironie, apathie, dévoilement : à propos des récalcitrants à la démocratie participative 

BENARD François La redevance incitative : un outil de mise en cohérence de la politique publique de gestion des déchets 

BUCLET Nicolas Economie de fonctionnalité, consommation et développement durable 

FLIPO Fabrice, BOUTET Annabelle, DELTOUR François Ecologie des infrastructures numériques 

RAINEAU Laurence Le difficile développement des énergies renouvelables   

RUMPALA Yannick Une « consommation durable » pour en finir avec le problème des déchets ménagers ? Options institutionnelles et 

bricolages sociétaux.  
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TRAORE Maimouna Le dépôt et la récupération des déchets ménagers dans un bac à ordures de Ouagadougou (Burkina Faso)  

 

RTf n° 38  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SESSION D'AUTO-ORGANISATION DU RTF 38 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 39  - IDENTITE -SUBJECTIVITE -REVENDICATION - CHANGEMENT SOCIAL 

 

RTf n° 39  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

CHANGEMENT SOCIAL –IDENTITE-CORPS ET SEXUALITE 

 

AIHARA Masayo Mariage au Japon : un laissez-passer pour une meilleure vie  

BRETONNIERE Sandrine Rapport au corps et sexualité des femmes : parcours de subjectivation 

DUTEILLE Cécile Hypermodernité et relocalisation du sujet dans l’espace public : l’exemple du « bookcrossing », pratique culturelle 

récente 

GAISSAD Laurent Tristes topiques : sens et enjeux des « territoires sexuels » entre hommes sur Internet et dans la rue 

OULAYE Lydet, ROLAND Adolphe La précocité sexuelle en question : pratiques et représentations de l’entrée dans la sexualité des 

élèves d’Abidjan 

PHAM-THANH Gibert Qu’ouïr de dix dandies queer : traverser l’épreuve de la féminité 

PERALVA Angelina Changement culturel, autonomie des champs d’expérience, sexualité 

TOUBA Keltoum, VIGNERON Renée Travail et voile 

 

RTf n° 39  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

IDENTITE-LIEN-GENRE ET REVENDICATIONS 

 

COLE Emilie La monoparentalité féminine : un réaménagement des places et des rôles dans la famille 

DECUNG Lorie Genre et journalisme. Enjeux autour de la représentation du féminisme 

GROSS Martine Désir d’enfant des gays et des lesbiennes 

MARTINEZ Maria Identité et subjectivité dans le mouvement féministe au Pays Basque : étude d’une perspective  

MISTRO-DJORDJEVIC Suzana Identité-couple et divorce 

MURCIER Nicolas La participation et l’implication des hommes à l’éducation des tout-petits : réaménagement des rôles ou perpétuation 

des stéréotypes sociaux de sexe 

PETIT Benoit Minorités religieuses en Allemagne. Trois générations témoins des glissements dans l'affirmation identitaire 

SENAC-SLAVINSKI Réjane Identités sexuées et altérité démocratique : des représentations des différences hommes-femmes aux modèles 

de citoyenneté 

VERDIER Eric Féminophobie-Paterphobie 

 

RTf n° 39  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LIENS IDENTITE ROLES MASCULINITES FEMINITES ET REVENDICATIONS 

 

DAMBUYANT-WARGNY Gisèle Identité et subjectivité des plus démunis : quand la sphère privée se confond et est gérée dans la sphère 

publique 

GRATTON Emmanuel Les tensions identitaires : l’exemple des pères gays 

JACQUEMART Alban Le féminisme comme lieu de reconnaissance identitaire. Le cas des hommes dans les associations féministes 

MERLA Laura Les pères au foyer et le genre : analyse des normes qui émergent de la confrontation à autrui et du discours sur le genre 

produit par les pères eux-mêmes 

NOLLAND Hervé Le rôle du père dans la société occidentale chrétienne contemporaine 

PIEL Elodie Les perceptions masculines sur les enjeux féministes en France, de 1997 à 2007 

RAIBAUD Yves Genre et loisirs des jeunes 

VALETAS Marie-France La transmission du nom du père, une pratique immuable ? 

 

RTf n° 39  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

MULTICULTURALISME IDENTITE LIENS ET REVENDICATIONS 

 

ALLOUCHE-BENAYOUN Joëlle Religion minoritaire et identité nationale : la place des juifs et du judaïsme dans l’imaginaire national 

français à travers les manuels scolaires 

BENSAADI Alcene Les jeunes issus de l’immigration, enjeux culturels et dilemme de l’intégration 

BRETONNIERE Sandrine Cadre public, appropriations privées : le processus de transformation des rôles genrés en Bosnie-Herzégovine 

après la guerre de 19921995 

DEVINEAU Sophie Les enseignants : l’affirmation de valeurs sociales hors du temps présent 

GEELHOED Sandra Faire des livres en Alsace et en Bretagne (1980-2005) : Différences, imaginaires, créativité sociale et sujet 

GIORDANO Carlo La migration de mineurs « non accompagnés » d’origine albanaise vers l’Italie : motivations et imaginaire d’un flux 

migratoire particulier 

HUETGUEYE Marie, DE LEONARDIS Myriam Représentations de l’enfant, attitudes face au changement social et stratégies de 

scolarisation chez des parents et des enfants sénégalais 

JAVELLE Aurélie Refus de mesures agri-environnementales et revendications identitaires au NE Bretagne 
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MAZZONE Fanny Le champ éditorial, une traduction des tensions entre positions dominées et dominantes. L’exemple de l’édition 

féministe et littéraire.  

WELZER-LANG Daniel, ZAOUCHE Chantal, CASTELAIN MEUNIER Christine 

Les apports des tensions, des croisements et des débats pluridisciplinaires dans les études sur le genre, le féminin et le masculin 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 40 - SOCIOLOGIE DES INSTITUTIONS  

 

RTf n° 40  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DES CONFIGURATIONS INSTITUTIONNELLES EN PLEINE DESINSTITUTIONNALISATION (SEANCE ANIMEE PAR BRUNO 

MILLY) 

 

BRETESCHE Sophie Les bailleurs sociaux face à la question sociale : effervescence rationalisatrice et rapport moral au locataire.  

FONTAINE Aubane, LEROUX Monique De la désinstitutionnalisation de la psychiatrie 

GIULIANI Frédérique Les institutions du social travaillées par les dispositifs d'accompagnement.  

JAKUBOWSKI Sébastien De l'institution à l'organisation : le cas de l'armée de terre française professionnalisée.  

MARCHAND-TONEL Xavier Des institutions en débat et en mouvement : les préfectures face à la politique régionale de l'Union 

européenne en Midi-Pyrénées.  

 

RTf n° 40  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENTRE DESINSTITUTIONNALISATION ET RE-INSTITUTIONNALISATION (SEANCE ANIMEE PAR JEAN-PAUL PAYET) 

 

CHANFOUR Teiki Le Grand Projet de Ville : vers la création d'un modèle innovant de gouvernement ou simple recomposition 

institutionnelle ? 

DEMAILLY Lise Désinstitutionnalisation ou nouvelles formes institutionnelles ? Les cas de la santé mentale et du système scolaire.  

DIAZ PEDREGAL Virginie Entre institutionnalisation et désinstitutionnalisation : la question du commerce équitable.  

ROSTAING Corinne Interroger la "désinstitutionnalisation" à partir de la prison.  

LYET Philippe L'institution incertaine : la dynamique paradoxale des partenariats dans l'action sociale territoriale.   

 

RTf n° 40 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LE DISCOURS DE LA DESINSTITUTIONNALISATION A L'EPREUVE DE L'EXPERIENCE DES ACTEURS DE L'INSTITUTION 

(SEANCE ANIMEE PAR EMMANUEL LANGLOIS. DISCUTANT : FRANÇOIS DUBET) 

 

BORDES Véronique Jeunesse et institution locale : des processus de socialisation réciproque pour un ajustement de l'organisation des 

politiques en direction de la jeunesse.  

CORTESERO Regis La production institutionnelle de l'ambivalence dans l'expérience des bénévoles d'associations caritatives.  

MALLON Isabelle Déclin, individualisation ou pluralisation de l'institution ? Une analyse "par le bas" des maisons de retraite.  

MILLY Bruno Une désinstitutionnalisation de l'hôpital public en France ? 

TOURAUT Caroline Une désinstitutionnalisation de l'institution carcérale ? Ce que nous apprend l'expérience des proches des détenus   

 

RTf n° 40 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LE CONCEPT DE DESINSTITUTIONNALISATION EN QUESTION (SEANCE ANIMEE PAR EMMANUEL LANGLOIS. 

DISCUTANT : FRANÇOIS DUBET) 

 

BERNOUX Philippe Pour une lecture de l'institution ouverte sur la temporalité, l'avenir et le projet.  

BONNY Yves Deux théorisations de la notion de désinstitutionnalisation.  

FARGES Eric La désinstitutionnalisation d'une institution totale. Jalons épistémologiques sur l'histoire du décloisonnement des prisons 

françaises.  

NORMAND Romuald Le foulard dévoilé : le proche à l'épreuve du droit dans l'espace scolaire.   
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PROGRAMME DES SESSIONS DU RTF N° 43 - RELIGION ET RELIGIOSITE  

 

 

RTf n° 43 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RELIGIOSITE, NOUVEAUX TYPES D’INSTITUTIONS ET MONDIALISATION 

 

DARGENT Claude, LIOGIER Raphaël Présentation du réseau et du thème choisi 

DEMART Sarah Migrations et implantation du Pentecôtisme congolais en Europe : processus d’alliance et intégration des églises 

diasporiques à la globalisation 

FER Yannick Réseaux relationnels, désinstitutionalisation et globalisation : un type organisationnel associatif en protestantisme 

évangélique 

MALOGNE-FER Gwendoline Le Conseil œcuménique des églises et l’ordination des femmes : l’exemple des églises protestantes de 

Polynésie française 

PETIT Benoît Fête de la foi ? Entre communautarisme, religions et religiosité  

 

RTf n° 43 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

RELIGIOSITE ET ACTIVITE SECULARISEE 

 

BERAUX Céline Aumôniers et « nouveaux clercs » dans la prise en charge de la cure d’âme 

LEMOINE Ketsia Les évangéliques et l’investissement dans les banlieues, une approche comparative France / E. U. : « The Church People 

of Lancaster » et Quartier Libre 

LIOGIER Raphaël La structure religieuse du discours bioéthique 

TERRAL Hervé L’esprit de la religion dans l’école laïque 

 

RTF n° 43 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RELIGIOSITE ET CONSTITUTION DES NORMES LEGITIMES 

 

DARGENT Claude Spécificité des cultures nationales, religion et croyances en Europe aujourd’hui 

GROSS Martine Estime de soi et opinions à propos de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe chez les croyants chrétiens 

homosexuels 

LEGEAY Hélène Essai de définition de la compétence légale islamique : le cas de l’Egypte 

OLLION Etienne Genèse et évolution de la lutte contre les sectes : éléments pour une analyse de la transformation des croyances légitimes 

 

RTf n° 43 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

RELIGIOSITE ET SOCIALISATION DES MINORITES SOCIOCULTURELLES  

 

ALLOUCHE BENAYOUN Joëlle Religion minoritaire et identité nationale : la place des juifs et du judaïsme dans l’imaginaire national 

français à travers les manuels scolaires d’histoire 

COSSEE Claire La mission évangélique tsigane, phénomène religieux, identitaire et / ou politique ?  

MIELE Neide Religion et religiosité dans le Sertão du Brésil 

DRAÏ Raphaël Rapport de synthèse 

 

RTf n° 43 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

NOUVELLES PERSPECTIVES 

 

L’ensemble des participants : Débat sur les nouvelles perspectives du réseau 
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PROGRAMME DES SESSIONS DU GROUPE AD HOC N° 1 - SOCIOLOGIE ET SYSTEMES COMPLEXES  

 

 

Groupe ad hoc n° 1 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

CASULA Marina Projet politique et auto-éco-ré-organisation 

CHAVALARIAS David L'approche systèmes complexes de la cognition sociale : une façon de penser l'auto-transformation du social ?  

ESTAY Jean-Max, FOURAGE Christine Temps social dans les Systèmes Multi-Agents 

MAILLIARD Matthias, ROGGERO Pascal, SIBERTIN-BLANC Christophe A la recherche du changement organisationnel dans le 

cadre d'une modélisation des systèmes d'action concrets 

MARCHAND-TONEL Xavier La gouvernance des fonds structurels en Midi-Pyrénées. Une approche inspirée de la systémique 

luhmanienne 

SIBERTIN-BLANC Christophe, ROGGERO Pascal, MAILLIARD Matthias Une modélisation du comportement stratégique des 

acteurs au sein d'un système d'action concret 

SIMOULIN Vincent Une organisation émergente et sa constitution progressive 

 

Groupe ad hoc n° 1 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

AMBLARD Frédéric, SIBERTIN-BLANC Christophe Quel formalisme pour la modélisation informatique en sociologie ?  

CAPES David Questionnements systémiques sur les pertinences académiques, les légitimités institutionnelles et les rationalités 

économiques de la recherche-intervention  

DUPOUËT Olivier, MANGALAGIU Diana Modélisation des interactions entre la structure formelle et les réseaux informels des 

organisations  

DARE William's, DIOP Gaye Ibrahima, FOURAGE Christine Positionnement des sociologues dans la démarche de modélisation 

Domino 

MALAINA MARTIN Alvaro Les usages idéologiques de la complexité en sociologie : une évaluation épistémologique 

ROTH Camille Reconstruire la structure des communautés épistémiques 

 

Débat sur les relations entre sociologie et systèmes complexes : quelles perspectives ?  
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PROGRAMME DES SESSIONS DU GROUPE AD HOC N° 2 - RESEAUX SOCIAUX  

 

 

Groupe ad hoc n° 2 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RESEAUX DE PROFESSIONNELS 

 

BERU Laurent Des réseau(x) généalogique(s) et géographique(s) au sein des études en communication nord-américaines. Le cas des 

universitaires critiques  

BOISSIER  Annabelle Carrières artistiques et "académies informelles". Le réseau local de reconnaissance comme stabilisateur du statut 

d'artiste international  

COMET Catherine Modèle de contingence du capital social : l'impact des sources de pouvoir 

COMPAGNONE Claude Formes des réseaux sociaux et dynamiques de changement en viticulture bourguignonne 

GODECHOT Olivier, LE GALL Brice, VEZINAT Nadège Les réseaux sociaux en sciences sociales 

KAUFFMANN Isabelle Les modes d’acquisition et les fonctions du capital social dans un marché symbolique : le cas de la danse hip-hop 

 

Groupe ad hoc n° 2 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENTOURAGES ET MONDES SOCIAUX 

 

BIDART Claire Relations, influences et orientations 

EPSTEIN Muriel Un capital social handicapant : les antagonismes d'une socialisation en cité et d'une insertion sociale et scolaire réussie 

GOYETTE Martin Réseaux sociaux et dynamiques des supports dans le passage à la vie adulte : le cas de jeunes ayant connu un 

placement 

LANEELLE Xavière Faire face aux contraintes de la mobilité pendulaire      

MAILLOCHON Florence Le capital relationnel des époux à l’épreuve du mariage 

REGINENSI Caterine Relations mobilisées dans la création d’une activité économique : les vendeurs ambulants au Brésil entre survie et 

conflit pour l’usage de l’espace  

 

Groupe ad hoc n° 2 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RELATIONS ET COMMUNICATIONS 

 

CHAULET Johann Confiance et communications médiatisées : 3 figures idéaltypiques      

FRIBOURG Bertrand Usages relationnels des TIC : des révélateurs du lien entre structuration des réseaux sociaux et parcours de vie 

BLANCO Catherine, GRANJON Fabien Entrelacements individuels et familiaux des pratiques de communication. Ethnographie 

instrumentée par carnets de contact 

GRANJON Fabien, LELONG  Benoît Capital social, stratifications et TIC. Une revue de la littérature des travaux français et anglo-

saxons      

GROSSETTI Michel Réseaux sociaux et hiérarchies sociales : la "ségrégation douce" 

 

Groupe ad hoc n° 2 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

RESEAUX ET POLITIQUES 

 

BAROZET  Emmanuelle Relecture de la notion de clientélisme en Amérique Latine : une forme diversifiée d’intermédiation politique et 

social 

CHARBONNEAU Johanne Le capital social comme instrument de politique publique : le rôle des réseaux collectifs dans le développement 

local 

ESPINOZA  Vicente Des avantages individuels doublés de gains collectifs ? Les dynamiques de la médiation communautaire dans la 

construction du capital social 

LEVESQUE Maurice Capital social individuel et capital social collectif : y a-t-il opposition ?  

PENALVA-ICHER Elise Quelle perception ont les acteurs du jeu politique lié à l'autorégulation : le cas d'un marché financier émergeant 
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PROGRAMME DES RT(F) 

CLASSEMENT PAR SESSIONS 

Nota : les programmes présentent l’ensemble des intervenants retenus dans le cadre de la sélection opérée par les 

responsables des réseaux thématiques ; toutefois les inscriptions au congrès n’étant pas closes au moment du bouclage du 

volume papier, dans la partie consacrée à la présentation des intervenants et aux résumés,  la mention « à confirmer » figure 

pour les intervenants non encore inscrits. 

 

 

Sessions n° 1 : mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30 

 

Sessions n° 2 : mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00 

 

Sessions n° 3  : mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30 

 

Sessions n° 4 : mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00 

 

Sessions n° 5 : jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30 

 

Sessions n° 6 : vendredi 8 sept. 2006 – 14h30/16h30 

 

 

SESSIONS N° 1 

(MARDI 5 SEPT. 2006 – 14H30/16H30) 

 

 

RT n° 1  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES FRONTIERES DE LA PROFESSION : PROFANES, AMATEURS ET PROFESSIONNELS (ANIMEE PAR REGINE BERCOT) 

 

BERCOT Régine Risque et action pour le conjoint du malade d’Alzheimer 

BURBAN François Enseignant ou musicien ? La recherche identitaire comme dépassement de la position statutaire 

CHARLES Frédéric, FORTINO Sabine Les enjeux de la professionnalisation : de l’emploi flou au métier de conseiller solidarité énergie 

de EDF-GDF 

CHEVALIER Vérène, SIMONET Maud Les « carrières invisibles » de Kaplan Daniels et le « loisir sérieux » de Stebbins. Fondements 

théoriques pour une analyse dynamique et transversale 

DELACHE Dominique La notion d’émergence pour lire une activité professionnelle : le cas de la recherche en université. Point de vue 

d’un amateur 

FENKER Michael La place de l’expérience dans des situations de coopération : le cas des opérations immobilières complexes 

KOEBEL Michel Elus professionnels et élus bénévoles dans l’espace politique local 

LHUISSIER-LENGELLE Claire Les frontières d’un métier en cours de professionnalisation : contours et enjeux. L’exemple des 

détectives privés 

MORALES LA MURA Raùl De l’accompagnement à l’accompagnement d’expert 

PEREIRA Anna Patricia Les lecteurs de langue et culture portugaise dans le monde 

PILMIS Olivier Professionnalisme, engagement dans l’activité et marché du travail. Le bénévolat des comédiens intermittents 

POULARD Frédéric Les conservateurs de musées et la société culturelle locale : une collaboration sous contrôle 

REDON Gaëlle Les entreprises théâtrales, au croisement de l’amateurisme et du professionnalisme  

SARFATI François Quant la passion permet de franchir les frontières 

DE VERDALLE Laure Théâtre professionnel et théâtre amateur en régime socialiste. Le cas de la RDA 

VERDIER Benoît Quand les TIC proposent de nouvelles frontières entre les acteurs d’un groupe professionnel : le cas des formateurs 

permanents de GRETA 

 

RT n° 2 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MIGRATIONS ET VILLES 

 

BARNECHE  Sophie Migration, ancrage urbain et altérités en Nouvelle Calédonie 

BAUCHAT Barbara La mobilité dans la bourgeoisie : mobilisation de compétences spécifiques et insertion sociale 

BREDELOUP Sylvie  Sahara Transit : quand les migrants africains s’arrêtent en Libye 

DEBOULET Agnès Ethiopiennes, Philippines, et Soudanais : voisinage, migrants et confrontation aux sociétés d’accueil au Liban 

DEVILLE Julie Générations migrantes et non migrantes et classe d’âge dans un quartier populaire 

FELDMAN Nehara La division sexuelle dans un contexte migratoire 
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LESTAGE  Françoise Rivalités de gangs, conflits scolaires ou compromis religieux à Tijuana, Mexique : les fluctuations des territoires 

réels et symboliques 

MESLIN  Karine La mise à l’écart des vieux migrants 

SALZBRUNN  Monika  « Forum des entrepreneurs » et « marche bleue ». La mise en scène événementielle de la présence sénégalaise à 

New York 

SCHIFF  Claire La sociabilité communautaire des ménages immigrés logés en cité HLM : palliatif ou symptôme des processus de 

ségrégation sociale et ethnique ?  

 

RTf n° 4 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

L’EXPERIENCE SCOLAIRE DES ENFANTS ET DES JEUNES  

 

DONNAY Jean-Yves Formation professionnelle scolarisée et stratégies de "sécurisation" sociale. Sociologie de l'expérience scolaire en 

Communauté française de Belgique  

DÜRLER Héloïse Savoir jouer le jeu scolaire : l’échec scolaire et les modalités d’apprentissage des "règles du jeu" à l’école primaire  

GRIMAULT-LEPRINCE  Agnès Les sanctions au collège. Etude des déterminants socio-scolaires  

MISSAOUI Hasnia L'auto-formation communautaire de jeunes adolescents gitans et marcocains comme modalité de déscolarisation  

MORIN Denise Sens du jeu et maîtrise des règles : articulation des dispositions acquises et requises à l’Ecole et dans le "groupe de pairs"  

POIRIER Cécile Les réseaux sociaux et la trajectoire scolaire de jeunes en transition vers l’âge adulte au Québec 

RENARD Fanny La constitution d'habitudes de lecture : enquête auprès d'élèves de seconde d'enseignement général 

 

RTf n° 5  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

STRUCTURES LOURDES ET GRANDES TENDANCES 

 

CHAUVEL Louis  Les "nouvelles classes moyennes" sous pression : les conséquences du décalage entre candidats potentiels et places 

effectives 

DURU-BELLAT Marie, KIEFFER Annick Les deux faces – objective/subjective - de la mobilité sociale 

GONTHIER Frédéric Les composantes du "mérite" : consensus social ou conceptions stratifiées ?  

LESNARD Lesnard Les effets de la position sociale sur le volume et la structure du temps familial 

PEUGNY Camille La mobilité sociale descendante et ses conséquences politiques : recomposition de l'univers de valeurs et préférence 

partisane.  

SAFI Mirna L'acquisition de la nationalité française : quels effets sur l'accès à l'emploi des immigrés ?  

SOUBIRAN Thomas Les composantes du "mérite" : consensus social ou conceptions stratifiées ?   

 

RT n° 6 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

NOUVELLES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES : QUELLE PROTECTION SOCIALE ?  (DISCUTANT : MICHEL 

CHAUVIERE) 

 

CRETEGNY Isabelle (Poster) La construction des politiques relatives à l'amélioration des conditions de travail  

FRIOT Bernard La construction de la revendication de sécurité sociale professionnelle à la CGT 

GREGOIRE Mathieu Quels fondements pour les ressources hors emploi dans un régime d'emploi flexible ? Quelques formes de calcul de 

l'indemnisation chômage des intermittents du spectacle  

HUYEZ  Guillaume Déstabilisation des marchés internes de travail et vieillissement professionnel  

LIMA Léa Les principes de justice des politiques d'insertion à l'épreuve des trajectoires : les effets politiques d'une révolution cognitive  

OUTIN Jean-Luc De la généralisation à l'universalisation des droits : quels enjeux pour la protection sociale en France ?   

 

RT n° 7  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MOUVEMENTS ET ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS ET SYNDICAUX (DISCUSSION : MONIQUE LEGRAND ET JEAN-

PHILIPPE VIRIOT-DURANDAL) 

 

BUCCO Damien , JARRY Mathieu Retraite(s) syndicale(s). Le cas de la CGT 

CHAMAHIAN Aline De l’Université du Troisième Age de Toulouse aux Universités Tous Ages : retour sur le mouvement de constitution 

des UTA en France 

LAMBELET Alexandre Parcours d’individus et parcours d’organisations : des histoires liées. Le cas des militants de trois organisations 

de défense de retraités en Suisse 

MOREL Guy, NOWIK Laurent Engagement associatif : le cas des "seniors" qui veulent être utiles aux autres. Analyse de l’enquête 

INSEE sur la vie associative de 2002.  

VANKEMMEL Anne Retraite et recomposition de l'identité et des temporalités. Le cas de retraités du milieu associatif  

  

RT n° 9  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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DIVISION SOCIALE DE L'ESPACE, SEGREGATION ET MIXITE (ANIMEE PAR MICHEL KOKOREFF)  

 

BACQUE Marie-Hélène, FIJALKOW Yankel Mixité sociale et production d'un ordre public local. Une expérience dans le logement 

social parisien 

BONNEVAL Loïc Les agents immobiliers, révélateurs de l'appropriation marchande des espaces 

BRETESCHE Sophie Les bailleurs sociaux et la gestion de proximité. Des logiques d'action différenciées 

KÜHR Judith Habiter Bordeaux. Mesurer la polarisation sociale et ethnique au travers des recensements de 1990 et 1999 

PRETECEILLE Edmond La ségrégation a-t-elle augmenté ? Le cas de la métropole parisienne 

VILLECHAISE-DUPONT Agnès Faut-il renoncer à la politique de mixité sociale ?   

RTf n° 10  - Session n° 1 

(mardi 5 sept.  2006 – 14h30/16h30) 

 

EPISTEMOLOGIE, THEORIES ET THEORICIENS DE LA CONNAISSANCE (PRESIDENT DE SEANCE CLAUDE DE 

JONCKEERE)      

 

FARRUGIA Francis Ne pas parler le même langage :  syndrome narratif et flux normatif 

GAUD Partick De l'intentionnalité en sciences sociales  :  quel paradigme offre la lecture d'Emile Durkheim par Georges Sorel  ?  

GUTH Suzie  La parabole et la métaphore chez Robert King Merton 

LEDENT David Mémoire, amnésie et anamnèse de la sociologie 

 

RTf n° 11  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

  

LA CONSOMMATION COMME ANALYSEUR DES IDENTITES ET DES FRONTIERES SOCIALES ET CULTURELLES 

      

CHAVES JARDIM  Maria Aparecida Marché de la prévoyance privée au Brésil : la consommation de la classe moyenne 

CARAES  Marie-Haude, COMTE  Philippe L'innovation familiale 

LEJEALLE  Catherine Scenarii d'usages des jeux sur le téléphone portable par les adultes de 25 à 45 ans 

SAULLE  Isabelle Devenir consommateur de vin : une expérience plurielle 

TABOIS  Stéphanie Quand l'objet doit supporter la mémoire. Les achats de souvenir par les pieds-noirs 

 

RT n° 12 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RAISON ECONOMIQUE ET ENJEUX SOCIAUX (D. BENAMOUZIG)  

 

BELORGEY Nicolas Les pratiques gestionnaires des soignants  

CHAMPENOIS Claire La rationalisation de l'entrepreneuriat à l'origine d'une nouvelle industrie. Le cas des biotechnologies allemandes  

DE RAYMOND Antoine Fruits et légumes et travail environnemental  

DUFY Caroline Frontières du marchand et du non marchand : vers une sociologie des pratiques d’échange en situation  

GILLES Eric Regard des sociologues de l'économie sur les économistes et leurs théories  

NOUGUEZ Etienne Copier les médicaments pour changer les comportements. La politique du médicament générique en France  

 

RTf n° 13 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DROIT : SOCIALISATION, APPRENTISSAGES, EXPERIENCES (RAPPORTEURS : BOIGEOL ANNE, KALUSZYNSKI 

MARTINE)  

 

DARDY Claudine, D’une loi de protection de l’enfance (28 juin 1904) à l’abandon d’enfants comme acte administratif : la mise en œuvre 

de l’accouchement sous X 

GENTELET Karine, ROCHER Guy Effets de la transformation des espaces de socialisation juridique sur le rapport au droit chez les 

peuples Innus et Atikamekw du Québec 

HEURTIN Jean-Philippe Se référer au règlement de l’Assemblée nationale 

JEANNEROD Dominique Entre incommunicabilité et inculcation : la littérature policière comme approximation de la norme 

KOUAKOU KONAN Jérôme La reconnaissance dans l’état civil en Côte-d’Ivoire 

PARASIE Sylvain Le publicitaire face au droit : censure ou aide à la création ? La socialisation juridique des « créatifs » comme produit 

d’une innovation organisationnelle (1990-2005) 

POIROT-DELPECH Sophie, PREVOT Hélène Le fouillis réglementaire 

 

RT n° 14 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ACTION CULTURELLE, MEDIATION ET USAGES DE LA SOCIOLOGIE 

 

DORIN Stéphane La sociologie de la culture comme outil de professionnalisation : le cas du Master 2 "Politiques de loisirs et équipements 

culturels" de Paris 13 

PEQUIGNOT Bruno Sociologie et médiation culturelle 
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PREVOST-THOMAS Cécile, ROUXEL Sylvie Pour une sociologie de l’art maïeutique : Les perspectives de la recherche-action chez les 

travailleurs culturels 

 

RTf n° 15 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES JEUNES ET LE MONDE DU TRAVAIL : PARCOURS D'INSERTION 

 

ALEXANDRE-BAILLY Frédérique Entrer dans le monde du travail avant l'heure : la vie particulière des apprentis de l'enseignement 

supérieur  

HIDRI Oumaya Anticiper pour mieux s'adapter ? Analyse des stratégies d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement 

supérieur  

JAÏDI Yasmina Choisir son premier emploi : les jeunes diplômés des grandes écoles face aux entreprises d'aujourd'hui  

VAN DE VELDE Cécile Le temps des études. Normes, parcours et représentations en Europe  

 

RTf n° 16  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IMPLICATION ET ENGAGEMENT DU SOCIOLOGUE 

 

BARUS MICHEL  Jacqueline  Complexité et ambiguïtés d'une sociologie qui se veut clinique  

BOUILLOUD Jean Philippe Le chercheur entre neutralité et engagement dans la compréhension. Pratique autobiographique et 

herméneutique  

ESCRIVA  Jean Pierre La question du jugement du sociologue dans l'interprétation des conduites à risques 

ROCHE Pierre  Implication, engagement et construction d'une clinique sociologique 

 

RTf n° 17 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

FAIRE MOURIR. NE PAS LAISSER MOURIR 

 

COLLET Victor Les “oubliés de la canicule”. Distanciation et dénonciation d’un double problème : individus et Etat face au corps 

mourant et solitaire 

CHANTRAINE Gilles, CLIQUENNOIS Gaëtan Fragments de biopolitique carcérale : la prévention du suicide en détention 

LACOMBE Séverine Raisons d’Etat : l’euthanasie est-elle une mort naturelle ?  

WEBER  Jean-Christophe  Le foeticide. Administration de la mort et embarras éthiques 

 

RT n° 19  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MOBILISATIONS PROFANES DANS LE CHAMP DE LA SANTE CONSTRUCTIONS DES REPRESENTATIONS ET 

EXPERIENCES PROFANES (ANIMEE PAR CATHERINE DECHAMP-LE ROUX ET SARRA MOUGEL) 

 

CALVEZ  Marcel, LEDUC  Sarah La formation des clusters profanes. Une approche sociologique des risques de santé environnementale 

CARDON Philippe, DECHAMP- LE ROUX Catherine, KERBIGUET CHARLIER Muriel Prévention et prise en charge de la 

mucoviscidose : des réseaux professionnels et associatifs de prévention aux perceptions des familles 

CESAR Christine Pauvreté, comportements alimentaires et santé : situation des personnes ayant recours à l'aide alimentaire en France et 

densité des supports sociaux 

CHAMAK Brigitte Construction et transformations de la catégorie "autisme" 

COLINET Séverine Expertise de la sclérose en plaques entre pairs 

LANGLOIS Emmanuel, PENCHAUD Anne-Laurence, POUCHADON Marie-Laure Itinéraires et expériences de la douleur post-

mastectomie 

 

RT n° 20 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

CHOIX DE METHODES POUR LA PRODUCTION DE CONNAISSANCES 

 

BOUDESSEUL Gérard Trois dimensions sémiotiques de la répétition lexicale. D'un congrès de sociologues à l'autre 

COUSTEAUX Anne-Sophie Construction d’échelles de statut par Multidimensional scaling : comparaison hommes/femmes 

DELCROIX Catherine Une démarche sociologique de mobilisation citoyenne 

RICHARD-FERROUDJI Audrey, BARRETEAU Olivier Concert'eau : un outil de sociologie expérimentale pour l'étude de dispositifs 

de gestion locale, participative et concertée de l'eau 

ROUCH Jean-Pierre, LUC Audrey Comprendre les emplois du temps individuels et leurs micro-temporalités : cahiers-temps, chronostyles 

et temps interstitiels 

VASSEUR Olivier La quête de la pertinence : des relations entre la statistique et la méthodologie des travaux de recherche  

 

RTf n° 21  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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OBJETS ET RESSOURCES DE LA MOBILISATION 

 

AUBOUSSIER Julien Le label "altermondialisation" dans l'espace des discours médiatiques 

DE PENA Jean Crise économique et contestation politique : l'émergence du phénomène "piquetero" en Argentine 

GRANDCHAMP-FLORENTINO Laurence L'environnement, une ressouce pour les mouvements sociaux paysans ? Analyse des discours 

et des stratégies d'action de deux groupements paysans brésiliens 

LARROUY Muriel L'invention de l'accessibilité par un réseau d'acteurs qui change la politique de mobilité des personnes handicapées en 

France entre 1975 et 2005 

TENENBAUM Nathalie Contre-expertise et recompositions des pratiques protestataires dans le mouvement altermondialiste en France 

 

RT n° 22  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

POSITIONS, DISPOSITIONS ET MOBILITES (RESPONSABLES : CHRISTIAN LEOMANT, PHILIPPE CARDON) 

 

BELHADJ Marnia Parcours sociaux et familiaux d’une génération de femmes descendantes de migrants algériens 

BOSSUET Luc Choix résidentiels, insertions sociales et récits de vie 

PHILIP Françoise Biographie de la trajectoire spatiale comme variable structurante à la création d'un nouveau capital : le "capital de 

mobilité" 

DE SAINT MARTIN  Monique, ROCHA Daniella, BAUCHAT Barbara, LUZZI Mariana Parcours de vie et construction des 

frontières sociales 

TANDIAN Aly Mise en forme de parcours de vie de migrants sénégalais détenteurs de capitaux scolaires et professionnels installés à 

Toulouse et dans la province de Lombardie 

THALINEAU Alain Trajectoires et positions sociales : la permanence dispositionnelle face à la diversité des trajectoires  

 

RT n° 23  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

QUEL SOCIAL FABRIQUE DONC LE TRAVAIL ?  (ANIMATION A. BIDET ET TH. PILLON) 

 

DUBOIS Cathy Que fabrique l'intervention de conseil ?  

DUJARIER Marie-Anne La co-production du service : la fabrication d'une nouvelle division du travail ?  

HELOU Christophe, LANTHEAUME  Françoise Difficulté et souffrance dans la relation de service : les enseignants entre emprise, 

déprise et prise  

GARDELLA Edouard, LE MENER Erwan, MONDEME Chloé "Créer du lien". Pour une analyse ethnographique et linguistique du 

travail des équipes mobiles du Samu social de Paris  

LICOPPE Christian Prescrire l'imprescriptible. Le commercial et l'interactionnel dans l'activité de service à distance  

 

RT n° 24 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RT n° 24 et RT n° 15  

 

APPORTS DES ANALYSES GENRE / RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE 

 

BESSIN Marc Les perspectives du care et du genre pour contribuer à un renouvellement de la sociologie du travail social 

BLOCH Françoise Pourquoi et pour qui travaille-t-on à l'heure du capitalisme prédateur ? Les prémisses d'un retournement de pensée 

CELERIER Sylvie La pratique du genre. La catégorie comme réponse aux problèmes de l'activité pratique 

CHAKER Saloua Approche ethnographique de la circulation des drogues de synthèse. La figure invisible de l'homme de science, blanc, de 

classe moyenne supérieure 

DUSSUET Annie La "domesticité" comme croisement du genre et des rapports de classe 

EPIPHANE Dominique Intériorisation des stéréotypes de sexes dans la prime enfance : l'exemple de la représentation des métiers dans les 

livres pour enfants 

FLAHAULT Erika Insertion professionnelle : le jeu des stéréotypes de sexe 

GALLIOZ Stéphanie Quand féminiser devient processus de civilisation : le cas du secteur du bâtiment 

GAUSSOT Ludovic Les usages du genre : plaidoyer et résistances 

GUICHARD-CLAUDIC Yvonne Les incidences sur la vie privée de l'inversion du genre dans la sphère professionnelle 

JARTY Julie Pratiques et représentations temporelles des enseignant-e-s en Espagne et en France. Vers une redéfinition de la division 

sexuelle du travail ?  

JEANTET Aurélie Genre et rapports sociaux de service 

LEGENDRE Florence Exemples de reproduction des modèles sociaux de domination : les inégalités scolaires de genre, de sexe et de race 

vues par les enseignants 

ODENA  Sophie Les modes de garde de la petite enfance : facteur d'égalité ou force de rappel des rôles sexués 

PICOT Geneviève, SEHILI Djaouida L'intersectionnalité implique-t-elle l'existence de seuils d'émancipation ?   

 

RT n° 25  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

AU DELA DU DEBAT HOLISME/INDIVIDUALISME 1 (CONTROVERSANT : MARIE-CHRISTINE LE FLOCH) 
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BERTON Fabienne Quelle(s) voie(s) entre une théorie de l'action trop pleine et une théorie de l'institution trop déterminante ?  

BOUCHAREB Rachid Travailleur autonome ou travailleur salarié : la continuité de la contrainte salariale 

FLOCCO Gaëtan Quels paradigmes et enjeux pour l’analyse des contraintes du travail ?  

FORESTIER Michel Peut-on passer des perceptions individuelles à l’action collective ?  

JACQUOT Lionel Penser au-delà de l’activité : la possibilité d’une politique du travail. Éléments de réflexions sur la portée des usages de 

soi et des temps devant soi dans une structure médico-sociale.  

LINHART Danièle L'analyse de la subjectivité au travail enferme-telle nécessairement les sociologues dans le niveau micro ?  

TIFFON Guillaume Holisme dialectique et mobilisation de la subjectivité du chercheur 

 

RT n° 27  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ENJEUX IDEOLOGIQUES DE LA PRODUCTION INTELLECTUELLE (1) 

 

BALAZINSKI Justine De l'usage de Bourdieu dans l'étude des régimes socviétiques : une occasion manquée  

BRUN Eric De l'art à la politique : trajectoires d'intellectuels et reconversion sociale de l'Internationale situationniste (1957-1972) 

MAZZONE Fanny Le féminisme d'Antoinette Fouque, une production intellectuelle totale 

POPA Ioana Contraintes politiques et "marges de jeu". Stratégies de diffusion internationale des œuvres des intellectuels d'Europe de l'Est.  

SERRY Hervé Projet intellectuel et contrainte économique : les recompositions du passé d'une maison d'édition, Le Seuil (1935-2005) 

 

RT n° 27 & RT n° 29- Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

EXPERTISE LOCALE, PLURALITE DE L'EXPERTISE 

 

BERARD Yann Is small so beautiful ? L'internationnalisation des activités d'ingénierie-conseil auprès des collectivités locales en Europe 

CHARLIER-KERBIGUET Muriel Experts de l'environnement : entre savoirs, esthétisme et militance 

GALLIBOUR  Eric Représentations et pratiques de l'expertise des sociologues dans le champ de l'animation professionnelle 

GRANJOU Céline, MAUZ Isabelle De l'expertise écologique à l'éco-expertise : quels enjeux politiques ?  

HOCHEREAU François, ALVARO Pina-Stranger Réseaux de connaissances savantes et légitimation d'expertises locales pour gérer un 

risque collectif 

PONNET Philippe Remettre les corps en ordre. Entre savoirs et pouvoirs : le cas de la réparation du dommage corporel 

SPADONE Pierre-Louis Trajectoires d'intellectuels praticiens : les architectes et la cité  

 

RTf n° 28  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MEDICALISATION, MORALE, GENRE 

 

DJETCHA Sophie Le concept de genre dans l'analyse des attitudes concernant le risque VIH au Cameroun 

DREAN Laetitia  De la normalisation aux techniques de soi : retour sur la médicalisation de l'I. V. G : l'exemple des centres I. V. G dits 

"autonomes".       

JASMIN Elisa  Médicalisation de la sexualité et politique d'éducation sexuelle en milieu scolaire      

LE TALEC Jean-Yves  Sexualité à risque : du débat moral à l’analyse théorique      

OPPENCHAIM Nicolas Analyse de la sexualité exercée dans des conditions de vie extrêmes      

POURETTE Dolorès Interprétation des trajectoires affectives et sexuelles de migrantes vivant avec le VIH en France      

 

RT n°29  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

STRATEGIE DE RECHERCHE, POLITIQUE DE LA SCIENCE ET SOCIETE (ANIME PAR MICHEL GROSSETTI)     

 

BRANCIARD Anne, CRESPY Cécile Des politiques de recherche et d'innovation en recompositions : de la fin de l'Etat colbertiste à la fin 

du rôle de l'Etat ?  

DUBOIS  Michel Le « GIS Infections à prions » : politiques scientifiques et déterminants collectifs et individuels des stratégies de recherche 

FERRANDO Y PUIG Judith Le profane, le savant et le politique dans les dispositifs techniques : nouvelles régulations ? Nouveaux 

savoirs ?  

MILANOVIC Fabien Les gestionnaires de recherche dans l’action publique incitative. Le cas de la recherche urbaine française 

SIMOULIN Fabien La re-européanisation d’un équipement européen  

TRICOIRE Aurélie La recherche scientifique entre intérêts collectifs et intérêts particuliers. Le cas d’un projet communautaire 

 

RT n° 30  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DEPLOIEMENT DES DISPOSITIFS, PRATIQUES ET MODELES DE GESTION DANS LES MONDES NON MARCHANDS 

 

BELORGEY Nicolas Les pratiques gestionnaires des soignants 

BORNAND Elvire Les enjeux de la mobilisation de nouveaux principes de gestion dans l'action publique 
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CLEACH Olivier Les dispositifs de gestion en gendarmerie : entre contrôle et légitimité 

RUMPALA Yannick La régulation publique et l’inscription gestionnaire du "développement durable"  

DEZALAY Thierry Origines, effets et limites de l'introduction des outils gestionnaires dans les associations 

 

RTf n° 31 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RTf n° 1 et n° 31  

 

TRAVAILLER DANS LE MONDE DU SPORT : METIERS, CARRIERES ET COMPETENCES (ANIMEE PAR PATRICK TRABAL 

ET CHARLES GADEA) 

 

BARBUSSE Béatrice Sociologie et management des sportifs professionnels : vers une identification de la composante managériale du 

métier d'entraîneur de sport collectif 

BUISINE Sébastien Le jeu des cyclistes face à leurs contrats professionnels  

CHANTELAT Pascal, PERRIN Claire Identités professionnelles des intervenants en activité physique employés dans les réseaux « 

diabète » 

DUCEUX Yann Le louvoyage identitaire des éducateurs sportifs voile : la construction d’un monde pour Soi dans une activité transitoire  

FORTE Lucie Carrières d’athlètes de haut niveau et représentations du sous monde de la compétition athlétique de haut niveau 

GASPARINI William Les métiers du sport ont-ils un sexe ?  

HASCHAR-NOE Nadine, SALAMERO Emilie Trajectoires et carrières dans le monde du cirque contemporain  

LEFEVRE Nicolas Qualification, compétence et accès au marché du travail sportif 

NECKER Sophie Médiation et hybridation des compétences professionnelles : transmettre la danse à l'école en partenariat 

PERRIN-MALTERRE  Clémence Une analyse des métiers sportifs touristiques : l'exemple du parapente biplace au sommet du Puy-de-

Dôme  

 

RTf n° 33  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SEPARATION ET REUNION 

 

BESSIERE Céline Le découplage progressif des scènes résidentielles et professionnelles dans les entreprises familiales 

CADOLLE Sylvie Les liens des enfants avec leurs grands-parents et beaux-grands-parents dans les réseaux familiaux recomposés 

CHARRIER Gilda Conjugalité moderne et décohabitation professionnelle 

HAMANT Clotilde Spécificité des régimes de relations téléphoniques entre les jeunes et leurs parents séparés  

SCALA-RIONDET Nathalie Le travail en famille dans la boulangerie 

ZAFFRAN Joël Les colonies de vacances sont-elles toujours aussi jolies. Les (bonnes) raisons de choisir ses vacances  

 

RTf n° 34 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DYNAMIQUES D'ENGAGEMENT ET INFLUENCE DES DISPOSITIFS (ANIMATION : LAURENT WILLEMEZ) 

 

COTON Guillaume  La sociabilité comme moyen d'action collective dans les partis politiques. L'exemple des Verts 

FRETEL Julien Ce que le droite fait au militantisme 

DE GASQUET Béatrice  Des militant-e-s à la synagogue : comparaison ethnographique de deux synagogues égalitaires 

LACROIX Isabelle Collectifs d’engagement abertzale et non-abertzale au pays basque français : des socialisations différenciées qui 

structurent des identifications multiples 

NICOURD Sandrine Pratiques d’engagement et organisation du travail associatif et syndical 

VERRIER Benoît La démocratie représentative comme invention d’une démocratie sociale ? L’importation de technologies politiques dans 

le champ syndical 

 

 

RT n° 35  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DEBAT AVEC DES INTERVENANTS EXTERIEURS AU RESEAU OU NON FRANÇAIS EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON 

DE LONDRES 

 

HIRSCHHORN Monique (Université de Paris V, Présidente de l’AISLF) 

TCHERNONOG Viviane (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) 

GRIFFITH Jon (East London University) 

 

RTf n° 36  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

VALEURS ET OBJECTIVITE 

 

FORSE Michel La neutralité s'oppose au relativisme 

HEINICH Nathalie La sociologie à l'épreuve des valeurs 
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MESSU Michel Jugements de valeur en sociologie et valeur des jugements sociologiques 

RIOS Diego Relativisme et objectivité 

 

RTf n°37  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MEDIAS ET INFORMATION (ANIMEE PAR VINCENT GOULET) 

 

BASTIN Gilles Le journaliste et son double 

DUBIED Annik La gestion des émotions dans les pratiques journalistiques du fait divers  

DONZELLE Béatrice L'émotion dans le discours journalistique du temps de l'ORTF 

GARCIA Guillaume Comment l'information télévisée (dé) politise les discours        

HUBE Nicolas Le fait divers à la Une. Hiérarchisation des informations et énonciation d'un discours pour un lectorat situé 

PONCIN Cécile Les campagnes médiatiques de sécurité routière  

PRICOPIE Valentina  Presse écrite roumaine : l'image d'un président légendaire  

 

RTf n° 38  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ATELIER 1 : L'ENVIRONNEMENT ET LE RISQUE : CONCEPTS, OBJETS ET THEORIES 

 

BERNIER Sandrine Risques et normes sociales. Les risques technologiques en Indre et Loire 

BOUDES Philippe Définitions et conséquences d’une sociologie de l’environnement : une analyse des productions scientifiques 

CANABATE Alice  Entre visée d'autonomie conceptuelle et influences d'hétéronomies contextuelles : étude des visions du monde des 

professionnels de l'environnement  COANUS Thierry Risque et sciences sociales : des liaisons dangereuses ? L’ombre portée du 

naturalisme dans les problématiques de recherche      

CHASKIEL Patrick Le risque « de » Niklas Luhmann : limites, apports et déplacements possibles d’une théorie générale 

DUMORA Catherine, BRITTO SANTOS Eduardo Sociologie environnementale au Brésil : approche théorique  

TARRIT  Fabien Développement et environnement chez Marx et Cohen 

 

RTf n° 39  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

CHANGEMENT SOCIAL –IDENTITE-CORPS ET SEXUALITE 

 

AIHARA Masayo Mariage au Japon : un laissez-passer pour une meilleure vie  

BRETONNIERE Sandrine Rapport au corps et sexualité des femmes : parcours de subjectivation 

DUTEILLE Cécile Hypermodernité et relocalisation du sujet dans l’espace public : l’exemple du « bookcrossing », pratique culturelle 

récente 

GAISSAD Laurent Tristes topiques : sens et enjeux des « territoires sexuels » entre hommes sur Internet et dans la rue 

OULAYE Lydet, ROLAND Adolphe La précocité sexuelle en question : pratiques et représentations de l’entrée dans la sexualité des 

élèves d’Abidjan 

PHAM-THANH Gibert Qu’ouïr de dix dandies queer : traverser l’épreuve de la féminité 

PERALVA Angelina Changement culturel, autonomie des champs d’expérience, sexualité 

TOUBA Keltoum, VIGNERON Renée Travail et voile 

 

RTf n° 40  - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DES CONFIGURATIONS INSTITUTIONNELLES EN PLEINE DESINSTITUTIONNALISATION (SEANCE ANIMEE PAR BRUNO 

MILLY) 

 

BRETESCHE Sophie Les bailleurs sociaux face à la question sociale : effervescence rationalisatrice et rapport moral au locataire.  

FONTAINE Aubane, LEROUX Monique De la désinstitutionnalisation de la psychiatrie 

GIULIANI Frédérique Les institutions du social travaillées par les dispositifs d'accompagnement.  

JAKUBOWSKI Sébastien De l'institution à l'organisation : le cas de l'armée de terre française professionnalisée.  

MARCHAND-TONEL Xavier Des institutions en débat et en mouvement : les préfectures face à la politique régionale de l'Union 

européenne en Midi-Pyrénées.  

 

RTf n° 43 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RELIGIOSITE, NOUVEAUX TYPES D’INSTITUTIONS ET MONDIALISATION 

 

DARGENT Claude, LIOGIER Raphaël Présentation du réseau et du thème choisi 

DEMART Sarah Migrations et implantation du Pentecôtisme congolais en Europe : processus d’alliance et intégration des églises 

diasporiques à la globalisation 

FER Yannick Réseaux relationnels, désinstitutionalisation et globalisation : un type organisationnel associatif en protestantisme 

évangélique 
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MALOGNE-FER Gwendoline Le Conseil œcuménique des églises et l’ordination des femmes : l’exemple des églises protestantes de 

Polynésie française 

PETIT Benoît Fête de la foi ? Entre communautarisme, religions et religiosité  

 

Groupe ad hoc n° 1 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

CASULA Marina Projet politique et auto-éco-ré-organisation 

CHAVALARIAS David L'approche systèmes complexes de la cognition sociale : une façon de penser l'auto-transformation du social ?  

ESTAY Jean-Max, FOURAGE Christine Temps social dans les Systèmes Multi-Agents 

MAILLIARD Matthias, ROGGERO Pascal, SIBERTIN-BLANC Christophe A la recherche du changement organisationnel dans le 

cadre d'une modélisation des systèmes d'action concrets 

MARCHAND-TONEL Xavier La gouvernance des fonds structurels en Midi-Pyrénées. Une approche inspirée de la systémique 

luhmanienne 

SIBERTIN-BLANC Christophe, ROGGERO Pascal, MAILLIARD Matthias Une modélisation du comportement stratégique des 

acteurs au sein d'un système d'action concret 

SIMOULIN Vincent Une organisation émergente et sa constitution progressive 

 

Groupe ad hoc n° 2 - Session n° 1 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RESEAUX DE PROFESSIONNELS 

 

BERU Laurent Des réseau(x) généalogique(s) et géographique(s) au sein des études en communication nord-américaines. Le cas des 

universitaires critiques  

BOISSIER  Annabelle Carrières artistiques et "académies informelles". Le réseau local de reconnaissance comme stabilisateur du statut 

d'artiste international  

COMET Catherine Modèle de contingence du capital social : l'impact des sources de pouvoir 

COMPAGNONE Claude Formes des réseaux sociaux et dynamiques de changement en viticulture bourguignonne 

GODECHOT Olivier, LE GALL Brice, VEZINAT Nadège Les réseaux sociaux en sciences sociales 

KAUFFMANN Isabelle Les modes d’acquisition et les fonctions du capital social dans un marché symbolique : le cas de la danse hip-hop 
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SESSIONS N° 2 

(MARDI 5 SEPT. 2006 – 17H00/19H00) 

 

RT n° 1  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

GENRE ET PROFESSIONS : LES PROBLEMATIQUES DE LA MIXITE (ANIMEE PAR MARLENE CACOUAULT) 

 

BERNARD Sophie "C'est pas un homme qui va travailler dans les dentelles !". De l'impossible mixité dans la grande distribution ?  

BLANCHARD Soline Les "ressources féminines" de la fonction Ressources Humaines 

BODIN Romuald De la division sexuée des tâches dans l'éducation spécialisée  

BOIGEOL Anne Le genre, ressource politique dans l'accès au "gouvernement" du barreau. L'exemple de Paris 

CHARLES Frédéric De la parité relative à la mixité restreinte : le cas des enseignants du primaire en France 

CHIMOT Caroline Le genre dans les organisations du sport : le cas des dirigeantes et cadres des fédérations sportives  

COMBAZ Gilles La mixité à l'école : des pratiques pouvant contribuer à produire une partie des inégalités de réussite entre filles et 

garçons. L'exemple particulier de l'éducation physique et sportive dans le second degré 

FORTE Michèle Des mixités professionnelles à géométrie variable  

HOUZE-ROBERT Emmanuelle La mixité à la faculté des sciences et techniques de l'Université de Nantes 

KERGOAT Prisca Compétences et savoir- être comme légitimation des différenciations sexuées 

LAPEYRE Nathalie, ROBELET Magali Les pratiques professionnelles ont-elles un genre ? Réflexions sur les effets de la mixité au sein 

des jeunes générations de médecins 

LAPORTE Cyrille La féminisation des cuisines professionnelles 

LEGUYADER Maëlle Les femmes universitaires : travail et carrières  

MALOCHET Virginie Les femmes dans la police municipale  

MORENO Catherine La mixité à l'école : des pratiques pouvant contribuer à produire une partie des inégalités de réussite entre filles et 

garçons. L'exemple particulier de l'éducation physique et sportive dans le second degré 

ORTEGA Laurence Bâtiment, Industrie : de nouveaux métiers pour les jeunes filles à faible niveau de qualification ?  

PHILIPPE Claudine La professionnalisation de conseillère conjugale et familiale : enjeux de reconnaissance et limites de la mixité 

professionnelle 

PICOT Geneviève Mixité au travail ? Réflexions à partir de l'exemple des équipes de travail en service de soins hospitaliers  

PREVOT Emmanuelle "Militarité" et rôles féminins : les stéréotypes professionnels 3comme entrave à la mixité dans les unités 

combattantes de l'armée de terre 

REBEUH Marie-Claude Des mixités professionnelles à géométrie variable  

VENCO Selma Conditions de travail et rapports sociaux de sexe dans les centres d’appel  

  

 

RT n° 2 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ETATS ET SOCIETES FACE AUX MIGRATIONS 

 

BERTHELEU Hélène L'ethnicisation ou la forme française des relations interethniques : sociologie d'un processus ou pathologisation des 

situations ?  

BOUCHER Manuel Action sociale et ethnicisation. La dualisation et la racisation de l'intervention sociale 

FREEDMAN Jane Nouvelles mobilisations associatives autour de l'asile politique : le rôle des associations dans l'accueil des demandeurs 

d'asile dans trois pays européens  

FRIGOLI Gilles Demande d'asile et assistance : vers une banalisation de la figure du demandeur d'asile dans le champ de la marginalité 

sociale  

JEANPIERRE Laurent Un bilan historique critique de la sociologie des situations d'exil  

MAKAREMI Chowra Une politique sécuritaire et humanitaire : le dispositif de prise en charge des étrangers en "zone d'attente" à 

l'aéroport de Roissy  

RICHARD Jean-Luc Jeunes adultes fils et filles d'immigrés, niveau de formation et fréquence différente du chômage selon les origines 

nationales parentales : présomption de discriminations à partir de données longitudinales  

SANTELLI Emmanuelle, PHILIPPE Claudine, HAMEL Christelle, COLLET Beate La politisation de la question du "mariage forcé" 

dans l'espace public en France  

SCIURBA Alessandra "Forme camps" et "camps de force"  

CARLES-BERKOWITZ Isabelle Les politiques publiques de lutte contre les discriminations basées sur l'origine ethnique ou la 

nationalité : une comparaison entre la France, la Belgique et la Grande-Bretagne  

 

RTf n° 4 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LE RENOUVELLEMENT GENERATIONNEL DES ENSEIGNANTS  

 

GEROME Fabienne Un concours de circonstances. L’identité de nouveaux professeurs des écoles en 1994 et en 2004 

GUSTIN Anne Cohabitation générationnelle : affrontement ou transmission ?   

JELLAB Aziz Le rapport aux savoirs chez les enseignants stagiaires comme analyseur des modes d’entrée dans le métier : approche 

sociologique critique de la tension entre singularité et régularité des expériences  



Programmes des RT(f), classement par sessions 

 98 

LEBON Francis, DE LESCURE Emmanuel Morphologie de deux groupes professionnels aux marges de l’école : animateurs 

socioculturels et formateurs d’adulte 

LEGENDRE Florence  Entre conformisme et diversité. Rapports au métier et à l’école des nouveaux enseignants issus des immigrations  

MICHAUT Christophe, LANG Vincent L’influence du pré-recrutement dans les IUFM sur le renouvellement du corps des professeurs des 

écoles   

MONCHAUX Philippe La dominante de formation des professeurs des écoles stagiaires à l’épreuve des contraintes professionnelles d’une 

polyvalence d’exercice  

 

RTf n° 5  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ANALYSES IN SITU : LA FABRIQUE DES FRONTIERES SOCIALES 

 

BAUCHAT Barbara La bourgeoisie aujourd’hui : entre ancrage et mobilité 

REGGUI Selma La production sociale du racisme au travail : un cas exemplaire 

SCANDELLA Fabienne "Les cols bleus des cols blancs" ou les nouveaux rapports de classes dans les villes globales. Le cas des 

nettoyeuses.  

SORIGNET Pierre-Emmanuel La production sociale du racisme au travail : un cas exemplaire 

TREMOULINAS Alexis La fragmentation des classes populaires à la lumière de pratiques différentes du football informel  

 

 RT n° 6  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

AGENTS ET INSTITUTIONS DANS LA GESTION DU SOCIAL (DISCUTANT : LAUDE MARTIN) 

 

BORNAND Elvire  la prise en compte de l'individualité dans le traitement social du chômage 

BORY Anne (Poster) Entreprises privées et solidarités : le mécénat d'entreprise en France et aux Etats-unis  

CHAUVIERE Michel la (re) construction des statuts professionnels dans l'action sociale. Problématique 

LEDUC Sacha la Couverture Maladie Universelle, une prestation déconnectée du travail en mal de légitimité. Quand les agents des CPAM 

appellent aux contrôles  

THELEN Lionel Discours et pratiques institutionnels face à la rationalité sans-abri : le cas des sans emploi 

 

RT n° 7  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

DEFINITIONS ET CATEGORISATIONS DE LA VIEILLESSE : DISCOURS, DISPOSITIFS, POLITIQUES 

 

BELIARD Aude Les personnes âgées atteintes de troubles de la mémoire et leur entourage familial : définitions de la dépendance, 

décisions et mobilisations 

BERNARDOT Marc Le grand âge en foyer de migrants : nouvelles figures, nouveaux enjeux 

GESTIN Agathe Les usages de la sociologie dans la presse senior : les exemples de Notre Temps et Pleine Vie 

HEDOUIN Arnaud Les lieux et leurs hommes. Les transformations de l’espace gériatrique depuis les années 1960 

NGATCHA-RIBERT Laëtitia La maladie d’Alzheimer comme objet de politiques publiques : la reconnaissance publique d’un nouveau “ 

fléau social ” 

REGUER Daniel “ Libre choix ” du domicile ou norme de trajectoire : discours public et représentations   

 

RT n° 9  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

GENTRIFICATION ET MIXITE (ANIMEE PAR JEAN-YVES AUTHIER) 

 

BIDOU Catherine Mixité sociale et luttes d'appropriation dans un quartier parisien en cours de rénovation 

COLLET Anaïs Sociologie des acteurs de la gentrification des quartiers anciens populaires d'hier et d'aujourd'hui 

COUSIN Bruno Ethnographie dans les quartiers de refondation : une analyse compréhensive du refus de la mixité sociale à Paris et à 

Milan 

GIRAUD Colin Perspectives théoriques et méthodologiques pour une sociologie de la "gaytrification" 

LANGLAIS-LATIL Chloë Les enjeux de la végétalisation de Montmartre au XXème siècle 

VANNESTE Damien Dispositifs partenariaux et processus de gentrification douce 

 

RTf n° 10  - Session n° 2  

(mardi 5 sept.  2006 – 17h00/19h00) 

 

EPISTEMOLOGIE, THEORIES ET THEORICIENS DE LA CONNAISSANCE (PRESIDENT DE SEANCE FRANCIS FARRUGIA ) 

 

KUPIEC Anne Sociologie de la connaissance et pensée conservatrice chez Mannheim 

NAMER Gérard La synthèse humaniste chez Mannheim 

SCHRECKER Cherry Entre science et engagement 

Réunion RTF10 
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RTf n° 11  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES OBJETS ET LES PRATIQUES COMME ANALYSEURS DES DYNAMIQUES SOCIALES ET CULTURELLES 

 

BELDJERD Sofian La construction de la valeur esthétique de l'objet comme modalité de son appropriation  

BOUCHET Patrick Comment analyser les comportements consommation dans une « société hypertexte » ? Proposition d’une approche 

pluridisciplinaire 

HUG Pascal Consommation de matériaux "locaux" et importés". Le cas du Burkina Faso 

PROD'HOMME Sandrine Le touriste,consommateur de voyage, collectionnneur de guides ?  

PULH Mathilde Comment analyser les comportements de consommation dans une société "hypertexte" ? Proposition d'une approche 

pluridisciplinaire  

 

RT n° 12 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

ENTREPRENEURS ET ENTREPRENEURIAT (P. -P. ZALIO) 

 

BESSIERE Céline, GOLLAC Sibylle Reprendre mais entreprendre. Le paradoxe des entreprises familiales contemporaines  

CHAUVIN Pierre-Marie AOC, typicité et singularisation productive : le cas de deux vignerons "atypiques" de Saint-Emilion  

GIRAUDEAU Martin Plans d’entreprises, figures d’entrepreneurs 

GROSSETTI Michel Relations et médiations dans les processus de création d'entreprises 

MADAOUI Mohamed Donner-recevoir-rendre  : une pratique courante dans les réseaux des entrepreneurs d'origine maghrébine en 

France 

REIX Fabien Les fondements de l’éthique entrepreneuriale chez les créateurs d’entreprises  

 

RTf n° 13 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

PRODUCTION DU DROIT, PRODUCTION DE LA LOI (RAPPORTEURS : DELPEUCH THIERRY, SAYN ISABELLE) 

 

BIDET Marie Légiférer sur un sujet brûlant : l'exemple de la loi Besson II  

COMMAILLE Jacques, DE GALEMBERT Claire La production de la loi au prisme d'une comparaison  

FROMENTIN Thomas La rhétorique de la « démocratie de proximité ». Retour sur le processus de production de la loi du 27 février 2002 

GUIBENTIF Pierre Observer la production législative au Portugal. Questions de méthode et premières données 

MONTAGNE Sabine Rôle du droit dans l’intégration financière européenne 

PIET Laetitia La construction d’une norme interprofessionnelle par la confrontation des acteurs économiques du droit 

THOMAS Carole Quand les mots de la loi transforment les mots du droit 

TORNY Didier L'écriture administrative des circulaires : une production de normes contre le Droit ? L'exemple des risques iatrogènes 

dans les politiques sanitaires 

VANNEUVILLE Rachel La « dégradation de la qualité » des lois : ressorts et enjeux des critiques adressées au « législateur » 

 

RT n° 14 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

PRODUCTION ARTISTIQUE ET CATEGORIES SOCIOLOGIQUES 

 

DUBOIS Jérôme Le procédé sociologique au principe de la poétique. Deux exemples : Bernard-Marie Koltès et François Bon 

LURTON Guillaume Le sociologue face aux données produites par les mondes artistiques : le cas de « l’état des lieux des pratiques 

chorales en France » 

MARTIN Bénédicte Statistique textuelle des théories esthétiques : des mondes lexicaux aux mondes de l'art 

MAZZONE Fanny La sociologie de l’art face aux discours euphémisés. Exemple des éditeurs 

DE VERDALLE Laure "… ce qui importe, c'est de le transformer" : Brecht et l'expérience du Berliner Ensemble 

 

RTf n° 15  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES JEUNES ET LE MONDE DU TRAVAIL : LE RAPPORT AU TRAVAIL 

 

ANDRE Géraldine Le sens du travail. Analyse des représentations du travail chez les jeunes dans une région post-industrielle  

DELAY Béatrice Le rapport au travail des jeunes salariés. Entre parcours individuels et pratiques d'entreprises  

PETIAU Anne Le rapport au travail des musiciens déviants, signe d'une évolution plus globale ?  

MISSET Séverine Le rapport au travail des jeunes ouvriers : quelles différences entre ouvriers spécialisés et ouvriers professionnels ?  

RACHEBI Zineb Les jeunes, la Mission locale et les représentations du travail  

GARCIA Virginie L’intégration des jeunes dans le groupe ouvrier 

 

RTf n° 16  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LA POSTURE SOCIO-CLINIQUE ENTRE PSYCHANALYSE ET SOCIO-ANALYSE  
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DE GAULEJAC  Vincent  Animation d'un atelier sur ce thème  

 

RTf n° 17 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES RESISTANCES A LA PRATIQUE CREMATISTE 

 

DARGENTAS Magdalini Rapport à la mort, représentations du corps et enjeux sociaux : le cas d’un étude auprès de répondants grecs 

NONNIS Serenella L’impossible crémation sur les champs de bataille de la Grande Guerre 

SOUFFRON Valérie Quel corps pour le feu ? Les images du corps dans les discours crématistes, du XIXe au XXIe siècle : la “belle mort” 

des corps citoyens 

 

RT n° 19 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

MOBILISATIONS PROFANES DANS LE CHAMP DE LA SANTE. PRODUCTION DES SAVOIRS ET USAGES RELATIFS A LA 

SANTE ET AUX SOINS (ANIMEE PAR CATHERINE DECHAMP-LE ROUX ET ISABELLE GOBATTO)  

 

FERRAND Alexis, TAZE Sophie Les contextes relationnels de production des savoirs partagés relatifs au Sida 

HAYEM Judith Qu'est-ce qu'un "bon médecin" ? Réflexions sur les représentations de mineurs sud-africains à l'endroit du traitement du 

VIH/Sida 

HELARDOT Valentine Quelques usages de la santé pour les salariés confrontés à la précarisation du travail 

JACQUES Béatrice L'entrée des usagers dans les questions de la naissance : une place difficile à acquérir 

MATTELE  Xavier La globalisation des soins en médecine générale comme clé de lecture du statut contemporain du corps et de la 

médecine dans les relations sociales 

RODE Antoine La sociologie face aux inégalités sociales de santé. L'exemple de recherches sur le non-recours aux soins des populations 

précaires 

 

RT n° 20 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

REFLEXIVITE DANS LA CONDUITE DE LA RECHERCHE 

 

BONNET Estelle, COLLET Beate, MAURINES Béatrice Bricolages méthodologiques autour d’une population mouvante : le cas des 

mobiles géographiques pour raison professionnelle 

DEMAZIERE Didier, NUYTENS Williams Quand les paroles incertaines s'imposent comme matériaux d'enquête 

SIMOULIN Vincent L’analyse longitudinale : une suite de fenêtres ou une fenêtre à ouvertures multiples ?  

TANDIAN Aly Quand nos acteurs nous invitent aux bricolages méthodologiques : une démarche de fourmi dans les banlieues toulousaines 

TCHOLAKOVA Albena, JOLIVET Anne Le sociologue face au proche et au lointain : deux études comparatives France-Bulgarie et 

France-Italie 

 

RTf n° 21  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RTf n° 21 et RTf n° 24  

 

GENRE, RESISTANCES ET FORMATION DE NOUVEAUX COLLECTIFS  

 

BATAILLE  Philippe     La formation de l’action collective chez des femmes atteintes d’un cancer 

BEAUZAMY Brigitte Critiquer l'articulation entre la domination de genre et la domination ethnicisée : perspectives féministes dans les 

mouvements altermondialistes 

CALDERON José Penser le sujet collectif au travail face à la restructuration productive néolibérale 

CARDON  Philippe, UBBIALI Georges Le paradoxe de l'engagement syndical des agricultrices. Le cas de la Confédération paysanne 

CONTREPOIS Sylvie La représentation sociale à l'épreuve de l'égalité : de nouveaux droits à conquérir ?  

COSSEE Claire L'émergence de mouvements de femmes tsiganes, au croisement des rapports de race, de classe et de genre 

COURS-SALIES Pierre Une classe développant un nouvel individualisme 

DUNEZAT Xavier,  GALERAND Elsa Action collective et rapports sociaux : penser la dispersion des luttes 

MESINI Béatrice Mondialisation des résistances, associations de luttes et mouvements de base dans les Forums sociaux France-Europe-

Brésil, 2000-2005 

RIEU  Annie, LE QUENTREC Yannick Résistances (politiques et syndicales) à l'égalité hommes-femmes 

ROLLINDE Marguerite Un autre monde sous l'action des femmes ?  

SENAC-SLAWINSKI Réjane Parité et diversité : les partis politiques et la reconnaissance de l'altérité  

 

RT n° 22 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

EVENEMENTS, BIFURCATIONS (RESPONSABLES : NICOLE SOTTEAU-LEOMANT, LAURENCE THOMSIN) 

 

APPAY Béatrice Un événement structurant à double titre : le licenciement des caissières employées à temps plein 
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CARDON Philippe Impacts des évènements biographiques et des transformations du cadre de vie sur les pratiques alimentaires des 

personnes âgées 

FRÉTIGNÉ Cédric Dans quelle mesure le passage en entreprise d’entraînement aménage-t-il la transition professionnelle des primo-

demandeurs d’emploi ?  

NEGRONI Catherine L’événement biographique est-il toujours un événement marquant ?  

ROGISTER Nicolas, WILLEMS Sylvie Analyse Quali-Quantitative Comparée des événements marquants constitutifs des parcours de vie 

 

RT n° 23  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LA MATERIALITE DES ACTIVITES DE TRAVAIL (ANIMATION A. MONJARET) 

 

BAUMONT Isabelle Vocation ou incorporation ? Gardez les moutons et vous serez bergers  

CORDIER Marine La fabrique d'un spectacle de cirque : matériaux, contraintes et épreuves de la mise en œuvre des corps dans la création 

circassienne  

ESCALA Thierry Le travail de qualification comme producteur d'espaces de circulation. Le cas d'un agneau label rouge  

HELLEC Florence Formes de coopération dans la relation de service et figures de la reconnaissance professionnelle : l'exemple de 

l'inséminateur bovin  

HENAUT Léonie Mémoire, authenticité, valeurs : ce qui se fabrique quand on restaure une œuvre d’art  

 

RT n° 24  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RT n° 24 et RTf n° 21  

 

GENRE, RESISTANCES ET FORMATION DE NOUVEAUX COLLECTIFS  

 

BATAILLE  Philippe     La formation de l’action collective chez des femmes atteintes d’un cancer 

BEAUZAMY Brigitte Critiquer l'articulation entre la domination de genre et la domination ethnicisée : perspectives féministes dans les 

mouvements altermondialistes 

CALDERON José Penser le sujet collectif au travail face à la restructuration productive néolibérale 

CARDON  Philippe, UBBIALI Georges Le paradoxe de l'engagement syndical des agricultrices. Le cas de la Confédération paysanne 

CONTREPOIS Sylvie La représentation sociale à l'épreuve de l'égalité : de nouveaux droits à conquérir ?  

COSSEE Claire L'émergence de mouvements de femmes tsiganes, au croisement des rapports de race, de classe et de genre 

COURS-SALIES Pierre Une classe développant un nouvel individualisme 

DUNEZAT Xavier,  GALERAND Elsa Action collective et rapports sociaux : penser la dispersion des luttes 

MESINI Béatrice Mondialisation des résistances, associations de luttes et mouvements de base dans les Forums sociaux France-Europe-

Brésil, 2000-2005 

RIEU  Annie, LE QUENTREC Yannick Résistances (politiques et syndicales) à l'égalité hommes-femmes 

ROLLINDE Marguerite Un autre monde sous l'action des femmes ?  

SENAC-SLAWINSKI Réjane Parité et diversité : les partis politiques et la reconnaissance de l'altérité  

 

RT n° 25  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

AU DELA DU DEBAT HOLISME/INDIVIDUALISME 2 (CONTROVERSANT : WILLIAM GASPARINI) 

 

COUSIN Olivier Le post-Taylorisme signifie-t-il la disparition de l'acteur ?  

DRESSEN Marnix, MIAS Arnaud Du caractère heuristique de l'interactionnisme. Vers une régulation du métier de coursier ?  

DURAND Jean-pierre Services : de l'urgence de sortir de la vulgate interactionniste 

 

RT n° 27- Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENJEUX IDEOLOGIQUE DE LA PRODUCTION INTELLECTUELLE (2) 

 

COUSIN Bruno, VITALE Tommaso  Oriana Fallaci ou le racisme normalisé : modalités et origines d’un magistère public 

DEFAUD Nicolas  L'"adaptation" des autogestionnaires : écriture théorique et réceptions militantes à la CFDT (1970-1988) 

LANDRIN Xavier Ordre politique et philosophie d'Etat : genèse et transformations du spiritualisme (1809-1851) 

MARTIN   Judith   Les "travailleurs intelllectuels précaires" : la production de connaissances et de savoirs en situation de précarité. 

PINTO Louis Sur quelques lieux communs intellectuels : " le retour" 

SAPIRO Gisèle Les professions intellectuelles : autonomisation, professionnalisation, politisation.  

 

RT n° 27 & RT n° 29- Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

POLITIQUES PUBLIQUES, EXPERTISE D'ETAT, EXPERTISE INTERNATIONALE 

 

CANESSE Aude-Anabelle Institutions internationales et gestion du politique dans les programmes de développement. Le cas de la FAO 

dans le Magreb 
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DACCACHE Michel Un cas exemplaire d'hybridation entre "savoirs" et "pouvoirs", La problématique du risque 

HAUCHECORNE Mathieu La philosophie saisie par l'expertise : "les théories de la justice" à l'épreuve de la réforme de l'Etat providence 

MATYJASIK Nicolas Consultants privés, évaluation des politiques publiques : l'émergence de "nouveaux experts" 

PENNISAT Etienne Produire des connaissances au sein d'un ministère : l'exemple d'une enquête statistique de la DARES sur 

l'organisation du temps de travail  

RODRIGUEZ Jacques Une querelle "d'experts" : philanthropie et politique sociale en Angleterre à la fin du 19ème siècle 

VOMMARO Gabriel Aider "les pauvres". L'expertise en "lutte contre la pauvreté" en Argentine  

 

RTf n° 28  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

DECONSTRUIRE LA PORNOGRAPHIE : ENTRE REPRESENTATIONS, CONDUITES ET IDENTITES SEXUELLES 

 

BENQUET Marlène Comportements ponographiques et sexualité 

LATEULE Cécile La pensée féministe peut-elle subvertir le film pornographique ?     

LAURIOT DIT PREVOT Nicolas « Gender switching », Internet et sexualité.          

TRACHMAN Mathieu La pornographie entre action et représentation 

 

RT n°29  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

SOCIOLOGIE DES TECHNIQUES, SOCIOLOGIE DES TIC (ANIME PAR OLIVIER MARTIN) 

 

DAGIRAL Eric Les usagers de l’administration électronique vus par les concepteurs : comment saisir les pratiques des internautes ?  

DEZALAY Thierry Systèmes d'information inter-organisations : une innovation peut en cacher une autre 

DOLBEAU Monique Le maréchal-ferrant : savoirs, pratiques et corporéité 

LICOPPE  Christian Usages des sonneries musicales et économies de la disponibilité 

SOUFFRON Valérie Promouvoir un mode marginal de funérailles. L'union de la technologie et du politique pour la défense de la 

crémation, du XIXe au XXIe siècle.   

 

RT n° 30  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

DEPLOIEMENT DES DISPOSITIFS, PRATIQUES ET MODELES DE GESTION DANS LE MONDE HORS ZONE OCDE 

 

BOTTON Sarah Gestion des contextes urbains informels : pratiques et dispositifs des opérateurs d'eau et d'électricité dans les bidonvilles 

de Buenos Aires  

DORE Antoine, BARBIER Marc Mise en dispositif de la surveillance et de la gestion des risques liés au Criquet pèlerin : le cas de la 

Mauritanie  

DELHOUME Catherine Privatisation et ouverture commerciale du monde agricole mexicain. Rationalisation des modes de gestion au sein 

des organisations de producteurs de canne à sucre 

LABARI Brahim La gestion comme représentations de l’Autre. Ce que disent les patrons français délocalisant au Maroc 

YAHIAOUI Sekkai Dorra Les firmes multinationales : « foyers » de diffusion des pratiques de GRH internationales et « berceaux » 

d’émergence de nouveaux modèles  

 

RTf n° 31 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RTf n° 1, n° 35 et n° 31  

 

LES ENJEUX DE LA PROFESSIONALISATION DU SPORT 

 

AUDOIN-MARTIN Alexandra Engagement associatif et activités artistiques, sportives et culturelles transgressives 

BURLOT  Fabrice  La carrière en boxe anglaise 

CHARLOT Vincent Le Rugbyman professionnel : socialisation et évolution des normes, ou quand les "déviants" deviennent "conformes" 

CHARRIER Philippe Les modes d’accès féminins dans l’arbitrage de football en France 

HINNEWINKEL Anne-Lise La découverte de la relation employeur-employé dans les clubs sportifs amateurs 

HOURCADE Nicolas Supporter : un métier ?  

LE MANCQ Fanny La construction des carrières sportives de compétition : l'exemple des carrières équestres.  

SCHOTTE Manuel La structuration du marché du travail athlétique 

FALCOZ Marc, WALTER Emmanuelle Bénévoles et salariés dans le sport associatif : positionnements et identités sociales 

 

RTf n° 33  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

CONSTRUCTION DES ROLES ET DES IDENTITES ET STATUT 

 

CEROUX Benoît Se sentir devenir père, un exemple de l'enfant comme autrui significatif 

DESCOUTURES Virginie Les mères non statutaires dans les couples lesbiens qui élèvent des enfants 
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ENSELLEM Cécile « L’affaire Benjamin ». La prise en compte du genre dans la filiation bouleversera-t-elle l’accouchement sous X 

français ?   

HERBRAND Cathy La "parenté sociale" : quels apports et quelles difficultés pour la sociologie de la famille ?  

MERLA Laura Les "pères au foyer" : maintien et production d'une image positive de soi 

 

RTf n° 34 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

TRAJECTOIRES ET GENERATIONS (ANIMATION : SANDRINE NICOURD) 

 

BECQUET Valérie Militants en devenir. La construction des carrières militantes au Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 

ORFALI Birgitta Les frontistes de 1984 et ceux de 2004 : des engagements différents ?  

TIZZIANI Ania, TENENBAUM Nathalie Les transformations intergénérationnelles des formes d’engagement et du militantisme 

péroniste dans l’Argentine actuelle 

VANTHOURNOUT Ludivine Les suppléants sous la Vème république 

VAUBOURG Olivier Du vieillissement sans la crise. Des effets de la « crise du militantisme » au P. S.  ?  

WALDVOGEL Carole Les déterminants sociaux du registre d’action des protecteurs de la nature 

 

RT n° 35  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LE TRAVAIL ASSOCIATIF(MAUD SIMONET-CUSSET, RAPPORTEUR ET MATTHIEU HELY, ANIMATEUR) 

 

BORDIEC Sylvain Ceux qui font « quelque chose » pour les jeunes. Analyse d’un processus d’adhésion à l’engagement associatif bénévole 

BORY Anne Entre travail et bénévolat, la coordination du mécénat d’entreprise comme profession « entre deux mondes » 

CHAUVIN Sébastien"Organiser" les journaliers. Engagement communautaire et mobilisation parasyndicale de la main-d'oeuvre du day-

labor à Chicago 

CHEVALIER Vérène, FLEURIEL Sébastien Les modalités alternatives d’engagement dans le travail du sport 

HANIFI Isabelle L'entrée dans le bénévolat comme plan de carrière.  

LAZUECH Gilles Un nouvel entreprenariat ? Les cadres et dirigeants de l’économie dite sociale et solidaire 

MICHON Sébastien Le militantisme des étudiants, une école de formation : les liens entre carrière étudiante et investissement militant 

ROPERS Philippe Politique associative et stratégie managériale : articuler les légitimités 

SADOUL Nicolas Les cadres associatifs, agents hétérodoxes du champ associatif 

WALTER Emmanuelle, FALCOZ Marc Bénévoles et salariés dans le sport associatif : positionnements et identités sociales 

 

RTf n° 36 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENGAGEMENT ET SOCIOLOGIE : A PARTIR DE MAX WEBER 

 

DISSELKAMP Annette Max Weber et la neutralité axiologique 

FLEURY Laurent Les écrits politiques de Max Weber : entre engagement et distanciation 

GONTHIER Frédéric Pourquoi la distinction entre "intérêt de connaissance" et "neutralité axiologique" n'est-elle pas toujours observée 

par les sociologues ?  

SPURK Jan  L'engagement sociologique : entre jugements de valeur et tour d'ivoire  

 

RTf n°37  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

MEDIAS ET POLITIQUE (ANIMEE PAR ISABELLE VEYRAT-MASSON) 

 

GIADAS Marcos Manu Chao comme figure du mouvement altermondialiste  

LEFEBURE Pierre Intelligibilité du politique et dynamique des émotions   

NOAILLAC Frank L'impossibilité de la rencontre éthique   

VILLENEUVE Gaël L'indignation dans le débat politique télévisé   

 

RTf n° 38  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ATELIER 2 : PRATIQUES, REPRESENTATIONS, OPINIONS, VALEURS 

 

BARTIAUX Françoise Après le tri des déchets ménagers : vers l’environnementalisation du quotidien ? 

BEATO Fulvio La perception sociale du risque : la qualité de l’air intérieur  

BECK Corinne, REMY Elisabeth Singularité des dispositifs visant la cohabitation homme/animal du Moyen Age à nos jours  

CANDAU Jacqueline La transformation des représentations de l'environnement : le cas des agriculteurs (résultats d'enquête) 

CHESNEAU  Isabelle Le développement urbain durable : un nouveau mode de socialisation de la nature ?      

CLAEYS-MEKDADE Cécilia Proliférante nature  

 

RTf n° 39  - Session n° 2  
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 (mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

IDENTITE-LIEN-GENRE ET REVENDICATIONS 

 

COLE Emilie La monoparentalité féminine : un réaménagement des places et des rôles dans la famille 

DECUNG Lorie Genre et journalisme. Enjeux autour de la représentation du féminisme 

GROSS Martine Désir d’enfant des gays et des lesbiennes 

MARTINEZ Maria Identité et subjectivité dans le mouvement féministe au Pays Basque : étude d’une perspective  

MISTRO-DJORDJEVIC Suzana Identité-couple et divorce 

MURCIER Nicolas La participation et l’implication des hommes à l’éducation des tout-petits : réaménagement des rôles ou perpétuation 

des stéréotypes sociaux de sexe 

PETIT Benoit Minorités religieuses en Allemagne. Trois générations témoins des glissements dans l'affirmation identitaire 

SENAC-SLAVINSKI Réjane Identités sexuées et altérité démocratique : des représentations des différences hommes-femmes aux modèles 

de citoyenneté 

VERDIER Eric Féminophobie-Paterphobie 

 

RTf n° 40  - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENTRE DESINSTITUTIONNALISATION ET RE-INSTITUTIONNALISATION (SEANCE ANIMEE PAR JEAN-PAUL PAYET) 

 

CHANFOUR Teiki Le Grand Projet de Ville : vers la création d'un modèle innovant de gouvernement ou simple recomposition 

institutionnelle ? 

DEMAILLY Lise Désinstitutionnalisation ou nouvelles formes institutionnelles ? Les cas de la santé mentale et du système scolaire.  

DIAZ PEDREGAL Virginie Entre institutionnalisation et désinstitutionnalisation : la question du commerce équitable.  

ROSTAING Corinne Interroger la "désinstitutionnalisation" à partir de la prison.  

LYET Philippe L'institution incertaine : la dynamique paradoxale des partenariats dans l'action sociale territoriale.   

 

RTf n° 43 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

RELIGIOSITE ET ACTIVITE SECULARISEE 

 

BERAUX Céline Aumôniers et « nouveaux clercs » dans la prise en charge de la cure d’âme 

LEMOINE Ketsia Les évangéliques et l’investissement dans les banlieues, une approche comparative France / E. U.  : « The Church 

People of Lancaster » et Quartier Libre 

LIOGIER Raphaël La structure religieuse du discours bioéthique 

TERRAL Hervé L’esprit de la religion dans l’école laïque 

 

Groupe ad hoc n° 1 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

AMBLARD Frédéric, SIBERTIN-BLANC Christophe Quel formalisme pour la modélisation informatique en sociologie ?  

CAPES David Questionnements systémiques sur les pertinences académiques, les légitimités institutionnelles et les rationalités 

économiques de la recherche-intervention  

DUPOUËT Olivier, MANGALAGIU Diana Modélisation des interactions entre la structure formelle et les réseaux informels des 

organisations  

DARE William's, DIOP Gaye Ibrahima, FOURAGE Christine Positionnement des sociologues dans la démarche de modélisation 

Domino 

MALAINA MARTIN Alvaro Les usages idéologiques de la complexité en sociologie : une évaluation épistémologique 

ROTH Camille Reconstruire la structure des communautés épistémiques 

 

Débat sur les relations entre sociologie et systèmes complexes : quelles perspectives ?  

 

Groupe ad hoc n° 2 - Session n° 2  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENTOURAGES ET MONDES SOCIAUX 

 

BIDART Claire Relations, influences et orientations 

EPSTEIN Muriel Un capital social handicapant : les antagonismes d'une socialisation en cité et d'une insertion sociale et scolaire réussie 

GOYETTE Martin Réseaux sociaux et dynamiques des supports dans le passage à la vie adulte : le cas de jeunes ayant connu un 

placement 

LANEELLE Xavière Faire face aux contraintes de la mobilité pendulaire      

MAILLOCHON Florence Le capital relationnel des époux à l’épreuve du mariage 

REGINENSI Caterine Relations mobilisées dans la création d’une activité économique : les vendeurs ambulants au Brésil entre survie et 

conflit pour l’usage de l’espace  
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SESSIONS N° 3 

(MERCREDI 6 SEPT. 2006 – 14H30/16H30) 

 

RT n° 1  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES USAGES SOCIAUX DE LA NOTION DE PROFESSIONNALISATION (ANIMEE PAR SOPHIE DIVAY) 

 

BAILLY Evelyne La construction d’un dispositif de reproduction par les osthéopathes non-médecins 

BALZANI Bernard Dynamiques de professionnalisation dans les AI : émergence d’un nouveau segment professionnel de l’intervention 

publique 

BARNIER Louis-Marie Professionnalisation et déprofessionnalisation du salarié ? De l’usage de la professionnalisation dans la loi sur la 

formation professionnelle de 2004 

BARTHELEMY Fabienne Dynamiques de stabilisation d’un nouveau type d’opérateurs sur le marché du travail de l’intervention sociale 

BELHADJ Marnia Les enjeux de la catégorisation et de la professionalisation des intervenants du travail social descendants de migrants 

DELACHE Dominique Entre partenariats institutionnels et constructions identitaires, des usages sociaux contradictoires : le cas de l’IUP 

« Métiers de la formation » 

DE LA BROISE Patrice, ROQUET Pascal Dynamiques de professionnalisation et niveaux de temporalités 

FARGES Eric Les logiques d’institutionnalisation d’une profession controversée. La « déprofessionnalisation » des soignants travaillant 

dans le milieu carcéral 

HELLEC Florence Le métier d’inséminateur bovin face à la libéralisation du secteur de l’insémination : « pousse-paillettes » ou spécialiste 

de la reproduction ?  

HENAUT Léonie Dynamique professionnelle et rédéfinition des compétences : le cas des restaurateurs de tableaux 

HUG Pascal Professionnalisation des artisans burkinabé et organisations professionnelles 

HUGOT Nathalie Les « cadres de plus de 45 ans » : de l’émergence d’une revendication professionnelle à la contribution d’un statut social 

(1920 – 1960) 

LAFONT Pascal De l’usage de la notion de professionnalisation dans les discours relatifs à la VAE aux actions dans les grandes 

entreprises du bassin parisien 

LANG Vincent La professionnalisation : concept sociologique ou arme de combat 

de LESCURE Emmanuel Discours sur la professionnalisation des formateurs d’adultes et théories sociologiques des professions : une 

rencontre problématique ?  

OTHELET Axel La professionnalisation des agents de développement en milieu rural 

PAGNANI Brigitte L’invention des « nouveaux métiers » dans le secteur des services en Lorraine. Enjeux de qualification et de 

professionnalisation 

PRESSE Marie-Christine La professionnalisation d’un groupe professionnel de formateurs d’adultes confrontée à la définition individuelle 

de la professionnalité 

TRALONGO Stéphanie Professionnaliser et construire l’employabilité des étudiants pendant la formation universitaire ?  

 

RT n° 2 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RESEAUX TRANSNATIONAUX, STRATEGIES MIGRATOIRES ET GLOBALISATION ECONOMIQUE 

 

CANATAR Kemal Quel contexte migratoire pour le transnationalisme ?  

DUFOIX  Stéphane La diasporisation du monde 

GARNEAU  Stéphanie L'internationalisation de l'éducation et la différenciation des carrières de socialisation professionnelle 

LEFEBVRE Bruno Posted workers in France 

MALOGNE-FER Gwendoline Migrations et recompositions des identités culturelles au sein des églises protestantes de Nouvelle-Zélande 

MIRANDA Adelina, ZACCARIA Annamaria Familles transnationales et marché du travail domestique 

PEZERIL  Charlotte Les migrants Baay Faal : entre renouveau religieux et sécularistion 

ROULLEAU-BERGER Laurence Les oubliés de la mondialisation : captivités et résistances de migrants chinois sur les marchés du 

travail en Europe et en Chine  

SOULTANOVA Ralitza Evolution de la mobilisation des réseaux durant les parcours migratoires. Les migrantes bulgares en Espagne et 

en Belgique 

 

RT n° 3 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

NOUVELLES NORMES, NOUVELLES DEVIANCES 

 

DOUAT Etienne La construction de l’absentéisme scolaire comme problème de sécurité intérieure 

GILLET Marie Une comparaison de la délinquance des garçons et des filles dans un tribunal des enfants 

LARROUY Muriel L'accessibilité des transports en commun comme nouvelle norme : la mobilité des personnes handicapées 

MARLIERE Eric Les mutations des modes de déviance en milieu populaire 

MOHAMMED Marwan Les germains contre les parents ? Le rôle des germains dans les engagements délinquants 

POURTAU Lionel Déviant, délinquant puis militant : parcours de vie dans le subculture technoïde 

 

RTf n° 4 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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SCOLARITES SINGULIERES 

 

BRINBAUM Yaël, KIEFFER Annick Les parcours scolaires des enfants issus de l’immigration : réussites et désillusions  

CASTETS-FONTAINE  Benjamin Le cas singulier d’élèves de Grandes Écoles, issus des « milieux populaires », au carrefour d’une 

mobilité scolaire et d’une mobilité sociale  

DAVERNE  Carole Scolarités probables et improbables : un discours pourtant commun ?   

DUTERCQ  Yves Choix, modes de formation et motivations des très bons élèves  

FERRETTE  Patrick Les trajectoire scolaires « improbables » de « miraculés scolaires » d’un collège populaire dans un lycée bourgeois  

MILLET  Mathias, THIN Daniel Singularité des parcours scolaires et déterminants sociologiques : l’exemple des parcours de ruptures 

scolaires  

NEYRAT  Frédéric Retour en formation ou certification directe : quelle reconnaissance académique pour les trajectoires « singulières » ?  

 

RTf n° 5  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RTf n° 5 et n° 15  

 

AGES, GENERATIONS ET TRANSFORMATIONS DES INEGALITES 

 

ARPAILLANGE Christophe,  

MONTANE Michel-Alexis Les services publics et les jeunes urbains : d’une vision duale de la jeunesse au risque d’un traitement 

différencié des jeunes urbains  

CHABAULT Vincent Histoire d’entreprise et sociologie d’une nouvelle génération du salariat d’exécution. Des jeunes diplômé(e)s dans 

les emplois précaires de la FNAC      

COULANGEON Philippe Les transformations du rôle culturel de l’Ecole à l’ère de la massification scolaire. Une analyse empirique sur 

données françaises 

DARLON Catherine Les services publics et les jeunes urbains : d’une vision duale de la jeunesse au risque d’un traitement différencié des 

jeunes urbains  

DELAY Béatrice, PERRIN-JOLY Constance Les rapports entre les âges dans les grandes entreprises. Une tentative pour déconstruire le 

« conflit de génération » au travail 

DEQUIRE Anne-Françoise, JOVELIN Emmanuel Evaluation des services et des initiatives en faveur des jeune sans domicile fixe : une 

comparaison France-Angleterre 

KAUFFMANN Isabelle Entre inégalités et mobilité : le hip-hop un espace de socialisation en gestation 

PLESSZ Marie Age et rémunérations dans l'Europe centrale post-communiste 

 

 RT n° 6  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

TABLE RONDE  VERS UN MODELE SOCIAL EUROPEEN ? ENTRE CONVERGENCES ET DIVERSITE.  

 

AVEC LA PARTICIPATION DE :  

 

GUILLEMARD Anne-Marie, présidente (Université Paris 5) 

ATKINSON Tony (Oxford University) (sous réserve) 

BARBIER Jean-Claude La comparaison avec les autres pays prise dans le débat politique  

FARGION  Valeria (Université de Florence) 

LE BIHAN  Blanche,  MARTIN Claude  Concilier vie familiale et vie professionnelle : les arguments en présence dans le débat européen 

SMITH Andy (CNRS-CEVIL) 

STEFFEN Monika La protection santé : vers quels modèles en Europe ?  

 

RT n° 7  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES PERSONNES AGEES ET LEUR ENTOURAGE FAMILIAL ET PROFESSIONNEL (DISCUSSION : SIMONE PENNEC) 

 

BELORGEY Nicolas "On nous a dit qu'en adhérant on serait prioritaires aux urgences". Les usages sociaux d'un réseau de soins par des 

malades en fin de vie.  

BOUCHAYER Françoise Vieillesses et vieillissements tels qu'approchés et ressentis par les professionnels de santé exerçant en libéral 

LE BORGNE-UGUEN Françoise Représentations et pratiques des médecins généralistes à l'égard de la famille et de l'entourage de leurs 

patients âgés 

MICELI Pamela Logiques et contexte de l'aide à un parent en situation de dépendance 

PETITE-PEYPOUDAT Ségolène L'aide aux personnes âgées : structure de parenté et effet de genre 

THOMAS Hélène Le parcours de vie des déments âgés et de leur famille : un vieillissement collectif ?   

 

RT n° 9  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

BANLIEUES POPULAIRES, RELEGATION ET EMEUTES (ANIMEE PAR MARCO OBERTI) 
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AIT ABDELMALEK Ali La violence en milieu rural : une représentation sociale et un objet d'étude sociologique  

DE BARROS Françoise Les "émeutes" des Minguettes en 1981 : retour sur la fabrication d'un "diagnostic" de la "crise des banlieues" 

DES ROBERT Marie-Laetitia Relégation urbaine et appartenance nationale 

DEVILLE Julie Pourquoi la "banlieue" s'exprime-t-elle au masculin ?  

KOKOREFF Michel Les émeutes de 2005 : entre sentiment d'injustice et demande de respect 

STEBE Jean-Marc Les racines de la colère : causalité "flasque" ou causalité multifactorielle ?  

 

RTf n° 10  - Session n° 3   

(mercredi 6 sept.  2006 – 14h30/16h30) 

 

SITUER ET CONNAITRE  LES SAVOIRS PROFESSIONNELS (PRESIDENT DE SEANCE  CHERRY SCHRECKER) 

 

AÏT ABDELMALEK Ali Perspective systémique en sociologie des professions  :  de l'évolutionnisme au constructivisme en sociologie 

BONNET Vincent Des "savoirs situés"      

DE JONCKEERE Claude Usages de la notion de "compétence" dans les discours tenus dans le champ de l'insertion professionnelle et 

conséquences sur les bénéficiaires 

GODET Amandine Les valeurs implicites du journalisme  :  la logique économique 

  

RTf n° 11  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

OU COMMENCE ET OU FINIT LA CONSOMMATION 

 

ERGUR Ali, ASLI Gulener Les tendances de la consommation comme révélatrice des modes de travail post-industriels en Turquie 

ESCALA Thierry Consommation et production à travers le travail de qualification. Le cas d'un label rouge 

PERROT Martyne Dépense et sentiment : la consommation au service de l'intimité  

PRIOU-HASNI Annie -Joëlle La mise en oeuvre du "sur-mesure" : contribution à l'analyse d'une pratique de la consommation centrée sur 

la relation commerciale 

REMY Eric Les tribulations d'un petit bourgeois chez babou  

 

RT n° 12 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DISPOSITIFS DE QUALIFICATION, CONCURRENCE ET CONTROLE DES MARCHES (P. FRANÇOIS) 

 

BARREY Sandrine, DENIS Jérome Opérations de qualification et mise en forme de l’offre : produits, actes de présence et figure de 

l’offreur  

OLLIVIER Carine IKEA : la captation à l'échelle industrielle  

PARDI Tommaso Entre déréglementation et contrôle du marché : la distribution automobile en Europe, 1992-2005  

PIET  Laetitia Le suivi des produits comme dispositif institutionnel de régulation  

REVERDY Thomas Apprivoiser un nouveau marché : comment les intermédiaires du marché font-ils l'apprentissage de la libéralisation 

des marchés de l'énergie ?  

 

RTf n° 13 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DROIT, LEGITIMITE, POLITIQUE (RAPPORTEURS : VANNEUVILLE RACHEL, VAUCHEZ ANTOINE) 

 

BANCAUD Alain Construction et imposition d'une représentation de l'histoire par le droit et la justice à la libération 

BOURSANGE Edith Faire valoir. Eléments pour une sociologie de la traduction 

DRAHY Jérôme La doctrine juridique militante 

DUFY Caroline Dictature de la loi » et transition vers l’économique de marché : plaidoyer pour une sociologie du droit dans l’analyse du 

changement économique 

HEURTAUX Jérôme Codification de la compétition politique et construction de la démocratie en Pologne post-socialiste (1989-2005) 

KALUSZYNSKI Martine France, années 1970 : mouvement Critique du droit  

MOURALIS Guillaume Le jeu sur la prescription des crimes commis en RDA : réflexions sur la production du temps juridique 

TONNEAU Jean-Philippe L’émergence d’un syndicaliste de genre nouveau au début des années 1970 : « l’avocat du Syndicat des Avocats 

de France » 

 

RT n° 14 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SESSION CONSACREE A L’ACTUALITE DE L’EDITION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIOLOGIE DES ARTS ET DE LA 

CULTURE (ANIMEE PAR EMMANUEL BRANDL ET CECILE PREVOST THOMAS) 

 

Introduction générale : Sylvia Girel (co-responsable du RT 14) 

- Thème 1 : Les pratiques culturelles : transformations du monde et nouvelles approches sociologiques 

Fleury Laurent, Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, A. Colin, 128, 2006. 

Leveratto Jean-Marc : Une introduction à l'anthropologie du spectacle, La Dispute, 2006. 
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Macé Eric, Penser les Médiacultures : nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, Armand Colin/INA, 2005. 

- Thème 2 : Penser l’actualité des conflits : politiques culturelles et professionnalisation artistique 

Nicolas-Le-Strat Pascal, L’Expérience de l’intermittence. Dans les champs de l'art, du social et de la recherche, L’Harmattan, 2005 

Papadopoulos Kalliopi, La Crise des Intermittent-e-s. Vers une nouvelle conception de la culture ?, Paris, L’Harmattan, 2005. 

Proust Serge, Le Comédien désemparé. Autonomie artistique et interventions politiques dans le théâtre public, Economica, 2006. 

 

RTf n° 15  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RTf n° 5 et n° 15  

 

AGES, GENERATIONS ET TRANSFORMATIONS DES INEGALITES 

 

ARPAILLANGE Christophe, MONTANE Michel-Alexis Les services publics et les jeunes urbains : d’une vision duale de la jeunesse au 

risque d’un traitement différencié des jeunes urbains  

CHABAULT Vincent Histoire d’entreprise et sociologie d’une nouvelle génération du salariat d’exécution. Des jeunes diplômé(e)s dans 

les emplois précaires de la FNAC      

COULANGEON Philippe Les transformations du rôle culturel de l’Ecole à l’ère de la massification scolaire. Une analyse empirique sur 

données françaises 

DARLON Catherine Les services publics et les jeunes urbains : d’une vision duale de la jeunesse au risque d’un traitement différencié des 

jeunes urbains  

DELAY Béatrice, PERRIN-JOLY Constance Les rapports entre les âges dans les grandes entreprises. Une tentative pour déconstruire le 

« conflit de génération » au travail 

DEQUIRE Anne-Françoise, JOVELIN Emmanuel Evaluation des services et des initiatives en faveur des jeunes sans domicile fixe : une 

comparaison France-Angleterre 

KAUFFMANN Isabelle Entre inégalités et mobilité : le hip-hop un espace de socialisation en gestation 

PLESSZ Marie Age et rémunérations dans l'Europe centrale post-communiste 

 

RTf n° 16  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IMPLICATION DU CHERCHEUR : SOURCE DE CONFUSION ET MOTEUR DE DECOUVERTE  

 

FRIDLENDER Jean-Marc Au coeur d'un dispositif de pouvoir managérial. Compte rendu méthodologique d'une exploration empirique 

hétérodoxe 

MATTELE  Xavier  Les trois "point de vue" ("je", "tu", "il") comme sources de connaissance : sociologie clinique et positionnement 

épistémologique 

POIRIER COURBET Lise Implication et distance réflexive à propos d'une recherche sur les effets et les processus de reconstruction après 

un viol 

RIZET Stéphanie De la connaissance de l'implication du chercheur à sa mise au travail  

UZAN Sylvette Une triple posture pour penser le travail des agents de l'ANPE  

 

RTf n° 17 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SEPARER LES MOURANTS DES MORTS : GESTION DES ETATS INTERMEDIAIRES ET SOINS PALLIATIFS 

 

HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, NOWENSTEIN-PIERY Graciela Généalogie médicale et légale du concept de mort encéphalique 

ou comment tuer les mourants 

THOMAS Hélène Les séjours des morts-vivants : gestions contemporaines de la fin de vie des malades Alzheimer 

 

RT n° 19  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DISCIPLINES, SAVOIRS ET PRATIQUES EN SANTE MENTALE (ANIMEE PAR ISABELLE FERONI ET ISABELLE GOBATTO)  

 

BESSON Rachel "On ne diagnostique pas la schizophrénie !" Raisonnement diagnostique et expérience clinique des médecins généralistes 

et scolaires.  

FONTAINE Aubane, LEROUX Monique Une approche sociologique de l'émergence des troubles d'apparence psychotique.  

FORTANE Nicolas Evolution du dispositif de soins et transformations des pratiques professionnelles en alcoologie.  

HENCKES Nicolas Réformer l'hôpital psychiatrique. Mouvements éthiques et pratiques innovantes en psychiatrie de 1945 aux années 

1970.  

JACQUELINE Sandra Les psychiatres à l'épreuve des exigences médico-administratives. Les types de rationalité construits par la 

psychopharmacologie et la psychanalyse.   

LEZE Emmanuel Pourquoi la psychanalyse n'est pas une profession.  

VELPRY Livia Les deux figures du patient en psychiatrie.              

 

RT n° 20 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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STATUT DU DISCOURS ET PRATIQUES DE L'ENTRETIEN 

 

ANGERMULLER Johannes Analyser des formations discursives : la linguistique de l'énonciation, une méthode pour la recherche 

sociologique ?  

BERAUD Céline Voyage dans l’ « ecclésiosphère » : mener une enquête auprès du clergé catholique.  

CONEIN Bernard, PAPERMAN Patricia Une ethnographie morale est-elle possible ?  

PENGUILLY Judith Problèmes méthodologiques pour une sociologie compréhensive du suicide : l’articulation du témoignage et de 

l’expérience de l’action suicidaire 

PRUVOST Geneviève Biographies héroïques et sale boulot : les dilemmes de l’interprétation des entretiens policiers 

TRUC Gérôme Contre-expertise sociologique et « recyclage » d’entretiens : à partir d’une étude sur le congé de paternité 

 

RTf n° 21 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IDENTITE-RECIT-MEMOIRE 

 

CELESTINE Audrey Entreprise de mobilisation et institutionnalisation : dilemmes des associations antillaise en France 

DA COSTA NEVES Paulo Mobilisation social et ethnicité : le cas du mouvement noir au Brésil 

KERBOURC'H Sylvain Sourds ou citoyens ? Le défi du mouvement sourd : prendre la parole  

LOPEZ Yoann Mémoire et mouvement social 

MARTINEZ GONZALEZ Maria La mobilisation féministe au Pays Basque. Enjeux actuels de la construction de l'identité collective 

WATY Bérénice "Touche pas à mon back yard" : approches de la défense associative d'un chez soi 

 

RT n°22 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RECOMPOSITION DES RAPPORTS SOCIAUX (RESPONSABLES : ISABELLE BERTAUX-WIAME, GERARD BOUDESSEUL) 

 

DE VILLERS Johanna  Méthode biographique et identité : quelles articulations ?  

GRENIER-TORRES Chrystelle Histoires de femmes dans un contexte de recomposition des rapports sociaux en Côte d’Ivoire.  

LONGO Maria Eugenia Expérience et projets dans le rapport des jeunes au travail : l’association et la dissociation des ingrédients des 

parcours socioprofessionnels 

ROUPNEL-FUENTES Manuella Trajectoires de licenciés. Une enquête sur le devenir des anciens salariés des usines Moulinex de Basse-

Normandie 

SALANE Fanny Parcours scolaires et parcours carcéraux. Les études supérieures en prison : entre coopération et instrumentation 

SOTTEAU-LÉOMANT Nicole Usagers et professionnels de la Justice des mineurs face à la précarisation sociale  

 

RT n° 23  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LE TRAVAIL COMME GESTION DES ALEAS (ANIMATION A. BIDET ET TH. PILLON) 

 

DATCHARY Caroline Gestion collective des aléas : la dispersion dans l'événementiel.  

DUPRE Michèle Automatisation et relations sociales  

ROSANVALLON Jérémie Travail à distance et collectifs implicites   

STOESSEL Charles Processus de prise de décision dans la conduite de process d’une industrie à risques 

TREMBLAY Diane-Gabrielle Les communautés de pratique virtuelles : lieux d'engagement, lieux d'apprentissage ou lieux de production 

de soi ?  

 

RT n° 24  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

GENRE ET PROCESSUS D'INCORPORATION 

 

BENQUET Marlène Les comportements pornographiques au carrefour des identités de classe et de genre 

BOHUON Anaïs Médecins et athlétisme féminin : leur rôle dans l'accès des femmes aux trois dernières disciplines instituées officiellement 

CROQUETTE Elsa La "vie privée" des sportives descendantes d'immigrés nord-africains : dispositions familiales, trajectoires sociales et 

positionnement de genre 

HANIFI Isabelle Le Power dressing : quand le vêtement normalise le genre, la classe et la race de la femme au travail 

HIDRI Oumaya Se forger une apparence "recrutable". Analyse des stratégies d'insertion professionnelle des cadres commerciaux 

LE PAPE Marie-Clémence, HOYAU Pierre-Alain Femmes au volant : une analyse sexuée de la conduite automobile 

LOUVEAU Catherine, BOHUON Anaïs Le sport comme épreuve de la féminité : "virilisation" des sportives et test de féminité 

MARDON  Aurélia Les adolescentes et la sexualisation de l'apparence : milieux sociaux, cadre scolaire et diversité des formes de 

"féminité" 

PARMANTIER Charlotte Musulmanes et sportives : des socialisations complexes ?  

RAIBAUD  Yves Genre et loisirs des jeunes 

THOMAS Julie Etre une fille et sportive dans un monde scolaire de garçons 

TREMOULINAS  Alexis Quand les identités masculines se construisent par sociabilité : le cas du football informel d'esplanade  
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RT n° 25  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DE QUELQUES ISSUES PARADIGMATIQUES (CONTROVERSANT : MICHEL BURNIER) 

 

ABALLEA François Pourquoi le succès de la sociologie des professions ?  

LE FLOCH Marie-christine Division morale et division sociale du travail. Opposition de paradigmes ou complémentarité des analyses  

LE LAY Stéphane L’empirie au secours d’une dichotomie théorique paralysante ? L’explication configurationnelle des pratiques 

professionnelles 

LEDENT David La construction sociale et historique du chef d’orchestre  

REY Frédéric Le territoire, un espace mésosocial de régulation ?  

ROSANVALLON Jérémie Le travail à distance au carrefour de deux types de collectif, entre approche micro et macro  

 

RT n° 27 & RT n° 29 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SOCIOLOGIE DE LA SOCIOLOGIE 

 

CHADOIN Olivier Le sociologue chez les architectes. Contribution à une sociologie des sociologues 

HAJEK Isabelle Interactions Recherche / Société en SHS : les tensions constitutives du métier de chercheur 

HOUDEVILLE Gérard La construction d’un espace disciplinaire dans le champ académique français : la sociologie après 1945 

LEFEBVRE Rémi La société des socialistes. Sociologie indigène et usages de la sociologie au PS 

MOSBAH-NATASON Sébastien Les revues sociologiques en 1900 : la sociologie comme fait culturel 

NEYRAT Frédéric, FERRAND Olivia Sociologie d’une liste de discussion : formes et nature des controverses, entre science et débats 

d’idées  

QUEMIN  Alain, SEBBAH Emmanuelle Développements scientifiques et résistance institutionnelle : le cas de la sociologie de l’art 

ROMANI VINCENT Social scientists des Territoires palestiniens : trajectoires professionnelles, engagements nationaux 

WIEBKE Kiem Domination nord atlantique et courants contre hégémoniques. L’importance des sociologies publiques et appliquées dans 

les continents du sud  

 

RTf n° 28  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SCRIPTS ET RELATIONS INTERPERSONNELLES 

 

BAJOS Nathalie, FERRAND  Michèle Scénarios, scripts et genre : pratiques sexuelles et contraceptives en Afrique 

BIGOT Sylvie La théorie des scripts sexuels appliquée à l’escorting  

DESCHAMPS Catherine Sexualité, quand l'argent s'en mêle      

DETREZ Christine Quand les romancières parlent de sexualité : espace discursif et familialisme           

FORGEAU Fanny La séduction en Norvège : un modèle d’égalité entre les sexes ? Analyse de la phase de séduction dans les rapports 

amoureux      

LERCH Arnaud Quand « le sexe n’a rien à voir avec l’amour » : scripts, catégorisations, interactions.       

 

RT n°29  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

INNOVATION, DECOUVERTE, EMERGENCE (ANIME PAR MICHEL DUBOIS) 

 

DURAND Claude L'encadrement normatif de l'innovation dans les biotechnologies 

FINTZ Matthieu Les virus, l’Egypte et le postcolonialisme. De la constitution d’un "réseau" égyptien pour l’arbovirologie aux virus 

émergents (1942-1981)  

JOUVENET Morgan Le travail des physiciens et la politique de l’innovation. Le cas des nanosciences à Grenoble.  

MASSAT-BOURRAT Séverine De la copie à l'innovation : le laboratoire de Chimie thérapeutique et Rhône-Poulenc, face à la suprématie 

allemande 

PAQUEZ Anne-Sophie Clonage et cellules-souches embryonnaires : analyse sociologique et comparative (Allemagne, France, Royaume-

Uni) d’une « découverte » scientifique 

SAINT-MARTIN Arnaud Retour sur le problème de l’émergence des disciplines scientifiques : le cas de l'astrophysique française    

 

RT n° 30 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES ACTEURS DE LA GESTION 

 

BENEDETTO-MEYER Marie Enseigner la "conduite du changement" : le sociologue passeur d'une nouvelle conception de la gestion ?  

DE BONY Jacqueline Management de projet et libéralisation de la recherche : une réception contrastée en France et aux Pays-Bas) 

DARCOURT-LEZAT Yves Une action de valorisation d'un quartier ancien : acteurs, violences, dispositifs de gestion et légitimités    

LE VELLY Ronan Comment peut-on à la fois utiliser les techniques du marché et être opposé au marché ? Le cas des organisations 

françaises du commerce équitable   

PARENTE Laura Ibiapina Les héritages organisationnels de l’administration et l’introduction des nouveaux outils de gestion 
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RTf n° 31 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RTf n° 9 et n° 31  

 

LES TERRITOIRES DU SPORT 

 

ESCAFFRE Fabrice Espaces publics et pratiques ludo-sportives à Toulouse : l’urbanité sportive en question 

KOEBEL Michel Intégration par le sport : interférences entre discours politiques et analyses sociologique 

LE MINOR Loïc Les équipements sportifs comme levier d'action de politiques urbaines 

RODAS Henrique Transferts de footballeurs et spécificité du sport français à l’épreuve de la sociologie pragmatique  

TREMOULINAS Alexis La construction locale d'un ordre social : les apprentissages de la citoyenneté 

 

RTf n° 33  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ROLES ET IDENTITES SEXUES ET DIVISION DU TRAVAIL 

 

BONICI Marie Division sexuelle du travail entre les conjoints d'un nouveau-né et les pratiques parentales associées 

CASTELAIN-MEUNIER Christine Transformations des modèles d'affirmation du masculin 

FRAÏOLI Nathalie Les exigences modernes de l'organisation familiale à la lumière des modes de garde des enfants. L'exemple de Marseille 

GROSS Martine, VECHO Olivier Répartition des tâches domestiques et parentales au sein des couples de mères lesbiennes 

LE PAPE Clémence Les ambivalences d'une double appartenance : hommes et femmes en milieux populaires 

MARTIN Corinne La question du genre dans les usages du téléphone portable 

 

RTf n° 34 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IDENTITES COLLECTIVES ET CONSTRUCTION DES CAUSES (ANIMATION : ANNIE COLLOVALD) 

 

BEAUZAMY Brigitte L’individu au cœur des mobilisations en coalition : l’exemple des mobilisations altermondialistes 

CADIOU Stéphane, ITÇAINA Xabier Une crise de plus ? Les marins pêcheurs basques lors de la catastrophe du Prestige 

LANGEARD Chloé Elaboration, intériorisation et variation identitaire au sein de deux collectifs d’intermittents du spectacle : entre 

précarité et création 

LENZI Catherine Système d’échange local et action collective : quel apprentissage de l’engagement politique ?  

POUCHADON Marie-Laure Les organisations de chômeurs : offres de mobilisation et formes de socialisation différentielles 

TENENBAUM Nathalie « Prophètes » du mouvement social ? Trajectoires de « porte-paroles » du mouvement altermondialiste en France 

 

 

RT n° 35  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

STRUCTURATION ET INSTITUTIONNALISATION DES ESPACES ASSOCIATIFS (DAN FERRAND-BECHMANN, 

RAPPORTEUR ET DENIS BERNARDEAU MOREAU, ANIMATEUR) 

 

BENNOUR Abdelmajid La question de la participation habitants : solidarité, contestation, gestion 

DUSSUET Annie Entre formel et informel, les services aux familles développés par les associations  

FOUCHER Isabelle Structuration de la vie associative et politique associative depuis 1975, ou l'émergence d'un "dialogue civil" en France.  

GATEAU Matthieu Des engagements pluridimensionnels : le cas des bénévoles des associations de commerce équitable  

KNOBE Sandrine Eléments pour une analyse de la place des malades dans l’espace associatif de lutte contre le cancer en France 

REDON Gaëlle Les organisations théâtrales, au carrefour des sphères privée et publique 

SEDILOT Alain De l'engagement du bénévole à la résistance du professionnel en milieu scolaire.  

TREMBLAY Pierre-André Le sens de la participation aux efforts de sécurité alimentaire : la mobilisation des solidarités privées et 

publiques 

WALDVOGEL Carole Enjeux autour de l'éducation à l'environnement 

WATY Bérénice « Touche pas à mon back yard » : approches de la défense associative d’un chez soi  

 

RTf n° 36  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

VALEURS SOCIALES ET NATURE HUMAINE 

 

BRONNER Gerald L'intime neutralité : contribution à une épistémologie cognitive 

BULLE Nathalie Darwin, un phénomène historico-culturel 

CORCUFF Philippe Le sociologique, l'anthropologique et le politique : de Marx et Durkheim aux sociologies contemporaines de l'individu 

REUMAUX  Françoise La liberté comme critère de différenciation en théorie sociologique  

 

RTf n° 37 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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 MEDIAS TERRORISME ET FAITS DIVERS (ANIMEE PAR KRISTIAN FEGELSON ) 

 

FRAGNON Julien Le recours aux affects ou un première réponse à la précarité du monde  

KRIEG-PLANQUE Alice Une mise en discours de la morale et de l'émotion. Analyse du lieu discursif "Nous ne pourrons pas dire que 

nous ne savions pas" (corpus médias)  

LAMY Aurélia La monstration de la souffrance : effet de catharsis ou instrumentation de l'émotion ? L'exemple du 11/09 

NIEMEYER Katharina L'émotion et le journal télévisé. Le 11 septembre en France, aux Etats-Unis et en Allemagne 

 

RTf n° 38  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ATELIER 2 : PRATIQUES, REPRESENTATIONS, OPINIONS, VALEURS (SUITE) 

 

BORELLI  Gaetano Energie, environnement, information et risque : les études sociologiques sur la fusion thermonucléaire 

BOZONNET Jean-Paul L'environnementalisme appartient-il à un système de valeurs et lequel ? 

CASTELAIN MEUNIER Christine Environnement : typologie des représentations différenciées en fonction des âges 

DE CHEVEIGNE Suzanne L'environnement dans le journal télévisé : une enquête en réception 

DOBRE Michelle La forêt, espace de résistance à l'artificialisation?      

WACH Monique, HAMMER Béatrice Existe-il un lien entre l'opinion quant à la préoccupation du réchauffement climatique et la priorité 

donnée à certaines valeurs? 

 

RTf n° 39  - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LIENS IDENTITE ROLES MASCULINITES FEMINITES ET REVENDICATIONS 

 

DAMBUYANT-WARGNY Gisèle Identité et subjectivité des plus démunis : quand la sphère privée se confond et est gérée dans la sphère 

publique 

GRATTON Emmanuel Les tensions identitaires : l’exemple des pères gays 

JACQUEMART Alban Le féminisme comme lieu de reconnaissance identitaire. Le cas des hommes dans les associations féministes 

MERLA Laura Les pères au foyer et le genre : analyse des normes qui émergent de la confrontation à autrui et du discours sur le genre 

produit par les pères eux-mêmes 

NOLLAND Hervé Le rôle du père dans la société occidentale chrétienne contemporaine 

PIEL Elodie Les perceptions masculines sur les enjeux féministes en France, de 1997 à 2007 

RAIBAUD Yves Genre et loisirs des jeunes 

VALETAS Marie-France La transmission du nom du père, une pratique immuable ? 

 

RTf n° 40 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LE DISCOURS DE LA DESINSTITUTIONNALISATION A L'EPREUVE DE L'EXPERIENCE DES ACTEURS DE L'INSTITUTION 

(SEANCE ANIMEE PAR EMMANUEL LANGLOIS. DISCUTANT : FRANÇOIS DUBET) 

 

BORDES Véronique Jeunesse et institution locale : des processus de socialisation réciproque pour un ajustement de l'organisation des 

politiques en direction de la jeunesse.  

CORTESERO Regis La production institutionnelle de l'ambivalence dans l'expérience des bénévoles d'associations caritatives.  

MALLON Isabelle Déclin, individualisation ou pluralisation de l'institution ? Une analyse "par le bas" des maisons de retraite.  

MILLY Bruno Une désinstitutionnalisation de l'hôpital public en France ? 

TOURAUT Caroline Une désinstitutionnalisation de l'institution carcérale ? Ce que nous apprend l'expérience des proches des détenus   

 

RTF n° 43 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RELIGIOSITE ET CONSTITUTION DES NORMES LEGITIMES 

 

DARGENT Claude Spécificité des cultures nationales, religion et croyances en Europe aujourd’hui 

GROSS Martine Estime de soi et opinions à propos de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe chez les croyants chrétiens 

homosexuels 

LEGEAY Hélène Essai de définition de la compétence légale islamique : le cas de l’Egypte 

OLLION Etienne Genèse et évolution de la lutte contre les sectes : éléments pour une analyse de la transformation des croyances légitimes 

 

Groupe ad hoc n° 2 - Session n° 3  

(mercredi 6 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

RELATIONS ET COMMUNICATIONS 

 

CHAULET Johann Confiance et communications médiatisées : 3 figures idéaltypiques      

FRIBOURG Bertrand Usages relationnels des TIC : des révélateurs du lien entre structuration des réseaux sociaux et parcours de vie 
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BLANCO Catherine, GRANJON Fabien Entrelacements individuels et familiaux des pratiques de communication. Ethnographie 

instrumentée par carnets de contact 

GRANJON Fabien, LELONG  Benoît Capital social, stratifications et TIC. Une revue de la littérature des travaux français et anglo-

saxons      

GROSSETTI Michel Réseaux sociaux et hiérarchies sociales : la "ségrégation douce" 
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SESSIONS N° 4 

(MERCREDI 6 SEPT. 2006 – 17H00/19H30) 

 

RT n° 1 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h30) 

Session commune au RT n° 1 et n° 19 

 

ACTION PUBLIQUE DANS LE CHAMP DE LA SANTE, NOUVELLES PROFESSIONS, NOUVELLES RATIONALITES (ANIMEE 

PAR ISABELLE FERONI ET CHARLES GADEA) 

 

BERTRAND Dominique, MUNOZ Jorge, RAYMOND Adeline Conditions de travail et accréditation : incidences dans l’activité de 

travail des professionnels de santé  

BOURGEOIS Isabelle, FERMON Béatrice, SALLES Christelle Des nouveaux acteurs de la qualité : les référents qualité du secteur 

médico-social  

BUTON François, PIERRU François L'information malgré les médecins. La place des médecins dans les systèmes d'informations 

sanitaires  

CASTRA Michel Les équipes mobiles de soins palliatifs à l’hôpital, entre expertise et entreprise morale 

DEMAILLY Lise, SOLOCH Isabelle Les modes d’appréhension des troubles psychiques chez les médecins généralistes  

DENQUIN Sylvie L’applicabilité de deux grands principes doctrinaux de la cancérologie : la pluridisciplinarité et la collégialité dans un 

réseau de soins 

DIVAY Sophie, GADEA Charles Formation des étudiants et régulation sociale : comment les étudiant-e-s en médecine se représentent 

leur futur métier  

DRAIS Eric Les territoires de la santé sécurité au travail 

FAURE Yann Anesthésistes et chirurgiens : des spécialistes bien disposés à collaborer ?  

FERONI Isabelle Réseau et spécialisation : modalités concurrentes de constitution et d’exercice de l’expertise en médecine de ville  

FOURNIER Pierre, LOMBA Cédric L’introduction de la carte Vitale : un révélateur des tensions autour de l’activité dans l’officine de 

pharmacie ou un tournant dans sa gestion ?  

HARDY-DUBERNET Anne-Chantal Le chirurgien et le cardiologue. Mythes et réalités des hiérarchies des choix médicaux 

HORELLOU-LAFARGE Chantal L’image de la place du généraliste chez les étudiants en médecine et les jeunes généralistes    

JEANMART Caroline L'institutionnalisation des réseaux de soins aux usagers de drogues en France et en Belgique   

KUBIAC Julien Les territoires de la santé sécurité au travail  

D’ORTUN Francine Facteurs de persévérance et d'abandon de la formation continue par les infirmières dans une formation à distance 

reliée à leur travail  

PAILLET Anne Comment une autorité professionnelle se maintient. A propos des décisions de vie et de mort en réanimation néonatale.  

PENCHAUD Anne-Laurence Les internes en psychiatrie dans le milieu médical : à l'épreuve du déclassement  

ROBELET Magali La métamorphose inachevée du clinicien en gestionnaire : le médecin coordonnateur en maison de retraite  

ROUDAUT Karine La médicalisation de la fin de vie, le cas de médecins généralistes dans le suivi à domicile de patients âgés  

 

RT n° 2 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

QUESTION MIGRATOIRE, ESPACE PUBLIC ET ETHIQUE 

 

CREPON Sylvain Quelles revendications sur les signes religieux en Europe ? Une étude comparative dans trois pays : France, Belgique, 

Grande-Bretagne 

DE BARROS Françoise Les mobilisations locales autour des bidonvilles des 50s' et 70s' : production de la protestation et processus 

identitaires majoritaires 

FOUCHER-DUFOIX Valérie, SELLALI Amina Les étrangers non communautaires et la démocratie locale. Les conseils de la 

citoyenneté des habitants non communautaires des 19e et 20e arrondissements de Paris 

GONZALEZ Olga L.  Discours public et discours savant sur les migrants irréguliers en France : autonomie ou dépendance ?  

LACALMONTIE Séverine La participation des étrangers dans les instances de concertation : l'exemple parisien 

TORREKENS Corinne Entre pragmatisme et intériorisation du discours national : ethnicité et gestion de la diversité religieuse dans 

l'espace public local à Bruxelles 

TUCCI Ingrid La question de l'intégration en France et en Allemagne. Modes de participation économique et sociale des populations 

issues de l'immigration 

 

RT n° 3 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

RECHERCHES SUR LES INSTITUTIONS PENALES 

 

BENECH-LE ROUX Patricia L'évolution du métier de Procureur de la République 

BIEBER Anne Réaction, adaptation et conversion carcérale du détenu 

DÉCARPES Pascal Les surveillants de prison et la nouvelle pénologie. Une comparaison franco-allemande 

LOPEZ Laurent La police judiciaire en débat en 1912 : les effets contradictoires de l'affaire Bonnot 

PAULET-PUCCINI Stéphanie Ministère Public : une discipline du contrôle et du rendement  

SANSELME Franck Ce que l'on demande à la police de nuit ou l'instrumentalisation de la force publique 

 

RTf n° 4 - Session n° 4  
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(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

INEGALITES ET DISCRIMINATIONS SCOLAIRES  

 

DURU-BELLAT Marie, BRINBAUM Yaël La méritocratie scolaire, une idéologie partagée ?  Représentations de la justice sociale chez 

les étudiants et sentiment de discrimination 

ERTUL Servet Représentation de la justice sociale chez les étudiants et sentiment de discrimination 

KHERROUBI Martine Pour ou contre les « handicaps socio-culturels » ? Sociologie d’un différent entre praticiens et chercheurs     

VALLET Louis-André La démocratisation de l'enseignement et son paradoxe apparent 

VAN ZANTEN  Agnès, ZOÏA Geneviève Sectorisation et mixité sociale : production et usages de l'offre scolaire 

 

RTf n° 5  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

CLASSES, INEGALITES ET DIVERSITE DES SECTEURS SOCIAUX 

 

BORDIEC Sylvain La socialisation juvénile dans les quartiers populaires par des institutions spécialisées : analyse d'un processus 

d'acculturation 

FERRETTE Jean Causes, rythmes et orientations des mobilités sociales usinières 

GHEORGHIU Mihaï Dinu  Frontières sociales et expériences éducatives intergénérationnelles. Une étude comparative en France et en 

Roumanie 

HELY Matthieu Les salariés du secteur associatif : gens du public ou gens du privé ?  

LABACHE Lucette Frontières sociales et expériences éducatives intergénérationnelles. Une étude comparative en France et en Roumanie 

MIRAMONT Yves Vers une prolétarisation de la production agricole en France ?  

ROCHA Daniella Frontières sociales et expériences éducatives intergénérationnelles. Une étude comparative en France et en Roumanie 

SCHORLE Carole La définition des aspirations post-baccalauréat des lycéens : poids des catégories sociales 

 

 RT n° 6 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00)  

 

TRANSFORMATION DE L'ETAT SOCIAL, NOUVELLES NORMES ET CATEGORIES (DISCUTANT  : MICHEL MESSU) 

 

BOISMENU Gérard  Les conditions d'analyse des déterminations politiques de la restructuration de l'Etat social 

CORON Gaël, POINSART Laurence  L'influence des normes communautaires dans la redéfinition des acteurs de la protection sociale 

complémentaire française  

CORTINAS Joan "Exclusion", "Pauvreté" et "Insertion" : genèse de trois catégories fondatrices des "nouvelles formes de gestion du 

social" en Catalogne  

DAGENAIS Lucie France  Le travail autonome et la protection sociale : comparaisons Europe-Amérique   

RUTA  Sabrina  (Poster) Les trois temps de la protection sociale au Canada : le cas des sans emploi   

 

RT n° 7  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ASPECTS DE LA VIE FAMILIALE ET DE LA SOCIABILITE APRES LA RETRAITE 

 

CARADEC Vincent Les voyages organisés à la retraite, catalyseurs des liens sociaux ?  

CRIBIER Françoise Les parcours de fin de vie d'une cohorte de retraités de la région de Paris nés vers 1907 : une vision non irénique de 

la vie familiale 

PETIT Mélissa Les femmes jeunes retraitées 

THIBAULT Nicolas La négociation conjugale des activités des femmes lors de leur passage à la retraite : le retour de la femme au foyer ?   

 

RT n° 9  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

OCCUPATION, APPROPRIATION, ET CONTROLE DE L'ESPACE (ANIMEE PAR YANKEL FIJALKOW)  

 

BOISSONADE Jérôme Travail de légitimation des rassemblements de jeunes comme "espaces publics de confrontation" 

BONNET François Contrôler les immigrés dans les espaces urbains : une comparaison Lyon-Milan 

LE MENER Erwan Que produit la rue ? Une ethnographie du sans-abrisme aux Halles 

RAUGER Julie La cité ouvrière entre conception patronale et usage ouvrier : "un territoire sous contrôle", l'exemple de Bataville (Moselle) 

SAUVADET Thomas L'espace public d'une cité HLM : des logiques d'abandon et d'appropriation révélatrices 

WACHSBERGER Jean-Michel Les quartiers pauvres à Antananarivo : enfermement et attachement  

 

RTf n° 10  - Session n° 4   

(mercredi 6 sept.  2006 – 17h00/19h00) 

 

PARLER, ECRIRE, RACONTER L'ALTERITE (PRESIDENT DE SEANCE SUZIE GUTH)      

 

BRIZARD Nicolas La sociologie et le champ littéraire au XX°siècle  :  la légitimité d'un discours sur la réalité sociale comme en jeu 
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CAHIER Bernard Qu'est-ce-qu'un discours  ?  

QUAROUCH Hassan Sociologie première et politique  :  autrui comme source de droit à la connaissance 

SANOGO Sekou Conscience des objets et conscience de l'espace 

  

RTf n° 11  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES QUESTIONNEMENTS DE LA "SOCIETE DE CONSOMMATION" : NORMALITES ET ENJEUX POLITIQUES  

 

DIBAKANA  Jean-Aimé La consommation comme analyseur d'enjeux de pouvoir en milieu urbain africain. L'exemple du téléphone 

portable 

FERRANDO Y PUIG Judith Le consommateur, homo economicus ou animal politique ?  

GAGLIO  Gérald Des normes dans la consommation : le cas de la téléphonie mobile en France 

GIAMPORCARO-SAUNIERE Stéphanie  L'emergence d'une épargne politique : l'élargissement du champ d'étude de la sociologie de la 

consommation ?  

KESSOUS Emmanuel La traçabilité généralisée : un nouveau paradigme de la consommation instrumenté par les objets communicants ?  

MARTIN  Corinne Téléphone portable : une analyse des tensions entre légitimation des usages et consommation 

MOUSSAOUI Isabelle Les usages des flux domestiques comme inscription dans la classe moyenne : pratiques attentives, valeur de 

modération, construction de la "normalité" 

 

RT n° 12 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

DIMENSIONS SOCIALES DE L'ARGENT ET DE LA FINANCE (S. CHEVALIER) 

 

BARTHELEMY Fabienne Dynamiques de stabilisation d'un nouveau type d'opérateurs du social : la solvabilisation par le marché des 

subventions et des prestations  

GIANPORCARO Stéphanie Intégrer le développement durable dans l’industrie financière  

LAFERTE Gilles et al. Le crédit des classes populaires en France de la Libération aux années 70  

LAZUECH Gilles Contribution à une sociologie des usages et représentation de l'argent  

PENALVA-ICHER Elise La construction sociale d’un marché financier : l’investissement socialement responsable en France  

 

RTf n° 13 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

JUSTICE(S) EN EVOLUTION (RAPPORTEURS : DUMOULIN LAURENCE, GUIBENTIF PIERRE) 

 

AUBERT Laura Les alternatives aux poursuites pénales : effectivité versus efficacité ?  

BASTARD Benoît, MOUHANNA Christian Une justice dans l'urgence : le traitement en temps réel des affaires pénales 

BOIGEOL Anne Magistrats et avocats : entre défiance corporatiste et constitution d'une communauté juridique 

CLIQUENNOIS Gaëtan Quelles logiques de la prise de décision en commission d'application des peines et au tribunal d'application des 

peines  

DELPEUCH Thierry Quelle portée des réformes judiciaires en Bulgarie ? Comment les acteurs domestiques s'arrangent des prescriptions 

internationales  

LEFRANC Sandrine Le mouvement pour la justice restauratrice 

LIWERANT Sara Juger au nom de l'humanité 

SCHEECK Laurent La diplomatie inter-institutionnelle des juges européens. La construction en réseau d’une cohérence normative 

transnationale 

 

RT n° 14 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES USAGES POLITIQUES DE LA SOCIOLOGIE DE L'ART 

 

FLEURY Laurent « L’échec de la démocratisation de la culture » : un discours idéologique aux parures sociologiques ?  

GUIGOU Muriel Les intérêts en jeu dans une étude qualitative sur la danse et le handicap 

POURTAU Lionel, PETIAU Anne Rôle et instrumentalisation des travaux sociologiques dans les conflits liés aux musiques électroniques 

et aux free parties 

QUEMIN Alain A quoi sert une recherche sur la dimension internationale de l'art ? De la formulation d'une demande institutionnelle à la 

réception 

THEVENIN Olivier Enquête sur les publics d’une exposition temporaire dans un musée des Beaux Arts et d’Archéologie 

 

RTf n° 15  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RT n° 24 et RT n° 15  

 

REPRODUCTION ET/OU DEPLACEMENT DES CLIVAGES DE GENRE PAR LES JEUNES GENERATIONS ?  

 

BACOU  Magalie  La division sexuelle du travail dans l'animation 
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CAMUS Jérome L’animation, une activité féminine 

CLAIR Isabelle Les « bonhommes », des filles de cité « bon genre » 

CORDIER Marine Jeunes générations circassiennes : quelles évolutions des identités sexuées et des clivages de genre ?  

DELAUNAY-TETEREL Hélène Le blog : un dispositif technique, miroir des rapports de genre adolescent  

DIVERT Nicolas Les rapports sociaux de sexe des étudiants en formation de stylisme  

ECKERT Henri Décohabitation familiale et mode de vie, effets conjoints du sexe, de l'âge et de la catégorie socioprofessionnelle  

FONTANINI Christine La nouvelle génération d'enseignant-e-s : enfants de la mixité et aussi enfants de l'égalité filles-garçons ?  

FRICKEY  Alain, PRIMON Jean-Luc  Jeunes issus de l'immigration nord-africaine en fin de formation : une reproduction de la division 

des sexes ?  

GARCIA Virginie Quand les femmes marquent leur territoire 

LEMARCHANT Clotilde Unique en son genre. Garçons et filles minoritaires dans les formations professionnelles de niveau IV et V 

LETROUBLON  Claire Découverte des loisirs et genre : sexe de l'enfant, rôle des parents et activité professionnelle de la mère 

NNEME Marie-Stéphanie Politiques sportives et construction des identités sexuées à l'adolescence : le cas des filles dans le football 

PEROSA Graziela Investissements éducatifs et réinvention de la condition féminine dans la bourgeoisie brésilienne 

 

RTf n° 16  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENJEUX ETHIQUES ET HEURISTIQUES DE LA CO-CONSTRUCTION DE LA RECHERCHE  

 

ANDRE Virginie, CIEKANSKI  Maud La construction collaborative entre chercheur et acteurs de l'intelligibilité du "discours en 

situation" (première partie)  

BLONDEL Frédéric Démarche clinique et production de savoir sociologique 

GRATTON Emmanuel La co-construction en sociologie clinique. Plus une approche qu'une méthode  

 

RTf n° 17 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

SEPARER LES MOURANTS DES MORTS : GESTION DES ETATS INTERMEDIAIRES ET SOINS PALLIATIFS 

 

BAUDOT Pierre-Yves Le référentiel palliatif : l’émergence d’une politique publique de gestion de la mort en France 

OLLIVIER Florence Du gouvernement de la parole au(x) demande(s) interdite(s) : un dispositif de refroidissement de(s) parole(s) du 

“mourant” 

 

RT n° 19  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RT n° 1 et n° 19 

 

ACTION PUBLIQUE DANS LE CHAMP DE LA SANTE, NOUVELLES PROFESSIONS, NOUVELLES RATIONALITES (ANIMEE 

PAR ISABELLE FERONI ET CHARLES GADEA) 

 

BERTRAND Dominique, MUNOZ Jorge, RAYMOND Adeline Conditions de travail et accréditation : incidences dans l’activité de 

travail des professionnels de santé  

BOURGEOIS Isabelle, FERMON Béatrice, SALLES Christelle Des nouveaux acteurs de la qualité : les référents qualité du secteur 

médico-social  

BUTON François L'information malgré les médecins. La place des médecins dans les systèmes d'informations sanitaires  

CASTRA Michel Les équipes mobiles de soins palliatifs à l’hôpital, entre expertise et entreprise morale 

DEMAILLY Lise, SOLOCH Isabelle Les modes d’appréhension des troubles psychiques chez les médecins généralistes  

DENQUIN Sylvie L’applicabilité de deux grands principes doctrinaux de la cancérologie : la pluridisciplinarité et la collégialité dans un 

réseau de soins 

DIVAY Sophie, GADEA Charles Formation des étudiants et régulation sociale : comment les étudiant-e-s en médecine se représentent 

leur futur métier  

DRAIS Eric Les territoires de la santé sécurité au travail 

FAURE Yann Anesthésistes et chirurgiens : des spécialistes bien disposés à collaborer ?  

FERONI Isabelle Réseau et spécialisation : modalités concurrentes de constitution et d’exercice de l’expertise en médecine de ville  

FOURNIER Pierre, LOMBA Cédric L’introduction de la carte Vitale : un révélateur des tensions autour de l’activité dans l’officine de 

pharmacie ou un tournant dans sa gestion ?  

HARDY-DUBERNET Anne-Chantal Le chirurgien et le cardiologue. Mythes et réalités des hiérarchies des choix médicaux 

HORELLOU-LAFARGE Chantal L’image de la place du généraliste chez les étudiants en médecine et les jeunes généralistes    

JEANMART Caroline L'institutionnalisation des réseaux de soins aux usagers de drogues en France et en Belgique   

KUBIAC Julien Les territoires de la santé sécurité au travail  

D’ORTUN Francine Facteurs de persévérance et d'abandon de la formation continue par les infirmières dans une formation à distance 

reliée à leur travail  

PAILLET Anne Comment une autorité professionnelle se maintient. A propos des décisions de vie et de mort en réanimation néonatale.  

PENCHAUD Anne-Laurence Les internes en psychiatrie dans le milieu médical : à l'épreuve du déclassement  

PIERRU François L'information malgré les médecins. La place des médecins dans les systèmes d'informations sanitaires  

ROBELET Magali La métamorphose inachevée du clinicien en gestionnaire : le médecin coordonnateur en maison de retraite  

ROUDAUT Karine La médicalisation de la fin de vie, le cas de médecins généralistes dans le suivi à domicile de patients âgés  
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RT n° 20 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

SESSION D'ORGANISATION DU RESEAU 

 

RTf n° 21  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

  

MILITANTISME ET SYNDICALISME 

 

CANO Carolina Les représentations des syndicalistes à l'heure de la mondialisation : le cas de la coopération syndicale internationale 

entre l'Europe et la Colombie 

COURS-SALIES Pierre Libéralisme, mondialisation, alternative 

DOIDY Eric Les moments éprouvants de l'activité militante 

DRESSEN Mias, MARNIX Arnaud De l'action prud'homale à la négociation d'un avenant à une convention collective, en passant par 

l'accidentologie, le cas des coursiers en deux roues  

VAKALOULIS Michel Le militantisme syndical entre mouvement social et action institutionnelle 

 

RT n° 22 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LE GENRE ENTRE ESPACE PRIVE ET ESPACE PUBLIC (RESPONSABLES :  BEATRICE APPAY, CATHERINE NEGRONI) 

 

BERTAUX-WIAME Isabelle Vie privée/vie professionnelle : retour sur un rapport fondamental de la construction des trajectoires sociales 

COLLET Beate, SANTELLI Emmanuelle L’entrée dans la conjugalité comme moment clé dans le parcours de vie des descendants 

d’immigrés maghrébins et turcs 

MARTISKAINEN DE KOENIGSWATER Heini Dilemmes maternels en Finlande et en France : trajectoires, temporalités, mots 

PUGEAULT-CICCHELLI Catherine Parcours conjugaux et pragmatisme quotidien 

TESTENOIRE Armelle  Itinéraires de couples 

VIVENT Céline Carrières de caissière : (dé)construction de l’identité professionnelle et vie quotidienne  

 

RT n° 23  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

L'INNOVATION REVISITEE DEPUIS LE TRAVAIL (ANIMATION A. BIDET ET TH. PILLON) 

 

BOUTET Manuel Passer du singulier au général : stratégies du chercheur et façons de s'orienter des acteurs  

BRUNET Philippe Une construction du sens du travail scientifique : des cellules souches embryonnaires humaines à la thérapie cellulaire  

FOOT Robin Un métro qui ne sait pas qui il est. Pour une sociologie qui accepte les objets, les hésitations des acteurs et leurs actes 

manqués  

MINGUET Guy Dans les coulisses de la Recherche & Innovation & Développement : le fondement et la re-génération du travail de 

conception  

 

RT n° 24  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

  

REPRODUCTION ET/OU DEPLACEMENT DES CLIVAGES DE GENRE PAR LES JEUNES GENERATIONS ?  

 

BACOU  Magalie  La division sexuelle du travail dans l'animation 

CAMUS Jérome L’animation, une activité féminine , 

CLAIR Isabelle Les « bonhommes », des filles de cité « bon genre » 

CORDIER Marine Jeunes générations circassiennes : quelles évolutions des identités sexuées et des clivages de genre ?  

DELAUNAY-TETEREL Hélène Le blog : un dispositif technique, miroir des rapports de genre adolescent  

DIVERT Nicolas Les rapports sociaux de sexe des étudiants en formation de stylisme  

ECKERT Henri Décohabitation familiale et mode de vie, effets conjoints du sexe, de l'âge et de la catégorie socioprofessionnelle  

FONTANINI Christine La nouvelle génération d'enseignant-e-s : enfants de la mixité et aussi enfants de l'égalité filles-garçons ?  

FRICKEY  Alain, PRIMON Jean-Luc  Jeunes issus de l'immigration nord-africaine en fin de formation : une reproduction de la division 

des sexes ?  

GARCIA Virginie Quand les femmes marquent leur territoire 

LEMARCHANT Clotilde Unique en son genre. Garçons et filles minoritaires dans les formations professionnelles de niveau IV et V 

LETROUBLON  Claire Découverte des loisirs et genre : sexe de l'enfant, rôle des parents et activité professionnelle de la mère 

NNEME Marie-Stéphanie Politiques sportives et construction des identités sexuées à l'adolescence : le cas des filles dans le football 

PEROSA Graziela Investissements éducatifs et réinvention de la condition féminine dans la bourgeoisie brésilienne 

 

RT n° 25  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LES COMBINAISONS METHODOLOGIQUES (CONTROVERSANT : FRANÇOIS ABALLEA) 
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COURS-SALIES Pierre Une classe développant un nouvel individualisme  

GHEORGHIU Mihaï, MOATTY Frédéric La dimension collective du travail : approches monographique et statistique 

GLAYMANN Dominique Choix méthodologiques pour étudier l'essor du travail temporaire et ses effets de transformation sociale 

LABARI Brahim « Les limites de mon langage ne sont pas les limites de mon monde . L’imagination langagière des ouvrières marocaines 

au travail  

SAMZUN Tanguy Esquisse d'une théorie des structures de la relation salariale : le cas des facteurs de La Poste 

SEGAL Elodie Dépasser l’opposition entre substantialisme et relativisme dans l'analyse de la qualification 

STEFANON Pierre Permanents et intérimaires : entre concurrence, solidarité et contrôle social 

 

RT n° 27 & RT n° 29 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

TABLE RONDE :  LA SOCIOLOGIE ET LE MONDE SOCIAL 

en collaboration avec le RTP du CNRS Sociétés en évolution, sciences sociales en mouvement 

 

HENRY Odile Sociologie et expertise 

JEANPIERRE Laurent Structures sociales et discursives des tribunes d’intellectuels (et de sociologues) dans la presse quotidienne 

nationale français (1993-2002) 

MARTIN Olivier Engagements et usages publics de la sociologie 

PIRIOU Odile La critique sociologique comme double engagement dans la discipline et le milieu d'action : les praticiens de la sociologie  

 

RTf n° 28  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

POLITIQUES DE LA SEXUALITE 

 

BANENS Maks, MENDES-LEITE Rommel Homophobie et homo-aversion 

CROMER Sylvie Comment articuler sexualité et violence de genre ? Une remise en cause des notions d’abus et de consentement      

FASSIN Eric Démocratie sexuelle et érotique démocratique 

PERREAU Bruno La notion de relationnalité en sociologie de la sexualité      

QUEMENER Nelly L’étude des mouvements homosexuels à l’épreuve de la définition des sexualités  

RAULT Wilfried Pacs et orientation sexuelle. La dualité du pacte civil de solidarité en question       

 

RT n°29  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ORGANISATION ET PROFESSION ; INDIVIDUS ET COLLECTIFS (ANIME PAR MICHEL GROSSETTI) 

 

BARRIER Julien Financement, organisation et politiques de la science : les transformations du système français saisies par la trajectoire 

d’un laboratoire 

BRUNET Philippe Processus de concrétisation d’un modèle productif de recherche orientée 

HEIL Philippe Techno-science : vers la fin des Révolutions Scientifiques ? Une comparaison France-Canada sur les modèles scientifiques 

actuels 

HOUZE-ROBERT Emmanuelle Pratiques universitaires et dynamique de la science à la faculté des sciences et techniques de l'Université 

de Nantes 

LANCIANO-MORANDAT Caroline Quelles activités, pour quels chercheur-e-s ?  

PEERBAYE Ashveen L'instrumentation des savoirs en génomique, entre recherche académique et recherche industrielle  

 

RTf n° 31 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune au RTf n° 4 et n° 31  

 

L'EDUCATION, LA FORMATION ET LES SAVOIRS DANS LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

BERNET Eric Les parcours étudiants dans la filière STAPS  

CHABAUD Martin, CLEMENT  Jean-Paul Les conditions de la réussite des bacheliers professionnels et technologiques dans les cursus 

STAPS  

GUERANDEL Carine Analyse d’un contexte interactionnel entre filles et garçons de milieux populaires urbains : l’exemple de classe 

option sport dans un collège en ZEP 

HIDRI Oumaya Le sport et l’accès à l’emploi. L’exemple d’une stratégie anticipatrice d’insertion professionnelle des étudiants  

HONTA  Marina L’Etat à l’épreuve des territoires. L’analyse de l’impact des contrats éducatifs locaux sur les réseaux d’action publique  

TERRAL Philippe, COLLINET Cécile L’utilisation des savoirs « scientifisés » dans l’action d’enseignants d’EPS et d’entraîneurs : entre 

justification, description et prescription  

 

RTf n° 33  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

CONSTRUCTION ET DECONSTRUCTION D'UN MONDE COMMUN 
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AVENET Eléonore L'intimité conjugale chez les jeunes adultes 

COUSTEAUX Anne-Sophie, PAN KE SHON Jean-Louis Contradictions apparentes dans le suicide, les tentatives de suicide et la 

dépressivité  

PAGIS Julie Quand le couple entre en crise (politique). Impacts biographiques conjugaux de la participation aux "événements de mai 68" 

en France 

PUGEAULT-CICCHELLI Catherine L'évolution de la formation des couples de jeunes adultes : état des lieux des interprétations 

proposées en sciences sociales en France et au Canada 

TABOIS Stéphanie "Où as-tu mis ma mémoire ? " Les objets mnésiques dans les vieux couples : le cas des Pieds-Noirs 

 

RTf n° 34 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ENGAGEMENTS CRITIQUES, RECONVERSIONS, DESENGAGEMENTS (ANIMATION : BIRGITTA ORFALI) 

 

DOIDY Eric Engagements fragiles : des militants syndicaux agricoles à travers leurs incertitudes 

GIRAUD Baptiste Les motivé-e-s : les conditions sociales d'un enchantement pour un improbable renouveau 

HASCHAR-NOE Nadine, RIVERE Marc Les transformations d'une "cause" : l'exemple des mouvements de défense du vélo à Genève 

LEFEBVRE Rémi Le sens flottant de l'engagement socialiste. Dissonances cognitives et identité militante au Parti socialiste 

PAGIS Julie Penser l'évolution du militantisme à l'aune de trajectoires politiques d'« ex-soixante-huitards » 

PAUTARD Éric Après la contestation : logiques d'opposition et engagement citoyen 

SALZBRUNN Monika Les acteurs politiques locaux face à la gentrification de Belleville 

 

RT n° 35  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

EDUCATION POPULAIRE : QUELS ENGAGEMENTS ? (YVES RAIBAUD, RAPPORTEUR ET ABOU NDIAYE, ANIMATEUR) 

 

BRODA Jacques Éducation Populaire, Éducation Politique : quels engagements ?  

DEDIEU Françoise Regards sur les évolutions d' une histoire associative  

GREFFIER Luc La formation socio spatiale : méthode d'analyse de la fonction d'animation dans les villages de vacances du tourisme 

social  

LEBON Francis, DE LESCURE Emmanuel « Nouvelles professions » et fermeture des marchés du travail : le cas des animateurs 

socioculturels et des formateurs d’adultes (1982-2002) 

MENDJELI Rachid Animation, médiation, et immigration : une analyse de l’expérience des catégories de l’engagement sociologique 

ZAFFRAN Joël Peut-on parler de dérive instrumentale de l'éducation populaire ?   

ZIEGELMEYER Jean-Marc Le travail éthique chez les animateurs socioculturels en formation : entre techniques de domination et 

techniques de soi 

 

RTf n° 36  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LE STATUT DES OUTILS DE L'INVESTIGATION DES OBJETS SOCIOLOGIQUES 

 

CHAMPY Florent Les enjeux sociologiques de la définition de l'objet en sociologie des professions 

HUMERY Marie-Eve "Ego", le sociologue et le "développement" 

MARTIN Solange La sociologie de la traduction et ses normes. Apports et limites de la"neutralité axiologique"  

STOICEA  Ana-Luana La nation demande-t-elle à s'engager ?   

 

RTf n°37  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

 MEDIAS ET SPORTS (ANIMEE PAR HUBERT CAHUZAC) 

  

CAHUZAC HubertTraiter l'émotion dans un match de rugby : stratégie de radio et de télévision   

MALAURIE Christian Le stade de rugby scène et plateau de télévision   

 

RTf n° 38  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

ATELIER 3 : APPROCHES THEMATIQUES / DECHETS  

 

DELDREVE Valérie Marins pêcheurs et environnement      

SURAUD Marie-Gabrielle Risques industriels, concertation et débat civique 

GRALEPOIS Mathilde La politique intercommunale de gestion des risques : quête et requête d’identité. Cas de Nantes Métropole, du 

Grand Lyon et de la CODAH.       

GRAMAGLIA Christelle Les transformations du militantisme. Les actions contentieuses associatives comme vecteur de réalisation du 

droit de l'environnement.  

JAVELLE Aurélie Bois énergie et déséquilibres sociaux et culturels : bilan en NE Bretagne.       
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MAGGI Manlio, ALBO Nevio Risk Communication and Social Network Analysis : A Methodological Proposal for Public Communication 

in the “Seveso” Sites 

 

RTf n° 39  - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

MULTICULTURALISME IDENTITE LIENS ET REVENDICATIONS 

 

ALLOUCHE-BENAYOUN Joëlle Religion minoritaire et identité nationale : la place des juifs et du judaïsme dans l’imaginaire national 

français à travers les manuels scolaires 

BENSAADI Alcene Les jeunes issus de l’immigration, enjeux culturels et dilemme de l’intégration 

BRETONNIERE Sandrine Cadre public, appropriations privées : le processus de transformation des rôles genrés en Bosnie-Herzégovine 

après la guerre de 19921995 

DEVINEAU Sophie Les enseignants : l’affirmation de valeurs sociales hors du temps présent 

GEELHOED Sandra Faire des livres en Alsace et en Bretagne (1980-2005) : Différences, imaginaires, créativité sociale et sujet 

GIORDANO Carlo La migration de mineurs « non accompagnés » d’origine albanaise vers l’Italie : motivations et imaginaire d’un flux 

migratoire particulier 

HUETGUEYE Marie, DE LEONARDIS Myriam Représentations de l’enfant, attitudes face au changement social et stratégies de 

scolarisation chez des parents et des enfants sénégalais 

JAVELLE Aurélie Refus de mesures agri-environnementales et revendications identitaires au NE Bretagne 

MAZZONE Fanny Le champ éditorial, une traduction des tensions entre positions dominées et dominantes. L’exemple de l’édition 

féministe et littéraire.  

WELZER-LANG Daniel, ZAOUCHE Chantal, CASTELAIN MEUNIER Christine 

Les apports des tensions, des croisements et des débats pluridisciplinaires dans les études sur le genre, le féminin et le masculin 

 

RTf n° 40 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

LE CONCEPT DE DESINSTITUTIONNALISATION EN QUESTION (SEANCE ANIMEE PAR EMMANUEL LANGLOIS. 

DISCUTANT : FRANÇOIS DUBET) 

 

BERNOUX Philippe Pour une lecture de l'institution ouverte sur la temporalité, l'avenir et le projet.  

BONNY Yves Deux théorisations de la notion de désinstitutionnalisation.  

FARGES Eric La désinstitutionnalisation d'une institution totale. Jalons épistémologiques sur l'histoire du décloisonnement des prisons 

françaises.  

NORMAND Romuald Le foulard dévoilé : le proche à l'épreuve du droit dans l'espace scolaire.   

 

RTf n° 43 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

RELIGIOSITE ET SOCIALISATION DES MINORITES SOCIOCULTURELLES  

 

ALLOUCHE BENAYOUN Joëlle Religion minoritaire et identité nationale : la place des juifs et du judaïsme dans l’imaginaire national 

français à travers les manuels scolaires d’histoire 

COSSEE Claire La mission évangélique tsigane, phénomène religieux, identitaire et / ou politique ?  

MIELE Neide Religion et religiosité dans le Sertão du Brésil 

DRAÏ Raphaël Rapport de synthèse 

 

Groupe ad hoc n° 2 - Session n° 4  

(mercredi 6 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

 

RESEAUX ET POLITIQUES 

 

BAROZET  Emmanuelle Relecture de la notion de clientélisme en Amérique Latine : une forme diversifiée d’intermédiation politique et 

social 

CHARBONNEAU Johanne Le capital social comme instrument de politique publique : le rôle des réseaux collectifs dans le développement 

local 

ESPINOZA  Vicente Des avantages individuels doublés de gains collectifs ? Les dynamiques de la médiation communautaire dans la 

construction du capital social 

LEVESQUE Maurice Capital social individuel et capital social collectif : y a-t-il opposition ?  

PENALVA-ICHER Elise Quelle perception ont les acteurs du jeu politique lié à l'autorégulation : le cas d'un marché financier émergeant 
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SESSIONS N° 5 

(JEUDI 7 SEPT. 2006 – 14H30/16H30) 

 

RT n° 1  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LES PROFESSIONNELS DE LA CONNAISSANCE (ANIMEE PAR GILLES VERPRAET) 

 

CHAMPY Florent  Une théorie "différenciationniste" du travail et des savoirs professionnels : le cas de l'architecture 

COMPAGNONNE Claude La structure du conseil et les réseaux de dialogue profesionnels sur les pratiques de viticulteurs 

COEUDRAY Murielle Au sein de multinationales françaises, la conversion d'une expertise savante en un capital symbolique  

LANEELLE Xavière Quelle reconnaissance professionnelle pour les titulaires de remplacement 

LEBLANC Frédéricque Les libraires 

NAVES Marie Cécile Savants, médias et politiques en France et aux Etats-Unis depuis la fin des années 1970 

MINGUET Guy La construction identitaire des professionnels dans la conception 

MONCHAUX Philippe Nouvelles qualifications professionnelles : compétences fonctionnelles et division du travail pédagogique chez les 

enseignant 

POTTIER Emmanuelle Les Formateurs d'adultes : carrières et filières d'emploi 

RAMIREZ Carlos Contrôle de la qualité et transformation de l’expertise chez les professionnels comptables britanniques depuis 

1989      

RINGON Gérard Les petites structures professionnelles d'architecture 

ROUX-PEREZ Thérèse Processus de socialisation professionnelle des enseignants en formation initiale 

SLAVOVA Petya Exercer la profession dans un contexte de transformations post-socialistes : le cas des architectes bulgares 

VERPRAET Gilles  Les professionnels de la connaissance, essai de définition et typologie 

ZARKA  Bernard Mathématiciens purs et mathématiciens appliqués : servir une science noble  

 

RT n° 2 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

TERRAINS PROCHES ET LOINTAINS 

 

CARNET Pauline "Zone trouble" : économie et migrations en question 

CELESTINE  Audrey Contexte de réception et mobilisation de "migrants-citoyens" en France et aux Etats-Unis 

CHAUVET  Sébastien Race, ethnicité ou nationalité ? Les immigrés hispaniques à la croisée des chemins ethnoraciaux aux Etats-Unis 

COULIBALY  Oumoul Khaïry Mener des enquêtes dans sa population d'origine en situation migratoire : la position de chercheur à 

l'épreuve. Entre acceptation et méfiance, implication et distance  

LORENZONI Eva Que signifie comparer ?  

MAGNAN PENUELA Marion Les Colombiens à New York : reconstructions identitaires entre mobilités spatiales, sociales et familiales 

SIRNA Francesca Réseaux migratoires dans la ville de Marseille et utilisation de l'espace urbain : parcours de deux migrants italiens 

après 1946       

TCHOLAKOVA Albena "Le proche" et "le lointain" dans le travail de terrain 

 

RT n° 3 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

L'EVOLUTION DES POLITIQUES DE SECURITE ET DE PREVENTION 

 

BODIN Romuald La rationalisation du social. L'évolution de l'action éducative et sociale 

BOUCHER Manuel Diversification et instrumentalisation des acteurs sociaux dans les quartiers populaires 

GARDELLA Edouard Le nouveau traitement répressif des mendiants et sans-abri 

HUDEBINE Hervé La réorganisation des représentations sociales des toxicomanes depuis l'avènement des politiques de réduction des 

risques 

LE GOAZIOU Véronique Les gendarmes face à de nouvelles demandes de sécurité en zones péri-urbaines 

ROZIN Philippe Pour une critique de la normativité de la notion de risque 

 

RTf n° 4 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LA TRANSFORMATION DES SAVOIRS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES  

 

AGULHON  Catherine La formation continue à l'université, un levier pour quel changement ?  

EURIAT Nicolas Revalorisation de l'enseignement professionnel et construction des savoirs scolaires  

LEFOL Nicolas Curriculum, représentations et intégration différenciée des élèves du Lycée Autogéré de Paris (LAP) 

MARCYAN Yannick Construction de la professionnalisation dans la formation universitaire : quel développement pour quels enjeux ?  

RAYOU Patrick Le travail hors la classe. Des pratiques différenciatrices  

ROPE Françoise Savoirs, diplômes universitaires et expérience  

VERDIER  Eric Education et Formation tout au long de la vie. Quelles appropriations nationales et régionales ?  

 

RTf n° 5  - Session n° 5  
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(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

      

THEORIES DES CLASSES ET LA FABRIQUE DES INEGALITES  

 

BERTAUX Daniel Sur la production des énergies humaines ou production anthroponomique  

BIHR Alain La portée heuristique du concept marxien d'expropriation 

COURS-SALIE Pierre Une configuration et ses enjeux : le bas de l'échelle 

LOJKINE Jean Mutations des classes sociales, mutations du travail et recompositions politiques. De l'adieu à la classe ouvrière à l'adieu à 

la classe moyenne.  

VAKALOULIS Michel Travail, action collective et rapports au politique       

 

RT n° 6  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LE CARE EN EUROPE DU SUD : UNE PERSPECTIVE COMPAREE (DISCUTANTE : ANNE-MARIE GUILLEMARD) 

 

DA ROIT Barbara Systèmes de protection sociale et stratégies d'action : un comparaison des transformations de la prise en charge des 

personnes âgées dépendantes  

FORGEAU   Fanny  La Norvège : un modèle d'égalité entre les sexes ?  

FROTTIEE Brigitte Le processus espagnol de défamilialisation 

GIDARAKOU Marianna Les politiques sociales relatives au "mode de vie à la retraite" en Grèce : nature et évolution dans une 

perspective comparée  

SABATINELLI Stefania Services à l'enfance en Italie et en France : entre équité, liberté de choix et marché du travail  

 

RT n° 7 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LA VIEILLESSE, ENTRE MOBILITES ET IMMOBILITE (DISCUSSION : ISABELLE MALLON) 

 

CARDON Philippe, GOJARD Séverine Vieillissement et alimentation : les effets de la délégation des approvisionnements.  

LUXEMBOURG Nicolas Vieillir dans sa maison individuelle : au péril des sociabilités. Logiques, enjeux, stratégies.  

MEIDANI Anastasia Habiter et vieillir : les âges du “ chez soi ” 

SOULTANOVA Ralitza Le troisième âge au service du quatrième. Les migrantes bulgares en Espagne 

VANNIENWENHOVE Thomas Être en vacances à la retraite : une singularité polysémique  

 

RT n° 9  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MOBILITES (ANIMEE PAR CLAIRE BROSSAUD)  

 

BELTON Leslie Les travailleurs mobiles et leurs points fixes : une construction de l'espace comme résultat d'une négociation 

DUTEILLE Cécile Le "bookcrossing" comme nouvelle forme de rencontre urbaine ? Images, aliénations, réappropriations de l'espace 

urbain      

LE GALES Patrick, ANDREOTTI Alberta Les cadres supérieurs dans la région parisienne : ségrégation, mobilité, exit partiel de la 

société française ?  

ORTAR Nathalie Logiques d'appartenance et référence territoriale chez les individus mobiles 

QACHA Fatima La place des femmes maghrébines comme régulatrice des dispersions familiales dans l'espace national, européen et entre 

les deux rives de la Méditerranée 

SENCEBE Yannick Formes d'appartenance et coexistences conflictuelles dans la cité par projet  

 

RTf n° 10  - Session n° 5   

(jeudi 7 sept.  2006 – 14h30/16h30) 

 

IMPLICATION ET DESIMPLICATION POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE SOCIOLOGIQUE (PRESIDENT DE SEANCE ALI 

AÏT ABDELMALEK) 

 

BIGOT Etienne Le débat sans débord 

CHRISTIAS Panagiotis la probité comme logique de sciences sociales 

PAPAGEORGIOU Elisabeth production et réification des discours 

  

RT n°12  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

GOUVERNANCE ET MARCHE DU TRAVAIL (F. VATIN) 

 

BETHOUX Elodie "Les entreprises multinationales, l'Europe et les relations  

professionnelles : un examen de la notion d'"entreprise européenne" 

CATEL DUET Aurélie Les groupes de sociétés comme lieux d'une gouvernance hybride.   

CHAUVIN Sébastien L’agence étatsunienne de day-labor ou l’ "institution" de la précarité  
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COMET Catherine Comment trouver un professionnel de confiance pour faire des travaux chez soi ?  

MARCHAL Emmanuelle La spécialisation des filières d'embauche  

PILMIS Olivier Concurrence et échanges sur des marchés de prototypes : le placement de sujet chez les journalistes pigistes  

 

RTf n° 13 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

JUSTICE(S) EN EVOLUTION (RAPPORTEURS : BASTARD BENOIT; COMMAILLE JACQUES) 

 

DUBOIS Christophe Une politique pénitentiaire axée sur la réparation : production, institutionnalisation et application d'une idée. Le cas 

de la Belgique 

DUMOULIN Laurence, LICOPPE Christian Une justice délocalisée ? Sociogenèse des audiences à distance entre Paris et Saint-Pierre-

et-Miquelon 

GUYOT Anne-Laure Les réformes des Conseils de la justice : les expériences nouvelles de régulation des magistratures italienne, 

française et allemande 

MITSUSHIMA Nagisa-Christelle Réformer la justice contre le droit ? Contribution à une sociologie historique de la justice des mineurs 

dans l’entre-deux-guerres 

PAULET-PUCCINI Stéphanie Le ministère public et son environnement : une stratégie de la légitimité      

PELICAND Antoine Juge de paix, juge de proximité : les métamorphoses d'un “profane” 

TRUFFIN Barbara Ethnographie des justices de paix belges : la paix entre proximité et technicité 

VILLET Cyril L’expertise psychiatrique en milieu judiciaire et l’autorité de la justice.            

 

RT n° 14 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LA SOCIOLOGIE DANS LES LUTTES INTERNES AUX ESPACES ARTISTIQUES 

 

BOIS Géraldine Les écrivains aux marges du champ littéraire : l’enquête sociologique confrontée aux luttes internes au champ littéraire 

CALAY Vincent Les Pratiques réflexives en architecture : un espace de « sociologisation » de la pratique architecturale ? 

CORDONNIER Sarah Parmi d’autres disciplines, la sociologie dans l’art contemporain 

FRANÇOIS Pierre La sociologie des critiques d'art contemporain 

 

RTf n° 15  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

CITOYENNETE, ENGAGEMENT, PARTICIPATION 

 

BECQUET Valérie Le recours à la démocratie participative dans le champ de la jeunesse. Justifications politiques et normes d'action à 

Paris  

BOSSELUT Clémence Partir comme volontaire de solidarité internationale, un rite de passage à l’âge adulte ?  

CICCHELLI Vincenzo Comment exercer le métier de sociologue dans une société caractérisée par une forte circulation des savoirs ? Une 

analyse d’Envie d’agir  

DELFORGE Hughes Les modalités de participation à la vie et la gestion de la cité en regard du moratoire de la jeunesse  

LÜKÜSLÜ Demet Choisir de rester en dehors du jeu : jeunes et non-engagement, non participation  

MILOVA Hélène Le concept de participation et les modes de socialisation d’adolescents en foyer dans trois pays européens 

 

RTf n° 16  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

STATUT DU LANGAGE ET CHOIX METHODOLOGIQUES 

 

COTE Roland Changements sociaux et mutations identitaires des syndicats français  

VINCENT Jean Analyses de discours et sociologie clinique : étude des énoncés et/ou de l'énonciation 

 

RTf n° 17 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

L’EMERGENCE DE LA FIGURE DE L’ENDEUILLE DANS LE RITUEL FUNERAIRE CONTEMPORAIN 

 

BERNARD Julien Des défunts aux endeuillés : genèse, modalités et conséquences d’un déplacement du rapport à la mort 

MOLINIE Magali L’anthropologie implicite de notre relation aux défunts  

ROUDAUT Karine Le rituel de deuil : la question des motifs à la participation aux funérailles 

 

RT n° 19  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PRATIQUES ET USAGES DE LA SOCIOLOGIE DE LA SANTE (ANIMEE PAR GERALDINE BLOY ET PAR FRANÇOIS-XAVIER 

SCHWEYER)  
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BLOY Géraldine Le sociologue et l'élite émergente de la médecine générale : entre opportunités de collaboration et nécessaire 

distanciation 

DARMON Muriel Leur champ et le nôtre : esquisse d'analyse de la réception médicale d'une sociologie de l'anorexie 

HAXAIRE Claudie Le social en médecine générale : un hors-champ de la formation en France, et pourtant 

SCHWEYER François-Xavier Le travail des sociologues au sein des politiques régionales de santé 

SOUM-POUYALET Fanny Evolution des dynamiques professionnelles en cancérologie : problématiques de terrain / problématiques de 

recherche       

 

RT n° 20 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MODELISATIONS ET ANALYSES DES PARCOURS 

 

CAUTRES Bruno Modélisations, analyses géométriques des données et modéles des classes latentes : quelles complémentarités pour 

l'analyse des données d'enquêtes ?  

LESNARD Laurent, SAINT POL (de) Thibaut Les Méthodes d'Appariement Optimal en sociologie 

SOUBIRAN Thomas Modèles log-multiplicatif et logit séquentiel. Deux exemples d’analyse longitudinale appliquée à la composition 

sociale des grands ensembles 

VALLET Louis-André Sur l'analyse de régression en sociologie 

 

RT n° 22 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MONDES PROFESSIONNELS ET LOGIQUES D'ACTEURS (RESPONSABLES :  CLAIRE BIDART, YVES DARCOURT) 

 

BRISSONNEAU Christophe Carrières cyclistes et dopage : un processus thérapeutique 

REIX Fabien L'usage de la méthode biographique pour comprendre l'acte d'entreprendre 

SOLLI Slim Les bijoutiers de la Médina de Tunis : système d’interdépendance et processus de changement 

VEITH Blandine Approche biographique et analyse d’un monde social : la transmission des patrimoines chez les obtenteurs de roses 

 

RT n° 23  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ECRIT ET INSCRIPTIONS AU TRAVAIL (ANIMATION A. MONJARET) 

 

DENIS Jérôme Les ancrages de la prescription. Les mots, les gestes et les machines  

JOLY Nathalie L'écrit qui convient. Traçabilité et pratiques administratives dans le milieu de l'élevage  

MARTIN David Mais que fabrique la finance de marché ordinaire ?  

PONTILLE David Evaluer le travail scientifique : projets, compétences, signatures  

WELLER Jean-Marc L'écrit qui convient. Traçabilité et pratiques administratives dans le milieu de l'élevage  

 

RT n° 24  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

  

COLONIALISME, MIGRATIONS ET RAPPORTS D'ALTERITE  

 

BELHADJ Marnia La redéfinition des rôles et des rapports familiaux par les descendantes de migrants algériens 

COULIBALY Oumoul Khaïry Déqualification professionnelle de migrants et migrantes sénégalais à Toulouse et à Barcelone. Analyse de 

genre et impact de l'appartenance ethnique 

DAMAMME Aurélie Les croisements du genre et de la classe dans les interventions des associations marocaines de développement 

FERREIRA DE MACEDO Maria-Bernardete, KERGOAT Danièle, LADA Emmanuelle Rapport social de sexe, de classe et de race 

dans l'étude des trajectoires professionnelles de femmes de chambre dans le secteur hôtelier français 

GASSAMA Absa Rivalité entre femmes de classes sociales différentes et exploitation du travail domestique à Dakar 

GIRAUDO Grégory Hommes et femmes originaires des pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne dans le travail intérimaire. Repenser 

les liens entre genre et ethnicité 

HAMEL Christelle Penser le mariage mixte à l'intersection des systèmes sociaux sexistes et racistes 

LEMERCIER  Elise, TESTENOIRE Armelle Des parcours d'individuation hétérodoxes, comparaison de biographies de femmes 

migrantes et de femmes de milieu populaire 

MADJOUBI Fatiha Miss Visa, genre et territoire : l'Europe comme dot 

PHILIPPE Claudine Les couples mixtes dans la presse écrite : une construction des champions et des victimes de l'amour qui croise la 

classe, le genre et la race 

RODARY Meriem Femmes, populaires et marocaines : le cumul des oppressions ? Réflexion à partir d'activités féminines informelles au 

Maroc 

SANTELLI Emmanuelle Des cadres d'origine maghrébine face aux discriminations : une expérience différenciée selon le sexe et le 

parcours socioprofessionnel  

 

RT n° 25  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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LES COLLECTIFS DE TRAVAIL : QUELLE SOLUTION HEURISTIQUE ?  (CONTROVERSANT : FREDERIC MOATTY) 

 

BLANC Martine, PEYRARD Catherine La construction des collectifs de travail : entre objectivisme et subjectivisme, entre reproduction 

et action 

CHAVES Jardim Maria Aparecida Nouvelles stratégies syndicales au Brésil : création et gestion de fonds de pension 

DANIEL Constance L'hétérogéniété des relations de travail au lycée professionnel 

FERRETTE Jean La seconde socialisation professionnelles des enseignants dans un lycée de centre-ville 

MELCHIOR Jean-Philippe Compréhension, comparaison et prise en compte du contexte national : comment traiter les effets de la RTT.  

RAFFENNE Marc Vers une sociologie de la logistique ? Tentative de réconciliation de la sociologie du travail avec son objet.  

ZARROUK Khaled La transmission intergénérationnelle des savoirs dans la banque tunisienne, hier et aujourd'hui.  

 

RT n° 27 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SOCIOLOGIE DES DISCIPLINES  

 

CIRSTOCEA  Ioana Construction nationale et internationale du « genre » après le communisme : les études féministes en Europe centrale 

et orientale 

DEBROUX Josette Les « ruralistes français », entre communauté intellectuelle et communauté sociale  

NIEL Frédéric Contestation de la domination étatique au cœur même de l'Etat : les linguistes et la question des langues régionales 

POULY Marie-Pierre Défense du corps et ésotérisme : les stratégies de succession chez les anglicistes littéraires   

PUDAL Romain "The philosophical I" : trajectoire biographique et trajectoire intellectuelle      

ROUEFF Olivier L'ethnologie musicale selon André Schaeffner : la formation d’un habitus scientifique, ses espaces d’adresse et ses 

dispositifs matériels 

 

RT n° 27 & RT n° 29- Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

EXPERTISE ET SCIENCE 

 

BUTON François, PIERRU Frédéric L'importation d'une nouvelle expertise d'Etat ? L'épidémiologie au service de la santé publique 

DUREPAIRE Denis Les constructions sociales"une autonomie technicienne". Enquête sur l'expertise des développeurs de SSII 

KEHR Jamina La catégorie du social dans le discours biomédical. La tuberculose comme sociopathie et le rôle de l'épidémiologie dans sa 

naturalisation comme maladie sociale au 21ème siècle 

SITBON Audrey De l'usage des sciences sociales dans une politique publique controversée. Le cas des campagnes de prévention du sida 

VAILLY Joëlle Effets de vérité et gouvernement en biomédecine  

 

RTf n° 28  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IDENTITES SEXUEES, ORIENTATIONS SEXUELLES : USAGES ET LIMITES DE NOTIONS ETABLIES 

 

BROQUA Christophe « Men who have sex with men » : réflexions sur une catégorie problématique à propos de l’Afrique      

DEROFF Marie-Laure La sexualité, un analyseur des constructions de l'identité sexuée      

DUCOUSSO-LACAZE Alain Le lien conjugal homosexuel et la parentalité 

GAISSAD Laurent Contextualiser le désir des hommes entre eux dans l’espace public au temps du sida : enjeux épistémologiques d’une 

morale locale       

MENDES-LEITE Rommel, BANENS Maks La sexualité comme processus : temporalité, liminarité, ambigüsexualité 

DE TURKHEIM  Emilie Théories "queer" et recherches empiriques sur la sexualité : paradoxe et solutions       

 

RT n°29  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SAVOIRS PROFANES ET SAVOIRS SAVANTS - DIFFUSION ET CULTURE SCIENTIFIQUE (ANIME PAR SUZANNE DE 

CHEVEIGNE) 

 

AUERBACH Bruno Production scientifique et sanctions éditoriales : l'’autonomie des sciences sociales à l’épreuve de l’édition 

BEGAULT Béatrice Ecriture et légitimation des recherches face à la publication électronique : le cas des sciences de l’ingénieur 

DESSAJAN Séverine, RAMOS Elsa CST au Sud : un espace d’autonomie par rapport au Nord ?   

FONTAINE Aubane, MARTIN Olivier, MISSET  Séverine Frontières officielles de la médecine et pratiques profanes de soins : le cas de 

l’acupuncture 

MAESTRUTTI Marina Nanotechnologies : genèse d’une idée    

 

RTf n° 31  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

NOUVELLES PERSPECTIVES EN SOCIOLOGIE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

BESSY  Olivier Avancées et limites du processus de diffusion du sport. L'exemple des marathoniens 
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DURET Pascal Théorie de la reconnaissance et couples de sportif 

LESAGE Thierry  Filiations et identités sociologiques des jeux de paume et de raquette : le dualisme diachronie-synchronie et ses 

implications épistémologiques 

LOIRAND Gildas L’Etat, l’économie et le sport : les risques d’un "point de vue de justice" 

NUYTENS Williams Les violences sportives : le "beau cas" du football comme pratiques et comme pratiques de spectacle 

PENIN Nicolas Au jeu du risque : saisir les modes de production de l’engagement dans les pratiques sportives à risque.  

ZANNA Omar Les « douleurs» générées par les pratiques sportives sont-elles utiles ? 

 

RTf n° 33  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30)  

LA FAMILLE ET LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

BELIARD Aude Les personnes atteintes de troubles de la mémoire et leur entourage familial  : décisions et mobilisation lors de l'obtention 

d'un diagnostic médical 

KEPPENS Delphine La mère et l'obésité de l'enfant. Famille et médecine 

LETRAIT Muriel, GIRAUD Christophe Les inquiétudes des parents concernant la scolarité de leurs enfants à Paris 

MASSOT Sophie Migrations de l'identité familiale en Ouzbékistan post-soviétique  

ZINEB Rachedi Familles et chômage dans les quartiers 

 

RTf n° 34 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

L'IDEAL DEMOCRATIQUE : APPLICATIONS ET TRANSFERTS (ANIMATION : LOÏC BLONDIAUX) 

 

AZAIS Christian Insertion par le politique et insertion par l’économique ou comment lire la démocratie dans des univers contrastés ?  

BEVORT Antoine Sociologie et démocratie 

LE NAOUR Gwendola Des contestations territoriales entre participation et représentation 

PINA Christine, TROUPEL Aurélia Le référendum local comme outil de pacification 

SICOT Mathieu Les coopératives agricoles : de l'intérêt personnel à l'engagement collectif 

TAPIE-GRIME Muriel Participation récalcitrante, collaborante, monologique 

 

RT n° 35  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS : GENRE, AGE ET CLASSE (RAPPORTEUR ERIC GALLIBOUR, RAPPORTEUR ET JOEL 

ZAFFRAN, ANIMATEUR) 

 

AUDOIN-MARTIN Alexandra Engagement associatif et activités artistiques, sportives et culturelles transgressives 

BERNARDEAU Denis, HELY Matthieu Transformations et inerties du bénévolat associatif sur la période 1982-2002 

CHIMOT Caroline Les dirigeant-e-s bénévoles des organisations sportives 

CORTESERO Régis L'engagement caritatif comme épreuve identitaire 

JACQUES Julie, QUENIART Anne La consommation responsable comme mode d'engagement ?  

MOIGNARD Benjamin Jeune du quartier ou animateur ? Regard sociologique sur la construction de l’identité professionnelle et sociale 

des jeunes animateurs en milieu populaire 

 

RTf n° 36  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PARADIGMES ET CONNAISSANCE SOCIOLOGIQUE 

 

CAPES David Une épistémologie social-pragmatiste en sociologie des sciences et du "développement durable" dans le contexte du 

paradigme managerial de la "société de connaissance" 

CHRISTIAS Panagiotis Le décisionisme descriptif. Une théorie post-wébérienne de la structuration du champ scientifique à partir de la 

notion d’idéal type 

FRERE Bruno Quelle place paradigmatique pour la nouvelle sociologie pragmatique ?  

VINCI Fiorella Modalités de redéfintiion de la neutralité axiologique et questionnement de la responsabilité axiologique 

DEMEULENAERE Pierre Les critères de la distinction fait/valeur  

 

RTf n° 37 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

MEDIAS, SOUFFRANCE ET COMPASSION (ANIMEE PAR DOMINIQUE MEHL) 

 

AIM Olivier  les nouveaux visages de l'émotion médiatique  

BECQUERET Nicolas  Quel discours radiophoniques pour le partage de l'émotion ?  

CHALVON-DEMERSAY Sabine Morale et émotions dans les adaptations littéraires à la télévision : l’impossible vengeance du Comte de 

Monte Cristo 

GAGO Laurent  La souffrance à l'écran dans les émissions de téléréalité  

ROMEYER Hélène  Témoignage et expression publique des émotions à la télévision  



Programmes des RT(f), classement par sessions 

 128 

 

RTf n° 38  - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ATELIER 3 : APPROCHES THEMATIQUES / DECHETS (SUITE) 

 

BARBIER Rémi Ironie, apathie, dévoilement : à propos des récalcitrants à la démocratie participative 

BENARD François La redevance incitative : un outil de mise en cohérence de la politique publique de gestion des déchets 

BUCLET Nicolas Economie de fonctionnalité, consommation et développement durable 

FLIPO Fabrice, BOUTET Annabelle, DELTOUR François Ecologie des infrastructures numériques 

RAINEAU Laurence Le difficile développement des énergies renouvelables   

RUMPALA Yannick Une « consommation durable » pour en finir avec le problème des déchets ménagers ? Options institutionnelles et 

bricolages sociétaux.  

TRAORE Maimouna Le dépôt et la récupération des déchets ménagers dans un bac à ordures de Ouagadougou (Burkina Faso)   

 

RTf n° 43 - Session n° 5  

(jeudi 7 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

NOUVELLES PERSPECTIVES 

 

L’ensemble des participants : Débat sur les nouvelles perspectives du réseau 
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SESSIONS N° 6 

(VEN. 8 SEPT. 2006 – 14H30/16H30) 

 

RT n° 1  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PROFESSION ET COMPETENCE : QUELLES DYNAMIQUES, QUELLES SPECIFICITES ? (ANIMEE PAR SYLVIE 

MONCHATRE) 

 

ABIDI Abdelhamid Savoir et savoir-faire dans le métier du meunier en Tunisie 

ALBER Alex Entre expertise et sacerdoce : la compétence dans la rhétorique professionnelle des officiers 

BARTHE Jean-François, BESLAY Christophe, FILION Norman Le plombier et le chauffagiste. Identité professionnelle et définition de 

la professionnalité 

BIGOTE Capucine Les intervenants éducatifs en CER : "les braconniers du social". Quelle reconnaissance des compétences développées ?  

BROCHIER Damien Evolution des métiers des services à l’environnement et dynamique de gestion des compétences : le cas de Veolia 

Environnement 

DOLBEAU Monique Savoirs et compétences du maréchal-ferrant 

FALGUERES Sophie Une activité professionnelle méconnue : modérateur de forums de presse. Etude de cas au sein de la rédaction de 

Libération.fr  

HUYEZ-LEVRAT Guillaume Jeunes vendeurs contre vieux techniciens dans des entreprises en mutation 

JOLY Nathalie Les éleveurs seraient-ils bilingues ? Des compétences à articuler monde administratif et monde professionnel.  

KALCK Paul, MARQUETTE Christian Modernisation des emplois et de la formation : comment des professionnels se mobilisent pour 

faire entrer le point de vue des métiers 

LACOURT Isabelle Des travailleurs sociaux « médiateurs de dettes ». Eclairage sur l'émergence d’une nouvelle forme d’expertise au sein 

d’administrations publiques 

LECLERCQ Emmanuelle Réflexions critiques autour des concepts de compétence, métier et professionnalité 

MAHOUCHE Bruno Processus de construction des compétences des techniciens d’intervention de France Telecom  

MONCHATRE Sylvie Le salariat et ses "métiers" : instabilité du travail et mobilité des compétences 

MONDOLFO Philip Le mix professionnel des assistants de service social 

ROSANVALLON Jérémie Le clivage entre jeunes et anciens : écart générationnel ou signe de l’empêchement du travail collectif ? 

L’exemple des techniciens d’EDF 

SCALA-RIONDET Nathalie Une différenciation du savoir ouvrier et patronal dans la boulangerie artisanale  

ROUPNEL-FUENTES Manuela L’emploi contre l’employabilité : une étude sur le devenir des salariés licenciés de Moulinex 

 

RT n° 2 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SOCIABILITES,MOBILISATIONS ET POLITIQUES PUBLIQUES 

 

BLANCHARD Mélissa  Des trajectoires différentes : parcours migratoires et carrières professionnelles des femmes sénégalaises à 

Marseille  

DUVIVIER Emilie Parcours de jeunes migrants : l'exemple d'une cohorte de"mineurs étrangers isolés" acceillis dans un foyer de la 

métropole lilloise 

GUILLOT  Xavier Pluri-ethnisme et cosmopolitisme. Pensée de l'altérité à Singapour et évolution des politiques urbaines depuis les 

années 1990 

LACROIX Thomas Les codéveloppements, évolution d'une politique en France et en Europe 

MESTRIES François Globalisation économique, projets migratoires et options face à la crise de la paysannerie du Veracruz, Mexique 

MISSAOUI Hasnia-Sonia Transformation d'espace de socialisation, production de "sociabilités nouvelles" 

NDIONE  Babacar Territoires urbains et réseaux sociaux : les dynamiques migratoires dans les quartiers de la ville sénégalaise de 

Kaolack 

SCHIED Sébastien Des mobilisations associatives Roms : visibilité sociale émergente et enjeux de représentation 

 

RTf n° 5  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

      

SYNDICALISME, MOUVEMENTS SOCIAUX ET RESISTANCES — SUIVI DU BUSINESS MEETING  

 

CANO Carolina Les représentations des syndicalistes à l'heure de la mondialisation : le cas de la coopération syndicale internationale 

entre l'Europe et la Colombie.  

DEPELTEAUX François Classes sociales et processus sociaux: L'évolution des datchas en Russie et au Bélarus 

DUTEIL Coralie La coordination des intermittents et précaires d’Ile-de-France (CIP), une instance de contestation des entreprises de 

classement social 

MERLIN Jean-Robin Les reconfigurations des rapports de classe au prisme des évolutions contemporaines du syndicalisme. Analyse de 

deux syndicats du tertiaire 

QUIJOUX Maxime Ethnographie d'une usine récupérée par ses ouvrières : exemple de la coopérative du 18 décembre en Argentine 

WATY Bérénice « Quand on galère, on lit pas » : discours de jeunes en marge de la lecture  

 

RT n° 6  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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LA CONSTRUCTION DE PROTECTIONS SOCIALES HORS EUROPE (DISCUTANT : JEAN-CLAUDE BARBIER) 

 

BELLENGER Julie La pauvreté en Russie 

DESTREMAU Blandine Dynamique de construction de la protection sociale à l'égard d'une branche d'emploi en croissance et au statut 

ambigu : une perspective méditerranéenne sur l'emploi domestique  

LI Jie, MONTEIL  Amandine L'action municipale en faveur de l'emploi des "groupes vulnérables" : un palliatif des lacunes du système de 

protection sociale chinois ?  

MAWATA Anata (Poster ) Les retraites au Tchad : " logique civique versus logique sociale ? "  

 

RT n° 7  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PROJETS, PERSPECTIVES ET ORGANISATION DU RT7 

RT n° 9  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

ORGANISATION DU RESEAU, PROGRAMME, ACTIVITES (ANIMEE PAR LE BUREAU DU RT)  

 

RTf n° 10  - Session n° 6   

(ven.  8 sept.  2006 – 14h30/16h30) 

 

LES CONTEXTES HISTORIQUES ET NATIONAUX DE LA CONNAISSANCE SOCIOLOGIQUE (PRESIDENT DE SEANCE 

GERARD NAMER) 

 

DE OLIVEIRA Marcio Les origines de l'activité sociologique dans l'Etat du Panama, Brésil (1938-1970) 

DIMITROVA Svletana Engagement et expertise :  la parole du sociologue médiatisé en Bulgarie "post-communiste" 

NAVES Marie-Cécile Interpréter "l'après-guerre froide" :  du discours savant au discours médiatique et politique.  Comparaison France-

Etats-Unis 

STOICEA-DERAM Anna-Luana La Nation en objectrice de connaissances 

 

RT n° 12 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

AG DU RT 12 : BILAN, RENOUVELLEMENT DU BUREAU, ACTIVITES DU RT EN 2006-2008.  

 

RTf n°  13 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DROIT, TRAVAIL ET ORGANISATIONS (RAPPORTEUR : WILLEMEZ LAURENT) 

 

LAPOIRE Mireille L’usage social du droit de l’intérim en France : étude systématique de plusieurs segment du marché du travail 

MELOT Romain, PELISSE Jérôme L'étude des pratiques juridiques entre monographies et statistiques : réflexions méthodologiques à 

partir de l'objet "droit du travail" 

MUNOZ Jorge La prise en charge des accidents du travail : le cas de la faute inexcusable de l’employeur      

SCHOENAERS Frédéric La « collégialité », un nouvel espace de standardisation des décisions judiciaires dans les juridictions du travail 

?  

Une partie de cette session sera consacrée à l’assemblée générale du réseau : vous y êtes cordialement invité-e-s.  

 

RT n° 14 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

REUNION DU RESEAU : BILAN ET PERSPECTIVES (ANIMEE PAR SYLVIA GIREL ET SERGE PROUST) 

 

LE MUSICIEN ET LE SOCIOLOGUE 

 

LEARD Franck La figure du "pro" dans l'imaginaire musicien 

PECQUEUX Anthony, SEVIN Jean-Christophe Interventions sociologiques sur les musiques actuelles : “ que signifie le rap / la techno ? 

” Sociologie de l’art et demande sociale 

 

RTf n° 15  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

IDENTITES, MARGINALITES, DEVIANCES 

 

BORDES Véronique Comment les institutions locales définissent le jeunesse ?  

FEREY Denis Your generation/my generation : de l’usage de la notion de génération par les jeunes rockers anglais des années 70  

MARLIERE Eric Jeunes de cité, essai de construction de l'objet  

REDJIMI Goucem La France et "son" débat sur les nouvelles identités  
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RTf n° 17 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LA TRANSFORMATION DU CADAVRE EN OBJET D’ART ET DE LITTERATURE 

 

DETREZ Christine, MERCKLE Pierre Le cadavre entre art et anatomie : les écorchés morts de Von Hagens 

GIREL Sylvia La mort et le cadavre : des matériaux inédits pour les artistes 

SOLDINI Fabienne La représentation de la mort et du cadavre dans les romans policiers contemporains  

 

RT n° 19  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU RT N° 19 

 

RT n° 20 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PROBLEMES DE MESURES ET CONFRONTATIONS DE METHODES 

 

BROTCORNE Périne La conjugaison des approches méthodologiques : une dialectique nécessaire 

LE MINOR Loïc La comparaison : enjeux et modalités d'application dans le cadre d'une étude de sociologie urbaine.  

MARPSAT Maryse Un exemple d’articulation de méthodes quantitatives et qualitatives : les travaux de l’INED sur les personnes sans 

domicile 

ROSTAING Corinne Expériences qualitatives et quantitatives en milieu carcéral 

TRANCART Danièle La tension entre intégration et ségrégation à l'école : quelques éléments de comparaison internationale de la mesure 

de la ségrégation sociale 

 

RT n° 22  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

DES RECITS AUX PARCOURS DE VIE (RESPONSABLES : ALAIN THALINEAU, BLANDINE VEITH) 

 

BESSIN Marc Le registre des émotions dans les temporalités biographiques : épreuves subjectives et bifurcations en contexte 

d’individualisation 

BIDART Claire Parcours, décisions, influences : le rôle de l'entourage relationnel dans les processus d'entrée dans la vie adulte 

BOUDESSEUL Gérard De l’ordonnancement des passions dans le récit à l’ordre d’une vie : le jardin de Tante Suzanne 

CLAVERIE Olivier Insécurité et insertion post-pénitentiaire 

TICHIT Christine Traitement relationnel de données biographiques dans l'analyse critique du passage à l'âge adulte  

 

RT n° 23  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SOCIO-GENESE DES CATEGORIES (ANIMATION A. BIDET ET TH. PILLON)  

 

BORZEIX Anni  Le travail d’un réseau – le cas de « Langage et Travail ». Qu’avons nous « fabriqué » ? Qu’est ce qui « s’est fabriqué » 

autour de nos rencontres ?     

EFROS Dominique Ergologie de l’activité humaine et sociologie du travail : quelles conceptions de la connaissance des réalités sociales ?  

HATANO Maud Enjeux et fonctions de la mise en mots de l'activité professionnelle : l'exemple des recherches scientifiques  

ROT Gwenaële, VATIN François Fabriquer la sociologie du travail en 1955 : les Gaston à Mont Saint Martin   

SALMAN Scarlett Fortune d'une catégorie : la "souffrance au travail" chez les médecins du travail 

 

RT n° 24  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

  

PENSER L'ARTICULATION DES RAPPORTS GENRE / CLASSE / RACE 

 

BONICI Marie Apport méthodologique du traitement symétrique des deux catégories de sexe 

DECHAUFOUR Laetitia Conditions d'émergence d'une conscience féministe dans un contexte d'oppressions conjuguées : le cas des 

femmes autochtones au Québec 

FALQUET Jules Réarticulations des systèmes de classe, de "race" et de sexe dans la mondialisation : où en est la réflexion théorique 

féministe en France ?  

FELDMAN Nehara Le sexe au croisement d'autres rapports de pouvoir : rapports de pouvoir et relations sociales entre l'anthropologue et 

les membres de la société étudiée 

GOMES DE LUCENA Maria de Fatima Santé, genre et violence : une approche comparative Brésil/France sur les femmes de couleur 

KABABZA Horia Accepter ou dénoncer les violences : l'expérience tragique d'une "intersectionnalité structurelle" ?  

KERGOAT  Danièle Les concepts de "consubstantialité" et de "coextensivité" appliqués à genre/classe/race 

LADA Emmanuelle Quand les portes des entreprises s'ouvrent. Mise au travail, jeunesses populaires et rapports sociaux (de sexe) en 

entreprise publique 

LE LAY Stéphane Interpénétration des rapports sociaux : la fécondité théorique d'un rééquilibrage paradigmatique 
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RICCI Sandrine Enjeux et débats autour de l'approche intersectionnelle dans les écrits francophones en Amérique du Nord 

ROZENBLATT Patrick RCG, GCR ou CGR. Enjeux d'ordre ou enjeux de sens. Une réflexion argumentée par l'expérience 

SCANDELLA Fabienne Les ouvrières invisibles. Enjeux identitaires dans le secteur du nettoyage  

SCRINZI Francesca Rapport de service domestique et discours de (dé)naturalisation. Mobilisation des catégories privé/public et 

contrat/statut 

TRAT Josette Le "virilisme" dans les quartiers populaires, un sous-produit du post-colonialisme ou le résultat de rapports sociaux 

complexes  

 

RT n° 27 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

PRODUCTION ET CROYANCE LITTERAIRE 

 

MAUGER Gérard La conversion fatale de Martin Eden  

NAUDIER Delphine Comment travailler sur la construction des carrières des écrivaines ?  

POLIAK Claude Écritures et écrivains populaires 

ROCHE Agnès Produire un savoir à défaut d’être écrivain. Le cas d’Emile Guillaumin 

SAURIER Delphine La figure de l'écrivain entre connaissances scientifiques et pratiques professionnelles 

 

RT n° 27 & RT n° 29- Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ORGANISATION DE LA RECHERCHE - ENGAGEMENT 

 

BESSIERE Dominique La compétence et la professionnalisation : nouveaux vecteurs de légitimité du travail du chercheur ?   

BEZIN Yannick Les Cahiers rationalistes (1931-1939) : vulgarisation scientifique ou propagande idéologique ?  

DEBAILLY Renaud Origines et devenir d'une critique radicale de la science chez les acteurs scientifiques 

GARCIA Sandrine La construction d’un espace européen de l’enseignement supérieur 

GUILHOT Nicolas, JEANPIERRE Laurent Fondations philanthropiques et mode de production scientifique aux Etats-Unis. Une 

synthèse 

LAMY Yvon, VILKAS Catherine Territoire et innovation : une politique scientifique régionale ?  

LEFEBVRE Muriel Les modalités d’évaluation des connaissances : usages et représentations dans différents champs disciplinaires 

RAMBAUD Elsa L’organisation sociale de la réflexivité de Médecins Sans Frontières 

TOPÇU Sezin Catégories d'acteurs et de savoirs engagés face au risque nucléaire au cours des dernières décennies 

 

RTf n° 28 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SESSION D'ORGANISATION 

 

RT n°29  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

LA RECHERCHE EN PRATIQUE ET EN ACTES (ANIME PAR DOMINIQUE VINCK) 

 

COLLINET Cécile, TERRAL Philippe Une controverse scientifique dans le domaine du sport : le cas de l'électrostimulation.  

KEHR Janina La catégorie du social dans le discours médical. La tuberculose comme sociopathie et le rôle de l’épidémiologie dans sa 

naturalisation 

MOUTAUD Baptiste Passage à l'acte : anthropologie de l'expérimentation médicale 

RIGOT Huguette Réinterroger les interactions verbales ?  

VASSEUR Olivier Le graphique technoscientifique : du médiateur cadré à la médiation indomptable  

 

RTf n° 31 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU RTF 31 

 

RTf n° 33 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

FRERES ET SOEURS 

 

FAVART Evelyne Frères et soeurs à l'âge adulte : une sociologie compréhensive des liens au sein des fratries 

POITTEVIN Aude L'expérience fraternelle sans être frère et soeur : les jeunes quasi-frères et soeurs 

SCELLES Régine La fratrie  

 

RTf n° 34 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 
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DE NOUVEAUX ACTEUR SPOUR DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE REPRESENTRATION (ANIMATION : ANTOINE 

BEVORT) 

 

BILAND Émilie Professionnels de la « démocratie participative » en « banlieue rouge » : un personnel municipal en porte-à-faux 

BLONDIAUX Loïc Ce que l’institutionnalisation du débat public fait aux controverses locales d'aménagement : retour sur deux 

expériences 

FERRANDO Judith Dispositifs participatifs et modalités d'engagement public : des « je » revendiqués dans un collectif temporaire 

MAZET Pierre La contribution des conseils de développement au débat sur le développement local 

ROZIER Sabine La figure de l'expert comme médiateur du lien entre institutions décisionnaires et « Société civile » 

WOJCIK Stéphanie L’émergence de nouveaux acteurs du débat public ? Le rôle des modérateurs dans les forums de discussion 

municipaux 

 

RT n° 35  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

ORGANISATION INTERNE ET PROJETS 

 

RTf n° 37 - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

 MEDIAS ET EXPRESSIONS DE SOI (ANIMEE PAR MONIQUE DAGNAUD) 

 

AUBERT Aurélie Une étude du courrier citoyen au service de médiation de l'information de France  2  

LEROUX Pierre, RIUTORT Philippe La maîtrise des émotions de l'intimité à l'entre-soi : 93 faubourg Saint Honoré  

MARCOCCIA Michel, ATIFI Hassan,  GAUDUCHEAU Nadia  L'expression des émotions dans les forums de discussion internet 

MESSIN Audrey La publicisation de l'émotion sur l'espace médiatique d'internet par les jeunes adultes : une forme d'expression et 

d'affirmation de soi   

 

RTf n° 38  - Session n° 6  

(ven. 8 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

 

SESSION D'AUTO-ORGANISATION DU RTF 38 
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SESSIONS SUPPLEMENTAIRES 

 

RT n° 1 - Session n° 7 

(mardi 5 sept. 2006 – 14h30/16h30) 

Session commune au RT n° 1 et n° 31  

 

TRAVAILLER DANS LE MONDE DU SPORT : METIERS, CARRIERES ET COMPETENCES (ANIMEE PAR PATRICK 

TRABAL ET CHARLES GADEA) 

 

BARBUSSE Béatrice Sociologie et management des sportifs professionnels : vers une identification de la composante managériale du 

métier d'entraîneur de sport collectif 

BUISINE Sébastien Le jeu des cyclistes face à leurs contrats professionnels  

CHANTELAT Pascal, PERRIN Claire Identités professionnelles des intervenants en activité physique employés dans les réseaux « 

diabète » 

DUCEUX Yann Le louvoyage identitaire des éducateurs sportifs voile : la construction d’un monde pour Soi dans une activité transitoire  

FORTE Lucie Carrières d’athlètes de haut niveau et représentations du sous monde de la compétition athlétique de haut niveau 

GASPARINI William Les métiers du sport ont-ils un sexe ?  

HASCHAR-NOE Nadine, SALAMERO Emilie Trajectoires et carrières dans le monde du cirque contemporain  

LEFEVRE Nicolas Qualification, compétence et accès au marché du travail sportif 

NECKER Sophie Médiation et hybridation des compétences professionnelles : transmettre la danse à l'école en partenariat 

PERRIN-MALTERRE  Clémence Une analyse des métiers sportifs touristiques : l'exemple du parapente biplace au sommet du Puy-de-

Dôme  

 

RT n° 1 - Session n° 8  

(mardi 5 sept. 2006 – 17h00/19h00) 

Session commune aux RT n° 1, n° 35 et n° 31  

 

LES ENJEUX DE LA PROFESSIONALISATION DU SPORT (ANIMEE PAR PATRICK TRABAL ET CHARLES GADEA) 

 

AUDOIN-MARTIN Alexandra Engagement associatif et activités artistiques, sportives et culturelles transgressives 

BURLOT  Fabrice  La carrière en boxe anglaise 

CHARLOT Vincent Le Rugbyman professionnel : socialisation et évolution des normes, ou quand les "déviants" deviennent "conformes" 

CHARRIER Philippe Les modes d’accès féminins dans l’arbitrage de football en France 

FALCOZ Marc, WALTER Emmanuelle Bénévoles et salariés dans le sport associatif : positionnements et identités sociales 

HINNEWINKEL Anne-Lise La découverte de la relation employeur-employé dans les clubs sportifs amateurs 

HOURCADE Nicolas Supporter : un métier ?  

LE MANCQ Fanny La construction des carrières sportives de compétition : l'exemple des carrières équestres.  

SCHOTTE Manuel La structuration du marché du travail athlétique 
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LES INTERVENANTS ET LES RESUMES DES COMMUNICATIONS 

(PAR ORDRE ALPHABETIQUE) 
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