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RT1 « Savoirs, travail et professions »
RT 1, Session 1a (lundi 2 septembre 16h30-18h30), S1 : L’apport de la sociologie des groupes
professionnels aux débats sur la domination (Animation : Régine Bercot).
Nada Chaar : Devenir professeur dans la précarité. Les stagiaires dans la réforme Chatel de la formation des
enseignants.
Lise Demailly : Résistances aux dominations et forme marginale de professionnalisation.
Charles Gadea : Sur les pas de Bakounine. A propos de l’autorité des spécialistes.
Sophie Necker : Transformer le social par le théâtre : les relations opprimés/oppresseurs à la lueur des
forums.
Stanislas Morel : Comment les professions contribuent-elles à la reproduction des rapports de domination ?
Une analyse bourdieusienne.
RT 1, Session 1b (lundi 2 septembre 16h30-18h30), S2 : Rapports de domination entre groupes
professionnels, I (Animation : Charles Gadea).
Emmanuel Cardona-Gil : La segmentation du groupe professionnel des ingénieurs militaires : un exemple de
la domination exercée par les grands corps d’Etat en France.
Pierre France : Un petit boulot de luxe : les ouvreurs d’une salle de concert parisienne.
Patrick Lechaux : De la segmentation interne au groupe professionnel infirmier à l’émergence d’une lutte de
légitimité entre deux figures de l’expertise dans le contrôle de la reproduction du groupe professionnel via la
formation initiale.
Carine Ollivier : Comment s’impose un modèle professionnel ? La domination contrastée de la profession
d’architecte en France, en Belgique et au Royaume-Uni.
Charlotte Paul : La domination dans le transport fluvial : relation entre artisans et intermédiaires.
Nicolas Raimbault, Reinhard Gressel : Les "agents" de l'immobilier logistique. Un groupe professionnel
récent au pôle dominant du champ logistique.
Odile Piriou, Yann Renisio : Disciplines et tertiarisation des formations.

RT 1, Session 1c (lundi 2 septembre 16h30-18h30), S3 : Rapports de domination entre groupes
professionnels, II (Animation : Florence Legendre).
Suzy Bossard : La revendication de professionnalisation, symbole de domination professionnelle ? Les
Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) à l’Éducation Nationale.
Frédéric Charles : Les enseignants du primaire en France et en Angleterre : une profession prisonnière de
son histoire et toujours dominée au sein de son groupe professionnel ?.
Ivan Chupin et Pierre Mayance : Face à la profession : La difficile autonomisation du journaliste agricole.
Sophie Divay : Domination scientifique des experts-évaluateurs dans le domaine de l’encadrement des
chômeurs.
Marc Fourdrignier : Les intervenants sociaux, un groupe dominé au sein de l’action sociale ?.
Louis Horvat, Reinhard Gressel : "Adjudants" de la gestion des flux. Les responsables d'exploitation des
entrepôts logistiques.
Thérèse Perez-Roux, Eric Maleyrot : La migration contrainte des formateurs de terrain dans l’espace et le
temps de la formation initiale : entre sentiment de déprofessionnalisation et stratégies d’acteurs.
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RT 1, Session 1d (lundi 2 sept 16h30-18h30), S4 : Dominations intra et inter-professionnelles dans le
champ médical, I. Coopérations médicales (Animation : L. Pourtau, Sophie Divay). Session conjointe
RT 1/RT 19.
Bordiec Marie, Bloy Géraldine, Rigal Laurent : Dominations interprofessionnelles dans le champ de la
prévention : comment les médecins généralistes se positionnent-ils ?.
Buron Bernard, Fouquet Jean-Philippe : "Professionnels de santé" et outils de télémédecine. Nouvelles
frontières entre les métiers, nouvelles hiérarchies et dominations ?.
Cleau Hélène, Sifer–Rivière Lynda : Le réaménagement des régulations professionnelles en cancérologie.
Analyse conjointe de trois mises en forme de pratiques coopératives inter et intra professionnelles : les
réseaux de cancérologie, les référentiels de pratiques et réunions de concertation pluridisciplinaire.
Mignot Léo, Ragouet Pascal, Jacques Béatrice : Innovation médicale et jeux de pouvoir intra et inter
professionnels : le cas de la radiologie interventionnelle.
Mathiu-Fritz Alexandre : Les téléconsultations : un espace professionnel entre coopération et subordination.
Rollin Zoé : Le lycée à l’épreuve du cancer. Etude de la coordination entre personnels enseignants, éducatifs
et soignants dans la scolarisation et le suivi d’adolescent-e-s atteint-e-s de cancers.
RT 1, Session 2a (mardi 3 septembre 9h-10h30), S5 : Processus externes de construction de la
domination, I (Animation : Frédéric Charles).
Philippe Fache, Mathias Waelli : (Re) distribution des figures de la domination : Les Reines et le ClientRoi….Caissières et clients dans la relation de service.
Nicolas Sallée : Du métier au statut. La professionnalité des éducateurs Justice entre contrainte politique et
controverses syndicales.
Flavia Medeiros Sarti : Universitarisation et professionnalisation de la formation enseignante, étude de la
place des maîtres formateurs: une recherche dans le contexte Français.
Marie Szarlej : L'inspection du travail : une institution qui résiste à la domination bureaucratique.
Benoît Tine : La disciplinarisation de la relation clientèle comme processus de construction de la domination.
Gilles Verpraet : Les professions intellectuelles et la domination. Contributions de la sociologie des
professions.
Fiorella Vinci : La responsabilité des experts dans l’analyse de l’efficacité de l’action publique.

RT 1, Session 2b (mardi 3 septembre 9h-10h30), S6 : Processus externes de construction de la
domination, II (Animation : Sophie Divay).
Jean-Sébastien Alix : Les procédures d’évaluation dans les établissements sociaux et médico-sociaux : entre
asservissement et responsabilisation des professionnels.
Magalie Bacou, Patricia Gontier, Cécile Vachée, Christophe Dansac : Du plébiscite du contrat de service
civique volontaire à celui d’un statut d’animateur-animatrice volontaire : Enjeux et effets sur le processus de
professionnalisation dans l’animation.
Olivier Dembinski : La managérialisation de l’encadrement hospitalier.
Adeline Gilson : La fabrication d’un « banquier » sur un marché professionnel déstabilisé.
Anne Jourdain : Les artisans d’art, dominés dans la construction de leur groupe professionnel.
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Jean-Marc Lairaudat : De la réputation comme processus externe de construction de la domination : le cas
des acteurs sociaux « intermédiaires » à l’échelle d’un département.
Florence Legendre : L'institutionnalisation est-elle domination ? L'expérience des formateurs des écoles
professionnelles des arts du cirque en France.
Fabien Malassingne : Pratiques de formation professionnelle continue et rapports à la domination. Le cas
des agents territoiraux de catégorie C.

RT 1, Session 2c (mardi 3 septembre 9h-10h30), S7 : Processus externes de construction de la
domination, III (Animation : Marlaine Cacouault).
Samira Mahlaoui : Les agents d’accueil au sein de collectivités locales. Un groupe professionnel à l’épreuve
des prescriptions.
Christophe Maufras : Les personnels de direction : un groupe professionnel construit pour assurer une
domination de l’état sur les territoires éducatifs.
Georgia Petraki : Les hiérarchies internes au sein des professions de l’informatique (TIC) en Grèce.
Youssef Sadik : La naissance du manager. Etude sur les formes de mobilisation et de domination des
managers dans une entreprise publique en modernisation.
RT 1, Session 2d (mardi 3 septembre 9h-10h30), S8 : Les carrières sportives (Animation : Fabrice
Burlot, Charles Gadea).
Session conjointe avec RT31.
Dumont Guillaume : La vocation au cœur du conflit professionnel : entre sponsoring et registres
d’engagement.
Laillier Joël : Ressorts et crises de l’investissement intensif au travail : une analyse de la « carrière morale »
des danseurs du corps de ballet de l’Opéra de Paris.
Lefèvre Nicolas : La confiance comme mode de dénégation d’une position dominée sur le marché du travail
cycliste. Le cas des équipiers.
Messina Martin Theddy : Trajectoires et carrières dans le monde du judo de haut niveau.
RT 1, Session 3a (mardi 3 septembre 11h-13h), S9 : Processus internes de construction de la domination,
I (Animation : Sophie Divay).
Rudy Amand : De l’influence de la pensée écologique sur la dynamique interne des groupes professionnels.
Une comparaison entre agriculteurs et marins pêcheurs.
Jean-Marie Pillon : Incorporation de l’activité d’indemnisation et recompositions du groupe des conseillers
du Pôle emploi.
Mariia Rubtcova, Oleg Pavenkov, Victoria Vershinina : La crise de l'éducation musicale en Russie et voies
de sortie de celle-ci : Divergence de vues au sein de la communauté professionnelle.
Julien Scheepers : Le rôle social ethnicisé comme processus de construction de la domination chez les
éducateurs spécialisés.
Pauline Seiller : Segmentations ouvrières et relations de travail aux chantiers navals de Saint-Nazaire.
Françoise Sitnikoff, Christèle Assegond, Estelle Durand : Changements de pratiques, recomposition des
savoirs et hiérarchisation dans les métiers de l'agriculture.
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Christophe Verron : S’adapter aux mutations de son environnement ou disparaître : un défi pour les
formateurs en travail social.
Abdallah Zouhairi : L’ethnicité en chantier : les travailleurs du bâtiment à Casablanca et les usages des
identités régionales.
RT 1, Session 3b (mardi 3 septembre 11h-13h), S10 : Processus internes de construction de la
domination, II (Animation : Charles Gadea).
Pascal Barbier : Relations de travail dans un rayon de grand magasin : pratiques de travail et positionnement
social chez les employé-e-s de commerce.
Fabien Brugière : Segmentations technique, statutaire et ethnique d’un groupe professionnel aéroportuaire:
ethnographie des ouvriers qualifiés de la piste.
Sylvie Guigon, Dominique Jacques-Jouvenot : Modes de socialisation et représentations de la domination
dans le salariat agricole.
Florence Hellec : Les agriculteurs face à la protection de l’environnement, de nouvelles formes de
domination ?.
Alexandre Hobeika : Maintien de la domination syndicale de la FNSEA et transformations de la profession
agricole en France (années 1980-2010).
Christelle Marsault : L'écriture des situations d'enseignement comme élément de violence symbolique : le cas
de la revue EPS.
Sidonie Naulin : De la domination à l’inexistence : le cas du groupe professionnel des journalistes
gastronomiques.
Florence Osty : Les éducateurs PJJ des promotions exceptionnelles : « vrais » ou « sous-éducateurs » ?.

RT 1, Session 3c (mardi 3 septembre 11h-13h), S11 : Différences de sexe et rapports de genre dans le
champ des savoirs et dans les groupes professionnels : quelle-s domination-s ? Quelles résistances ? I
(Animation : Marlaine Cacouault).
Carmen Diop : Rapports de genre et rapports subjectifs à la domination dans les médias.
Aline Grâce Eyoman : Titre de la communication : les nouvelles formes de la domesticité en milieu urbain :
cas des femmes de ménage originaires du Nord-ouest au Cameroun.
Céline Khaldi : Féminisation et mise en tension des rapports sociaux de sexe au sein du groupe professionnel
des kinésithérapeutes.
Julie Landour : Quand les mères deviennent chefs d’entreprise : Le « Momprenariat » à l’assaut du groupe
professionnel des entrepreneurs.
Sophie Louey : Etre hôte.sse.s d’accueil : des attendus aux dominations du quotidien.
Nadège Vézinat : La féminisation sans l’égalité : domination et rapports de genre chez les conseillers
financiers de la Banque Postale.
Olivia Volpi : Les conseilleurs ne sont (malheureusement) pas les payeurs : groupes de travail
pluriprofessionnels autour des violences conjugales.
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RT 1, Session 3d (mardi 3 septembre 11h-13h), S12 : Socialisation et encadrement des professionnels du
sport (Animation Fabrice Burlot, Florence Legendre).
Session conjointe avec RT31.
Guyot Jessica, Perrin Claire, Boutroy Eric : Le pôle Espoir comme articulation du monde sportif avec le
monde scolaire : frottements, chevauchements et envahissements.
Juskowiac Hugo, Salle Loïc, Brehon Jean : L’accès au métier d’entraîneur de football professionnel : le
meilleur va-t-il au meilleur ?.
Potier François : L'ouverture du marché de la formation des cadres professionnels des activités physiques :
un exemple de domination des acteurs marchands.
Preira Pascal : Le footballeur et son agent : une relation d’interdépendance.
Rasera Frédéric : « Au-delà du vestiaire » : les footballeurs professionnels face à l’encadrement de leur vie
privée.

RT 1, Session 4a (mercredi 4 septembre 9h-10h30), S13 : Différences de sexe et rapports de genre dans le
champ des savoirs et dans les groupes professionnels : quelle-s domination-s ? Quelles résistances ? II
(Animation : Frédéric Charles).
Samira Ayed : Pratiques professionnelles et rapport de genre.
Joachim Benet : La division sexuelle du travail enseignant en maison familiale rurale : production et
reproduction versus agriculture et services aux personnes.
Régine Bercot : Exister en tant que femmes dans un monde professionnel gouverné par des normes de genre.
Isabel Boni : Ethos professionnel et genre dans l’espace du conseil en management.
Hélène Bretin, Claudine Philippe : Comment les minoritaires questionnent-ils le genre ? Hommes
orthophonistes et conseillers conjugaux.
Marlaine Cacouault-Bitaud : Domination, rapports sociaux de sexe et genre : quel usage des concepts dans
les recherches sur les femmes et les hommes dans les positions de cadres du secteur public ?.
Sophie Devineau : Le travail féministe dans le professorat.

RT 1, Session 4b (mercredi 4 septembre 9h-10h30), S14 : Les illusions de l’indépendance, I (Animation :
Emmanuel de Lescure).
Fabienne Barthélémy : Autonomie professionnelle et formes de domination dans le monde de l’art
dramatique : Le cas des metteurs en scène.
Christophe Lejeune : Réparateur de locomotives. Un travail d'artisan ?.
Céline Mahieu, Isabelle Godin : Le vécu des petits commerçants. Entre injonction à l’autonomie et
contraintes systémiques.
Valérie Rolle : De la quête d’indépendance des tatoueurs à une économie du secret génératrice de rapports
de subordination.
Scarlett Salman : La figure du « contributeur intermittent » de la « cité par projets » à l’épreuve des marchés
du travail et des services : l’exemple du coaching en entreprise.
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RT 1, Session 4c (mercredi 4 septembre 9h-10h30), S15 : Les illusions de l’indépendance, II (Animation :
Florence Legendre).
Flora Bajard : De l’atelier au(x) Ministère(s) : Complémentarité des modalités d’action collective dans la
professionnalisation d’un groupe d’artisans d’art indépendants.
Marine Cordier : Les artistes de cirque directeurs de compagnie : une autonomie en demi-teinte.
Maxence Lamoureux : L'indépendance en question dans le groupe professionnel des cinéastes animaliers.
Reflet du système de domination externe sur le système de domination interne.
Chloé Langeard : Le groupe professionnel des intermittents du spectacle : entre autonomie et dépendance.
Annalisa Tonarelli : Etre libres de se faire dominer. Repenser l’autonomie de la profession d’avocat
aujourd’hui en Italie.

RT 1, Session 5a (jeudi 5 septembre 14h-16h), S16 : Formes et évolutions de la domination médicale
(Animation : Lise Demailly et Marlaine Cacouault-Bitaud).
Session conjointe RT1-RT19.
Bultelle Hélène : Processus de médicalisation et domination médicale.
Douguet Florence, Vilbrod Alain : La périnatalité en tension : la domination médicale aux prises avec les
nouvelles compétences reconnues aux sages-femmes.
Parent Fanny : Aux frontières du champ médical français: la concurrence de la médecine chinoise pour le
monopole d’intervention sur les corps.
Priou-Hasni Annie-Joëlle : Jeu de dominations subies et possibles résistances des étudiants infirmiers
universitarisés. Process de construction des représentations d’un métier.
Sopadzhiyan Alis : Enjeux et recompositions des dominations professionnelles dans un contexte postcommuniste – le cas de la profession médicale bulgare.

RT 1, Session 5b (jeudi 5 septembre 14h-16h), S17 : Dominations internes au champ médical, I
(Animation : A. Meidani et Frédéric Charles ).
Session conjointe RT1-RT19.
Commune Nicolas : Dominations et résistances en marge du médical.
Feyfant Véronique : Le mouvement perpétuel de la domination entre infirmiers libérales d’un même cabinet.
Gindt-Ducros Agnès : Les médecins de l’éducation nationale : un segment dominé d’une profession
dominante.
Lecarpentier Mariana : Réforme managériale de l’hôpital public et processus de résistance aux nouvelles
formes de domination.
Thomas Fanny : La redéfinition de l’autorité hospitalo-universitaire au sein du corps des professeurs en
médecine praticiens hospitaliers (PUPH) entre autorités clinique, scientifique et gestionnaire.
Vicarelli Giovanna, Spina Elena : Identité, pratique professionnelle et attentes des jeunes médecins en Italie.
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RT 1, Session 5c (jeudi 5 septembre 14h-16h), S18 : Dominations internes au champ médical, II
(Animation : Emmanuelle Zolesio et Régine Bercot).
Session conjointe RT1-RT19.
Longchamp Philippe, Toffel Kevin : Enjeux de luttes au sein de la profession infirmière. Une approche
structurale.
Gabrielle Lecompte-Menahes : La médecine du travail : une profession dominée du fait de son habitus
médical ?
Petit Audrey : On finit les restes à la douleur : l’existence d’un sale boulot « nécessaire ».
Pitti Laure : Centres et maisons de santé, une remise en cause du modèle dominant de la médecine libérale ?
Enquête sur les formes d’exercice collectif de la médecine générale en Seine-Saint-Denis.
Rey Séverine, Batisttini Mélanie : Quand les rapports sociaux de sexe se matérialisent dans l’activité
professionnelle : genre et mixité dans les soins infirmiers et la technique en radiologie médicale.
Schepens Florent : Les soins palliatifs : médecine dominée et domination des patients.
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RT 2 « Migrations, Altérité, Internationalisation »
RT 2, Session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Sociologies non hégémoniques et changement de
paradigmes dans l’étude des migrations (Animatrices : Adelina Miranda, Laurence Roulleau-Berger).
Laurence Roulleau-Berger : Directrice de recherche au CNRS, Triangle, ENS Lyon, (laurence.roulleauberger@ens-lyon.fr) : Sociologies post-occidentales et nouveaux cosmopolitismes.
Adelina Miranda : GTM-CRESPPA, Dipartimento di Scienze Sociali, (adelina.miranda@unina.it) :
Déconstruire les paradigmes migratoires occidentaux.
Emmanuelle
Lada :
INED-MIM/
CRESPPA-GTM,
(emmanuelle.lada@wanadoo.fr;
emmanuelle.lada@ined.fr) et Stéphanie Condon INED-MIM, (condon@ined.fr) : La mise à l’épreuve des
terrains. Quand les concepts et les notions du care voyagent.
Francesca Sirna : Chercheure Associée LAMES, MMSH, Aix-en-Provence (francesca.sirna@gmail.com) : «
Non, je suis pas immigrée. Je viens du Chili ». Infirmières latino-américaines en Belgique : reconstruction de
parcours professionnels circulatoires et usages des catégories.
Loïs Bastide : post-doctorant Triangle, UMR 5206 wamsaya@gmail.com, Dénaturaliser le local : migrations,
luttes culturelles et transformation sociale à Java.
Albena Tcholakova : post-doctorante, Centre Max Weber UMR 5283 / Cermes, courriel
albena.tcholakova@laposte.net, Approche pragmatiste de la carrière et comparaison internationale.
Jean-Luc Richard : Maître de conférences (sociologie : sociologie, démographie), Université de Rennes 1,
CRAPE UMR CNRS 6051 – IEP , UR1, (jean-luc.richard@univ-rennes1.fr) : L’étranger au Japon au
lendemain des catastrophes de mars 2011 : migrations forcées, départs et infériorisation.

RT 2, Session 2 (Mardi 3 septembre, 9h-10h30) : Méthodes, postures et engagements du chercheur.e sur
les terrains migratoires (Animateurs : Julien Bret, Albena Tcholakova).
Catherine Delcroix : Professeure de sociologie, Université de Strasbourg, Laboratoire Cultures et Sociétés en
Europe (CNRS – Uds), (cadelcroix@wanadoo.fr) :Un contrat de confiance pour saisir la complexité du projet
migratoire.
Kelly Poulet : Doctorante en sociologie, Université de Picardie Jules Verne d’Amiens, Equipe d’accueil
Habiter le monde, (kelly.poulet@gmail.com) : (Re)construction d’une posture méthodologique et théorique en
situation de domination. La liberté de circuler du chercheur mise en accusation.
Sophie Lhenry : Docteure en sociologie, Université Paris Diderot – CSPR – CEDREF,
(sophielhenry@wanadoo.fr) : Récits de vie et rapports de domination : enquêter sur des militantes exilées et
situer son savoir.
Lucile Gruntz : Doctorante en anthropologie, EHESS – Centre de recherches historiques, associée à l’ANR
SYSREMO, (lucilegruntz@yahoo.fr) : Emigrés solitaires en quête d’enquêtrice : le genre de l’ethnographe
entre contrainte et ressource, du Caire aux Emirats arabes unis.
Julien
Debonneville :
Doctorant
à
l’Institut
des
Etudes
Genre,
Université
de
Genève,(Julien.debonneville@unige.ch ; debonnevillejulien@yahoo.fr) : L’altérité en mouvement. Entre
assignation identitaire et objectivation.
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RT 2, Session 3 (Mardi 3 septembre, 11h-12h30) : Communautés, engagements publics et espaces
urbains (Animateurs : Elsa Lagier, Khadija Noura, Alexandre Piettre, Monika Salzbrunn).
Ya-Han CHUANG : Doctorante-ATER en Sociologie, Université Paris IV Sorbonne – GEMASS : Fêter la
diversité, Refaire l’authenticité : cohabitation et conflits liés au le commerce chinois dans deux quartiers
parisiens.
Jeanne Lamaison-Boltanski : Doctorante en sociologie, Université Nanterre Paris Ouest-la-Défense,
laboratoire Sophiapol : La communauté politique parallèle, La constitution du mouvement Rastafari en Afrique
de l’Ouest.
Lydie Launay : Post-doctorante en sociologie, UMR CNRS LAVUE/ Université Paris Ouest : Rapports de
domination dans l’espace urbain. Quand les locataires racisés du parc Hlm tentent d’investir les beaux
quartiers de Paris.
Pierre LANDAIS : Docteur en sociologie, CERREV – Université de Caen Basse-Normandie : Etude d’une
« communauté » turque au sein d’une petite ville française. Solidarités et stratégie collective face à la
stigmatisation.
Sonia Saidi-Decea : Doctorante en sociologie, LISST-CERS, Université Toulouse Le Mirail : Le oud ou luth
oriental à l’école de la république. Retour sur la construction d’un espace sonore partagé.
Romain Sèze : Docteur en sociologie, EHESS, Recteurs de mosquées et militantisme musulman dans l'espace
public européen.
RT 2, Session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Privatisation et nouveaux acteurs du champ des
mobilités migratoires (Animateurs : Marc Bernardot, Sylvie Mazzella).
Fanny Bertrand : CERAPS - UMR 8026 : Les nouvelles ‘frontières’ du contrôle de l’étranger:
Territorialisation et privatisation de l’accueil des Mineurs Isolés Etrangers en France.
Altaïr DESPRES : Paris Diderot, Urmis : Les frontières de l’art. La mobilité internationale des danseurs
africains à l’épreuve des politiques migratoires.
Louise Tassin : louise.tassin@hotmail.fr, Urmis, Nice : Quand une association gère un centre de rétention, la
prise en charge des étrangers et ses ambivalences à Lampedusa (Italie).
RT 2, Session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Familles, dominations et résistances (Animateurs : Lila
Belkacem, Myriam Hachimi-Alaoui, Catherine Delcroix).
Mohamed Belqasmi : (LERS-URMIS), Police des mobilités, gestion de l’immobilité et « préférence
nationale » en milieu Tsigane.
Sarra Chaieb (Université de Strasbourg) et Claire Cossée (Université de Créteil) : L’articulation des rapports
de domination à travers les interactions entre intervenants sociaux et familles migrantes.
Camille Gourdeau : (URMIS) Le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille : suspicion et
encadrement des familles étrangères.
Elsa Lagier : (post-doc Université de Strasbourg), L’injonction participative : jouer le jeu, s’approprier les
règles et négocier des positions de pouvoir.
Laura Odasso : (Université de Strasbourg), Le pouvoir des émotions : actions et réactions pour ré-équilibrer
l’asymétrie.
Elise Pape : (ATER, Université de Strasbourg), Les stratégies de familles d’origine marocaine en France et
en Allemagne : des expériences de domination sur le plan institutionnel à la résistance.
Daria Rostirolla : (EHESS), Contraintes et dominations dans la prise en charge des familles migrantes.
Simeng Wang : (EHESS), Rapports de force entre professionnels de santé français et familles d'origine
chinoise à Paris : à travers les dits et non-dits en consultation psychiatrique.
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RT 3 « Normes, déviances et réactions sociales »
RT 3, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30 – 18h30) : Les rapports de domination au sein des groupes
déviants (Animateur : Manuel Boucher).
BELQASMI Mohamed, LERS-IDS, URMIS-UNS, (mohamed.belqasmi@ids.fr) : Des entrepreneurs de
morale issus de groupes déviants : les prédicateurs évangélistes tsiganes entre médiation sociale et leadership
ethnique.
COUPIAT Pierre, Dr en Sociologie, Chercheur indépendant, (coupiat.sagar@wanadoo.fr) : Sociologie d’une
absence.
DIOP Carmen, Doctorante, Paris 13 -EXPERICE, (carmendiop@yahoo.com) : Maraboutage et domination
dans la prostitution des migrantes d’Afrique de l’ouest.
MAES Renaud, Unité de Psychologie des Organisations & Département des Sciences sociales et du travail Université libre de Bruxelles (ULB), (rmaes@ulb.ac.be) : La négociation des habitudes alimentaires et les
rapports de domination au sein des squats.
MARCHAL Hervé, Maître de conférences HDR, Université de Lorraine, (herve.marchal@univ-lorraine.fr) :
Ségrégation, domination, réification : un triptyque à prendre au sérieux. L’exemple d’une tour HLM
ghettoïsée.
MAYER Sibylla, Post doctorante (FNR-Marie Curie), Université Catholique de Louvain-la-Neuve
(Belgique), (sibyllamayer@hotmail.com) : La violence dans le maintien de l’ordre sur les lieux de prostitution.
VAN SULL Anaïs, Aspirante F.R.S-FNRS- Doctorante en cotutelle entre l’Université Catholique de Louvain
(Belgique) et l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), (anais.vansull@uclouvain.be ): Du
bizness dans les quartiers : transformation du rapport à la norme et des rapports de pouvoir.

RT 3, session 2 (Mardi 3 septembre, 8h30 – 10h) : Les rapports de domination intra et inter institutions
chargées du contrôle social, I (Animateur : Mohamed Belqasmi).
BOUCHER Manuel, LERS-IDS/CADIS-EHESS, (manuel.boucher@ids.fr) : L’« empowerment dans le
champ social : « Usagers » et intervenants sociaux à l’épreuve de la logique d’« activation ».
DEROBERT Amélie, Université Lumière Lyon II, ECP- EA 4571, (A.Derobert@univ-lyon2.fr) : Les prisons
spécifiques pour mineurs : socio-histoire de l’éducation pénitentiaire comme modèle dominant.
PETIAU Anne, Chargée de recherche à l’Institut de Travail Social et de Recherche Sociale (ITSRS – IRTS
Montrouge/Neuilly-sur-Marne), anne.petiau@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu : L’enjeu d’autonomie :
rapports de pouvoir et de domination entre des travailleurs sociaux et des usagers disqualifiés.
PIERRET Régis, Sociologue, Directeur scientifique du LRI/ITSRA, ACOFIS, (regis.pierret@wanadoo.fr) :
Le travail social face à l’hôpital.
TROMBERT Christophe, Maitre de conférences en sociologie, Université Lyon 2 Lumière, Centre Max
Weber, Laboratoire LISE, (Christophe.Trombert@univ-lyon2.fr) : Une action collective dans un pôle emploi :
La domination « bienveillante » des institutions et la voix faible des usagers.
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RT 3, session 3 (Mardi 3 septembre, 10h30 – 12h / 13h) : La domination dans les rapports sociaux de
genre (Animateur : Konstantinos Delimitsos).
CARVAJAL
SÁNCHEZ
Fernando,
Chargé
d’Enseignement,
Université
(Fernando.Carvajal@unige.ch) : Les stratégies transgenres d’affranchissement.

de

Genève,

CHOBEAUX François, C.E.M.E.A. (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active) Animateur
du réseau professionnel national « Jeunes en errance », (francois.chobeaux@cemea.asso.fr) : La reproduction
des rapports de genre chez les jeunes en errance revendiquée.
GINHOUX Bérangère, Université Jean Monnet Saint-Etienne, Centre Max Weber UMR5283,
(berangere.ginhoux@orange.fr) : Des supportrices de football ultras « combinardes » : comment devient-on
« un gars du groupe » quand on est une fille ?.
RENARD Tristan, Doctorant en Sociologie, LISST-CERS Toulouse2, (tristan.renard@hotmail.fr) : La
gestion des criminels sexuels en France : conflits et construction d’un espace dissymétrique.

RT 3, Session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h – 10h30) : Les rapports de domination intra et inter
institutions chargées du contrôle social, II (Animateur : Candice Martinez).
FRADOIS
Gauthier,
Doctorant
en
science
politique,
G.A.P.
(Paris
X
Nanterre),
(gauthier.fradois@gmail.com) ; LEHNER Paul, ATER en science politique, G.A.P. (Paris X Nanterre),
(paullehner2@yahoo.fr) ; AMIEL Bastien, doctorant en science politique, G.A.P. (Paris X Nanterre),
(bastien.amiel@u-paris10.fr) : Domination légale-rationnelle et construction de l’ordre social.
KERIVEL Aude, Chargé de Recherche, LERFAS, (aude.kerivel@hotmail.fr) ;DANTEUR Thibault, Chargé
de Recherche, LERFAS, (thibault.danteur@gmail.com) : Violence, sanction, autorisation : les modes de
pouvoirs des acteurs dans une organisation à visée éducative.
LARCHET Nicolas, EHESS - Cultures et Sociétés Urbaines, (nicolaslarchet@gmail.com ) : Réforme
alimentaire et raison populaire. Sur le problème de l’accès aux « aliments sains » à La Nouvelle-Orléans.
PRADES Jean-Luc, LARIS (IESTS, Nice), LAPCOS
(jlprades@wanadoo.fr) : Domination et institutionnalisation.

(Université

Nice

Sophia

Antipolis),

RT 3, session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h – 16h) : Les Rapports de domination entres les acteurs déviants
et les acteurs chargés de les contrôler, I (Animateur : Anne Petiau).
BOUSBAA Amal, Doctorante au Centre Marocain des Sciences Sociales, FLSH de Casablanca,
(bousbaaamal@gmail.com) : Des ‘déviantes’ face à une domination institutionnelle :le cas des mères
célibataires au Maroc.
DE LARMINAT Xavier, CESDIP, Université de Versailles – Saint-Quentin, (xavier.larminat@gmail.com) :
La compétence relationnelle comme condition d’exercice de la domination. Une ethnographie des rapports
entre agents de probation et condamnés en milieu ouvert.
DUCLOS Mélanie, Laboratoire URMIS (Unité de Recherche Migrations et Société), Université Denis
Diderot Paris 7, (melanied1985@gmail.com) : Dominations fragiles ? Ambivalences relationnelles au marché
de la Porte Montmartre.
GROSINI Marion, Doctorante en Sociologie (DYSOLA), ATER Université d’Auvergne,
(Marion.grosini@udamail.fr) : La défense sociale en Belgique : une domination par l’accompagnement sur un
public de « malades mentaux ».
MAMAN LARRAUFIE Anne-Flore, Attache : SémioConsult
(annefloremaman@gmail.com) : Dans le monde des ‘Vu Cumprà’.
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en

collaboration

avec

ESSEC,

RT 3, session 6 (Jeudi 5 septembre, 16h – 17h) : Les Rapports de domination entres les acteurs déviants
et les acteurs chargés de les contrôler, II (Animateur : Manuel Boucher).
CHARBIT Joël, Centre Lillois d’Etudes et des Recherches Sociologiques et Economiques (CLERSE) Université Lille-1, (charbit.joel@gmail.com) : L’expression collective des personnes incarcérées : dynamiques
carcérales et politiques pénitentiaires.
JELEN Nathalie, Université d'Artois, Atelier Sherpas EA 4110, (nathalie.jelen@univ-artois.fr) : La
régulation des violences dans le football scolaire : un espace partagé et hiérarchisé des instances de contrôle.
MARTINEZ Candice, Formatrice à l'IDS Haute Normandie, Doctorante CADIS / UNGS-IDES,
(candice.martinez@ids.fr) : L'État peut-il demander aux citoyens de contrôler les policiers ? Retour sur les
expériences de participation communautaires destinées à accompagner les réformes de la police en Argentine.

RT 3, Jeudi 5 septembre – 17h – 17h30 : Assemblée générale du RT3.
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RT 4 « Sociologie de l’éducation et de la formation »
Mardi 3 et mercredi 4 septembre, les sessions du RT4 démarrent dès 8h30 afin de disposer de 2 heures
2 sessions sont communes avec le RT15 (Jeunesse, âges de la vie, générations)
RT 4, session 1a (Lundi 2 Septembre, 16h30- 18h30) : La mise en classe systématique des publics ?
(Animateurs : Stéphane Bonnéry (CIRCEFT-ESCOL, Paris 8) et Hélène Buisson-Fenet (Triangle, ENS
Lyon)).
ALLIGIER S., ALPE Y. et CORNAND R. (ADEF, Marseille) : Les « Cordées de la réussite » dans
l’académie d’Aix-Marseille.
ALLOUCH A. (OSC, Sciences Po) : La construction de la valeur de l’élève sous régime d’ouverture sociale.
FENARD M. (CIRCEFT-ESCOL, Paris 8) : Jeunes décrocheurs de milieux pop. face à des œuvres d’art.
MILLET M., ZOLESIO E. (GRESCO, Poitiers), THIN D. (Triangle, Lyon) : « Handicaps » et ressources
sociales d’ex-collégiens en situation de ruptures scolaires.
NETTER J. (CIRCEFT-ESCOL, Paris 8) : L’étude municipale, une ré-internalisation du travail hors la
classe.
MINASSIAN L. (CIRCEFT-ESCOL, Paris 8) : Permanence des ordres d’enseignement dans la formation
agricole.

RT 4, session 1b (Lundi 2 Septembre, 16h30- 18h30) : Discriminations et insertion (Animateurs :
Choukri Ben Ayed (GRESCO, Limoges).
Session conjointe RT4 et RT15.
CHAUVEL L. (University of Luxembourg et FNR) : Les inégalités comparées de niveau de vie entre
générations : pouvons-nous parler de générations sacrifiées ?
DIDIER FEVRE C. (LAVUE, Paris Ouest Nanterre La Défense) : A l’heure des choix post-bac: les jeunes de
l’espace périurbain sont-ils victimes d’injustice spatiale ?
VENET T. (INED – CURAPP (UMR 7319 CNRS-UPJV) : L’employabilité comme critère de domination de
la jeunesse.
REMICHI M. (Centre Emile Durkheim) : Devenir fonctionnaire territorial: un recrutement discriminant ?
BRINBAUM Y. (CEE) : Les modes de recherche et d’accès à l’emploi des jeunes issus de l’immigration.
LONGO M.A., BUSSO M., DELEO C., PEREZ P. (LEST) : L’insertion professionnelle des jeunes
argentins en tension.

RT 4, Session 2a (Mardi 3 septembre, 8h30-10h30) : Classes populaires et formes scolaires de
domination, I (Animateurs : Hélène Buisson-Fenet (Triangle, ENS Lyon) et Sophie Orange (CENS,
Nantes).
ALPE Y. et BARTHES A. (ADEF, Marseille) : Les élèves ruraux face à la stigmatisation du territoire.
BARRAULT L. (CESAER-ENRA, Dijon) : Fermetures de classes en milieu rural.
JACOBS M. (GIRSEF, UCL) : Comment les élèves de Bruxelles et de Johannesbourg résident, déjouent et
intériorisent les valeurs majoritaires du cadre scolaire ?
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BOIS G., COURT M., VANHEE O., BERTRAND J., HENRI-PANABIERE G. (Max Weber-ENS Lyon /
Clermont 2 / Toulouse 3 / CERLIS, Paris-Descartes) : Des difficultés plus grandes pour les familles
nombreuses ?
PERIER P. (CREAD, Rennes 2) : Le dialogue entre les parents et l'école.
RAMOS-IDUNATE G. (CMH, EHESS) : Jeunes indiennes parmi les jeunes populaires au Mexique.

RT 4, Session 2b (Mardi 3 septembre, 8h30-10h30) : L’école, institution totale ? (Animateurs : Stéphane
Bonnéry (CIRCEFT-ESCOL, Paris 8) et Anne-Claudine Oller (OSC, Sciences-po)).
BENAYED C. (GRESCO, Limoges), BROCCHOLICHI S. (RECIFES, Artois) et MONFROY B. (CLERSE,
Lille 2) : Rhétorique du choix et renforcement des ségrégations scolaires.
DAVERNE C. (CIVIIC, Rouen) : Etre interne d’excellence : entre continuité et rupture.
GRIMAULT-LEPRINCE A., MERLE P. et PIQUEE C (CREAD, Rennes 2) : Les loisirs des adolescents.
GUIGUE M. (CIREL, Lille 3) et BOULIN A. (CERLIS, Paris-Decartes) : Les internats d’excellence : une
domination scolaire « totale » ?
MOREL S. (ECP, St-Etienne) : Médicalisation du scolaire ou « scolarisation » du médical ?.
RICHARD-BOSSEZ A. (LAMES, Marseille) : Forme scolaire des savoirs et inégalités à l’école maternelle.

RT 4, Session 3a (Mardi 3 septembre, 11h-12h30/13h) : Classes populaires et formes scolaires de
domination, II (Animateurs : Pierre Merle (CREAD, Rennes 2) et Sophie Orange (CENS, Nantes)).
BERNARD P.-Y. et TROGER V. (CREN, Nantes) : L’expérience scolaire des lycéens professionnels : entre
domination et construction du projet professionnel.
CAREIL Y. (CREAD, Rennes 2-IUFM) : Deux collèges socialement contrastés de l’agglomération nantaise.
DENAVE S. (Max Weber, Lyon 2) et RENARD F. (GRESCO, Poitiers) : Les scolarités dans des CAP qui
attirent les élèves.
FOUQUET-CHAUPRADE B. (Genève) : Les frontières ethniques en collèges ségrégués.
FROUILLOU L. (CRIA, Panthéon-Sorbonne) : Un « sens du placement » universitaire en Île-de-France.
GARCIA S. (IRISSO, Dauphine) et OLLER A-C. (OSC, Sciences po) : Modes de catégorisation du populaire
à l’école primaire.
TRUONG F. (CMH, Paris 8) : Ethnographie longitudinale des lycéens de Seine-Saint-Denis.

RT 4, Session 3b (Mardi 3 septembre, 11h-12h30/13h) : Le curriculum à l’épreuve de la domination
(Animateurs : Yves Dutercq (CREN, Nantes)).
BAUTIER E. (CIRCEFT-ESCOL, Paris 8) : Niveau d'exigence littéraciée
contemporains.

dans les manuels scolaires

BONNERY S. (CIRCEFT-ESCOL, Paris 8) : Les processus de domination inscrits et encouragés par les
manuels scolaires et parascolaires.
ELOY F. (CEMS, EHESS) : L’éducation musicale au collège.
GESSON (Emile Durkheim, Bordeaux 2) : La scolarisation de l’éducation professionnelle des enseignants.
JAFARI A. (Triangle, ENS Lyon) : La domination idéologique dans le programme scolaire iranien.
TENRET E. (IRISSO, Dauphine) : Les politiques d’admission dans l’enseignement supérieur soudanais.
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RT 4, mardi 3 septembre de 13h-14h30 : Assemblée Générale du RT4, ouverte à tous les chercheurs
intéressés par les activités du réseau.

RT 4, sessions 4a (Mercredi 4 septembre, 8h30-10h30) : Dominations sociales et orientations scolaires :
permanences et renouvellements (Animateurs : Choukri Ben Ayed (GRESCO, Limoges) et Carole
Daverne (CIVIIC, Rouen)).
LEHNER P. (GAP, Paris Ouest Nanterre) : Pratiques des conseillers d’orientation (1959-1992).
CIBOIS P. (Pintemps, UVSQ) : L’orientation de fin de 3e.
MERLE P. (CREAD, Rennes 2) : Le recrutement social des lycées (2006-2010).
OLLER A.C. (OSC, Sciences po) : Jugements scolaires et orientation des lycéens.
CHAUVEL S. (CMH, EHESS) : Les effets paradoxaux des pratiques d’orientation.
ICHOU M. (CREST, OSC) : Inégalités de trajectoire dans le champ scolaire : enfants d’immigrés et enfants
de natifs en France.
LE DONNE N. (CREST, OSC) : Hypothèse d’Effectively Maintained Inequality.

RT 4, sessions 4b (Mercredi 4 septembre, 8h30-10h30) : Discriminations et genre (Animateurs : Hélène
Buisson-Fenet (Triangle, ENS Lyon) et Patricia Loncle (CRAPE, EHESP).
Session conjointe RT4 et RT15.
BARTHOU E. (associée E. Durkheim, Bordeaux 2) : « Une fille qui part vers un métier d’homme, il faut
qu’elle ait du caractère », Analyse de parcours féminins atypiques.
GUERANDEL C. (CeRIES, Lille 3) : Les inégalités de traitement des filles et des garcons en EPS.
LEMARCHANT C. (CMH, MRSH, Genre, mixité, parité dans les formations techniques
ORANGE S. (CENS, Nantes) : Un placement nul ? Poursuite d’études en STS et insertion professionnelle des
jeunes femmes en monde rural.
PALHETA U. (CIREL- Proféor, Lille 3) : Espoirs scolaires, déboires professionnels ? Repenser le double
handicap des filles d’origine populaire.
RAKOTO-RAHARIMANANA H. (ECP, Lyon 1) : Un instrument de lutte contre les formes de
discrimination ? Le cas du Prix de la Vocation Scientifique et Technique.
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RT 4, sessions 5a (Jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Stratégies scolaires des classes moyennes et classes
supérieures (Animateurs : Yves Dutercq (CREN, Nantes) et Séverine Kapko (CIRCEFT-ESCOL, Paris
8).
DRAELANTS H. & BALLATORE M. (GIRSEF, UCL) : Le concept de capital culturel est-il toujours
pertinent pour comprendre la reproduction sociale ?
DUPUY G. (CENS, Nantes) : Dispositions des chefs d’établissement et évolution de la structure des espaces
scolaires.
DEVLEESHOUWER P (GERME, ULB) : Logiques de distanciation chez des élèves d’écoles intermédiaires
du quasi-marché scolaire bruxellois.
VAN ZANTEN A. (OSC, Sciences po) : Les choix scolaires des parents enseignants.
CASTA A. (EconomiX, Paris Ouest Nanterre La Défense) : Rachats d’écoles européennes par une firme
multinationale.
CHAPON V. (Cultures, Education, Sociétés, Bordeaux 4) : Règlement intérieur d’un établissement scolaire
d’excellence.

RT 4, sessions 5b (Jeudi 5 septembre, 14h-16h) : L’éducation dominée par la forme scolaire ?
(Animateurs : Stéphane Bonnéry (CICEFT-ESCOL, Paris 8) et Anne-Claudine Oller (OSC, Sciences
po)).
GARCIA S. et VELU A-E. (IRISSO, Paris-Dauphine) : Normes familiales et psychologisation de l’échec
scolaire.
WOOLVEN M. (Max Weber, Lyon 2) : Reconnaitre les élèves dyslexiques à l’école ordinaire.
NICOLAIDIS C. (CENS, Nantes) : Le rapport au travail universitaire des bacheliers technologiques en
licence.
ROBIN F. (CICEFT-ESCOL, Paris 8) : Pratiques de parents au moment des devoirs scolaires.
THIBAULT A. (SAGE, Strasbourg) : Distinction par le « talent » au sein des écoles de théâtre.
VAQUERO S. (GRESCO, Poitiers) : La logique d'« ateliers » au lycée général.
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RT 5 « Classes, inégalités, fragmentations »
RT 5, Session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Espace social et relations entre classes (Discutante :
Severine Gojard (Directrice de Recherches, INRA- ALISS)).
Ana Perrin-Heredia (post-doctorante au CNRS, CSO), Séverine Gojard, directrice de recherche à l’INRA,
ALISS), Sophie Dubuisson-Quellier, (directrice de recherche au CNRS, CSO) et Marie Plessz, (chargée de
recherche à l’INRA, ALISS) : Ressorts et limites de la domination institutionnelle sur les pratiques
alimentaires.
Emmanuelle Barozet, Département de Sociologie, Université du Chili : Inégalités, classes sociales et
tolérance face aux inégalités. Un apport à la réflexion depuis le cas chilien.
Milan Bouchet-Valat, (doctorant CREST-LSQ, OSC-Sciences Po & INED) : Les transformations de l’espace
social français depuis 40 ans à travers l’homogamie socioprofessionnelle et de diplôme.
Nicolas Robette (PRINTEMPS, Université de Versailles-Saint-Quentin), Olivier Roueff (CRESPPA-CSU,
CNRS) : L’espace des styles de vie trente ans après La Distinction.
Delphine Serre, (Maîtresse de conférences, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, CESSP) : Les
professionnels du social et de la justice face aux usagers de classes moyennes et supérieures. Les effets
inattendus de la proximité sociale dans la relation de service.

RT 5, Session 2 (Mardi 3 septembre, 9h00-10h30) : Classes sociales, travail et modes de vie
(Discutante : Marie-Hélène Lechien (MCF, Université de Limoges, GRESCO)).
Pierre Gilbert (doctorant en sociologie au Centre Max Weber, université Lyon 2 / ENS, équipe MEPS) : Les
styles de vie populaires à l’épreuve de la rénovation urbaine. Le dispositif de la cuisine ouverte, entre rejet et
appropriations hétérodoxes.
Julien Gros, (EHESS, Centre Maurice Halbwachs-ETT) : Les bûcherons, des ouvriers à l’écart de l’usine :
Approche d’une fraction non salariée des classes populaires des mondes ruraux.
Vincent Burckel, Doctorant au Printemps (Université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines) et au
CMH/ETT (CNRS-EHESS-ENS) : Les classes populaires face à la désindustrialisation dans une petite ville
de “Lorraine du fer” (1970-2012).
Gilles Laferté (Chercheur INRA, CESAER Dijon, Chercheur associé CMH Paris) : L’embourgeoisement
agricole saisi par les pratiques d’habitat.

RT 5, Session 3 (Mardi 4 septembre, 11h-13h) : Articuler rapports sociaux de classe, de genre, de race et
de génération (Discutant : Ugo Palheta, (MCF en sciences de l’éducation à l’université de Lille-3
(CIREL-Proféor), chercheur associé à l’OSC (IEP Paris) et au GRESCO (Université de Poitiers).
Papuchon Adrien, (Doctorant à l'OSC, Ecole Doctorale de Sciences-po) : Les inégalités par la solidarité :
Les transferts intergénérationnels familiaux en Europe à l'aune de leur contribution à la reproduction des
inégalités.
Pauline Clech, (Doctorante à l’OSC (Sciences Po/CNRS), ATER au département de sociologie de l’université
de Rouen) : Ce que la mobilité sociale fait aux catégories pour penser la stratification sociale : pour une
approche diachronique. Etude de l’ascension sociale d’élites populaires en banlieue rouge.
Cécilia Gutel, (Doctorante allocataire de recherche, Équipe Construction politique et Sociale des Territoires CoST, Université de Tours –CNRS) : L’usage ambigu de la couleur de la peau au Brésil : entre perception
visuelle et signification sociale.
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Amélie Beaumont, doctorante en science politique et sociologie, Université Paris 1 (CESSP-CRPS) et
CRESPPA-CSU : La confrontation des classes sociales au travail : les employés du luxe et l’appartenance de
classe.
Christelle Avril (MCF, Université Paris XIII, IRIS) et Marie Cartier (MCF, Université de Nantes, CENS,
IUF) : Le care : une notion pertinente pour étudier les groupes dominés aujourd’hui ?

RT 5, session 3 (mardi 3 septembre, 11h-12h30) : Espaces périurbains : une forme urbaine spécifique,
des parcours de promotion, domination ou déclassement ? (Animation : Marco Oberti (sciences Po
Paris) et Yasmine Siblot (Université Paris 8), marco.oberti@sciences-po.fr, yasmine.siblot@univparis8.fr - Discutants : Eric Charmes (ENTPE) et Josette Debroux (université Lyon 2),
Eric.CHARMES@entpe.fr, Josette.debroux@univ-lyon2.fr).
Session conjointe avec RT 9.
Catherine Didier-Fevre, Université Paris X Nanterre, UMR LAVUE 7218 : La poursuite d’etudes
superieures des jeunes des espaces periurbains : reflet de déterminants sociaux et / ou spatiaux ?,
catherine.didier-fevre@wanadoo.fr
Joël Gombin (CURAPP/UPJV) et Jean Rivière (ESO/Université de Nantes) : Éléments quantitatifs sur la
dimension spatiale des effets électoraux des inégalités sociales dans les mondes périurbains français (20072012), joel.gombin@gmail.com, , jean.riviere@univ-nantes.fr
Vincent Baggioni, Université d’Aix-Marseille : Les dynamiques de structuration sociale et politique dans
l’espace rural périurbanisé : des choix de développement à l’épreuve des appartenances territoriales,
vincent.baggioni@free.fr
Anne Lambert (Département de sciences sociales de l’ENS) : « Faire construire » en lotissement : de la
mobilité de proximité à la déstabilisation des familles de cités, anne.lambert@ens.fr
RT 5, Session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Représentations et catégorisations des classes
sociales (Discutant : Cédric Lomba (CNRS, Cresppa-Csu)).
Sophie Béroud-( ENS Lyon, TRIANGLE), Paul Bouffartigue (CNRS, LEST), Henri Eckert (Université de
Poitiers, GRESCO), Denis Merklen (Université Paris-Diderot, IRIS) : En quête des classes populaires.
Eric Marlière (maître de conférences en sociologie à l’université de Lille 3, CeRIES) : Les recompositions
culturelles multiples des « jeunes de cité » à l’épreuve des déterminismes sociaux et des effets du chômage, de
la discrimination et de la ségrégation urbaine.
Cécile Brousse (administratrice de l’Insee, CREST-Laboratoire de sociologie quantitative) ; Jérôme
Deauvieau (maître de conférences à l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Laboratoire
Printemps, INED et CREST-LSQ) ; Etienne Pénissat, (CNRS, CERAPS) : L’étude des classes sociales en
Europe »
Cédric Hugrée, (CNRS, Cresppa-CSU), Laure de Verdalle, (CNRS, Laboratoire Printemps) : Les
fonctionnaires » et « les indépendants » constituent-ils des figures pertinentes de catégorisation de l’espace
socio-professionnel français ?
Collectif Rosa Bonheur (Université de Lille 1, Clersé) : Autonomie et dépendance des classes populaires
aujourd’hui, une perspective internationale.

RT 5, Session 5 (Jeudi 4 septembre, 14h-15h) : Assemblée générale du RT 5.
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RT 5, Session 6 (Jeudi 4 septembre, 15h-17h) : La dynamique des classes : migrations et comparaisons
internationales (Discutant : Nicolas Roinsard (MCF, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand,
CRESPPA-GTM)).
Denis Colombi, doctorant au CSO : Le capital international à l'épreuve de la mobilité internationale.
Hugo Bréant, (Doctorant, CRPS-CESSP, Université Paris 1) : Des mobilités géographiques aux trajectoires
sociales : une analyse comparée de la différenciation sociale chez les émigré(e)s togolais(es) et comorien(ne)s
en France.
Jennifer Bidet, (Doctorante à l’Université Lyon 2/ Centre Max Weber), Agrégée préparatrice à l’ENS Paris
(rattachement secondaire au Centre Maurice Halbwachs) : “Là-bas, ils nous voient comme des riche” ou “les
immigrés qui viennent ici en vacances, c’est de la racaille” : le brouillage des hiérarchies sociales à
l’occasion des vacances au bled entre descendants d’immigrés algériens et Algériens en vacances.
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RT 6 « Protection sociale, politiques sociales et solidarités »
Domination et émancipation dans « le social »
RT 6, session 1, plénière (Lundi 2 septembre 16h30-18h30) : La protection sociale entre culture de
l'émancipation et de la domination (Président : J.-C. Barbier (Paris 1 CNRS) Discutante : B. Destremau
(Lise Cnam).
N. Duvoux (U Paris Descartes), nicolas.duvoux@parisdescartes.fr : Aider les pauvres à s'aider eux-mêmes :
projet d'émancipation ou recomposition de la domination? Réflexions à partir d'observations de non-profit en
lutte contre la pauvreté urbaine à Boston.
S. Bothfeld (U Bremen ) et S. Betzelt (HWR Berlin), Silke.Bothfeld@hs-bremen.de sigrid.betzelt@hwrberlin.de : How do activation policies affect social citizenship? The issue of autonomy.
F. Colomb (U Evry), fabrice.colomb@gmail.com : « L’hégémonie » : un concept heuristique pour la
sociologie des politiques sociales ?
T. Chevalier (Science Po), Tom.chevalier@sciences-po.org : La lente émergence d’un familialisme
républicain : La familialisation des aides publiques en direction des jeunes en France.

RT 6, session 2 (Mardi 3 septembre, 9h00-10h30). (Président (e) : J.-P. Durand (Evry, CPN) Discutante :
M. Poussou Plesse (U. Dijon)).
Session conjointe avec le RT 25.
I. Georges (IRD), isabel.georges@ird.fr : Les nouvelles politiques sociales brésiliennes, entre participation et
gestion de la pauvreté.
A. Mawata, anataw_1999@yahoo.fr : La cotisation sociale comme rançon du vassal.
V. Moneclaey, vincent.moeneclaey@laposte.net : Tenter et exploiter l’affranchissement de la subordination.
Une ethnographie des usages sociaux du non salariat.
Gérald Houdeville, (UCO Angers), gerald.houdeville@uco.fr,
C. Mazaud (U Nantes)
caroline.mazaud@univ-nantes.fr : Émanciper et mettre au travail dans « l’accompagnement
socioprofessionnel » des jeunes : un projet à double face.

RT 6, session 3a (Mardi 3 septembre, 11.00-12.30) : Instruments et mise en œuvre des dispositifs entre
émancipation et domination, I (Présidente : M. Bresson (UVSQ) Discutant : F. Colomb (U Evry)).
Y. Boget (CMH, EHESS), yoann@boget.fr : Des trappes à inactivité aux trappes à incertitudes. Expliquer la
rationalité pratique des « travailleurs pauvres assistés »
S. Heichette (U Angers), simon.heichette@univ-angers.fr : Analyse des tensions entre pratiques participatives
et significations démocratico-institutionnelles.
M. Roupnel-Fuentes (U Angers), manuella.roupnel-fuentesherrera@univ-angers.fr, et J. Voldoire (U
Bordeaux), julie.voldoire@univ-nantes.fr : Les Comités d’Usagers. Une participation encadrée.
J-M. Lairaudat (U Paris 1), lairaudat@gmail.com, et E. Merle (EDF), elodie.merle@edf.fr : Proximité et
accompagnement social à EDF : De la solidarité comme instrument d’émancipation du local contre la
domination du national.
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RT 6, session 3b (Mardi 3 septembre, 11h00-12h30) : Instruments et mise en œuvre des dispositifs entre
émancipation et domination, II (Discutant : Y. Boget (CMH) et Présidente : A.-M. Guillemard
(U Paris V)).
D. Thierry (U Rennes1), Daniel.thierry@univ-rennes1.fr : Le visioguichet de service public.
J. Ambroisine (U Paris 3), j.ambroisine@hotmail.fr : Empowerment des compagnons et contrôle interne au
sein des communautés Emmaüs d'Europe.
F. Sarfati (CEE), f_sarfati@hotmail.com et J. Simha (CEE), julesimha@gmail.com : Le fonds
d'expérimentation pour la jeunesse : Chronique d'une reprise en main par l'Etat central.
P. Mazet (CERAT) pmazet.odenore@msh-alpes.fr, et P.Warin (CERAT), philippe.warin@sciencespogrenoble.fr : Conflits de normes dans la lutte contre le non-recours aux droits sociaux.

RT 6 (Mardi 3 septembre, 12h30-13h30) : Assemblée générale du RT6, puis déjeuner.
RT 6, session 4a (mercredi 4 septembre, 9h00-10h30) : Ambivalence des discours et des référentiels
(Président : F.-X. Merrien (U Lausanne) Discutant : R. Eleta-Defilippis (U Le Havre).
M. Arrignon (U Grenoble), mehdi_arrignon@yahoo.fr : L'activation n'est elle qu'un mot ? Un bilan des
stratégies d’activation leurs effets ambivalents sur la protection sociale en France, en Espagne et aux PaysBas (1997-2013).
O. Giraud (LISE CNAM), Olivier.giraud@cnam.fr, et B. Lucas (U Genève), Barbara.Lucas@unige.ch,
Discours globaux et coalitions locales.
H. Hudebine (U Brest), herve.hudebine@univ-brest.fr : Pluralité des référentiels et usages ambivalents
d’instruments et de catégories d’intervention : exemples britanniques et français.
L. Kaeser (U Genève), laure.kaeser@hesge.ch : Pluralité des référentiels et usages ambivalents d’instruments
et de catégories d’intervention : exemples britanniques et français.

RT 6, session 4b (mercredi 4 septembre, 9h00-10h30) : Instruments et mise en œuvre des dispositifs
entre émancipation et domination, III (Présidente : D. Méda (U Dauphine) Discutant : J.-L Outin (Paris
1 CNRS)).

A-L. Garcia (U Potsdam/Centre Marc Bloch), garcia@uni-potsdam.de : Les interférences entre action
publique et identité familiale.
I. Lacroix (UVSQ), isabelle.lacroix@oned.gouv.fr : Le contrat en protection de l'enfance
M. Poussou-Plesse (U Dijon), marielle.poussou@wanadoo.fr, et D. Duplan (MSH Dijon),
denis_duplan@yahoo.fr : Tracer la pénibilité : les acteurs de la santé au travail face à l’appréciation de
l’usure professionnelle.
J-M. Bonvin (EESP), jean-michel.bonvin@eesp.ch et E. Rosenstein (EESP), emilie.rosenstein@eesp.ch : Les
politiques d’activation et le référentiel « autonomie » : une analyse en termes de capabilités.
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RT 6, session 5a (jeudi 5 septembre, 14h00-16h00) : La protection sociale entre culture de
l'émancipation et de la domination, II (Discutant : O. Giraud (Lise Cnam), Présidente : B. Frotiée (ENS
Cachan)).
E. Flaviò (EHESS), flavioeiro@gmail.com : La réinvention du clientélisme dans le Nord-est brésilien : le
conflit entre émancipation et dépendance dans le cadre des nouveaux programmes d’assistancesociale.
F. Miranda-Perez (U Grenoble 2), fabiola.mirandaperez@etu-iepg.fr : Dispositifs de lutte contre les violences
conjugales au Chili.
J. Sentis (LEST), jsentis@msh-paris.fr : Travailler pour apprendre ou apprendre pour travailler ? Une
comparaison ethnographique de l’apprentissage aux métiers du care en Île de France et en Rhénanie Nord
Westphalie.
B. Destremau (LISE CNAM), blandine.destremau@gmail.com : Protection oppressive ou émancipation
fragilisante ? Lire les trajectoires d'émancipation des femmes yéménites et cubaines.

RT 6, session 5b (jeudi 5 septembre, 14.00-16.00) : Les niveaux de construction des politiques sociales :
l’appel au local contre la domination du central (Présidente : M. Steffen (IEP Grenoble, CNRS)
Discutante : B. Muller (ESTES, Strasbourg)).
F. Gallois (U Reims), florence.gallois@gmail.com, et Martino Nieddu (U Reims) martino.nieddu@univreims.fr : Centralisme marchand versus bricolage territorial ? Du plan Borloo à la crise généralisée des
structures de services à domicile.
C. Zander (U Strasbourg), christophe.zander@laposte.net : L'évolution des relations conseils généraux /
association d'action sociale, emprises, convergences.
M. Béraud (U Nancy) , E. Fériel (U Nancy) et J-P Higelé (U Lorraine) Jean-Pascal.Higele@univ-lorraine.fr,
Mathieu.Beraud@univ-nancy2.fr , Emilie.Feriel@univ-nancy2.fr : : Décentralisation des politiques
d’insertion : émancipation du local ou recomposition de l’appareil d’Etat ? Le cas du RSA.
M. Bresson (UVSQ), mbresson@nordnet.fr : L'appel au local contre la domination du central.
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RT 7 « Vieillesses, vieillissement et parcours de vie »
RT 7, Session 1 (lundi 2 septembre, 16h30- 18h30) : Expériences et trajectoires de vieillissement
(Modératrice : Agathe GESTIN).
CHAMAHIAN Aline, CARADEC Vincent : L’expérience vécue de la maladie d’Alzheimer par les malades.
Présentation et réflexions autour d’une recherche en cours.
CRASSET Olivier : Construction et usure du corps au travail chez les artisans.
NOWIK Laurent : Emménager dans un habitat intermédiaire : entre mise en sécurisation et revendication à
l’autonomie.
SCHLAGDENHAUFFEN Régis : Vieillissements et sexualités en France : Premiers résultats d’une enquête
exploratoire par entretiens avec des hommes et des femmes âgé-e-s de 60 à 74 ans.
THOLOMIER Aude : La prévalence de la fragilité chez les personnes âgées en Suisse. Mesure des statuts de
santé et auto-perception du vieillissement.

RT 7, Session 2 (mardi 3 septembre, 9h-10h30) : Rapports de générations, rapport d’âge (Modérateur. :
Frédéric BALARD).
BICKEL Jean-François : Le soutien au sein des familles, hier et aujourd’hui : plus, moins, autrement,
inégal ? Une analyse empirique sur la base de trois enquêtes transversales réalisées dans un lapse de 30 ans.
DELORME Annick : Rester jeune et/ou être vieux en habitat groupé. Essai de comparaison entre des
habitats collectifs dédiés aux populations jeunes et d’autres aux populations âgées en Belgique.
HUMMEL Cornelia, DEBOIS Marie, JANIN Amandine : La thèse du conflit entre générations à l’épreuve
de l’enquête de terrain.
RT 7, Session 3 (mardi 3 septembre, 11h-12h30/13h) : Diversité des manières de vivre la retraite
(Modératrice : Aline CHAMAHIAN).
BAERISWYL Marie : Participations sociales et rôles « genrés » à l’âge de la retraite ? Une analyse des
profils de participation des personnes de 65ans et plus dans cinq régions suisses.
PETIT Mélissa : Repenser les temporalités sociales à la retraite.
PILLONEL Alexandre : L’invisible retraite du « gotha » helvétique : Réflexion méthodologique et analyse
descriptive.
THALINEAU Alain : La coprésence des rapports de production, de genre et intergénérationnel dans la
décision d’une mobilité résidentielle après 75 ans.

RT 7, Session 4 (mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Encadrement et protection de la vieillesse : des
politiques publiques aux expériences individuelles (Modératrice : Aude BELIARD).
ANCHISI Annick, DEBONS Jérôme : Composer avec le projet de soins des professionnels du domicile ou
l’art de s’ajuster aux diverses contraintes.
BURNAY Nathalie : Temps professionnel, temps contraint et temps choisi : lorsque la fin de carrière
s’aménage.
CARBONNELLE Sylvie : Les dispositifs en matière d'expression et de plainte dans le secteur de l'aide et
des soins aux personnes âgées en Belgique : vers une démocratisation des milieux d'hébergement ?.
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HUGENTOBLER Valérie, STROZZEGA Agnese : Articulations entre politiques publiques et marché privé
de l’aide et des soins à domicile auprès des personnes âgées : le cas de la Suisse romande.
STEINER Béatrice : Conflits et enjeux autour de la démographie dans le processus de construction du
problème social de la fin de carrière.

RT 7, Session 5 (jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Décliner résistance(s) et vieillissement(s) (Modérateurs :
Bernard ENNUYER/ Thibauld MOULAERT).
CAMPEON Arnaud , LE BIHAN Blanche, MALLON Isabelle : Vieillir avec et contre la maladie
d’Alzheimer : résistances, fuites, appropriations.
CHARLAP Cécile : La ménopause : une expérience du corps entre dominations et résistances.
LEIDER Blanche : ″C’est un têtu, vous savez !″ De la résistance des parents âgés dans les configurations
filiales de soutien.
NDOYE Soukey : L’action collective comme forme de résistance pour les aînés.
REPETTI Marion : Les retraités face à l’injonction au vieillissement actif : entre adhésions et résistances.

RT 7, Session 6 (jeudi 5 septembre, 16h-17h30) : Assemblée générale du RT.
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RT 8 « Sociologie du militaire »
RT 8, session 2 (Mardi 3 septembre, 9h-10h30) : Soldat-individu. Formes et figures de l’autonomie en
milieu militaire (Eric Letonturier).
Marc Riedel : Les officiers de sapeurs-pompiers à la lumière d’une recherche-action : des marginaux-sécants
passeurs de frontières ?
Elyamine Settoul : Dominations dans la Grande Muette: Restitution de quelques expériences de militaires
issus de l'immigration.
RT 8, session 3 (Mardi 3 septembre, 11h-12h30/13h) : Smart power américain et opérations intégrées :
logique gestionnaire et rapports de domination dans les relations civilo-militaires (Sami Makki).
Christophe Trombert et Sarah Guillet : Bienfaisance, domination, sciences sociales, retour sur les Sections
Administratives Spécialisées.
David Defolie : Médiatisation des conflits armés et TNIC : vers une reconfiguration des relations entre
institutions et médias ? Eléments d’analyse à partir des enseignements de l’intervention de l’Otan en Libye.
Barbara Jankowski : Les ressources de l’influence ; les militaires dans les processus décisionnels au cours
des vingt dernières années.

RT 8, session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Une subordination de l’institution militaire au
politique qui renvoie aujourd’hui à la production de confiance par l’indifférence (Sébastien
Jakubowski).
Saïd Haddad : Dominé par les marges ? Complexe militaro-tribal et fragmentation de l’appareil militaire
dans la Libye contemporaine.
Walter Mawala : Du brassage à l’intégration des groupes armés. Quelle socialisation du militaire en RDC
post conflit ?
RT 8, session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Inversion et reconfiguration des rapports de domination
sur le terrain militaire. Expérience d'enquête d'une chercheuse en régiment (Alicia Paya y Pastor).
Claude Weber : La formation à Saint-Cyr ; dominations formelles et informelles.
Axel Augé : L’infiniment petit dans le corps des officiers de l’armée de terre.
Laure Bardiès : De la stratégie à la conspiration. Dérives analytiques des phénomènes de dominations
politico-militaires.
RT 8, 16h-17h30 : Assemblée générale du RT 8
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RT 9 « Sociologie de l’urbain et des territoires »
« Inégalités urbaines et formes de domination »
RT 9, session 1 (lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Mémoires dominantes / mémoires dominées, I
(Animation : Claire Lévy-Vroelant, Gregory Busquet et Caroline Rozenholc, clevyvroelant@gmail.com,
gbusquet@u-paris10.fr>, caroline.rozenholc@univ-poitiers.fr).
Jacques Galhardo(UMR CITERES – CoST, Université François Rabelais – Tours) : Le mythe du ghetto de la
mouraria à Lisbonne : une mémoire plastique ?, alhogard37@yahoo.fr.
Martin Lamotte, EHESS : Mémoire de gang de rue : entre nostalgie et angoisse, martin.lamotte@ehess.fr.
Hélène Hatzfeld, UMR 7218 LAVUE : Conflit de mémoires sur un lieu d’habitation populaire,
helene.hatzfeld@gmail.com
Barbara Morovich (ENSA-Strasbourg, UMR 7218, LAVUE) : Effacer des stigmates, exalter des mémoires :
dynamiques paradoxale de la rénovation urbaine, barbaramorovich@yahoo.fr
Amélie Nicolas (l'ENSA Nantes, LAUA) Thomas Zanetti (Université Lyon 2, ENTPE-RIVES) : Vers une
typologie des usages politiques et sociaux de la mémoire dans les projets d'aménagement urbain en France. Le
cas des espaces hérités de l'industrie (Saint-Etienne, Nantes, Clermont-Ferrand, vallée du Gier),
tomazanetti@hotmail.com, nicolasamelie@hotmail.com

RT 9, session 2 (mardi 3 sept 9h00-10h30) : Mémoires dominantes / mémoires dominées, II (Animation :
Claire Lévy-Vroelant, Gregory Busquet et Caroline Rozenholc, clevyvroelant@gmail.com,
gbusquet@u-paris10.fr>, caroline.rozenholc@univ-poitiers.fr).
Margot Delon, Sciences Po Paris : Faire mémoire(s) des lieux disparus. Le cas des bidonvilles de Nanterre,
margot.delon@sciences-po.org
Jerry Michel, Université Paris 8 et UMR 7218 LAVUE : :Patrimonialisation et conflits de mémoire dans les
habitations coloniales en Haïti, mycoje@yahoo.fr / jerry.michel@paris-valdeseine.archi.fr
Vincent Veschambre (ENSA de Lyon-UMR EVS) : Effacements et mise en mémoire dans une commune
anciennement industrielle : Villeurbanne (1989-2012), vincent.veschambre@lyon.archi.fr
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RT 9, session 3 (mardi 3 septembre, 11h-12h30) : Espaces périurbains : une forme urbaine spécifique,
des parcours de promotion, domination ou déclassement ? (Animation : Marco Oberti (sciences Po
Paris) et Yasmine Siblot (Université Paris 8), marco.oberti@sciences-po.fr, yasmine.siblot@univparis8.fr - Discutants : Eric Charmes (ENTPE) et Josette Debroux (université Lyon 2),
Eric.CHARMES@entpe.fr, Josette.debroux@univ-lyon2.fr).
Session conjointe avec RT 5.
Catherine Didier-Fevre, Université Paris X Nanterre, UMR LAVUE 7218 : La poursuite d’etudes
superieures des jeunes des espaces periurbains : reflet de déterminants sociaux et / ou spatiaux ?,
catherine.didier-fevre@wanadoo.fr
Joël Gombin (CURAPP/UPJV) et Jean Rivière (ESO/Université de Nantes) : Éléments quantitatifs sur la
dimension spatiale des effets électoraux des inégalités sociales dans les mondes périurbains français (20072012), joel.gombin@gmail.com, , jean.riviere@univ-nantes.fr
Vincent Baggioni, Université d’Aix-Marseille : Les dynamiques de structuration sociale et politique dans
l’espace rural périurbanisé : des choix de développement à l’épreuve des appartenances territoriales,
vincent.baggioni@free.fr
Anne Lambert (Département de sciences sociales de l’ENS) : « Faire construire » en lotissement : de la
mobilité de proximité à la déstabilisation des familles de cités, anne.lambert@ens.fr
RT 9, session 4 (mercredi 4 septembre, 9h00-10h30) : Droit d’entrée, droit d’accès (Animation : Yankel
Fijalkow, yankl.fijalkow@gmail.com).
Loic Bonneval, Université de Lyon 2, Centre Max Weber 7323 : Protection des locataires et tensions sur les
marchés locatifs : un retour sur les effets de l’encadrement des loyers (Lyon 1890-1948),
Loic.Bonneval@univ-lyon2.fr
Sabrina Bresson, Ecole Nationale Supérieure d’architecture Paris La Villette, UMR 7324 CITERES :
L’habitat participatif, nouvelle forme d’accès au logement ou nouvelles inégalités, sabrina.bresson@univtours.fr
Céline Barrere (avec Claire Lévy-Vroelant), Ecole Nationale Supérieure d’architecture et de paysage de
Lille, UMR 7218 LAVUE : Lieux habités et mémoires blessées : les hôtels meublés de Paris cbarrere@lille.archi.fr
Martha Pappalardo, UMR 7218 LAVUE : La réhabilitation de l’habitat historique dégradé du centre
ancien de Naples: patrimonialisation et pratiques locales, m.art1984@libero.itAdriana Diaconu (avec Gregory Busquet), Université Paris X Nanterre, UMR 7218 LAVUE : Mémoires
minoritaires entre domination et patrimonialisation. Jeux d’échelles et jeux d’acteurs ad_diaconu@yahoo.com
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RT 9, session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h00-16h00) : Vulnérabilités résidentielles et rapports de
domination
(Animation :
Agnès
Deboulet,
Florence
Bouillon,
Pascale
Dietrich
agnesdeboulet@wanadoo.fr, florence.bouillon@gmail.com, pascale.dietrich@ined.fr).
Lion Gaspard, EHESS : Vulnérables, indésirables. Le cas des habitants du bois de Vincennes,
lion.gaspard@gmail.com
Camille François, CSU-Cresppa, Université Paris 8 : Jouer de la vulnérabilité résidentielle. Les pratiques de
relogement comme rapports de domination et mode de légitimation de la démolition des grands-ensembles,
cfrancoi@clipper.ens.fr
Lydie Launay, Université Paris X Nanterre, UMR 7218 LAVUE : Vulnérabilité résidentielle dans les
quartiers populaires : quand la promotion de la mixité produit une racialisation des rapports de domination,
Lydie.launay@yahoo.fr
Nadine Roudil, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, UMR 7218 LAVUE : La ville « durable » estelle injuste ? Le citadin entre injonction à ‘bien habiter’et normalisation des conduites en milieu urbain,
nadine.roudil@cstb.fr
Emmanuelle Guyavarch, Erwan Lemener, Nicolas Oppenchaim, Stephanie
L’instabilité résidentielle des familles sans domicile fixe nicolasoppenchaim@yahoo.fr

Vandentorren

RT 9, session 6 (Jeudi 5 septembre, 16h00-17h30) : Politiques publiques, transformations urbaines et
rapports de domination (Animation Jean-Yves Authier, Université Lyon 2, Jean-Yves.Authier@univlyon2.fr).
Jérôme Boissonade, Université du Littoral, UMR 7218 LAVUE : Accession sociale publique et coopérative :
Une piste pour mettre à l’épreuve les nouvelles formes de domination urbaine, jboisson@msh-paris.fr
Pierre Gilbert, Université Lyon 2 / ENS : Les effets de la rénovation urbaine sur les trajectoires résidentielles
: mobilités contraintes, ressources différenciées et représentations subjectives, pierre.gilb@gmail.com
Sophie Fesdjian, EHESS : Immigration, imaginaires et architecture ordinaire : Français et Québécois sur le
Plateau Mont Royal à Montréal, Québec, Sophiefesdjian@hotmail.com
Raphaël Frétigny (IEP Lyon - Laboratoire Triangle UMR 5206) : Le difficile traitement des inégalités
urbaines : la politique de la ville et les centres commerciaux. Le cas du quartier Malakoff à Nantes,
raphael.fretigny@hotmail.fr
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RT 11 « Sociologie de la consommation et des usages »
RT 11, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Renversement de la stigmatisation (Animateur :
Eric Rémy).
Dominique Desjeux : Le consommateur dominé par la crise ? Les formes de la consommation économe.
Jean-Philippe Nau, Derbaix Christian et Thévenot Géraldine : La consommation chez les personnes en
situation de handicap moteur Quelles réactions face à un environnement inadapté ?(VIDEO).
Alexandre Tiercelin : Hardcore Gameuse : entre violence symbolique et renversement du stigmate (VIDEO).

RT 11, session 2 (mardi 3 septembre, 8h30-10h) : Nouveaux territoires de la consommation (Animateur :
Emmanuel Kessous).
Emile Gayoso : Sociologie des figures du consommateur-contributeur sur les plateformes en ligne de coinnovation.
Jean-Baptiste Welté, Lionel Ochs : Le trajet du matin, boulet de Sisyphe du quotidien ? Rituels,
consommation et transgression (VIDEO).
Renaud Garcia-Bardidia : Faire des affaires sur le bon coin (VIDEO).
RT 11, session 3 (mardi 3 septembre, 10h30 - 12h/13h) : Pratiques et normes de groupes (Animatrice :
Isabelle Garabuau-Moussaoui).
Yoann Demoli : Les propriétés sociales des conducteurs de 4x4 - Rapports à l'espace et styles de vie
(VIDEO).
Christine Rodier : Moraliser des comportements alimentaires : au-delà d’une consommation de produits
certifiés halal.
Joseph CACCIARI et Pierre FOURNIER : Les anciens mineurs de Provence aujourd’hui : entre
transformation des consommations et reformulation de la normativité s’appliquant à leurs pratiques.
Pascal Rolland, Betty Mercier-Lefèvre, Magali Sizorn, Pascale Ezan et Eric Rémy : Dominant/dominé
dans l’interaction du chercheur et de son objet : Le cas de la Fête foraine.
RT 11, session 4 (Mercredi 4 septembre, 9 h -10h 30) : Gouvernance par les objets (Animateur : Renaud
Garcia-Bardidia).
Laurent Mell : Une exposition de soi contrainte : les formes de domination dans les usages de Facebook.
Thomas Beauvisage (Orange Labs), Jean-Samuel Beuscart (Orange Labs), Kevin Mellet (Orange Labs) et
Marie Trespeuch (contact) : Les avis de consommateurs en ligne sur les restaurants : enquête sur une
ambivalente prise de pouvoir (VIDEO).
Moustafa Zouinar : Technologies persuasive et Nudge : quelles conséquences de l’orientation délibérée des
comportements par les objets techniques ?
RT 11, Jeudi 5 septembre, 12h-13h30 : Assemblée Générale et élection nouveau bureau RT11
Toutes personnes bienvenues PENDANT LE DEJEUNER au Restau U (une table avec un panneau +
affiche/annonce du lieu dans la salle et pendant les sessions précédentes).
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RT 11, session 5 (jeudi 5 septembre, 14h – 16h) : Transformation et déplacement des modes de
domination et des enjeux de pouvoir (Animatrice : Sandrine Barrey).
Anaïs Malié : Consommer dans des lieux d’approvisionnement alternatifs : modifications des pratiques
alimentaires et des rapports de pouvoir au sein de la maisonnée.
Cesar Ndione et Eric Rémy : De l’économie du don à la domination symbolique : le cas de l’immigration
soninkée (VIDEO).
Maïlys Torché : Le rôle de l’imaginaire dans l’aliénation, la déviance créative et les rapports de dominance :
cas de la culture geek, consommatrice d’objets populaires et fictionnels.
Arnaud MEGE (contact) et Anne Laure PAILLOUX : De l'auto-production à l'alternative militante. Les
jardins collectifs comme forme d'engagement pour la décroissance.
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RT 12 « Sociologie économique »
RT 12, Session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Concurrences, I (Discutant : Frédéric Lebaron).
Didier Demazière et Morgan Jouvenet : Concurrences sportives, économiques et professionnelles dans
l’élite du football. Le rôle des agents de joueurs entre marché du travail et marché de biens.
Thomas Sigaud : Quand tout s’inverse : la dynamique concurrentielle du marché de l’accompagnement à la
mobilité résidentielle en France.
Alexandre Coulondre : Sélectionner et valoriser les lieux. Les enseignements de l’immobilier commercial sur
l’ancrage spatial de la concurrence économique.
Denis Colombi : La concurrence internationale sur les marchés des cadres français.
Scott Viallet-Thévenin : L’État comme ressource dans les transformations du capitalisme contemporain : le
cas du secteur énergétique français dans les années 1990.

RT 12, Session 2 (Mardi 3 septembre, 9h00-10h30) : Juger, qualifier et valuer pour échanger
(Discutant : François Vatin).
Marie Piganiol : Imposer (par) la mesure. Les bureaux d’études dans la fabrique de l’offre de logements dans
les écoquartiers.
Delphine Corteel et Sophie Rétif : Etude de la construction de la valeur marchande dans le champ de
l’économie sociale et solidaire : la récupération et la requalification des objets usagés dans les ressourceries.
Bernard Jullien et Emmanuelle Dutertre : La requalification des ressources socio-techniques comme
élément de reconfiguration du marché de la réparation automobile.
Emmanuelle Marchal : Lorsque dominer c’est imposer ses repères de jugement.
RT 12, Session 3 (Mardi 3 septembre, 11h00-12h30) : Connaissances et marchés, I (Discutant : Eric
Dagiral).
Session conjointe avec RT29.
Jérôme Baudry : Les brevets d’invention et la marchandisation de la connaissance. Essai de sociologie
historique (1750-1850).
David Pontille et Didier Torny : Lʼopen access : du militantisme aux marchés régulés.
Tommaso Pardi : Le savoir scientifique comme « marchandise fictive » : un éclairage par le cas de la lean
production en sciences de gestion.
Antoine Roger : Une science au service des entreprises multinationales ? La contribution de l’agronomie
roumaine à la production des formes économiques légitimes.
RT 12, Session 4(Mercredi 4 septembre, 9h00-10h30) : Produire et organiser le marché (Discutante :
Gwenaële Rot).
Léo Touzet : Éléments pour une sociologie des business games.
Philippe Steiner : La « grande performation.
Guilhem Anzalone : Ce que le marché fait à l’agriculture biologique. Intrication et hiérarchisation des
circuits de commercialisation de la viande bovine en France.
Jérôme Blanc et Marie Fare : Chartes et comités d’agrément dans les dispositifs de monnaies citoyennes :
une spécificité française ?.
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RT 12, Jeudi 5 septembre, 13h00-14h00 : Assemblée du RT 12
RT 12, session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h00-15h30) : Concurrences, II (Discutante : Pascale Moulévrier).
Julien Gros : Formes et effets de la compétition sur un marché localisé : l’exemple du marché du bois.
Yuna Chiffoleau et Agnès Gauche : Diversité des stratégies et des performances dans les circuits courts
alimentaires : une analyse croisée.
Naves Pierre : De la concurrence sur les marchés à la concurrence pour l’accès au marché. Le cas des
Marchés de Producteurs de Pays en Aquitaine.
Pascal Braun : La domination dans la sélection des « hauts potentiels» : les évaluateurs évalués ?

RT 12, session 6 (Jeudi 5 septembre, 16h00-17h30) : Connaissances et marchés, II (Discutant :
Alexandre Mallard).
Session conjointe avec RT29.
Andrey Indukaev : Les entrepreneurs scientifiques en Russie : une bifurcation dans la carrière scientifique,
façonnée par le travail des institutions.
Liliana Doganova : Que vaut une molécule ? L’utilisation de la formule des flux de trésorerie actualisés dans
les projets de développement de nouveaux médicaments.
Christèle Dondeyne : La nature d’un chou en question. Les experts engagés, entre évaluation et appréciation.
Frédéric Goulet et Ronan Le Velly : Vendre un bien incertain. Activités de détachement et d’attachement
d’une firme d’agrofourniture.
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RT 13 « Sociologie du droit »
Le RT – exceptionnellement absent de l’AFS - sera présent cette année du 3 au 6 septembre 2013 au
Congrès mondial de sociologie du droit. Ce congrès aura lieu à l’Institut d’Etudes Politiques de
Toulouse avec comme thème général : Sociologie du droit et action politique.
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RT 14 « Sociologie des arts et de la culture »
RT 14, session 1a (lundi 2 septembre, 16h-18h30) : Mise en scène des dominations (Présidente de séance
Séverine SOFIO).
Jean-Pierre ESQUENAZI : La Domination par l’art.
Morgane MARIDET : Les étudiants en classes préparatoires littéraires : définitions et redéfinitions de la
lecture.
Fabienne SOLDINI : Domination et critiques littéraires : l’exemple du roman policier.
Jacques-Erick PIETTE : La bande dessinée au musée : un art sous domination.
Clara LEVY : Domination et dissonances culturelles dans le choix du livre de chevet et l’engagement du
lecteur.
RT 14, session 1b (lundi 2 septembre, 16h-18h30) : Résistances, engagements, émancipation, I
(Présidente de séance : Cécile PRÉVOST-THOMAS).
Rémi DESLYPER : La domination de la logique théorique dans les musiques « populaires » modernes.
Anne-Cécile NENTWIG : Variations taxinomiques et évolution du goût pour les musiques traditionnelles :
Enjeux de définition et stratégie de positionnement.
Laure FERRAND : Les disques pirates (bootlegs) dans la culture rock : entre autonomie et résistance des
amateurs ?
Cyril BRIZARD : La domination doublement déjouée par le metal symphonique.
Béatrice MABILON-BONFILS : Les publics des chanteurs engagés (Lavilliers, Zebda, Kery James) entre
adhésion et adhérence.
RT 14, session 2 (mardi 3 septembre, 9h-10h30) : Courants dominants de la sociologie de l’art et de la
culture (Président de séance : Bruno PÉQUIGNOT).

Séverine SOFIO : De l’histoire en sociologie des arts et de la culture.
Émilie SALAMERO : Le(s) public(s) du cirque : un impensé des sciences sociales ?
Samuel COAVOUX : La compétence artistique comme horizon.
Alain QUEMIN : Les palmarès des artistes les plus reconnus et des personnalités les plus influentes de l’art
contemporain. Qui sont les juges et qui sont les élus ?
RT 14, session 3a (mardi 3 septembre, 11h-13h) : Formes de domination dans le travail artistique, I
(Président de séance : Florent GAUDEZ).
Annabelle BOISSIER : Les mondes de l’art contemporain non occidentaux, la domination du centre
ébranlée.
Clélia BARBUT : Corps à corps avec l’institution. Réception critique et rapports de domination dans les
mondes du body art.
Barthélémy BETTE : Le travail critique de l'art au travail.
Anne JOURDAIN : Les artisans d’art sont-ils dominés par les artistes ?
Marc KAISER : Les formes de domination dans le secteur musical. Une approche historique.
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RT 14, session 3b (mardi 3 septembre, 11h-13h) : Résistances, engagements, émancipation, II (Président
de séance : Jean-Pierre ESQUENAZI).
Audrey MOLIS, Kelly POULET : La réception in situ de Chocolat, Clown nègre : une lutte de légitimité à
recevoir la domination ?.
Lucie ELGOYHEN : Quand les voisins montent sur scène. Spécificités, potentialités et ambivalences du
mouvement du théâtre communautaire argentin en tant que forme de mobilisation collective (1983-2011).
Nelson RODRIGO : Résistances et domination à l’œuvre dans les arts de la rue.
Chloé DELAPORTE : Le financement participatif des films, un modèle économique de production en
résistance ?
Pauline VESSELY, Emilie VIAUT : Interactions entre les mondes de la culture et du social autour des
publics empêchés.

RT 14, session 4a (mercredi 4 septembre, 8h30-10h30) : Formes de domination dans le travail artistique,
II (Présidente de séance : Émilie SALAMERO).
Jérémy SINIGAGLIA : La dimension spatiale des dominations dans le spectacle vivant : Le rapport au
territoire des équipes artistiques.
Marjorie GLASS : La domination progressive du metteur en scène dans le champ théâtral public français,
1960-1980.
Adrien THIBAULT : Talent fort et talent faible Hiérarchies internes et hiérarchies externes entre sortants
d’école de théâtre.
Francesca QUERCIA : Négocier son rôle face à une double domination. L’exemple du théâtre « social » à
Turin.
Joël LAILLIER : Comment devient-on Etoile de l’Opéra de Paris ? Construction et légitimation d’une
domination charismatique.

RT 14, session 4b (mercredi 4 septembre, 8h30-10h30) : Résistances, engagements, émancipation, III
(Président de séance : Olivier ZERBIB).
Eric BRUN, Pierig HUMEAU : De « l’avant-garde » situationniste à la « contre-culture » punk : quelles
formes de résistance à la domination dans les espaces de production culturelle ?
Romuald JAMET : Résistance(s) paradoxale(s) : engagement(s) socio-musical des musicien-ne-s des contrecultures parisiennes et berlinoises.
Christophe APPRILL : Le plus bel âge ? Avoir 20 ans à la Friche Belle de Mai…
Irina KIRCHBERG : Créer une musique de ballet en natation synchronisée. Analyse de la coercition du
cadre sportif dans le processus de création musicale.
Wenceslas LIZÉ : Le genre de la jazzophilie, ou la féminisation très relative d’un territoire masculin.
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RT 14, session 5a (jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Temporalités et territoires des dominations artistiques
et esthétiques (Présidente de séance : Sylvia GIREL).
Mathilde SEMPÉ : Les festivals du livre en Bretagne : domination symbolique et inégalités territoriales.
Vincent GUILLON : Lille, une métropole fragmentée ? Ce que nous apprennent les pratiques culturelles et
artistiques des habitants.
Sylvia GIREL : Accès différentiel et expériences plurielles dans les pratiques culturelles contemporaines :
quels enjeux théoriques et méthodologiques pour la sociologie des arts et de la culture ?
Reguina HATZIPETROU-ANDRONIKOU : Genre, classe et légitimité culturelle dans les structures et
modèles d’apprentissage instrumental en Grèce (20ème siècle).
Hélène BRUNAUX : Dispositifs spatiaux et processus de légitimation des écritures motrices en danse
contemporaine.

RT 14, session 5b (jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Résistances, engagements, émancipation, IV (Présidente
de séance : Marie DOGA).
Olivier ZERBIB : Des utilisateurs de sites de rencontre en quête d’identité(s) culturelle(s). Normes et
ressources réflexives.
Géraldine BOIS : Les résistances à la domination mises en œuvre par les écrivains de littérature peu
reconnus : persévérance, contestation, contournement.
Sébastien LEHEMBRE : Vers une éthique marchande des éditeurs indépendants ? Le livre équitable et la
coédition solidaire comme résistance à marchandisation du livre.
Marie SONNETTE : Des résistances à la domination culturelle : Modes d’être et de paraître de rappeurs
contestataire.
Laurent FLEURY : L’émancipation des formes de domination au cœur du projet et des pratiques du théâtre
public.

RT 14, session 6 (jeudi 5 septembre, 16h-17h30) : Assemblée générale du RT 14.
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RT15 « Jeunesse, Ages de vie, Générations »
RT 15, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30- 18h30) : Discriminations et insertion.
Session conjointe avec RT4.
CHAUVEL L. : Les inégalités comparées de niveau de vie entre générations : pouvons-nous parler de
générations sacrifiées ?.
DIDIER FEVRE C. : A l’heure des choix post-bac : les jeunes de l’espace périurbain sont-ils victimes
d’injustice spatiale ?.
VENET T. : L’employabilité comme critère de domination de la jeunesse.
REMICHI M. : Devenir fonctionnaire territorial : un recrutement discriminant ?.
BRINBAUM Y. : Les modes de recherché et d’accès à l’emploi des jeunes issus de l’immigration.
RT 15, session 2 (mardi 3 septembre, 9h-10h30) : Inégalités, justice sociale et action publique
(Modérateur : Léa Lima).
Session conjointe avec GT44.
Françoise Enel, sociologue, directrice de Veres consultant et Chantal Dahan chargée d’études et de
recherche, INJEP : Discrimination institutionnelle et techniques d’évitement chez les jeunes vulnérables.
Adrien Papuchon, Doctorant à l'Observatoire Sociologique du Changement (CNRS / IEP Paris) :
Désenchanter l'étude des relations familiales, Discussion empirique des paradigmes appliqués aux flux de
ressources entre les jeunes adultes européens et leurs parents.
Ali Jafari, Doctorant de Gemass (Paris IV) et Triangle (IEP, Lyon) : Les mécanismes discriminatoires dans le
discours dominant du système éducatif iraniens.
Patricia Loncle, enseignant-chercheur, EHESP, CRAPE : Les valeurs des politiques publiques s’adressant à
la jeunesse : évolutions contemporaines et coexistence de différents registres.

RT 15, session 3 (mardi 3 septembre, 11h-13h) : Inégalités, expériences juvéniles et sentiments
d’injustice (Modérateur : Régis Cortéséro).
Session conjointe avec GT44.
Yaël Birnbaum (CEE, INED), Séverine Chauvel (CMH, ENS), Elise Tenret (Irisso, OSC) : La perception
par les élèves des injustices et discriminations à l’école : contextualisation et définitions.
Céline Dagot, sociologue ETIcS, chercheur associé CITERES, Université de Tours et Véronique Dassié,
socio-anthropologue, chercheur associé CITERES, Université de Tours : Ma jeunesse : une invisibilisation des
inégalités ? Parcours biographiques et formation professionnelle.
Romain Deles, Doctorant, Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux : Jeunes diplômés en « galère » à
l'insertion professionnelle : les raisons de l'indignation.
Eric Marlière, maître de conférences en sociologie, Université de Lille 3, CeRIES (Centre de Recherches
« Individus, Epreuves, Sociétés ») : Dominations et sentiments d’injustice chez les jeunes d’une cité HLM.
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RT 15, session 4 (Mercredi 4 septembre, 8h30-10h30) : Discriminations et genre (Animation : Patricia
Loncle, EHESP-CRAPE).
Session conjointe avec RT4.
BARTHOU Evelyne : « Une fille qui part vers un métier d’homme, il faut qu’elle ait du caractère », Analyse
de parcours féminins atypiques.
GUERANDEL C. : Les inégalités de traitement des filles et des garcons en EPS.
LEMARCHANT C. : Genre, mixité, parité dans les formations techniques.
ORANGE S. : Un placement nul ? Poursuite d’études en STS et insertion professionnelle des jeunes femmes
en monde rural.
PALHETA U. : Espoirs scolaires, déboires professionnels ? Repenser le double handicap des filles d’origine
populaire.
RAKOTO-RAHARIMANANA H. : Un instrument de lutte contre les formes de discrimination ? Le cas du
Prix de la Vocation Scientifique et Technique.
RT 15, session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Cultures cosmopolites juvéniles : codes et produits
(Animation : Sandra Gaviria, Université du Havre ; Bernard Roudet, INJEP).
Vincenzo CICCHELLI, sociologue, Université Paris Descartes, GEMASS et Sylvie OCTOBRE, sociologue,
chargée d’études au Départements des études, de la prospective et des statistiques/DEPS : Le cosmopolitisme
culturel et esthétique ordinaire chez les jeunes.
Bruno COUSIN, maître de conférences en sociologie, Université de Lille 1, CLERSE et Sébastien Chauvin,
Assistant professor de sociologie, Université d’Amsterdam et AISSR, chercheur associé à l’IRIS :
Cosmopolitisme et classe sociale : les jeunes membres des grands cercles parisiens.
David SUDRE, docteur en sociologie, Université Paris Descartes, Laboratoire GEPECS : Entre New York et
Paris, le bricolage identitaire des jeunes basketteurs « Cain-ris ».
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RT 16 « Sociologie clinique »
RT 16, Session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : La domination par le prisme des dispositifs de
recherche et d’intervention en sociologie clinique (modérateur : David Faure).
John Cultiaux (chargé de cours à l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Namur. Directeur
scientifique du réseau d’action-formation ORCHIS) : Collectif et domination. Apports et limites de deux
expériences de codéveloppement professionnel et organisationnel.
François Delforge (formateur et intervenant en Approche biographique et en Histoire de vie, directeur de
projets au sein du réseau d’action-formation ORCHIS) : Histoires de vie et émotions de travailleurs sociaux
dans l’accompagnement de personnes handicapées mentales : le cas d’une supervision en approche
biographique.
François Fort (PU, Université Paris Dauphine, Jelloul Messaoudene (chercheur, Université Paris X) et Jean
Vincent (chercheur associé au Laboratoire Georges-Friedmann-IDHE) : Processus de subjectivation et
logiques de l’action dans des parcours de chercheurs.
Jean Vincent (chercheur associé au Laboratoire Georges-Friedmann-IDHE) et Jamal Lamrani
(psychosociologue, CIRFIP) : Créativité critique et « disponibilité » dans un groupe ouvert de
psychosociologie.
Fernando de Yzaguirre (Université Camilo José Cela) : L’animation de séminaires d’implication pour
groupes des chômeurs en Espagne. Intervenir auprès d’une forme d'oppression fantasmagorique.

RT 16, Session 2 (mardi 3 septembre, 9h-10h30) : Domination, émancipation et genre (modérateur :
Emmanuel Gratton)
Jérôme Beauchez (MCF, Université de Saint-Etienne – Centre Max Weber) : Face à la domination : boxer,
ou porter la résistance au poing.
Ginette Francequin (MCF CNAM, LISE/LCS) : Les aides à domicile face à des situations de double
contrainte.
Françoise Hatchuel (MCF, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) : Le « sale boulot » : de quelques
remarques sur la domination sexuée et le déni du travail psychique des femmes.
Xavier Léon (doctorant LCS Université Paris Diderot / ESCP Europe) : « Critical studies on men » : quels
apports pour l’élaboration d’une sociologie clinique des dominants ?

RT 16, Session 3 (mardi 3 septembre, 11h-12h30) : Domination et émancipation dans le champ socioéducatif (modérateur : Clarisse Lecomte).
Véronique Kannengiesser (doctorante Université Paris 8) : Les premiers temps de la scolarisation : d’une
domination à l’autre, construire sa propre pensée.
Elodie Kerrien (pré-doctorante, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) : Enseignants et enfants roms
sous dominations. Approche clinique d’orientation psychanalytique.
Philippe Pétry (doctorant, Université Paris Diderot, LCS) : Jouer dans les normes en protection de l’enfance.
Gilles Raveneau (MCF, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) : Extension du domaine de la
psychologisation et de la désubjectivation dans le travail socio-éducatif.
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RT 16, Session 4 (mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Formes et figures contemporaines de la domination
(modérateur : Mohamed Amara).
Marc Glady (MCF, Université Paris Dauphine, IRISSO) : Domination et résistance aux idéologies de
l’accompagnement.
Emmanuel Gratton (MCF, Université d’Angers) : Domination et injures : approche socio clinique.
Laurent Mélito (doctorant, EHESS/Centre Norbert Elias) : La domination par/de ses émotions : une forme
d’échange économico sexuel au prisme du capitalisme émotionnel.
Muriel Montagut (chercheur associé au LCS, Université Paris Diderot) : Sociologie clinique du système
torturant : ses enjeux, ses logiques et ses effets.

RT 16, Session 5 (jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Les formes contemporaines de domination, de
résistances et d’émancipation au travail (modérateur : Pascal Fugier).
Jean-Philippe Bouilloud (Professeur ESCP Europe, CERS/LCS) : Les cadres dans les grandes entreprises :
formes paradoxales de la domination et de l’émancipation.
Julie Bourocher (doctorante Université Paris Diderot, LCS) : Le management paradoxal comme processus de
subjectivation au travail.
Marie-Anne Dujarier (MCF Université Sorbonne-Nouvelle Paris III, LISE) : Un cadre théorique pour une
sociologie clinique du travail.
Pierre Roche (chercheur CÉREQ) : De l’assujettissement mutuel aux liens inter-subjectivants.
Elsa Tuffa (doctorante LCS, Université Paris Diderot/ESCP Europe) : Le volontariat comme avatar de la
soumission.

RT 16, Session 5 (jeudi 5 septembre, 16h-16h30) : Une domination peut en cacher une autre,(Vincent de
Gaulejac (PU, Université Paris Diderot, LCS)).
RT 16, Session 5 (jeudi 5 septembre, 16h30-17h30) : ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU RT.
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RT 17 « Gestion politique du corps et des populations »
La fabrique du tolérable. Corps difficiles et maîtrise émotionnelle du « sale
boulot »
RT 17, Session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Le cadavre entre pollution matérielle et souillure
symbolique (Discutant : G.Raveneau).
François Michaud-Nérard (Directeur général des Services funéraires de la Ville de Paris) : Les morts en
« mauvais état ».
Thomas Bonnet (Certop UMR 5044) : L’acmé du « sale boulot » aux pompes funèbres.
Marine Jeanne Boisson (LIER, Paris) : Le cadavre comme tabou, en l’absence de corps.
Lucas Guffanti (IEP, CEE, Paris) : Les Morts de la rue : du goût et du dégoût pour l’accompagnement.
RT 17, Session 2 (Mardi 3 septembre, 9h-10h30) : « Rendre » des corps « présentables » ? (Discutant :
E.Taïeb).
Bruno Bertherat (Histoire, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) : Le personnel de la Morgue face
aux cadavres à l’époque contemporaine : pratiques professionnelles et sensibilités.
Djamel Taleb (cadre supérieur infirmier, Ecole de Chirurgie de Paris) : Se « faire la main » en respectant les
corps ? L’Ecole de Chirurgie de Paris.
Michel Castra (Université de Lille 1) : Les deux « corps » du prélèvement. Grandeurs et misères du don
d’organes.
RT 17, Session 3 (Mardi 3 septembre, 11h-12h30/13h) : De nouveaux « intouchables » ?
(Discutant : D.Memmi).
Fanny Dubois, Guy Lebeer (Centre Metices, Université libre de Bruxelles) : Matières gériatriques
repoussantes et hiérarchie professionnelle.
Annick Anchisi (Haute école de santé de Vaud, Suisse) : Proches et professionnels face aux souillures du
grand âge.
Corinne Schaub (Haute école de santé de Vaud, Suisse) : Entre gants et baisers : administrer les personnes
âgées dépendantes.
Sylvie Morel (Centre nantais de sociologie, EA 3260) : Ethnographie de travailleurs invisibles : les
ambulanciers « privés ».
RT 17, Session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Petits arrangements professionnels avec les
affects : le corps des pauvres (Discutant : E.Taïeb).
Romain Pudal (CNRS, Amiens) : Les pompiers, « éboueurs de la société » ?
Clémence Jullien (LESC, Univ. de Paris Ouest-Nanterre) : Des parturientes bien embarrassantes : la
hiérarchie médicale indienne à l’épreuve.
Jean Constance (Institut Régional du Travail Social du Languedoc-Roussillon) : Neutraliser les corps et les
affects en centre d’hébergement et de réinsertion.
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RT 17, Session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Visibilités, invisibilités (Discutant : G. Raveneau).
Jean François Boullier (Sorbonne ED 268) : Le fœtus « réel ». Un nouveau « monstre » ?
Arnaud Esquerre (CNRS-LESC) : Restes humains et noms propres : au-delà du visible, le nommable.
Sibylla Mayer (UCL, FNR, Marie Curie Fellow) : Les régimes de visibilité de la prostitution.
Emmanuel Henry (IEP de Strasbourg) : Une invisibilité persistante de la santé au travail ?

RT 17, Session 6 (Jeudi 5 septembre, 16h- 17h30) : Sensibilités et jugements au travail (Discutant : D.
Memmi).
Tiphaine Besnard (CSU, Paris 8) : Du dégoût pour les prostituées au dégoût chez les prostituées (XIXXXeme siècle).
Christian Chevandier (Histoire, Université du Havre) : Sale boulot et boulot sale (XVIII-XXIeme siècle).
Claire-Ange Gintz (Laboratoire IRIST EA 3424, Université de Strasbourg) : Le travail émotionnel des
équipes infirmières face aux corps difficiles.
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RT 18 « Relations professionnelles »
RT 18, Session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Discrimination et répression syndicales : un angle
mort des relations professionnelles (Animation : Catherine Vincent (IRES)).
L.-M. Barnier (CRESPPA-GTM) et F. Clerc (CGT) : Égalité, équité, reconnaissance, cheminement syndical
contre la discrimination.
S. Béroud (Université Lyon 2, Triangle) et J.-M. Denis (Université Paris-Est, ACP) : Les militant-e-s SUDPTT : des syndicalistes particulièrement soumis-e-s à la discrimination et à la répression ?.
B. Giraud (Université Aix-Marseille, Lest) et E. Penissat (Université Lille 2, Ceraps) : De la répression aux
politiques patronales de démobilisation des salariés : réflexions sur un angle mort des relations
professionnelles.
E. Juliard (EHESS CMH-ETT) : Dompter les mobilisations syndicales : le rôle des stratégies patronales dans
le militantisme bridé des syndiqués américains.

RT 18, session 2 (Mardi 3 septembre, 9h-10h30) : Refondation ou instrumentalisation du dialogue social
(Animation : Michèle Tallard (Irisso)).
B. Conter (Iweps) et J. Faniel (Crisp) : La négociation interprofessionnelle en Belgique : vers une autonomie
sous contrainte des interlocuteurs sociaux ?.
D. Kesselman (Université Paris Est Créteil, Imager) : Dialogue social France-Etats-Unis : comparaison
possible ?.
N. Maggi-Germain (Université Paris 1, Droit et changement social, MSH Ange Guépin, Nantes) : Le dialogue
social : une catégorie juridique ?.
J.-L. Renoux (Irisso) : L’instrumentalisation du dialogue social : fusion froide à l’URSSAF.
É. Verdier (Lest) : Les syndicats d'enseignement et la « refondation de l’École ». Action publique,
concertation nationale et négociation professionnelle.

RT 18, session 3 (Mardi 3 septembre, 11h-12h30) : Résistance des « invisibles » ou consentement
(Animation : Cécile Guillaume (Université Lille 1, Clersé)).
D. Andolfatto (Université de Bourgogne, Credespo), M. Dressen (UVSQ, Printemps) et J. Finez (Université
Lille 1, Clersé) : La domination des salariés « hors statuts » dans le secteur ferroviaire. Revendications et
luttes multiformes.
C. Thuderoz (Insa Lyon, Centre Max Weber) : Prise, emprise et déprise. À propos des nouvelles figures de
l’opposition au travail et de la domination dans l'entreprise.
R. Bouchareb (Cresppa-GTM) : Consentir et résister à la domination dans le monde des boutiques.
N. Chaar (Université d’Amiens, Curapp) et I. Pereira (GSPM, EHESS) : Résister ou tenir ? Les stagiaires et
la réforme de la formation des enseignants du secondaire.
B. Crunel (IEP Toulouse, LaSSP) : « Le pouvoir des hommes en noir » : mutations et ajustements des formes
de résistance au travail à la machinerie de l’Opéra Bastille.
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RT 18, session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Mobilisations et résistances dans les entreprises
(Animation : J.-M. Denis (Université Paris-Est, ACP)).
M. Bisignano (Université Paris Ouest Nanterre, IDHE) : Résistances et actions collectives à travers la
négociation en Italie : les enjeux d’un dispositif de solidarité en entreprise.
C. Dupuy (IDHE-Cachan, Lise-Cnam) : Se mobiliser contre une réforme obligatoire : le changement de statut
de l’Agence France Presse.
S. Granaux (IRIS-Paris 13) : Guerre des nerfs autour des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT).
B. Scalvinoni (Université Nancy 2, GREE) : Les organisations syndicales prises dans la tourmente des plans
de sauvegarde de l’emploi.
J. Vandewattyne (Université de Mons, Université libre de Bruxelles) : Formes classiques de domination et
résistances à celles-ci : une analyse à partir de Ryanair.

RT 18, session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Pratiques innovantes et stratégies institutionnelles
(Animation : Arnaud Mias (Université Rouen, DySoLa et IDHE)).
H. Champin (IDHE-Cachan, Cnam) : Les fédérations sectorielles européennes : un contrepouvoir à
Bruxelles ? Stratégies et registres de la Fédération européenne des travailleurs de transports.
A. Naboulet (Centre d’analyse stratégique) : Le syndicalisme à l’épreuve des TIC.
F. Rey (Cnam, Lise) : Analyse de la production d’un régime d’exception social : le cas de la représentation
collective dans les petites entreprises.
M. Quijoux (IDHE, ENS de Cachan) : Reprendre son entreprise sous forme de SCOP, quelles résistances à
quelles dominations ? Regard croisé entre la France et l’Argentine.
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RT 19 « Santé, médecine, maladie et handicap »
RT 19, session 1a (Lundi 2 septembre, 16h30 -18h30) : Dominations intra et inter-professionnelles dans
le champ médical (Animateurs : L. Pourtau (RT 19) & S. Divay (RT 1). Session conjointe avec RT 1.
Bordiec Marie, Bloy Géraldine, Rigal Laurent : Dominations interprofessionnelles dans le champ de la
prévention : comment les médecins généralistes se positionnent-ils ?.
Buron Bernard, Fouquet Jean-Philippe : "Professionnels de santé" et outils de télémédecine. Nouvelles
frontières entre les métiers, nouvelles hiérarchies et dominations ?.
Cleau Hélène, Sifer–Rivière Lynda : Le réaménagement des régulations professionnelles en cancérologie.
Analyse conjointe de trois mises en forme de pratiques coopératives inter et intra professionnelles : les
réseaux de cancérologie, les référentiels de pratiques et réunions de concertation pluridisciplinaire.
Mignot Léo, Ragouet Pascal, Jacques Béatrice : Innovation médicale et jeux de pouvoir intra et inter
professionnels : le cas de la radiologie interventionnelle.
Mathieu-Fritz Alexandre : Les téléconsultations : un espace professionnel entre coopération et
subordination.
Rollin Zoé : Le lycée à l’épreuve du cancer. Etude de la coordination entre personnels enseignants, éducatifs
et soignants dans la scolarisation et le suivi d’adolescent-e-s atteint-e-s de cancers.

RT 19, session 1b (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Dominations intra et inter-professionnelles dans
le champ médical (Animateurs : E. Zolesio (RT 19)).
Session conjointe avec RT 1.
=> Session 1bis (en parallèle) : Dominations et relations avec le patient (RT 19 / RT 1).
CHAMBON Nicolas, Centre Max Weber / équipe « politiques de la connaissance », Réseau Samdarra CHU
Le Vinatier : La Pass Psy : Des professionnels du champ médico-social au front de la précarité.
DE PAUW Caroline (Union Régionale des Professionnels de Santé - URPS), CLERSE (Centre Lillois
d'Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques) : Relation médecin généraliste-patient : des
rapports de domination conditionnés moins par la catégorie sociale du patient que par l’adhésion du praticien
à un modèle de médecine.
DESSEIX Aurélie, GOBATTO Isabelle et MERVILLE Pierre (Université Victor Segalen Bordeaux 2) :
L’évaluation de l’adhérence du patient avant une transplantation rénale : Analyse des modalités de prise de
décision d’inscription sur la liste d’attente par les médecins.
JULLIEN Clémence (LESC), Université de Paris Ouest Nanterre : Médecin, politicien et moralisateur.
Analyse anthropologique des stigmatisations des patientes dans un hôpital obstétrique gouvernemental en
Inde du Nord », Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative.
KHALDI Céline, ISNARD BAGNIS Corinne, THIEVENAZ Joris, Chaire d’Education ThérapeutiqueParis 6, Université de Rouen, Laboratoire Dysola, Néphrologie Hôpital Pitié Salpétrière, Chaire d’Education
Thérapeutique, Paris 6, Chaire d’Education Thérapeutique, Paris 6. : Médecin, politicien et moralisateur.
Analyse anthropologique des stigmatisations des patientes dans un hôpital obstétrique gouvernemental en
Inde du Nord.
RENARD Tristan, LISST-CERS, Université Toulouse II : La frontière du thérapeutique et de l’éducatif dans
le cadre du traitement des criminels sexuels : médicalisation et effets d’impositions.
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RT 19, Session 2 (Mardi 3 septembre, 8h30-10h00) : Inégalités sociales de santé et interculturalité
(Animateurs : A. Meidani ou B. Jacques (RT 19) & J. Hermann (AMADES)). Session Commune RT
19 & AMADES.
Gerbier-Aublanc Marjorie, CEPED - UMR 196, Université Paris-Descartes : Le VIH/sida, laboratoire de
l'interculturalité. Réflexions autour de la mobilisation des femmes africaines en France.
WANG Simeng (CNRS-EHESS-ENS) : Dominations dans le champ psychiatrique à l’épreuve de la culture et
de la hiérarchie professionnelle : l’exemple d’une consultation dédiée aux familles chinoises à Paris », Centre
Maurice Halbwachs.
Ferreira Cristina, Unité de recherche en santé/ Haute Ecole de santé Vaud (HESAV), Lausanne/ Suisse : De
la névrose de rente aux troubles de l’adaptation : à propos de la (dis)qualification psychiatrique des plaintes
des travailleurs étrangers invalides.
Gelly Maud, Girard Gabriel, Trachman Mathieu, CSU-Paris 8, EHESS-Université Concordia, IRIS /
EHESS : L’objectivation des groupes à risque pour le VIH à l’ère des antirétroviraux : Les habits neufs de
l’indicible et de l’impensé.
Marche Hélène, Pian Anaik, ESO-Rennes UMR 6590, ARS, UBO : Le traitement de l’altérité dans les soins
oncologiques : regards croisés sur le travail relationnel des professionnels.

RT 19, Session 3 (Mardi 3 septembre, 10h30-12h00/13h00) : Les rapports de force entre usagers,
malades, familles et professionnels dans le champ de la santé (Animateurs : E. Legrand (RT 19) & E.
Zolesio (RT 19)).
Biaudet Julien, 2L2S, Université de Lorraine : Ni rejet total, ni adhésion exclusive : la situation de polyphasie
cognitive chez les patients transplantés cardiaques confrontés au discours mécaniste.
Bloy Géraldine, Rigal Laurent, LEG Université de Bourgogne - FRE CNRS 3496 & Université Paris
Descartes _ INSERM CESP 1018 : Entre domination, démotivation et impuissance médicale. De quelques
rapports de force entre généralistes et patients autour de la prévention.
Dassieu Lise, LISST-CERS, Université Toulouse II - Le Mirail : Partage des savoirs, négociation, et
domination dans les interactions soignants-soignés : le cas des médecins généralistes et des patients en
traitement de substitution aux opiacés.
Doubovetzky Jean, Meidani Anita, ARESIP & LISST-CERS, Université Toulouse II _INSERM UMR
1027 : "C’est normal, docteur ?" Normalisations et dominations dans le champ médical : quoi de neuf ?.
Saint-Marc David, Centre Emile Durkheim - Science politique et sociologie comparatives, UMR 5116 :
L’autonomie des malades face à leur prise en charge et à la profession médicale : le cas des malades atteints
de cancer.
Le Hénaff Yannick, DYSOLA : "Je ne vous opérerai pas" : De la gestion des refus en chirurgie esthétique »,
Université de Rouen.

RT 19, Session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h00-10h30) : Santé, risques : quels choix de société ?
(Animateurs : B. Eyraud (RT 19) & B. Jacques (RT 19) ou L. Pourtau (RT 19)).
Boubal Camille, Centre de Sociologie des Organisations (CSO) : Quelle (s) action (s) de prévention
privilégier dans la lutte contre l’obésité ? Jeux et enjeux organisationnels de la promotion de la santé en
France.
David Marion, Université de Nantes (CENS) et à l’Université Catholique de Louvain (ANSO) : Du VIH au
stress post-traumatique : enjeux moraux et politiques impliqués dans la reconnaissance des risques sanitaires
afférents à la pratique prostitutionnelle.
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Calvez Marcel, Université Rennes 2 ESO-Rennes UMR 6590 CNRS : L'ancrage social des questions de santé
environnementale. Une approche à partir de plaintes relatives aux risques de cancers associés au traitement
des déchets ménagers.
Woollven Marianne, ENS de Lyon, Centre Max Weber. Equipe Dispositions, Pouvoirs, Cultures,
Socialisations : Quand la lecture devient un problème de santé publique.

RT 19, Session 5 (Jeudi 5 septembre, 15h00–16h00) : Handicap, Ethique et domination (Animateurs : L.
Demailly (RT 19) & A. Meidani (RT 19)).
Blanc Martine, Peyrard Catherine, DYSOLA, Université de Rouen : Entre protection et accompagnement :
le tissu couturé et raccommodé de la domination.
Champenois-Rousseau Bénédicte et Fillion Emmanuelle, CERMES & Maison des Sciences Sociales du
Handicap : Que veut dire « Judiciarisation de la médecine » ? Le cas du dépistage et du diagnostic prénatal.
Legrand Emilie, Mino Jean-Christophe, Université du Havre, CIRTAI/UMR IDEES & Centre National de
Ressources Soins Palliatifs : Dormir ou mourir. Décision de sédation en phase terminale : patients, familles,
médecins.

Session conjointe RT19-RT1
Session 5a (jeudi 5 septembre 14h-16h), S16 : Formes et évolutions de la domination médicale
(Animation : Lise Demailly et Marlaine Cacouault-Bitaud).
Bultelle Hélène : Processus de médicalisation et domination médicale.
Douguet Florence, Vilbrod Alain : La périnatalité en tension : la domination médicale aux prises avec les
nouvelles compétences reconnues aux sages-femmes.
Parent Fanny : Aux frontières du champ médical français: la concurrence de la médecine chinoise pour le
monopole d’intervention sur les corps.
Priou-Hasni Annie-Joëlle : Jeu de dominations subies et possibles résistances des étudiants infirmiers
universitarisés. Process de construction des représentations d’un métier.
Sopadzhiyan Alis : Enjeux et recompositions des dominations professionnelles dans un contexte postcommuniste – le cas de la profession médicale bulgare.

Session conjointe RT19-RT1
Session 5b (jeudi 5 septembre 14h-16h), S17 : Dominations internes au champ médical, I (Animation : A.
Meidani et Frédéric Charles ).
Commune Nicolas : Dominations et résistances en marge du médical.
Feyfant Véronique : Le mouvement perpétuel de la domination entre infirmiers libérales d’un même cabinet.
Gindt-Ducros Agnès : Les médecins de l’éducation nationale : un segment dominé d’une profession
dominante.
Lecarpentier Mariana : Réforme managériale de l’hôpital public et processus de résistance aux nouvelles
formes de domination.
Thomas Fanny : La redéfinition de l’autorité hospitalo-universitaire au sein du corps des professeurs en
médecine praticiens hospitaliers (PUPH) entre autorités clinique, scientifique et gestionnaire.
Vicarelli Giovanna, Spina Elena : Identité, pratique professionnelle et attentes des jeunes médecins en Italie.
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Session conjointe RT19-RT1
Session 5c (jeudi 5 septembre 14h-16h), S18 : Dominations internes au champ médical, II (Animation :
Emmanuelle Zolesio et Régine Bercot).
Longchamp Philippe, Toffel Kevin : Enjeux de luttes au sein de la profession infirmière. Une approche
structurale.
Gabrielle Lecompte-Menahes : La médecine du travail : une profession dominée du fait de son habitus
médical ?
Petit Audrey : On finit les restes à la douleur : l’existence d’un sale boulot « nécessaire ».
Pitti Laure : Centres et maisons de santé, une remise en cause du modèle dominant de la médecine libérale ?
Enquête sur les formes d’exercice collectif de la médecine générale en Seine-Saint-Denis.
Rey Séverine, Batisttini Mélanie : Quand les rapports sociaux de sexe se matérialisent dans l’activité
professionnelle : genre et mixité dans les soins infirmiers et la technique en radiologie médicale.
Schepens Florent : Les soins palliatifs : médecine dominée et domination des patients.
RT 19, Session 6 (Jeudi 5 septembre, 16h00–17h00) : Les indicateurs de santé au prisme d'une lecture
genrée du care (Animateurs A. Meidani (RT 19) & E. Legrand (RT 19)).
Grandazzi Guillaume, CUNY Florence, Launay Ludivine, Morlais Fabrice, Babin Emmanuel, INSERM
U 1086, Cancers et Préventions, 14000 Caen, CHU de Caen, Service ORL et Chirurgie cervico-faciale,
Université de Caen Basse-Normandie : La sociabilité à l’épreuve du care : les femmes de patients atteints d’un
cancer des VADS.
MICHALON Jérôme, Centre Max Weber – Université Jean Monnet – Saint Etienne : Le care comme
ressource identitaire doublement occultée. L’exemple du soin par le contact animalier.
PURGUES Sonia, JACQUES Béatrice, Université Bordeaux Segalen, Centre Emile Durkheim UMR 5116 :
Le recours au care pour « prendre soin » de populations dites vulnérables.

RT 19, jeudi 5 septembre entre 13h00-15h00 : Assemblée générale du RT 19.
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RT 20 « Méthodes »
RT 20, session 1 (Lundi 2 Septembre, 16h30-18h30) : Méthodes et techniques d’interprétation des
données quantitatives (Responsable de session : Louis-André VALLET).
Mathieu ICHOU (Observatoire Sociologique du Changement (Sciences Po Paris/CNRS), LSQ-CREST et
INED) : L’œuf ou la poule ? Aspirations et résultats dans les trajectoires scolaires des enfants d’immigrés et
de natifs en Grande-Bretagne.
Jérôme DEAUVIEAU (Printemps (Université de Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines/CNRS), LSQ-CREST
et INED) : Traduire sous forme de probabilités les résultats d’une modélisation logit : méthodes, enjeux et
résultats.
Philippe CIBOIS (Printemps (Université de Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines/CNRS)) : Définir une
structure d’ordre dans un tableau croisé.
Milan BOUCHET-VALAT (LSQ-CREST, Observatoire Sociologique du Changement (Sciences Po
Paris/CNRS) et INED) : L’apport des modèles d’association à l’analyse multidimensionnelle de
transformations temporelles : illustration à travers l’homogamie en France (1969-2010).
Guy-El-Karim BERTHOMÉ (Centre AgroParis Tech de Clermont-Ferrand) : Prendre la mesure des
variables stratégiques dans les processus de concertation : une méthode non déclarative.

RT 20, session 2 (Mardi 3 Septembre, 8h45-10h45) : Multiplier les points de vue (Responsable de
session : Stéphanie ABRIAL)
Christophe BATICLE (CURAPP (Université de Picardie Jules Verne, Amiens/CNRS)) : Quantitatif versus
Qualitatif ? Lorsque l’enquête ethnographique contrarie les résultats du questionnaire.
Julie HERMESSE et Séverine LAGNEAUX (Université catholique de Louvain – Belgique) :
L’ethnophotographie : de l’illustration à la production de connaissances et la création d’interactions sur le
terrain.
Adèle MOMMÉJA (SOPHIAPOL (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)) : Étudier les parcours
d’engagement de militants “d’origine immigrée” au croisement des archives et des entretiens biographiques.
Nonna MAYER (Centre d’études européennes (Sciences Po Paris/CNRS)) et Viviane LE HAY (Centre Émile
Durkheim (Sciences Po Bordeaux/CNRS)) : Le lien entre précarité sociale et vote en 2012 : quelles techniques
de mesure privilégier ?.

RT 20, session 3 (Mardi 3 Septembre, 11h-13h) : Retour sur les enquêtes et sur les pratiques
(Responsable de session : Philip AÏDAN).
Magali ZIMMER (LISE (Conservatoire National des Arts et Métiers/CNRS)) : La construction de catégories
dans les études sur le long terme. Une illustration à travers l’ouvrage sur Les métamorphoses de la question
sociale.
Pascal VALLET, Jessie DUBIEF et Frédéric MOUGEOT (Centre Max Weber (PRES Université de
Lyon/CNRS)) : Approcher l’enquête à partir de ses archives.
Reiner KELLER et Denisa BUTNARU (Université d’Augsbourg – Allemagne) : Temps et “écrit”. Les défis
de l’approche biographique dans la sociologie française des années 1980.
Christophe LEJEUNE (Université de Liège – Belgique) : Entre mémoire, écriture, publication et
documentation du processus de recherche. Vertus et limites du journal de bord.
Pierre BRÉCHON et Annie-Claude SALOMON (PACTE (Sciences Po Grenoble/CNRS)) : Les évolutions
de la famille contemporaine. Comparaison entre les données françaises de l’ISSP 2002 et 2012.
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RT 20, session 4 (Mercredi 4 Septembre, 8h45-10h45) : Terrains difficiles et objets éphémères
(Responsable de session : Stéphanie ABRIAL).
Jean-Yves AUTHIER (Université Lumière Lyon II), Sonia LEHMAN-FRISCH (Université de CergyPontoise) et Isabelle MALLON (Université Lumière Lyon II) : Enquêter auprès d’enfants de différents
milieux sociaux à Paris et à San Francisco.
Marie JAUFFRET-ROUSTIDE (CERMES3 (Inserm/Université Paris Descartes/CNRS/EHESS) et Institut
de Veille Sanitaire), Sandrine FOURNIER, Guillemette QUATREMÈRE, Vincent LABROUVE, Xavier
PASCAL, Nicolas FOUREUR et Daniela ROJAS CASTRO : Le Rapid Assessment Process, une méthode
ethnographique permettant de qualifier un phénomène émergent à travers une approche interdisciplinaire.
Illustration à partir de la pratique du slam.
Efi MARKOU, Françoise COURTEL, Bernard de CLÉDAT et Martine QUAGLIA (Institut National
d’Études Démographiques) : Comment classe-t-on sa profession ? L’exemple du questionnaire autoadministré de l’enquête “Sans Domicile” 2012.
Serge PROUST (Centre Max Weber (PRES Université de Lyon/CNRS)) : La représentation théâtrale et ses
traces.

RT 20, session 5 (Jeudi 5 Septembre, 13h45-15h45) : Catégories indigènes et catégories sociologiques
(Responsable de session : Annie-Claude SALOMON).
Julie BOURBEILLON, Damien ROUSSELIÈRE et Julien SALANIÉ (Agrocampus Ouest) : (Comment)
peut-on isoler la subjectivité de l’auteur dans une analyse des données textuelles ? Étude de la variabilité du
vocabulaire dans les atlas français des paysages.
Hugo BRÉANT (CRPS-CESSP (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)) : Construire la comparabilité des
migrations internationales : une enquête qualitative multi-située auprès d’émigré(e)s togolais(es) et
comorien(ne)s en France.
Anne-Laure GARCIA (Université de Potsdam – Allemagne) : La comparaison comme espace de pensée
sociologique.
Karl M. VAN METER (Centre Maurice Halbwachs (CNRS-École Normale Supérieure)) et Mathilde de
SAINT-LÉGER (CNRS – Direction des Systèmes d’Information) : La sociologie française vue à travers le
Congrès 2011 de l’Association Française de Sociologie. Comparaisons longitudinales et avec les sociologies
américaine et allemande.
Isabelle ZINN (Université de Lausanne – Suisse et EHESS) : “Mettre la main à la pâte” : ethnographier un
métier “manuel”.

RT 20, session 6 (Jeudi 5 Septembre, 16h-18h) : Données sur Internet et analyse de corpus (Responsable
de session : Louis-André VALLET).
Bernard CONEIN (Université de Nice Sophia-Antipolis) et Alexandre DELANOË (Télécom ParisTech) :
Morphologie des réseaux d’interactions sur Internet : big-data et micro-structures.
Alan OUAKRAT (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) : Proposition d’analyse
des traces d’activités numériques des usagers de l’internet fixe et mobile.
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Bernard DENNI (PACTE (Sciences Po Grenoble/CNRS)) et Jérémy BOUILLET (GRETS-EDF et
PACTE) : Suivre les réactions des électeurs pendant la campagne présidentielle de 2012. Bilan d’une enquête
qualitative en ligne : méthode, apports et limites.
Gilles BASTIN (PACTE (Sciences Po Grenoble/CNRS)) et Milan BOUCHET-VALAT (LSQ-CREST,
Observatoire Sociologique du Changement (Sciences Po Paris/CNRS) et INED) : R.TeMiS, un logiciel libre
pour l’analyse textuelle fondé sur R.
- Échange collectif sur les projets et l’organisation du réseau « Méthodes ».
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RT 21 « Mouvements sociaux »
RT 21, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Domination et émancipation : usages par les
acteurs et par les organisations (Animation : Sophie Lamotte).
Christophe Trombert (Centre Max Weber, Université Lyon 2) : Expertise professionnelle et contrexpertise
militante dans l'accès aux droits sociaux: tension à front renversé autour du général et du singulier.
Roberto Colozza (Sciences Po Paris) : Le Parti communiste italien et la naissance du manifesto. Domination
et émancipation dans la gauche italienne des années 1968.
Adèle Momméja (Sophiapol, Université Paris Ouest Nanterre la Défense) : Émancipation et domination au
prisme des parcours d'engagement de militants "d'origine immigrée".
Miguel Castello (Université Paris 7 Denis-Diderot, associé au CSPRP) : Émancipation et altérité: la pluralité
comme phénoménalisation des incomptés.
Federico Tarragoni (CSPRP, Université Paris VII Denis Diderot) : Le peuple pauvre des populismes latinoaméricains est-il encore un mouvement social ?

RT 21, session 2 (Mardi 3 septembre, 9h-10h30) : Travail et syndicalisme (Animation : en attente).
Baptiste Giraud (LEST, Université Aix-Marseille) : Des usages syndicaux de la grève contenus. Les effets
des rapports de domination au travail sur l'ambivalence des stratégies syndicales.
Fanny Theunissen (Laboratoire d'anthropologie sociale et culturelle, Université de Liège) : La fracture
comme mode de réponse à une situation de crise: ethnographie d'une centrale syndicale ouvrière métallurgiste
en Wallonie (Belgique).

RT 21, session 3 (Mardi 3 septembre, 11h-12h30) : Genre et féminisme (Animation : Mathilde Pette et
Anahita Grisoni).
Lucile Ruault (CERAPS, Université Lille 2) : Quand le MLAC médicalise... Les effets paradoxaux d'une
mobilisation collective sur le champ de la santé, ou les limites d'un contre savoir/pouvoir.
Maud Navarre (Centre Georges Chevrier, Université de Bourgogne) : Parité et partis politiques : la
reconstruction d'une domination de genre acceptable.
Maria Martinez (CADIS/EHESS, Université du Pays Basque) : Le mouvement féministe en Espagne: entre
l'émancipation par les lois et l'émancipation par le privé.

RT 21, session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Les dominants aux commandes : des mouvements
sociaux réactionnaires ? (Animation : Anahita Grisoni).
Mila Ivanovic (Labtop/IDEA, Université Paris 8) : Évolution des pratiques participatives de l'opposition
vénézuélienne: vers une confluence perverse ?.
Christophe Baticle (CURAPP, Université Jules Verne Amiens) : La domination retournée: "petits chasseur'
des classes populaires et domination territoriale.
Marie-Floriane Robin (CERAPS, Université Lille 2) : "La ruée vers l'ordre". Enquête sur les manifestations
de rue autour des questions de bioéthique et contre le "mariage pour tous" à Paris et Lille.
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RT 21, session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Quels rapports de domination à l’intérieur d’un
mouvement social ? (Animation : Mathilde Pette).
Xavier Dunezat (Professeur de Sciences économiques et sociales en lycée public à Rennes, membre du
CRESPPA-GTM) : Le leader d'un mouvement social: construction et déconstruction d'une figure
charismatique.
Karine Lamarche (CURAPP, Université Jules Verne Amiens) : Quand les occupants défilent avec les
occupés... Modalités, enjeux et limites d'une coopération militantes entre Israéliens et Palestiniens opposés à
l'occupation.
Julie Le Mazier (CESSP, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Les assemblées générales étudiantes: une
parole ouverte à tous ou monopolisée par les militants ?.
Justine Lenoire (CERAPS, Université Lille 2) : Halte aux oligarques ! De la nébuleuse antinucléaire à sa
structuration nationale, quels rapports de domination à l'intérieur d'un courant libertaire ?.

RT 21, Session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h-17h) : Ecologisme et mouvements sociaux : de la subversion à
la domination ? (Animation : Anahita Grisoni / Sophie Menoz).
Session conjointe avec RT 38.
Mireille DIESTCHY : Le militantisme slow : valorisation de la lenteur et critique de la vitesse », (Doctorante
à la Chaire MODIM-Télécom ParisTech)
Eric DOIDY : Care et environnement dans la mobilisation pacifiste contemporaine aux Etats-UnisSociologue
( CR1, INRA SAD)
Elodie FACHE : Le « mouvement Caring for Country » en Australie : une option de développement et de
conservation alternatifs, par et pour les Aborigènes ?(CREDO (UMR 7308 - Aix-Marseille Université, CNRS,
EHESS), Doctorante en anthropologie
Malcom FERDINAND : L’écologie comme forme de résistance politique à la domination coloniale. Cas de
la Martinique (1974-2012).(Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques, Université
Paris Diderot)
Alice CANABATE : Forme et nouveauté de l’écologie associative-politique : La « conscience utopique
conservatrice » : une résistance à la domination ? (Chercheure associée LCS – Université Paris VII)
Sophie NEMOZ : A la croisée des regards sociologiques, l’ambivalence des innovations environnementales
entre mouvements subversifs et dominations normatives (Enseignant-chercheur à la Chaire internationale sur
les éco-innovations, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).

RT 21 session 6 (Jeudi 5 septembre, 16h-17h30) : Jeux d’échelles : du local au transnational
(Animation : en attente).
Benoît Scalvinoni (GREE 2L2S, Université Nancy 2) : Discours syndicaux nationaux et pratiques locales,
concordance ou discontinuité ? L'exemple des négociations de PSE.
Maya Collombon (Université de Nice, associée au laboratoire ERMES) : Derrière le cadre, le centre.
Rapports de domination internes au sein d'un mouvement social transnational, le cas du mouvement social
contre le Plan Puebla Panama.
Maricel Rodriguez Blanco (EHESS/ UBA) : Ethnographie des organisations "piqueteras" en Argentine: un
ordre militant fondé sur "l’attente" et "l’autocritique".
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RT 22 « Parcours de vie et dynamiques sociales »
RT 22, Session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30/18h30) : Familles à l’épreuve de parcours individués
(Modérateurs : DUPRAT-KUSHTANINA Veronika (Doctorante-Iris EHESS) / Samuel Olivia (MCF
Université de Saint Quentin, Printemps).
NEGRONI Catherine (MCF, CLERSE, Université Lille 3) : Etre ensemble ou comment faire couple.
ROBIN Pierrine (MCF, REV, Université Paris Est), En quête d'une cohérence du moi face à une absence de
continuité de l'existence: des parcours de placement sous contraintes.
VILBROD Alain (PR, Université de Brest), Invariants et changements dans les parcours de vie de deux
générations d’éducateurs.
WAGENER Martin (Doctorant, CriDis, Université Catholique de Louvain), Trajectoires
monoparentalité : entre multi-activité précaire, inégalités de genre et la reconstruction de soi.

de

TAFFERANT Nasser (PRN LIVES, Université de Lausanne), HUMMEL Cornelia (PRN LIVES,
Université de Genève), BERNARDI Laura (PRN LIVES, Université de Lausanne), Parcours de monoparents
en Suisse romande.

RT 22, Session 2 (Mardi 3 septembre, 9h30/10h30) : Travail et professions, des espaces de dominations
(Modérateurs NEGRONI Catherine (MCF, CLERSE- Université Lille 3)/ Thalineau Alain (PE,
CITERES, Université de Tours).
CLAISSE Christophe (Doctorant, CSO – CNRS), Structurer les carrières par le contexte organisationnel.
Une analyse de la mobilité en centres financiers d’une ancienne administration d’Etat devenue société
anonyme.
Leblanc Frédérique (MCF, CSU-CRESPPA, Paris Ouest Nanterre) Parcours de vie et « petits
arrangements » avec les situations de travail.
LO Seak-Hy (Doctorante, Université Paris-Sud CERMES 3, MSSH), Comment des dispositifs d’insertion
professionnelle interviennent-ils dans le projet professionnel suite à une rupture de parcours liée à un
handicap ?
DEZALAY Thierry (MCF, CIRTAI, UMR IDEES, Université du Havre), « Changer les forces qui agissent
sur nous » ? Une comparaison des projets des étudiants des milieux populaires à l’université et dans les
écoles post-baccalauréat.
ZIMMERMANN Bénédicte (DR, CNRS, Centre Georges Simmel, EHESS), Parcours professionnels et
pouvoir d'agir.
RT 22, Session 3 (Mardi 3 septembre, 11h00/12h30) : Mise en récit, injonction à se dire et dominations
(Modérateurs : CARDON Philippe (MCF, Ceries, Université Lille 3) / VEITH Blandine (IR - CNRS –
LADYSS).
DUPRAT-KUSHTANINA Veronika (Doctorante, Iris, EHESS) et Yakovleva Irina (ATER, Université de
Moscou), Se dire l’auteur de son parcours de vie.
FONTANAUD Sandra (Docteure en sociologie, UPJV Amiens), La production des ancêtres : l’approche
biographique en généalogie.
ERTUL Servet (MCF- HDR, Université du Maine, UMR 6590), Comment mesurer, au prisme des parcours
sociaux, "la nécessité et/ou la contingence" en tant que catégories modales ?"
MARTOUZET Denis (PE, CITERES, Université de Tours), Récit de vie et imbrication des échelles
temporelles.
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GOTMAN Anne (DR, CNRS, CERLIS, Université Paris Descartes), Les dynamiques de l’adhésion
religieuse : l’étude de cas contre la domination des notions définitionnelles.
PITA Juan Carlos (Maître Assistant, MIMESIS, Université de Genève), Parcours de jeunes diplômés
d’écoles d’art : vocation et domination.
PERRIN-JOLY Constance (MCF Bobigny, IRIS), Parcours de femmes dirigeantes : comparaison entre
discours sur parcours et parcours objectivé.

RT 22, Session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h00/10h30) : Expériences de migrations et contextes de
domination (Modérateurs : Collet Beate (GEMASS- Université Paris - Sorbonne,)/ LAVARDE AnneMarie (CNRS, LADYSS).
BREANT Hugo (Doctorant, CRPS-CESSP, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Interroger l’individu
pour observer les dynamiques sociales : le cas de récits de vie auprès d’émigrés togolais et comoriens.
COGNET Marguerite (MCF, URMIS, Université Denis Diderot), EBERHARD Mireille (Sociologue,
chercheure associée au laboratoire URMIS), L’expérience du racisme par les migrants et les descendants de
migrants : postures adoptées et constructions subjectives de la légitimité.
CONSTANTIN Sandra Valérie (Doctorante, assistante d’enseignement, Institut de socio-économie,
Université de Genève), « Lost in transition »s : Parcours de vie et mémoire collective de la « génération
perdue » en Chine contemporaine.
LAGIER Elsa (Docteur en sociologie, LCSE, Université de Strasbourg), Mobilités socioprofessionnelles et
socialisation politique : le cas des « familles immigrées.
MAAS Roland (Chargé d’études, CEPS/INSTEAD), Le rôle des syndicats dans l’intégration des immigrés.

RT 22, Mercredi 4 septembre, 12h30 : Assemblée Générale de RT22
RT 22, Session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h/16h00) : Des parcours de pauvreté et de précarité
(Modérateurs PERRIN-JOLY Constance (MCF IRIS, Bobigny), ROBIN Pierrine (MCF, REV,
Université Paris Est).
BAZIN Hugues (Chercheur indépendant en sciences sociales, LISRA), La biffe à la croisée d’un parcours
biographique et d’une biographie de l’objet, rebut ou seconde vie ?
CAVAGNOUD Robin (Post-doctorant, IFEA, UMIFRE 17, CNRS/MAE), Parcours biographiques d’enfants
et jeunes de la rue à La Paz et El Alto (Bolivie) : les évolutions des rapports de domination face à une
situation de survie.
LAVARDE Anne-Marie (CNRS, UMR LADYSS)), SDF et pratiques sociales caritatives : un rapport de
dominants domines ?
PFIRSCH Jean Vincent (CR, CMH -CNRS EHESS-ENS), Alcoolisation, abstinence et expériences de la
domination : la dialectique des parcours.
PIMOR Tristana (ATER, LACES, Université de Bordeaux Segalen), Trajectoires de jeunes de la rue et
carrières zonardes.
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RT 23 « Travail, Activité, Techniques »
Hiérarchies en activités - hiérarchies dans l’activité
RT 23, session 1 (lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Le chef à bord (Animation : F. Vatin).
Introduction : François Vatin
Jérémy Eydieux, Doctorant LEM/ U Nantes, jeremy.eydieux@univ-nantes.fr : Hiérarchies fonctionnelles et
hiérarchies d'honneur dans les activités de manutention : étude d'un cas dans l'industrie lourde.
Olivier Crasset, Doctorant, CENS, Nantes, Olivier.crasset@univ-nantes.fr : Entre égalitarisme et domination
: la figure de l'employeur dans l'artisanat.
Boris Charcossey, Doctorant, LESC/Paris 10, borischarcossey@hotmail.com : Domination et contestation de
l'ordre hiérarchique à bord d'un chalutier de pêche industrielle : la figure du patron au coeur du débat.
Jasmina Stevanovic, Doctorante, CERLIS, U Paris Descartes, jasstevanovic@gmail.com : Des hiérarchies
formelles et symboliques dans l'univers de la marine marchande.
RT 23, session 2 (mardi 3 septembre, 9h-11h) : Hiérarchies professionnelles et symboliques, I
(Animation : D. Pontille).
Flora Bajard, Doctorante, LSG, U Grenoble, flora.bajard@gmail.com : Ce qui fait l'excellence, ce que
l'excellence fait au métier : savoirs pratiques et savoir-être chez les céramistes d'art.
Frédéric Nicolas, Doctorant, LasSSP, IEP Toulouse, frederic.nicolas@sciencespo-toulouse.fr : La production
des hiérarchies professionnelles au sein de l'espace social agricole. Le cas de l'agriculture biologique midipyréneenne.
Yves Gaudin, Doctorant, IDHE/Paris10,yvgaudin@gmail.com : Pratiques hiérarchiques dans l'activité de
conseil.
Caroline Arnal, Doctorante, UVSQ, caroline.arnal@uvsq.fr : Des hiérarchies en miroir : principes de
classement dans les maraudes parisiennes auprès des sans-abris.

RT 23, session 3 (mardi 3 septembre, 11h-13h) : Hiérarchies professionnelles et symboliques, II
(Animation : J. Denis).
Fanny Dubois et Guy Lebeer, Professeur, Centre Metices, ULB, Bruxelles, glebeer@ulb.ac.be : Se gouverner
et se soumettre : la hiérarchie des aides soignantes gériatriques.
Gabrielle Schütz, Mcf, UVSQ, gabrielle.schutz@gmail.com : Les hiérarchies au prisme de l'externalisation.
Le cas des prestations de services d'hôtesses d'accueil.
Sylvie Célérier, Mcf, Evry, sylvie.celerier@cee-recherche.fr : Couteau qui coupe, couteau qui tue. Hommes et
femmes dans la fabrication de la viande.
Sylvie Monchatre, Mcf, Strasbourg, monchatre@unistra.fr : Des hiérarchies sociales à l'épreuve de la fluidité
productive.

RT 23, mercredi 4 septembre : Assemblée générale du RT 23.
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RT 23, session 4 (mardi 3 septembre, 13h30-15-30) : Hiérarchies fonctionnelles, I (Animation : G. Rot).
Stéphanie Tillement, Maître assistant, EMN, Nantes, stephanie.tillement@mines-nantes.fr : Quand une
innovation technologique relègue des professionnels du centre à la périphérie : le cas des signalisateurs d'une
entreprise ferroviaire.
David Gaborieau, Post-doc, IDHE/Paris1, david.gab@wanadoo.fr : Les hommes et la machine. Nouvelles
technologies et rapports de domination en entrepôt.
Michèle Dupré, Centre Max Weber, Lyon, michele.dupre@ish-lyon.cnrs.fr : Hiérarchies et prévention des
risques industriels. Eléments de réflexion à partir d'une étude de cas.
Charles Stoessel, Post-doc, CNAM, Lise, charlesstoessel@yahoo.fr : Manifestations organisationnelles de
l'autonomie au travail : complexification de l'activité technique et reconnaissance des habiletés individuelles.

RT 23, session 5 (mardi 3 septembre, 15h30-17-30) : Hiérarchies fonctionnelles, II (Animation : A. Bidet
et T. Pillon).
Vassiliki Markaki, Post-doc, ICAR, Genève, Vassiliki.Markaki@unige.ch et Vanessa Rémery, Post-doc,
ICAR, Genève, Vanessa.Remery@unige.ch : Les dynamiques de coordination dans l'activité tutorale au
travail : les modalités d'accomplissement des schismes interactionnels comme analyseur des processus de
hiérarchisation de l'activité des tuteurs.
Jean-Marie Pillon, Doctorant, IDHE Paris 10, jean_mariepillon@msn.com : Outils techniques et hiérarchies
dans l'activité : arbitrer entre différentes opérations dans le traitement quotidien du chômage.
Gwenaële Rot, Mcf, IDHE/Paris10, grot@u-paris10.fr : Hiérarchies en activité, hiérarchies dans l'activité sur
les plateaux de tournage.
Scarlett Salman, Doctorante IDHE, ssalman@u-paris10.fr : L’ordre hiérarchique se serait-il dissout dans la
cité par projets ? Les cadres et le coaching.
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RT 24 « Genre, Classe, Race.« Rapports sociaux et construction de
l'altérité »
RT 24, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Division sexuelle du travail et mixité (Animation :
Armelle Testenoire).
S.Doria, B.Pentinalli : Transgresser les frontières du genre: le défi des femmes dans les «métiers masculins»
et des hommes dans les «métiers féminins.
Haude Rivoal : Pratiques et expressions de la division sexuelle du travail au regard d'une culture de métier :
l'exemple du n°1 européen du transport frigorifique.
Marine Beguin : L’impossible féminisation des « métiers d’hommes ». Le cas de la propreté urbaine de
l’agglomération nancéienne.
Michelle Païva : Des ouvrières et ouvriers de la cosmétique - de la conscience de l’appartenance de sexe et de
classe au vécu de systèmes complexes de domination.
RT 24, session 2 (Mardi 3 septembre, 8h30-10h) : Pratiques de la masculinité et domination
(Animation : Maxime Cervulle, Nelly Quemener).
Isabelle Boni : Des mecs brillants ». Masculinité hégémonique et virilité-mascarade dans le conseil en
management.
Françoise de Barros : Que fait la décolonisation à la « masculinité hégémonique » ? Le cas du corps des
administrateurs des services civils d’Algérie (années trente-années soixante).
Brigitte Beauzamy : Une action directe non-violente masculine? Construction et contestation de la
masculinité « macho » dans les contre-sommets du « mouvement pour la justice globale.
RT 24, session 3a (Mardi 3 septembre, 10h30 - 12h/13h) : Les rapports de domination dans l’action
collective (Animation : Claire Cossée, Xavier Dunezat, Aude Rabaud).
Joane Chabassier : Espace de la cause des femmes et Mission d’information sur la question du voile intégral,
une arène de mise en scène des rapports de domination de et au sein de la cause des femmes. Entre recherche
de qualification, de légitimation et de direction d’une cause.
Mélanie Duclos : Dans les coulisses de la lutte des biffins : des inégalités en tension.
Julie Le Mazier : La fabrique des assemblées générales étudiantes sous l'influence des rapports sociaux de
genre, de classe et de « race ».
Sophie Lhenry : L’exil comme distinction : carrières militantes de migrantes favorisées.
RT 24, session 3b (Mardi 3 septembre, 10h30-12h/13h) : Naturalisation des compétences et domination
(Animation : Carmen Diop, Armelle Testenoire).
Fanny Gallot, Vincent Gay : Ouvrières et OS immigrés, des travailleur-se-s sans qualités ? Pour une sociohistoire de la naturalisation des compétences des OS depuis 1968.
Sonny Perseil : La domination de l’assistante maternelle en France, une assignation à la femme immigrée ?.
Louis-Marie Barnier : Division sociale et raciale du travail aéroportuaire : une domination symbolique
structurelle.
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Suzy Bossard : Quand compétences et conditions d’emploi font système : les Auxiliaires de Vie Scolaire en
France et la division sexuelle, sociale et raciale du travail.
Maria Gomes de Lucena, Viviana Aranha Saboia, Debora Tito Farias : La domination par le harcèlement
moral des femmes au travail: le revers de l’enseignement.
RT 24, session 4a (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Homonormativités (Animation : Salima Amari,
Natacha Chetcuti).
Florian Voros : ‘‘Straight guy for the gay eye’’. Les ambivalences de la consommation homosexuelle des
représentations de la masculinité hétérosexuelle.
Maxime Cervulle : Les controverses autour du « mariage pour tous » dans la presse nationale. Genre,
sexualité, ethnicité et logiques différentialistes.
Camille Fremont : La socialisation de genre des enfants par les mères lesbiennes : une remise en cause
partielle de l’ordre hétéronormatif.
Patricia Legouge : Les représentations de la sexualité dans la presse gay et lesbienne : entre résistance et
assimilation.
Damien Trawalé : Le rapport au militantisme des gays noirs en contexte associatif parisien :les défis
méthodologiques de l'étude de l'imbrication des rapports de pouvoir.
RT 24, session 4b (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Action collective et processus de catégorisation
(Animation Claire Cossée, Xavier Dunezat, Aude Rabaud).
Camille Gourdeau : La construction des étrangers. Altérisation et micro-résistance des signataires du contrat
d’accueil et d’intégration.
Nelly Quemener, Marion Dalibert : Des héroïnes en colère » ? Ce que l’hypermédiatisation du collectif
Femen nous dit des formes autorisées du féminisme dans les médias.
Maud Navarre : Genre, parité et (re)construction de l’altérité dans le champ politique.

RT 24, session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h–16h) : Comment le racisme traverse-t-il les espaces
universitaires en France ? (Animation Jules Falquet, Artemisa Flores Espinola).
Maryse Triper : Comment le racisme traverse-t-il les espaces universitaires en France : un témoignage.
Jean-Luc Richard : Comment le racisme peut traverser les espaces universitaires en France.
Nacira Guenif Souilamas : Une généalogie située des routines racistes-sexistes en milieu académique.

RT 24, session 6 (Jeudi 5 septembre, 16h-17h) : Assemblée générale du RT 24.
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RT 25 « Travail, organisations, emplois » « Domination, résistances,
solidarités au travail et dans l’emploi »
RT 25, session 1 (lundi 2 septembre 16h30-18h30) : Les dominations en mal de légitimité (Président :
Jean-Pierre Durand Centre Pierre Naville/Université d’Evry - Discutant : Lionel Jacquot (GREE
2L2S/ISAM-IAE Nancy)
David Gaborieau (IDHE/Paris I) : De la technologie à la santé : légitimation et re-légitimation du guidage
vocale dans les entrepôts de la grande distribution alimentaire.
Frédéric Mougeot (Centre Max Weber) : Les dominations à l’épreuve du quotidien psychiatrique : infirmiers,
patients, gestionnaires
Isabelle Pereira (GSPM/EHESS), Transformations de la domination : les enseignants de philosophie dans le
secondaire face aux nouvelles pédagogies et à la rationalité managériale.
Bisignano Mara (IDHE-CNRS/Paris Ouest Nanterre), Quelle forme de résistance possible face à
l’inéluctabilité présumée des réorganisations productives ? Enjeux d’une négociation organisationnelle.
Simon Le Roulley et Mathieu Uhel (CERReV et ESO/Université de Caen) : Domination et résistance dans
l’Education Nationale : la constitution d’un collectif de surveillants dans un établissement du secondaire.
Thierry Rousseau et Clément Ruffier (ANACT) : Sous-traitance : formes de domination des salariés du
donneur d’ordre et processus de légitimation.
Lucie Goussard et Guillaume Tiffon (CRESSPA-GTM/CNRS et CPN/Université d’Evry) : Fêlures de la
domination idéologique et inhibition de la contestation au travail.
Julien Mattern (CRESSPA-GTM/CNRS), La domination par la technique : le cas du « passe navigo »
RT 25, session 2 (mardi 3 septembre 9h00-10h30) : Domination, systèmes sociaux, émancipation
(Président : Jean-Pierre Durand (CPN/Université d’Evry - Discutante : Marielle Poussou Plesse
(Université de Dijon).
Session conjointe avec RT6.
Isabel Georges (IRD) : Les nouvelles politiques sociales brésiliennes, entre participation et gestion de la
pauvreté.
Anata Mawata : La cotisation sociale comme rançon du vassal.
Vincent Moneclaey (LATTS/Paris-Est) : Tenter et exploiter l’affranchissement de la subordination. Une
ethnographie des usages sociaux du non salariat.
Gérald Houdeville, (UCO/Angers) C. Mazaud (Université de Nantes) : Émanciper et mettre au travail dans
« l’accompagnement socioprofessionnel » des jeunes : un projet à double face.
RT 25, session 3 (mardi 3 septembre 11h00-12h30) : La multiplicité des sources de légitimation
(Président : Gaëtan Flocco (Centre Pierre Naville/Université d’Evry - Discutant : Olivier Cousin (Centre
Emile Durkheim/Bordeaux2)/Frédéric Moatty (CEE-CNRS).
Mathieu Hocquelet (CPN/Université d’Evry) : Cadres de la domination et domination des « petits cadres »
dans les grandes surfaces à prédominance alimentaire.
Serge Proust (Centre Max Weber-Université de Saint-Etienne) : Une double domination artistique et
masculine. La norme salariale comme outil d'émancipation pour les femmes à l'administration culturelle ?.
Mihaï Dinu Gheorghiu & Frédéric Moatty (CEE-CNRS) : Les professions médicales et la tarification à
l’activité (T2A) : la dominance professionnelle aux prises avec le management.
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Laurène Le Cozanet (IRISSO/Université Paris Dauphine) : Ces hiérarchies que l’on ne saurait voir... Les
divisions du travail universitaire ?.
Dominique Glaymann (Largotec/Université Paris-Est Créteil) : La précarité et sa légitimation au cœur d’une
domination pratique et symbolique illustrée par les cas de l’intérim et des stages.
Jérôme Cihuelo (Chercheur associé au CPN/Université d’Evry) : Le fonctionnement par projet : quadrillage
de l’action et conformation à un ordre organisationnel.
RT 25, session 4 (mercredi 4 septembre 9h00-10h30) : La sociologie du travail face aux dominations
Président : Sébastien Petit (Centre Pierre Naville/Université d’Evry - Discutante : Danièle Linhart
(CRESSPA-GTM-CNRS).
Medhi Arrignon (Pacte/IEP Grenoble) : Malaise dans l’emploi. La position impossible d’une sociologie
critique des dominations au travail.
Jean-Pierre Durand (Centre Pierre Naville/Université d’Evry) : Interroger l’objet « dominations dans le
travail ».
Lionel Jacquot (GREE 2L2S/ISAM-IAE Nancy) : L’engagement du sociologue vs la sociologie de
l’engagement. Pour une pensée dialectique du travail.
Jean-Louis Le Goff (DySoLa/Université de Rouen) : L’accompagnement : outils de domination ou
d’émancipation ?.
Jean-Philippe Melchior et Omar Zanna (ESO/Le Mans) : La sociologie du travail est souvent un sport de
combat à plusieurs rounds.
Sébastien Petit (CPN/Université d’Evry) : Le projet et la hiérarchie. Les concepteurs industriels face à des
dominations imbriquées.
Constance Perrin-Joly (IRIS/Université Paris Nord) et Nadège Vezinat (CEE-Centre Maurice Halbwachs) :
Une domination discrète ? Le paradoxe de l’autonomie dans la fonction publique.
RT 25, session 5 (Jeudi 5 septembre 14h00-16h00) : La domination désincarnée (Présidente : Frédéric
Moatty (CEE-CNRS) - Discutante : Corine Eyraud (LEST/Université d’Aix-Marseille)). Session
conjointe avec RT30.
Marie-Anne DUJARIER (CNAM-LISE) : Le management à distance dans les grandes organisations :
l’introuvable patron.
Patrick GILBERT (IAE/Paris) : La segmentation des travailleurs : sa pratique, ses enjeux et ses risques.
Fanny GIRIN (LAMES/Aix-Marseille Université) : Au nom de la sécurité. La responsabilisation du travail
dans une raffinerie de pétrole.
Laure PIANA (LEST-CNRS/Aix-Marseille Université) : Politiques publiques envers les PME et dominations
économiques : Les pôles de compétitivité, espaces de reproduction de rapports de force ?.
Marie RAVEYRE (CRESSPA-GTM-CNRS/Paris Ouest Nanterre) : Vers un brouillage de la figure de
l’employeur ?.
Scarlett SALMAN (IDHE-CNRS/Paris Ouest Nanterre) : Le coaching en entreprise, un dispositif de gestion
vecteur de nouvelles formes de domination sur les cadres ?.
Sébastien STENGER (HEC-Paris 1) : Domination et résistance dans un cabinet d’audit : rôle de la
compétition interne pour la carrière dans la régulation des comportements.
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RT 26 « Réseaux sociaux »
RT 26, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30- 18h30). Animateur : Alvaro PINA STRANGER
Mohamed OUBENAL (Mohamed.oubenal@dauphine.fr), Université Paris-Dauphine (IRISSO) : Une
approche relationnelle pour étudier la controverse entre acteurs financiers autour d'une règle.
Guillaume FAVRE (gfavre29@gmail.com), Université Paris-Dauphine / IRISSO : L'émergence du marchand
comme processus d'apprentissage collectif : Une analyse de réseaux d'échange d'information entre entreprises
sur un salon de distribution de programmes TV en Afrique subsaharienne.
Julien BRAILLY (picard_julien@hotmail.fr), Université Paris-Dauphine / IRISSO : Le marché comme
espace multimilieu – Le cas d’un salon de l’audiovisuel en Europe de l’est.
Alvaro PINA-STRANGER (alvaropinastranger@gmail.com), CSI, Mines ParisTech : Des portefeuilles
d’entreprises aux réseaux interpersonnelles : une étude inter-milieu de l’industrie des Biotechs en France.

RT 26, session 2 (mardi 3 septembre, 9h-10h30), Animatrice : Nathalie DEL VECCHIO
Nathalie DEL VECCHIO ; Johanna EDELBLOUDE (nathdelvecchio@yahoo.com), Université Toulouse
III : Le pouvoir d’un maire. Stratégies de domination par la stigmatisation d’un élu local.
Camille MOREL (morelcam@gmail.com), Université Paris-Est : L'expression et la régulation des conflits
autour du projet de rénovation du parc Lezama à Buenos Aires : quelle place pour les "invisibles" ?.
Fiorella VINCI (fiorella.vinci@tiscali.it), Université de Palerme : Morphologies des réseaux sociaux et
politiques de développement local.

RT 26 (mardi 3 septembre, 9h-10h30) : Assemblée General du RT26 Réseaux Sociaux
RT 26, session 3 (mardi 3 septembre, 11h-13h). Animatrice : Ainhoa DE FEDERICO
Ainhoa DE FEDERICO (ainhoa.defederico@univ-tls2.fr) ; Jérôme COURDURIES ; Martine GROSS,
Université de Toulouse : Hiérarchie et domination dans les relations de couple entre personnes de même sexe.
Antonio CASILLI (antonio.casilli@enst.fr ) et al., Institut Mines-Télécom : Minimiser la contrainte du
réseau pour mieux gérer sa santé: les stratégies relationnelles des usagers des sites "ana-mia".
Touria HOUSSAM (touria.houssam@gmail.com), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de
Casablanca : Contrôle social et relations d’autorité : le cas des personnes divorcées au Maroc.
Ana Fras (fraski33@yahoo.es) ; Ainhoa de Federico ; Martín Pila, Universidad de Zaragoza : Selfadministrated surveys of ego-centered and complete networks in undergrduate students: online versus offline
questionnaires.
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RT 27 « Sociologie des intellectuels et de l’expertise :
savoirs et pouvoirs »
RT 27, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Savoirs d’État et dominations (Modération : Gisèle
Sapiro (CESSP)).
Juliette Fontaine (UP 1 / CESSP-CRPS) : Les gardiens de l’ordre moral au pouvoir : Les intellectuels dans
la construction de la réforme éducative de Vichy.
Anemona Constantin (ISP - Paris-Ouest-Nanterre) : De la propagande à l’expertise. Intellectuels roumains et
pouvoir politique à l’heure de l’intégration dans l’UE.
Ioana Popa (ISP) : Savoirs de Guerre froide ? Area studies et dynamiques d’internationalisation à la 6e
Section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.
Julien Beaugé (CURAPP) : Une sociologie « prise » dans la domination : la sociologie du « voile » en
France.

RT 27, session 2 (Mardi 3 septembre, 9h-10h30) : De la production des savoirs à la production
normative (Modération : Thomas Depecker (INRA))
Clémentine Gozlan (CSO) : La production des normes d’évaluation à l’AERES : enquête sur une définition
de la science légitime.
Nicolas Fortané (RITME, INRA) : Quand les experts font (de) la politique : Le cas de la lutte contre
l’antibiorésistance en médecine vétérinaire.
Yvon Lamy (Université Limoges) : Formes régionales de domination et fabrication bureaucratique de la
culture.
Marine Dhermy-Mairal (INED-CMH) : Du danger des enquêtes au Bureau International du Travail. Entre
logiques patronales et logiques savantes (1919-1923).

RT 27, session 3 (Mardi 3 septembre, 11h-13h) : Le(s) savant(s) et le populaire (Modération : Romain
Pudal (CURAPP).
Arnault Skornicki (Paris Ouest Nanterre) : L’ami du peuple. Jacques Necker et la domination à la fin de
l’Ancien Régime.
Eric Brun (CESSP) : Les rapports au « populaire » chez les « avant-gardes » artistiques et intellectuelles : le
cas du mouvement situationniste.
Frédéric Chateigner (Université Strasbourg-SAGE) : Les promoteurs du retour discursif de l’ « éducation
populaire ».
Charlotte Perrot-Dessaux (Université Paris-Diderot) : Savants en quartiers populaires : le cas des
bibliothèques de quartiers de Seine-Saint-Denis.
Federico Tarragoni (Université Paris 7) : La « populologie » : genèse d’un champ intellectuel autour d’un
concept sale.
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RT 27, session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Conditions de la résistance intellectuelle et de la
contre-expertise (Modération : Odile Henry (Université Dauphine)).
Wiebke Keim (Université Freiburg / CNRS) : Le débat autour de « l’islamisation des sciences sociales » : une
stratégie d’opposition intellectuelle à la domination nord-atlantique en sociologie ?
Jean-Michel Cha-Hsi-Che (Université Paris 1) : Le collectif des « Économistes atterrés » : analyse sociohistorique d’une mobilisation disciplinaire.
Julien Fretel (UPJV - CURAPP), Igor Martinache (UPEC) : Des savants rappelés à l’ordre ? Le rapport
ambivalent à la science des professeurs de sciences économiques et sociales.
Corinne Delmas (Université Lille 2 - CERAPS) : La participation de chercheurs et experts à la dénonciation
des violences et dominations dans le travail. L’Observatoire du stress et des mobilités forcées à France
Télécom.
Emmanuel Henry (SAGE) : Les conditions d’une expertise scientifique susceptible de se dégager des
rapports de domination.
RT 27, (Mercredi 4 septembre, 13h30-14h30) : Assemblée générale du RT 27.
RT 27, session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h-15h30) : Mobilisations et expertises dans les arts et la
littérature (Modération : Ioana Popa (ISP)).
Cédric Passard (IEP Lille – CERAPS) : Le fait pamphlétaire, un art de la résistance face à la domination ?
Le cas de la fin du XIXème siècle en France.
Jérome Pacouret (EHESS-CESSP) : Les compétences juridiques « profanes » des cinéastes mobilisés autour
de la loi HADOPI.
Alain Quemin (Université Paris 8-LABTOP) : De l’expertise et de ses effets en art contemporain : une
analyse sociologique du Power 100, palmarès des personnalités les plus influentes du monde de l’art
contemporain.

RT 27, session 6 (Jeudi 5 septembre, 16h-18h) : Construction de l'objet et méthodologies en sociologie
des intellectuels et de l'expertise (Modération : Laurent Jeanpierre (Paris 8)).
Bleuwenn Lechaux (Université Rennes 2-CRAPE) : Comment « parler d'un terrain qui parle bien » ? Retour
méthodologique sur une enquête avec des professionnels du théâtre à Paris et à New York.
Sophie Noël (Université Paris 13-Labex ICCA) : Enquêter dans les milieux intellectuels : le cas des éditeurs
de critique sociale.
Boris Attencourt (CESSP) : La visibilité intellectuelle : questions de méthode.
Ulrike Lepont (Université Montpellier 1) : Comment identifier les experts dominants dans un contexte
d’éparpillement institutionnel : le cas des réformes du système d’assurance maladie aux Etats-Unis (19702010).
Mathieu Hauchecorne (Université Paris 8) : Le travail d'anonymisation en sociologie des intellectuels. Une
analyse des de demandes de réécriture préalables à la publication d'extraits d'entretiens.
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RT 28 « Recherches en sciences sociales sur la sexualité »
RT 28, Session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Le médecin et le corps sexué de son patient / sa
patiente.
Nora Liberalotto : Les conceptions et les pratiques des médecins généralistes au sujet du dépistage des
cancers féminins…
Aïcha Benabed : Médecin et patient dans l'assistance médicale à la procréation. Entre rapport de pouvoir et
de résistance.
Laurence Guyard : Sexualité et modalités de la relation patient-medecin dans la consultation de gynécologie
médicale.
Irène Lucile Hertzog : Le "désir froid" ou la relation médecin patient dans le cadre de l'assistance médicale à
la procréation.
Cécile Ventola : Les hommes exclus de la reproduction : l'exemple de la contraception.

RT 28, session 2 (Mardi 3 septembre, 9h-10h30) : La sexualité a-t-elle une place dans les institutions ?
Marie Mathieu, Lucile Ruault : La contraception au moment d'une ivg : un "choix" balisé pour les femmes.
Pierre Brasseur : Quand le handicap empêche la sexualité : réflexion sociohistorique autour d'une figure du
militantisme oubliée.
Lorraine Ory : Bousculement des normes sexuelles en institution accueillant des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer.
Lucie Nayak : Sexualité(s) des personnes désignées comme "handicapées mentales" en situation de contrainte
institutionnelle.
Myriam Joel Lauf : L'organisation de la sexualité entre femmes et hommes détenus, à partir de l'étude des
prisons de femmes.

RT 28, session 3 (Mardi 3 septembre, 11h-12h30) : Identités et conventions sexuelles
Caroline Dayer : Dénaturaliser les normes de genre et les conventions sexuelles.
Jaime Barrientos : Discriminations et agressions : Gay Pride LGTB au Chili 2001.
Emmanuelle Beaubatie : Parcours trans et rapports de genre.
Aurélie Chrestian : L'organisation sociale de la sexualité : de la résistance en terrain queer.
Camille Favre : La pin up us un exemple d'érotisme patriotique.
RT 28, session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Revendications et expertises.
Massimo Prearo : Pas de grand mouvement, plutôt une mouvance. La construction communautaire du
militantisme LGTB.
Mickael Stambolis : La construction de l'expertise dans les débats sur le mariage et la filiation pour les
couples de même sexe en France et aux Etats Unis.
Antoine Idier : Libération homosexuelle et résistance à la psychanalyse.
Coline Lett : Symboles vestimentaires et émancipation féminine : vers quelle conception de la domination ?.
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RT 28, session 5 (Mercredi 4 septembre, 13h30-14h30) : Assemblée générale du RT 28
RT 28, session 6 (Jeudi 5 septembre, 14h-16h) : Parcours de vie dans l’entrelacs des relations sociales.
Julie Castro : La sexualité des jeunes dans le Mali urbain contemporain : transformations sociales et
nouvelles règles du jeu.
Wilfried Rault : Etre "gayfriendly", une caractéristique des classes supérieures ?.
Annie Velter : L'égalité est-elle la norme au sein des couples homosexuels masculins ?.
Régis Schlagdenhauffen : Être vieux et gays : premiers résultats d’une enquête exploratoire.
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RT 29 « Sciences et Techniques en Société »
RT 29, Session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h00) : Savoirs et pouvoirs (Animateur : )
Martin Benninghoff et Grit Laudel : Les conséquences des rapports d’autorité sur la diffusion d’innovations
scientifiques : le cas de la génétique évolutive du développement (evo-devo) en Suisse et aux Pays-Bas.
Léo Mignot, Pierre Naves, Pascal Ragouet, Béatrice Jacques : Diffusion d’une innovation thérapeutique et
luttes de pouvoir entre spécialités médicales : radiologie interventionnelle vs. chirurgie.
Claudio Broitman : La production et mobilisation des connaissances en tant que mécanismes de
légitimation : la controverse d’‘HidroAysén’ au Chili.
Florent Castagnino : Savoirs techniques et cognitifs des acteurs de la sécurité en gare SNCF. Apports des
STS dans les études de surveillance.
Bilel Benbouzid : Le déni de la controverse et l’organisation de l’ignorance. Genèse et développement de la
‘science du crime’ (1975-1995).

RT 29, Session 2 (Mardi 3 septembre, 9h00-10h30) : Frontières, pratiques et trajectoires des disciplines
(Animateur : Ashveen Peerbaye).
Matthieu Hubert : Dynamique intermédiaires de la recherche dans le domaine des nanotechnologies : du
partage d’instruments à l’organisation des activités expérimentales.
Séverine Louvel : Pluridisciplinarité et hiérarchies entre disciplines académiques : une enquête comparée sur
la nanomédecine en France et en Californie.
Sébastien Plutniak : Frontières disciplinaires et réseaux de références chez les préhistoriens français.
Thomas Tari : Trajectoires sociales de chercheurs au sein d’un domaine de recherche émergent : le cas des
bioénergies.

RT 29, Session 3 (Mardi 3 septembre, 11h00-12h30) (Animation : Eric Dagiral) : Connaissance et
marchés, I. Session conjointe avec RT12.
Jérôme Baudry : Les brevets d’invention et la marchandisation de la connaissance. Essai de sociologie
historique (1750-1850).
David Pontille et Didier Torny : L’open access : du miltantisme aux marchés régulés.
Tommaso Pardi : Le savoir scientifique comme ‘marchandise fictive’ : un éclairage par le cas de la lean
production en sciences de gestion.
Antoine Roger : Une science au service des entreprises multinationales ? La contribution de l’agronomie
roumaine à la production des formes économiques légitimes.

RT 29, Session 4a (Mercredi 4 septembre, 9h00-10h30) : Valeurs et politiques (Animateur : Ashveen
Peerbaye).
Cécile Crespy et Morgan Jouvenet : « L’émergence du souci climatique, entre science et politique. Le
soutien public aux recherches sur l’atmosphère en France : organisation, justification, impact (1976-1983) »
Claude Didry et Dima Younès : « La négociation des ‘compétences clefs’ dans les grandes entreprises et ses
effets sur la recherche. Le cas de la LightRadio dans les Bell-Labs d’Alcatel-Lucent »
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Audrey Vézian : « La mise en lumière du travail politique liée à l’imposition d’une forme organisationnelle
légitime dans le domaine de la biomédecine »
Frédéric Nicolas : « Le travail des frontières de l’espace social agricole : la mobilisation de la Science par
les agrobiologistes »
Pascal Ughetto : « Démontrer la valeur d’un artiste dans une exposition ‘grand public’ »

RT 29, Session 4b (Mercredi 4 septembre, 9h00-10h30) : Gouverner et débattre (Animateur :
Christophe Perrey).
Henri Boullier : « Gouverner les substances chimiques : une tyrannie de la mise en œuvre ? »
Morgan Meyer : « Composer’ un problème public : la gouvernance et la mise en débat de la biologie de
synthèse »
Sara Angeli Aguiton : « L’échec de la collaboration des sciences sociales avec la biologie synthétique : une
question de domination ? »
Silvia Bruzzone, José-Frédéric Déroubaix, Gilles Hubert : « Les débats publics peuvent-ils aider à lever les
voiles de l’ignorance sur la question du risque d’inondation ? Usages de la notion de ‘neutralité hydraulique’
dans l’aménagement du bassin amont de la Seine »

RT 29, Jeudi 5 septembre, 13h30-14h30 : Assemblée du Bureau du RT29
RT 29, Session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h30-16h00) : Politiques de recherche et d’innovation
(Animateur : Philippe Brunet).
Christian Mahieu : « Entreprendre à l’université : Paradoxes, limites et potentialités des politiques et
dispositifs de soutien aux étudiants entreprenants des universités du nord de la France »
Nilgun Massih-Tehrani : « L’européanisation des champs académiques : changement et persévérance dans
l’enseignement supérieur français et allemand »
Clément Pin : « Les politiques régionales de recherche et d’innovation face à l’institution de la coopération »
Emilien Schultz : « Agence Nationale pour/contre la Recherche : controverse sur le financement de la
science »
Tam Kien Duong : « Le monde des plateformes digitales sous l’angle de l’engagement ontologique des
technologies »

RT 29, Session 6 (Jeudi 5 septembre,16h00-17h30) : Connaissances et marchés, II. Session conjointe
avec RT12.
Andrey Indukaev : « Les entrepreneurs scientifiques en Russie : une bifurcation dans la carrière scientifique,
façonnée par le travail des institutions »
Liliana Doganova : « Que vaut une molécule ? L’utilisation de la formule des flux de trésorerie actualisés
dans les projets de développement de nouveaux médicaments »
Christèle Dondeyne : « La nature d’un chou en question. Les experts engagés, entre évaluation et
appréciation »
Frédéric Goulet et Ronan Le Velly : « Vendre un bien incertain. Activités de détachement et d’attachement
d’une firme d’agrofourniture »
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RT 30 « Sociologie de la gestion et du management »
« Les dominations gestionnaires »
RT 30, session 1 (lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Les fondements de la domination contemporaine
(Président/discutant : S. Maugeri (RT30 - VALLOREM, Université d'Orléans/IUT de Chartres) Discutant extérieur : Danièle Linhart (Directrice de recherche au CRESSPA-GTM / CNRS-Paris Ouest
Nanterre)
BOUCHARD Bruno, Professeur – Université du Québec à Rimouski : La contrôlabilité technicienne :
anatomie généalogique de quelques savoirs possibles aux fondements de la domination gestionnaire.
BRETON Éléanor, Doctorante LISE-CNAM : Répondre à un appel à projets. Ou comment s'effectue
l'imposition discrète des normes de l'action publique.
CHAMBOST Isabelle, MCF, CNAM-LIRSA : LBO, quand tu nous tiens ou les formes de la domination
financière.
RUBTCOVA Mariia, PAVENKOV Oleg, VERSHININA Victoria, Doctors of Sociological Sciences,
Université d'État de St. Petersburg : La lutte pour la domination : le client, l’administration et le professionnel.
Le cas de l’introduction de l’éducation inclusive musicale.
BARISI Giusto, Institut syndical d'études et de recherches économiques et sociales (ISERES) : Crises et
renouveaux des régimes de domination.
RT 30, session 2 (mardi 3 septembre, 8h30-10h) : De l’esprit d’entreprise au coaching
(Président/discutant : Nhu-Tuyên Lê (RT 30 - Professeur Associé au département Gestion, Droit et
Finance, Grenoble école de management) - Discutant extérieur : Odile Henry (Professeur de sociologie à
l’Université Paris 8, membre du LABTOP et membre associé au CESSP).
CHAMBARD Olivia, Doctorante CMH (ENS-EHESS) : L’éducation des étudiants à ”l’esprit
d’entreprendre” : entre enrôlement des futurs salariés et ouverture de perspectives émancipatrices…
MAHIEU Christian, LEM-CNRS : Entreprendre à l’université : Paradoxes, limites et potentialités des
politiques et dispositifs de soutien aux étudiants entreprenants des universités du nord de la France.
SAUNIER Adhémar, Doctorant contractuel de l’EHESS (GSPR) : Le coaching dit professionnel, du discours
de justification aux usages gestionnaires.
SOULAS Tupac, Doctorant LATTS – IFRIS : La trajectoire des écoles de gestion chinoises : vers un idéal
type des Business Schools ?

RT 30, session 3 (mardi 3 septembre, 10h30h-12h-13h) : Rhétorique gestionnaire et dispositifs
d’enrôlement (Président/discutant : Isabelle Chambost (RT30 – CNAM-LIRSA) -Discutant extérieur :
Karen Rossignol (Sociologue au Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg).
GENDRON Corinne (UQAM /ICN), GIRARD Bernard (UQAM /ICN), IVANAJ Silvester, IVANAJ Vera
(ENSIC, Université de Lorraine) : Rôle et responsabilités des hauts dirigeants : réflexions à partir du cas de
BP.
GIORDANO Denis, Doctorant au département de Sociologie et Recherche Sociale – Université de Trente
(Italie) : Le management de la créativité comme forme de gouvernementalité.
PETIT Sébastien, Centre Pierre Naville, Université d’Évry Val d’Essonne : Langage, pratiques et
représentations : une incorporation de la domination gestionnaire ? Les concepteurs à travers les dispositifs
de gestion.
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RT 30, session 4 (mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Nouvelle gestion publique et domination.
Président/discutant : Jean-Marie Pillon (RT 30 – Doctorant IDHE Paris Ouest Nanterre) Discutant extérieur : Frédéric Lebaron (Professeur de sociologie, Université de Picardie Jules-Verne,
directeur du CURAPP – UMR 7319, UPJV-CNRS).
HAUSSAIRE Mélissa, CERAPS : Adopter la procédure pour accéder aux ressources. La diffusion de la GAR
au sein du monde du développement : de la construction d'un outil légitime à son utilisation stratégique.
VENCO Selma, Université de Sao Paulo : New Public Management et formes de domination dans le secteur
public au Brésil.
ROSSIGNOL Karen, Sociologue au Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg : Comparaison
des modes d’imposition des changements organisationnels dans trois centres hospitaliers publics du GrandDuché du Luxembourg.
CAMUS Céline, COSTAS Ilse, MICHALCZYK Stéphanie, chercheurs à l’Université de Göttingen : La
nouvelle gestion publique dans les universités françaises et allemandes : une (nouvelle) légitimation de la
domination ou de l’hégémonie masculine ?.
Pichoneri Dilma Fabri Marão, doctorat en Éducation / UNICAMP (Brésil) : Musiciens de l'Orchestre : une
analyse de la relation entre le travail et la qualification dans le cadre de la restructuration.

RT 30, session 5 (jeudi 5 septembre, 14h-16h) : La domination désincarnée (Président : Frédéric Moatty
(CEE-CNRS) - Discutant : Jean-Luc Metzger (RT 30 – chercheur associé au Centre Pierre Naville et au
CNAM-LISE).
Session conjointe avec RT25.
Dujarier Marie-Anne, CNAM-LISE : Le management à distance dans les grandes organisations :
l’introuvable patron.
GILBERT Patrick, IAE de Paris : La segmentation des travailleurs : sa pratique, ses enjeux et ses risques.
GIRIN Fanny, Doctorante LAMES-Aix-Marseille Université : Au nom de la sécurité. La responsabilisation
du travail dans une raffinerie de pétrole.
PIANA Laure, Doctorante en Sociologie – LEST : Politiques publiques envers les PME et dominations
économiques : Les pôles de compétitivité, espaces de reproduction de rapports de force ?
Raveyre Marie, Genre, Travail et Mobilité, Université Paris Ouest Nanterre : Vers un brouillage de la figure
de l’employeur ?
Salman Scarlett, Doctorante IDHE Paris Ouest Nanterre : Le coaching en entreprise, un dispositif de gestion
vecteur de nouvelles formes de domination sur les cadres ?
STENGER Sébastien, Doctorant HEC-Paris 1 : Domination et résistance dans un cabinet d’audit : rôle de la
compétition interne pour la carrière dans la régulation des comportements »
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RT 31 « Sociologie du sport et des activités physiques »
RT 31, Session 1 (lundi 2 septembre, 16h30-18h30), animation Yohann Rech.
DEAS A. : Structuration et la dynamique d’un marché sportif
JUSKOWIAK H. : Faut-il avoir joué pour entraîner? La question de la domination des anciens
professionnels du ballon rond dans l'entraînement au plus haut niveau.
MONTCHAUD S., MILLEREUX V., CICUT N., DANTIN P. : La place des parties prenantes dans le
management d’un club professionnel de football en France. Le cas de l’Olympique de Marseille
BARBUSSE B. : L’intervention de coachs sportifs en entreprise : regard critique

RT 31, Session 2 (mardi 3 septembre, 8h30-10h) : animation Fabrice Burlot et Charles Gadéa.
Session conjointe avec le RT1.
DUMONT G : La vocation au cœur du conflit professionnel : entre sponsoring et registres d´engagement.
LAILLIER J. : Ressorts et crises de l’investissement intensif au travail : une analyse de la « carrière morale
» des danseurs du corps de ballet de l’Opéra de Paris
LEFÈVRE N. : La confiance comme mode de dénégation d’une position dominée sur le marché du travail
cycliste. Le cas des équipiers.
MESSINA MARTIN T. : Trajectoires et carrières dans le monde du judo de haut niveau

RT 31, Session 3 (mardi 3 septembre, 10h30h-12h-13h) : animation Fabrice Burlot et Charles Gadéa.
Session conjointe avec le RT1.
GUYOT J., PERRIN C., BOUTROY E. : Le pôle Espoir comme articulation du monde sportif avec le
monde scolaire : frottements, chevauchements et envahissements.
JUSKOWIAC H., SALLE L., BREHON J. : L’accès au métier d’entraîneur de football professionnel : le
meilleur va-t-il au meilleur ?
POTIER F. : L'ouverture du marché de la formation des cadres professionnels des activités physiques : un
exemple de domination des acteurs marchands
PREIRA P. : Le footballeur et son agent : une relation d’interdépendance
RASERA F. : Au-delà du vestiaire » : les footballeurs professionnels face à l’encadrement de leur vie privée

RT 31, Session 4 : (mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : animation Thierry Lesage et Patrick Trabal.
SANDER DAMO A. : Le désir, le droit et le devoir, ou la trame qui a fait du Brésil le pays organisateur de la
Coupe du Monde de 2014 et des Jeux Olympiques de 2016
VIGNE M. : Evolution de la pratique du jeu de quilles du Montreuillois
DAMONT N. : Le recrutement social et « racial » des apprentis footballeurs du PSG et d’un des « club
vivier » de la région parisienne
GHANNOUCHI BENSALEM N. : Analyse des déterminants de la « conversation motrice » qui s’établit
entre les joueurs de sport professionnel à l’exemple du Volleyball.
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Session 5 (jeudi 5 septembre, 14h-16h) : animation Fabien Merleau et Elodie Paget
GASPARINI W, KNOBE S, DIDIERJEAN R. : Pratiquer le sport sur ordonnance médicale. Effets et
limites d’un dispositif local de prescription d’activités physiques et sportives
ADAM C.E. : Le travail des classificateurs en handisport
DELALANDRE M. : La mise à l’épreuve des connaissances scientifiques par les sportifs sur les forums
internet : le cas de la « série unique » en musculation
DEMESLAY J. : La lutte antidopage au niveau international : des asymétries de prises
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RT 33 « Famille, vie privée, vie publique »
RT 33, session 1 (lundi 2 Septembre. 16h30 -18h30) : Questions de genre, questions de femmes ?
(Animée par : Gilda Charrier).
Marie-Laure Deroff : Arbitrages familiaux et intérêts féminins : négocier entre contraintes et opportunités.
Helena Marsellés Cullerés, Jean Vincent : Actions clés des femmes rurales contre l’insécurité alimentaire.
Études intra-ménages dans deux villages du Nicaragua.
Laura Nattiez : Résistance à la domination : les marges de manœuvres individuelles des femmes dans
l’Espagne franquiste.
Nicolas Roinsard : Ce que la migration fait à la famille et aux rapports de domination : les transformations
de la famille mahoraise sous l’effet de l’expérience migratoire.
Annalisa Tonarelli, Franca Alacevich : Être femmes au foyer aujourd’hui en Italie. Les résultats d’une
enquête de terrain.

RT 33, session 2 (Mardi 3 Septembre, 8h30-10h) : L'émancipation des attentes traditionnelles dans la vie
privée en question : le point de vue des hommes (Animée par : Aurélien Berthou).
Christophe Giraud : Authenticité des sentiments amoureux, jalousie et contrôle du conjoint.
Joaquim Negreiros : Representations of procreational and recreational sex in a men’s magazine text on
family life: from apparent subversion to normative strengthening.
Alexandra Piesen : Les familles monoparentales masculines: des hommes dominés par un monde de
femmes ?.»
Marie Vogel : Le droit des pères à faire famille : registres et lexiques de la responsabilité parentale.
L’exemple français et un point de comparaison suédois.

RT 33, session 3 (Mardi 3 Septembre, 10h30 - 12h/13h) : Conjugalités, individualités et statuts (Animée
par : Christophe Giraud).
Aurelien Berthou : Etre fort(s). Dominer ses émotions pour traverser l’épreuve conjugale du handicap.
Jean-Christophe Demers : Amour conjugal et familial : sécurité ontologique ou subjectivité empêchée ?
Repenser le sens de l’amour.
Marta Dos Santos Silva : Les enjeux contemporains de la négociation interculturelle dans la construction du
couple franco-brésilien .
Annie Velter, Wilfried Rault : Les pacsé.e.s en couple de même sexe sont-ils/elles différent.e.s des nonpacsé.e.s ? Résultats de l’Enquête Presse Gays et Lesbiennes 2011.
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RT 33, session 4 (Mercredi 4 Septembre, 9h-10h30) : Ruptures et séparations sociales : négocier une
alternative ou composer avec les attentes sociales ? (Animée par : Christophe Giraud).
Francois De Singly : La séparation féminine, une forme de résistance à la domination masculine.
Paul Gaudric, Paul Gaudric, Amandine Mathivet, Emilie Saint Macary : Stratégies de choix des couples
liées aux conséquences pratiques de la séparation.
Denis Hippert : De la rupture à la séparation : le maintien du foyer familial après la fin du couple conjugal .
Touria Houssam : Les dominations subies par le couple et le divorce au Maroc .
Catherine Negroni : Mode de reconfigurations conjugales et nouvelles pratiques du vivre en couple .
RT 33, session 5 (Jeudi 5 Septembre, 14h – 16h) : Vie privée et normes sociales (Animée par : Aurélie
Maurice).
Virginie Descoutures : La domination masculine au prisme de la transmission du double nom de famille.
Martine Gross, Jérôme Courduries, Ainhoa De Federico : Les variations de la norme d’égalité conjugale
dans les familles homoparentales .
Christine Gruson : Être désignée "handicapée mentale" et exercer le métier de mère, sous domination d'un
modèle normatif de "bonne mère".
Delphine Keppens, Arnaud Campéon (Ehesp –Rennes), Claude Martin (Ehesp –Rennes) : La volonté
politique d’éduquer les parents : composer ou imposer ?.
Elsa Ramos : La parentalité adoptive entre décisions personnelles et normes de références.
Martine Sas-Barondeau : La gestion de la famille "démariée".

RT 33, session 6 (Jeudi 5 Septembre 16h–17h) : Vie privée, individu et milieu social (Animée par :
Delphine Keppens).
Gilda Charrier : Une vie privée entre aspiration individuelle et conventions sociales, réflexion à partir du
long métrage Les Parapluies de Cherbourg (Jacques Demy, 1964) .
Aurélie Maurice : Des rapports de domination intrafamiliaux révélés par la situation d’entretien .
Françoise Sitnikoff, Christèle Assegond : La transmission des entreprises familiales comme révélateur de la
dynamique des rôles conjugaux et parentaux.
Andrea Tribess : Rester en famille et étudier : comment des étudiants picards perpétuent leurs modes de vie
populaires tout en obtenant des diplômes universitaires.

Session : à définir
Alexandra Piesen :
femmes ?

Les familles monoparentales masculines: des hommes dominés par un monde de

Marie Vogel : Le droit des pères à faire famille : registres et lexiques de la responsabilité parentale.
L’exemple français et un point de comparaison suédois.
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RT 34 « Sociologie politique »
RT 34, Session 1 (lundi 2 septembre, 16h30) : Les dispositions militantes et leurs transformations : effets
de légitimité et effets de contexte.
Anaher El Sakka : Sociologie des mouvements des jeunes protestataires sociaux palestiniens
Arnaud Mège et Anne-Laure Pailloux : La construction de la légitimité politique de la décroissance en
France»
Aurélien Raynaud : L’engagement comme moteur du reclassement social. Le cas du résistant Emmanuel
d’Astier
Maricel Rodriguez Blanco : Des militants professionnels aux frontières du champ politique : le cas des
leaders des mouvements ‘piqueteros’ en Argentine
RT 34, Session 2 (mardi 3 septembre à 9h) : Apprentissages politiques, compétences militantes et capital
culturel.
Lucie Bargel : La compétence politique professionnelle
Nathalie Ethuin : Faire ses classes au Parti communiste. Expériences de militants d’origine populaire sur les
bancs des écoles
Tania Navarro Rodriguez : Mobiliser des ressources spécialisées ? L’expérience des militants de l’Alliance
civique au Mexique
Mathilde Pette : ‘Vos propriétés sociales et vos compétences s’il vous plait !’ Contrôles pour l’entrée et le
maintien des militants dans l’espace de la cause des étrangers

RT 34, Session 3 (mardi 3 septembre à 11h) : Mobilisations réactionnaires.
Martina Avanza et Claudia Mattalucci : Femmes pro-life.Parcours militants et discours de justification des
militantes du Movimento per la vita (Italie)
Alexandre Hobeika : Un syndicalisme protéiforme : l’évolution du répertoire d’action à la FNSEA (échelon
départemental, années 1980-2010)
Kevin Passmore : Les Ligues sous la IIIe République

RT 34, Session 4 (mercredi 4 septembre à 9h) : La politique des dominants.
Boris Attencourt : La visibilité intellectuelle et scientifique dans la division du travail de domination
Kevin Geay : ‘Y’a tellement de sujets moins médiocres’. Le regard oblique des classes supérieures à l’égard
de la politique
Marie-Amélie Lauzanne : Des entreprises militantes ‘contrôlées’ ou ‘gérées’ : les effets des transformations
des politiques culturelles sur l’offre de théâtre (1969-82)
Éric Soriano : Un regime de fidelite. Une entreprise partisane a l’epreuve de la domination coloniale en
Nouvelle-Caledonie (1946-1975)
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RT 34, Session 5 (jeudi 5 septembre à 14h) : Nouveaux entrants et acteurs expérimentés dans le champ
politique : effets de socialisation, contraintes organisationnelles et contextes d’action.
Guillaume Coton : La hiérarchie militante dans l’organisation Europe Écologie-Les Verts : la figure du
vieux-sage
Sébastien Gardon et Éric Verdier : La mobilisation de compétences politiques dans le cadre de l’exercice
d’une délégation
Michel Koebel : La division sexuée de l’attribution des postes d’adjoint-e au maire dans les ville smoyennes
françaises
Cédric Pellen : Des ‘paysans’ au Parlement. L’apprentissage hésitant des jeux parlementaires par les élus du
mouvement Samoobrona en Pologne

RT 34, jeudi 5 septembre à 16h30 : Assemblée générale du RT 34

77

RT 35 « Sociologie du monde associatif »

RT 35, Session 1 (Lundi 02 septembre, 16h30-18h30) : Monde associatif et institutions politiques
(Animation : Arnaud Trenta).
Xavier Engels et Ingrid Volery : Le registre européen comme modalité et enjeu de la domination dans le
secteur associatif français.
Mathilde Pette et Fabien Eloire : La cause des étrangers: un espace militant et associatif divisé .
Cyrielle Rougier : Pratiques de défiance, auto-exclusion et domination symbolique. Le rôle complexe des
porte-parole associatifs dans les relations au personnel politique .
Claire Vincent-Mory : L'émancipation des associations de migrants: une reconfiguration conflictuelle des
réseaux de la solidarité internationale.

RT 35, Session 2 (Mardi 03 septembre, 8h30-10h00) : Salariés, bénévoles et volontaires du monde
associatif (Animation : Annie Dussuet et Sylvain Lefèvre).
Laura Nirello et Elvire Bornand : Accueillir les personnes âgées. Une gestion associative en tension, des
relations salariales en mutation
Benjamin Plouviez : Les tensions intra-associatives au prisme de la professionnalisation. Etude de cas au
sein d'un mouvement d'éducation populaire
Sabrina Sinigaglia : Les dominations croisées sur travail associatif: entre logiques du salariat et logiques du
don

RT 35, Session 3 (Mardi 03 septembre, 10h30-12h00) : Salariés, bénévoles, volontaires et usagers du
monde associatif (Animation : Vérène Chevalier).
Amal Bousbaa : Quand les associations deviennent une source de domination des mères célibataires
Isabelle Prat : Rapports de domination entre salariés permanents et bénévoles de la Ligue de l'Enseignement
Elsa Rambaud : "Eviter les baronnies" : le "jeu" du refus de pouvoir dans une grande association
humanitaire

RT 35, Session 4 (Mercredi 04 septembre, 9h00-10h30) : Monde associatif et dominations de genre
(Animation: Erika Flahault et Annie Dussuet).
Pauline Delage : Lutter contre la violence conjugale en France et aux Etats-Unis, ou comment articuler
pensée féministe et pratique d'accompagnement des femmes victimes (sans toujours y parvenir)
Pierig Humeau : Enjeux autour des rapports de domination: refus de hiérarchisation et principes
contradictoires
Sophie Retif : La forme associative comme forme genrée: la structuration genrée des activités dans des
associations revendicatives
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RT 35, Session 5 (Jeudi 05 septembre, 14h00-16h00) : Monde associatif et utopies économiques
(Animation : Matthieu Hély).
Fanny Darbus : Le pouvoir subversif de l’économie sociale et solidaire. Quelle consistance ?
Quidora Morales La Mura : S'émanciper de la domination marchande ? L'engagement associatif dans les
organisations de défense des consommateurs
Maricel Rodriguez-Blanco : La conversion entrepreneurial des organisations de chômeurs et travailleurs
précaires en Argentine. Le cas de l'organisation Tupac Amaru
Pierre-André Tremblay, Suzanne Tremblay, Josie-Ann Bonneau et Danielle Maltais : La distance
croissante entre le mouvement des femmes et l'économie sociale : réflexions sur le cas du Québec et sur la
situation des groupes de femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean

RT, 35, Session 6 (Jeudi 05 septembre, 16h00-17h30) : Monde associatif et dominations
philanthropiques (Animation : Maïa Drouard et Anne Bory).
Nicolas Duvoux : La philanthropie face à la pauvreté urbaine à Boston : ressorts de la mobilisation des
habitants et légitimation des inégalités sociales .
Clément Gérôme : Les importations des logiques néolibérales au sein du secteur associatif: le cas des
"entrepreneurs sociaux".
Sylvain Lefèvre : Le philanthrocapitalisme comme "fin de l'histoire" associative? Charité, expertise et
militantisme au sein du champ philanthropique québécois .
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RT 37 « Sociologie des médias »
« Construction, circulation, subversion des rapports
de domination dans les médias ? »
RT 37, session 1 (Lundi 2 septembre – après-midi) : Introduction générale (Aurélia Lamy et AnneSophie Béliard, présentation du congrès).
RT 37, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Les acteurs des médias face aux contraintes
professionnelles (Animatrice : Aurélia Lamy – discutante : Cécile Méadel).
Camille Dupuy : Le journaliste salarié : subordination juridique et domination dans l’entreprise de presse .
Géraldine Bois, Anne-Cécile Nentwig, Emilie Saunier et Olivier Vanhée : Les blogs de lecteurs : une
subversion des hiérarchies entre critiques littéraires « amateur » et « professionnelles ?
Eugénie Saitta : Ethnicité et processus organisationnels dans les médias produits par des minorités
ethniques .

RT 37, session 2 (Mardi 3 septembre, 8h30-10h) : Les médias face aux contraintes de marché
(Animateur : Jérôme Berthaut – Discutant : Jean-Baptiste Comby).
Ivan Chupin et François Daucé : Médias d’Etat et médias privés en Russie : les variations de la contrainte.
Sidonie Naulin : Le marché de la presse culinaire : les acteurs dominants n’expliquent pas tout .
Guillaume Sire : Google et les éditeurs : pouvoir sur, pouvoir de faire faire, pouvoir de faire et pouvoir
faire .

RT 37, session 3 (Mardi 3 septembre, 10h30-12h/13h) : Assemblée générale du RT 37 – Bilan, projets
pour les deux ans à venir, élection du bureau et des responsables.
RT 37, session 4 (Mercredi 4 septembre,9 h -10h30) : Représentations télévisuelles et stéréotypes
(Animateur : Jean-Samuel Beuscart – Discutante : Claire Blandin).
Nelly Quemener et Chloé Delaporte : De la rhétorique émancipatoire à l’idéal normatif. Représentations et
réceptions des émissions de relooking.
Sarah Lecossais : Les représentations fictionnelles de la maternité à la télévision française. Hégémonie,
consentement et résistances.
Alexis Annes, Marie-Pierre Baggett : « L’amour est dans le pré » : Représentations culturelles et
hiérarchisations sociales des agriculteurs.
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RT 37, session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h–16h) : Usages, appropriations et détournements des médias
(Animateur : Sylvain Parasie – Discutant : Vincent Goulet).
Florian Voros : Les constructions hégémoniques de la masculinité à l’œuvre dans les usages de la
pornographie hétérosexuelle .
Guillaume Goasdoué : Manifestations de la domination sociale dans l’appropriation des (méta-)
informations médiatiques .
Hélène Bourdeloie et Nathalie Boucher-Petrovic : La hiérarchisation par les normes d’âge et de genre : la
question des usages des TNIC chez les seniors.
Vinciane Zabban : Faire bande à part? Enquête sur un serveur privé du jeu en ligne World of Warcraft.
Conclusion et perspectives : Cégolène Frisque et Sylvain Parasie.
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RT 38 « Sociologie de l’environnement et des risques »
RT 38, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : L’action publique environnementale est-elle
équitable ? (Animation : Jacqueline Candau).
Silvia BRUZZONE , José-Frédéric DEROUBAIX, Gilles HUBERT : UR Aménités et dynamiques des
espaces ruraux / IRSTEA Bordeaux.
Sandrine PETIT : L’autre face de la « solidarité » entre territoires : la question de mesures de
compensations entre territoires servants et territoires « servis » dans la gestion des inondations . LEESUENPC
Florence HELLEC : Quelle justice environnementale pour la gestion qualitative de l’eau ? - INRA, UMR
CESAER, Dijon
Zacharie Erick ENDEME TSAMENYE : Politiques de protection de l'environnement, gestion durable des
déchets et assainissement urbain : l’exemple des villes de Yaoundé et douala au Cameroun - Doctorant
Université de Yaoundé I ; Université de Ouagadougou
Deborah DELGADO PUGLEY : « Les « droits des peuples autochtones » dans l’architecture de la
politique international sur les changements climatiques : négocier les conditions des peuples qui habitent les
forêts - Université Catholique de Louvain (études du développement) / Ecole des hautes études en sciences
sociales de Paris (sociologie)
RT 38, session 2 (Mardi 3 septembre, 8h30 -10h). Animation : Jean-Paul Bozonnet
Nicolas GREMBO, Irénée ZWARTEROOK : Mise en place des PPRT : quelles stratégies d’acteurs face à
la concertation obligée ? - Université du Littoral - Côté d’Opale, Dunkerque
Edmond VII MBALLA ELANGA : Occupation des zones à risques dans les villes camerounaises et
aménagement urbain : une sociologie des espaces habités et des rapports de force entre acteurs institutionnels
et acteurs faibles. - Université de Douala-Cameroun-BP
Fabrice FLIPO : A propos de l'ontologie sociale de « l'écologisme » et des mouvements sociaux en général –
un essai de formalisation théorique - TELECOM & Management SudParis

RT 38, session 3 (Mardi 3 septembre, 10h30-12h30) : Espaces sociaux périphériques : espaces dominés ?
Animation : Christophe Baticle.
Claude COMPAGNONE : Pratiques négociées et écologisation de l’agriculture - UMR Cesaer AgroSup
Dijon – INRA
Héloïse FRADKINE : La diffusion des normes de la chasse durable comme enjeu de rapports sociaux de
classe - Doctorante à l’OSC (Sciences Po/CNRS)
Christelle GRAMAGLIA : Pollutions et risques de contamination : l’émergence contrariée des
revendications en matière de justice environnementale - IRSTEA Montpellier
Claire LAMINE : Ecologiser les systèmes agri-alimentaires territoriaux : quelle place, quelle prise pour les
agriculteurs (par rapport aux autres groupes sociaux) ? - Inra-Ecodéveloppement
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RT 38, Session 4 (Mercredi 4 septembre, 8h30 à 10h30). Animation : Philippe Boudes.
Catherine DARROT, Diane GIORGIS, Jean-Paul BILLAUD : La construction sociale des Biens Publics
en agriculture : support de mise en évidence de rapports de domination ? - Agrocampus Ouest site de Rennes,
UMR ESO / Ladyss-CNRS
Jérôme BOISSONADE : Mobilisations, développement durable et intérêt général - Université du Littoral ULCO - AUS (UMR LAVUE)
Marie THIANN-BO MOREL et Pascal DURET : Résistances ordinaires contre la gestion publique des
territoires : de l’impérialisme vert au projet participatif à La Réunion - D.I.M.P.S., EA 4075
Julien DOUTRE : Les parcs publics, espaces de domination ? - Laboratoire : EMC2-LSG, Doctorant en
sociologie à l’Université Pierre Mendès France, Grenoble.
Céline GUILLEUX : La construction des normes sociales de santé environnementale par le recours à la
rhétorique de la responsabilité individuelle : vers une moralisation des mères ? - LPED / Aix Marseille
Université
RT 38, Session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h-17h) : Ecologisme et mouvements sociaux : de la subversion à
la domination ? (Animation : Anahita Grisoni / Sophie Menoz).
Session conjointe avec RT21.
Mireille DIESTCHY : Le militantisme slow : valorisation de la lenteur et critique de la vitesse - Doctorante
à la Chaire MODIM-Télécom ParisTech
Eric DOIDY : Care et environnement dans la mobilisation pacifiste contemporaine aux Etats-Unis Sociologue - CR1, INRA SAD
Elodie FACHE : « Le « mouvement Caring for Country » en Australie : une option de développement et de
conservation alternatifs, par et pour les Aborigènes ? - CREDO (UMR 7308 - Aix-Marseille Université,
CNRS, EHESS), Doctorante en anthropologie
Malcom FERDINAND : L’écologie comme forme de résistance politique à la domination coloniale. Cas de
la Martinique (1974-2012). - Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques, Université
Paris Diderot,
Alice CANABATE : Forme et nouveauté de l’écologie associative-politique : La « conscience utopique
conservatrice » : une résistance à la domination ? - Chercheure associée LCS – Université Paris VII
Sophie NEMOZ : A la croisée des regards sociologiques, l’ambivalence des innovations environnementales
entre mouvements subversifs et dominations normatives - Enseignant-chercheur à la Chaire internationale sur
les éco-innovations, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
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RT40 « Sociologie des institutions »
RT 40, session : A définir.
Mehdi Arrignon : Les mécanismes de l’évidence. Un examen comparatif des formes pratiques de l’hégémonie
au sein des administrations du secteur social.
Jerome Boissonade : La gouvernance institutionnelle mise à l’épreuve. Vers des dispositifs coopératifs de
politique publique à visée émancipatrice ?
Nicolas Damont : Entre “travail” sur les apprentis et travail “pour” les apprentis : le métier de “coach” en
centre de formation de football.
Lise Demailly : Des dominations dans la santé aux dominations par la santé
Philippe Lyet : L'institution de la reconnaissance et le dévoilement des dominations antérieures au sein
d'une recherche action collaborative.
Jean-Paul Payet, Frédérique Giuliani : Les nouvelles formes du traitement institutionnel de la difficulté
scolaire.
Laura Seguin : Construction et déconstruction des asymétries de pouvoir. Une analyse à travers l’exemple
d’une démarche participative dans le domaine de la gestion de l’eau.
RT 40, session 1 (Lundi 2 Septembre, 16h30 -18h30) :
Sebastien Jakubowski : Les institutions prises en étau entre le marché et le politique : vers de nouvelles
formes de domination par/de l’action publique ?

RT 40, session 2 (Mardi 3 Septembre, 8h30-10h) :
Michele Becquemin : L'absentéisme des collégiens comme objet de résistance et de légitimation d'un service
social en manque de reconnaissance institutionnelle .
Frederique Giuliani, Jean-Paul Payet : Les nouvelles formes du traitement institutionnel de la difficulté
scolaire.
Sophia Stavrou : L’institution universitaire en mutation : entre domination par le principe d’efficacité et
réflexivité plurielle.

RT 40, session 3 (Mardi 3 Septembre, 10h30-12h/13h) :
Melike Yalçin Riollet : Logiques dominantes concurrentes dans la genèse d’une institution : Les Conseils de
Ville en Turquie.

RT 40, session 4 (Mercredi 4 Septembre, 9h-10h30) :
Yves Bonny : Les rapports de domination à l’échelle des individus : Réflexions autour du concept d’«
agentivité ».
Caroline Dayer : Rapports de pouvoir et processus d’actorialisation dans l’institution universitaire.

84

RT 40, session 6 (Jeudi 5 Septembre, 16h–17h) :

Estelle D'Halluin, Karen Akoka : La fabrique institutionnelle du réfugié légitime .
Arthur Vuattoux : Le traitement différentiel des dossiers pénaux dans la justice des mineur·e·s :
reconduction des normes de genre et institution de la différence des sexes au tribunal pour enfants.
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GT41 « Corps, technique et société »
RT 41, session : A définir
Jose Jorge, Séverine Rey, Céline Schnegg : Arrêt sur images : les techniciennes en radiologie médicale aux
prises avec des patients qui souffrent et des corps qui résistent.
Marina Maestrutti : Le statut de l’image et de la preuve dans un processus d’invention en biopsie optique et
robotique médicale.
Severine Rey, José Jorge, Céline Schnegg : Arrêt sur images: les technicien-ne-s en radiologie médicale aux
prises avec des patients qui souffrent et des corps qui résistent.

RT 41, Session 1 Lundi 2 Sept. - 16H30 -18H30
Eve Gardien : Du corps, de sa valeur et de son prix : compensations, dominations, résistances.
Celine Lafontaine : Du corps aux bio-objects : les nouvelles frontières de la vitalié.
Barbara Nascimento Duarte : Le corps chez le Body Hacktivism: du corps produit au corps mis en scène.
Catherine Voison : Quand le corps s’expose comme un objet de laboratoire.
RT 41, Session 2 Mardi 3 Sept. - 8H30-10H
Céline Schnegg, Séverine Rey, José Jorge, Arrêt sur images : Les techniciennes en radiologie médicale
aux prises avec des patients qui souffrent et des corps qui résistent.
Fabienne Soldini : Le corps territoire de la victime à l’épreuve de la médecine légale dans les romans
policiers macabres.
Valerie Souffron : L’autopsie par imagerie médicale : présentations et représentations des corps autopsiés
dans la production scientifique et médicale spécialisée .

RT 41, Session 3 Mardi 3 Sept. - 10H30 - 12H/13H
Maxence Gaillard : Invasif / non-invasif : généalogie d'une notion appliquée aux technologies d'imagerie
cérébrale.
Marina Maestrutti : Le statut de l’image et de la preuve dans un processus d’invention en biopsie optique et
robotique médicale .
Barbara Pentimalli : Voir et explorer les territoires du cœur: technologies d’imagerie mini-invasives et
compétences de visualisation .
Mauro Turrini : Est 35 un nombre magique? L'âge maternel avancé et la classification du risque au sein de
la médecine préventive.
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RT 41, Session 4 Mercredi 4 Sept - 9 H -10H30
Giovanni Carletti, Alzheimers et Robots : pour l’intégration des significations socioculturelles du corps au
développement technologique. Une expertise anthropologique.
Florent Castagnino : Le corps de l’usager dans les dispositifs de surveillance des gares : du parcage au
partage ?
Daniela Cerqui : Domotique et domination : le cas des espaces de travail.
Jerôme Denis, David Pontille : Les corps à corps de la maintenance.
Guido Nicolosi : Open source et vie: un paradigme pour la réappropriation sociale de la technologie.
RT 41, Session: 5 Jeudi 5 Sept - 14H – 16H
Camille Couvry : Techniques et soins du corps à l’élection de Miss Rouen .
Marie-Pierre Julien : Le passage d'age enfance adolescence : pratiques, discours et gouvernement des
corps Alsace – Lorraine - Vénétie au début du 21e siècle .
Jocelyn Lachance : Derrière et devant la caméra. Mises en scène et en ligne du corps chez les jeunes.
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RT 42 « Sociologie des élites »
RT 42, Session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Le genre de la domination (Animation : Marion
Rabier).
Behr Valentin & Michon Sébastien : Les femmes membres de gouvernement : ouverture du recrutement
politique ou reproduction des élites politiques ?
Blanchard Marianne : La féminisation des Ecoles supérieures de commerce : une révolution respectueuse,
silencieuse… et inachevée ?
Lesourd Céline : De la scène aux boudoirs. Femmes de l'élite mauritanienne
Saunier Emilie : Genre et destinée sociale : le cas de l’écrivaine contemporaine Amélie Nothomb
RT 42, Session 2 (Mardi 3 septembre, 9h-10h30) : Reproduction et socialisation primaire (Animation :
Frédéric Lebaron).
Bataille Pierre : Dévoiement » ou déclassement ? Mobilité sectorielle et inégalités dans les trajectoires
professionnelles des élèves des ENS de Fontenay-aux-Roses, Saint-Cloud et Lyon (1981-1987)
Delespierre Adrien : Mondialisation et luttes de classement : les écoles d’ingénieurs dans la course à
l’international
Klüger Elisa : Banque publique de développement brésilienne
Surubaru Alina : Les acheteurs, des dominés dominant ou des dominants à dominer ?

RT 42, Session 3 (Mardi 3 septembre, 11h-12h30) : La bourgeoisie dans tous ses états (Animation :
Isabel Boni).
Agrikoliansky Eric : Rapports ordinaires au politique et scepticisme dans la bourgeoisie à capital
économique : une enquête électorale dans les beaux quartiers.
Bergounioux Soulef : L’institutionnalisation de la domination symbolique (1799-1802) : retour sur l’agir de
la bourgeoisie d’État révolutionnaire française.
Drouard Maïa : Du patrimoine pour tous au patrimoine de chacun. Le patrimoine comme stratégie de
reproduction de la bourgeoisie traditionnelle .
Fradkine Héloïse : Fouler les bois et asseoir une emprise. La chasse à courre comme inscription spatiale du
pouvoir social .

RT 42, (Mardi 3 septembre 12h30-13h) : Assemblée Générale du RT 42.
RT 42, Session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Le champ de la culture (Animation : FrançoisXavier Dudouet).
Monier Anne : La philanthropie culturelle, une recherche de légitimité des élites économiques dans le champ
culturel «? »
Quemin Alain : Les élites de l’art contemporain : artistes stars et palmarès des personnalités les plus
influentes du monde de l’art contemporain.
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Schotté Manuel : Comment peut-on être président d’un club professionnel ? Sociologie des élites de l’espace
footballistique européen.
Sedel Julie : L’analyse d’une position de domination : « dirigeant de presse ».

RT 42, Session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h-15h30) : La production des représentations dominantes
(Animation : Aisling Healy).
Dubost Isabelle & Kabile Joelle : Représentations et stigmatisation d’une minorité dominante : le cas des
bekes dans le conflit social de 2009 à la Martinique.
Jatteau Arthur : Quand la science fait foi : retour sur les fondements de la légitimité d’une méthode
d’évaluation de l’action publique.
Pavis Fabienne : Les mécanismes de circulation des représentations économiques dominantes : l’exemple des
annuaires d’entreprises.
Rioufreyt Thibaut : Un tout petit monde : Elites intellectuelles, politiques et journalistiques au sein de
l'espace de théorisation socialiste.
RT 42, Session 6 (Jeudi 5 septembre, 16h-17h30) : Négociation et conversion des capitaux (Animation :
Aisling Healy et Hélène Richard).
Krol Maria : L’élite entrepreneuriale russe entre position dominante et position dominée. De la division du
travail de domination en Russie post-communiste.
Lecler Romain : « Managers » et « hauts fonctionnaires » : les deux faces des « patrons » de l’audiovisuel
extérieur.
Ramambason Maryse : Du capital politique au capital économique : Essai sur les transformations du champ
du pouvoir en Russie.
Viallet-Thévenin Scott : Etat et secteur énergétique en France : quels dirigeants pour quelles relations ?
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RT43 « Sociologie et religions »
RT 43, session 1 (Mardi 3 septembre, 8h30-10h) : La religion face aux savoirs et techniques scientifiques
(animation : Raphaël Liogier).
Christine Rodier : Manger moins pour être un meilleur musulman: entre explications scientifiques et éthique
religieuse.
Omar Fassatoui : Nouvelles techniques de reproduction(NTR), Islam et Judaïsme.
Judith Hermann-Mesfen : Sacralisation de la vie, sacralisation des âmes, sacralisation de la science. Trois
formes de sacré en confrontation en Ethiopie.

RT 43, session 2 (Mardi 3 septembre, 10h30 - 12h/13h) : Rationalité scientifique, rationalité religieuse
(animation : Yannick Fer).
Elsa Deléage : L’Église catholique face aux évolutions scientifiques, une réponse théologique et canoniste.
Nora Demarchi : Faire de la science, croire en Dieu. Recherche de exo planètes et foi dans une communauté
scientifique d’astrophysiciens.
Mariia Rubtova & Oleg Pavenkov : L'orthodoxie et la Science: regard des jeunes scientifiques de SaintPétersbourg (Russie).

RT 43, session 3 (Mercredi 4 septembre, 9 h -10h30) : Croire en la science, la religion de la science
(animation : Raphaël Liogier).
Nicolas Le Devedec : La religion de l'amélioration, de Teilhard de Chardin aux transhumains.
Guillaume Roucoux : « La science est notre religion » & « notre religion est scientifique » : Deux types de
continuité de la science vers la religion à partir des exemples du Mouvement Raëlien et de l’Eglise de
Scientologie.

RT 43, session 4 (Jeudi 5 septembre, 14h – 16h) : La science au service de la religion ? (Animation :
Claude Dargent).
Ludovic Bertina : L’appropriation du référent écologiste par l’Eglise catholique : Une stratégie
d’accommodement.
Valérie Aubourg & Gwendoline Malogne-Fer : Les sciences sociales au secours des églises : l’exemple du
« mariage pour tous ».
Claire Reggio : La promotion de l'histoire sous le pontificat de Jean-Paul II. Une science au service de la
purification de la mémoire et de la nouvelle évangélisation.
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GT 44 « Justice Sociale »
GT 44, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30- 18h30). Modérateurs : Sarah Mailleux, Ivan Sainsaulieu.
Emmanuelle Barozet : Université du Chili : (In)justices sociales et inégalités. Le cas chilien.
Nicolas Chaignot : post-doc, CNAM : Souffrance au travail, expérience de l'injustice et luttes pour la justice
sociale.
Manon Réguer-Petit : doctorante contractuelle, CEE, IEP Paris : Sentiment d’injustice et remise en cause
d’un ordre hétéropatriarcal. Le cas des « mères seules » et des « marâtres » en contexte associatif.
Ariane Mak : Doctorante en Histoire à l’EHESS (CEMS/CRH) : Loyauté citoyenne et justice sociale en temps
de guerre. La question du juste dans la grève des mineurs britanniques de Betteshanger, 1942.

GT 44, session 2 (Mardi 3 septembre, 9h-10h30) : Inégalités, justice sociale et action publique
(Modérateur : Léa Lima).
Session conjointe avec RT15.
Françoise Enel : sociologue, directrice de Veres consultant et Chantal Dahan chargée d’études et de
recherche, INJEP : Discrimination institutionnelle et techniques d’évitement chez les jeunes vulnérables.
Adrien Papuchon : Doctorant à l'Observatoire Sociologique du Changement (CNRS / IEP Paris) :
Désenchanter l'étude des relations familiales, Discussion empirique des paradigmes appliqués aux flux de
ressources entre les jeunes adultes européens et leurs parents.
Ali Jafari : Doctorant de Gemass (Paris IV) et Triangle (IEP, Lyon) : Les mécanismes discriminatoires dans le
discours dominant du système éducatif iraniens.
Patricia Loncle : enseignant-chercheur, EHESP, CRAPE : Les valeurs des politiques publiques s’adressant à
la jeunesse : évolutions contemporaines et coexistence de différents registres.

GT 44, session 3 (Mardi 3 septembre, 11h-13h) : Inégalités, expériences juvéniles et sentiments
d’injustice (Modérateur : Régis Cortéséro).
Session conjointe avec RT15.
Yaël Birnbaum (CEE, INED), Séverine Chauvel (CMH, ENS), Elise Tenret (Irisso, OSC) : La perception
par les élèves des injustices et discriminations à l’école : contextualisation et définitions.
Céline Dagot : sociologue ETIcS, chercheur associé CITERES, Université de Tours et Véronique Dassié :
socio-anthropologue, chercheur associé CITERES, Université de Tours : Ma jeunesse : une invisibilisation des
inégalités ? Parcours biographiques et formation professionnelle.
Romain Deles : Doctorant, Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux : Jeunes diplômés en « galère »
à l'insertion professionnelle : les raisons de l'indignation.
Eric Marlière : maître de conférences en sociologie, Université de Lille 3, CeRIES (Centre de Recherches
« Individus, Epreuves, Sociétés ») : Dominations et sentiments d’injustice chez les jeunes d’une cité HLM.
GT 44, session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h-10h30) : Assemblée générale du GT44.
- Projets et perspectives inter-congrès.
- Constitution du bureau et désignation des responsables 2013-2015.
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GT 45 « Sociologie des conflits »
GT 45, session 1 (Lundi 2 septembre de 16h-16h30) : Introduction aux sessions du GT.
S. SCHEHR et M. KLINGER.

GT 45, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Théories du conflit et dominations (Modérateur :
Myriam KLINGER).
HINTERMEYER Pascal : Épistémologie de la domination et du conflit.
LE BOUTER Flavien : Des parasites dans les systèmes. Introduction à l’approche systémiste des conflits
sociaux.
LOCH Dietmar : Domination, intégration et conflits de reconnaissance.
LUNEAU Aymeric : Des conflits impossibles : comprendre l’issue des conflits au prisme de leur existence.
SCHEHR Sébastien : Conflits et loyauté, conflits de loyauté.

GT 45, session 2 (Mardi 3 septembre, 9h-11h) : Tiers et négociations dans la dynamique des conflits
(Modérateur : Sébastien SCHEHR).
THUDEROZ Christian : Tiers, conflits et négociations au travail. Un essai de typologie.
BATICLE Christophe : Le tiers scientifique : nouvel acteur dans les conflits de nature entre chasseurs et
environnementalistes.
KLINGER Myriam : L'expert dans la typologie du tiers.
AVÉROUS-VERCLYTTE Valérie : Les négociations paritaires, un conflit d’intérêt(s) ?.
BALAS Marie : Pacification publique, médiations secrètes et institutionnalisation du conflit : les approches
de la conflictualité à Sant’Egidio.
FORCADET Pierre-Anne : Résolution des conflits et construction d'une justice souveraine au XIIIe siècle.

GT 45, session 3 (Mardi 3 septembre,11h-13h) : Conflits et dynamiques conflictuelles : études de cas, I
(Modérateur : Dietmar LOCH).
BOISSONADE Jérôme : Vers des dispositifs coopératifs de politique publique conflictuels ?.
LUTARD-TAVARD Catherine : La guerre et les crimes de guerre comme objet sociologique : l’exemple de
l’espace ex-Yougoslave.
LANNO Régis et ADAMIEC Camille : L’armée américaine dans les fictions télé : une réinterprétation du
réel.
COULOMB Laureline : Malentendus et compromis entre soignants et soignés en grande précarité.
LANTIN MALLET Mickaële : La fabrique de la plainte : prémisses à la résolution des conflits et litiges.
MOOGIN Typhaine : Négocier l’élitisme architectural. Les prix d’architecture en tant qu’espace
intermédiaire des conflits.
MOREL Camille : L’expression et la régulation des conflits autour du projet de rénovation du parc Lezama à
Buenos Aires : quelle place pour les invisibles ?.
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GT 45 Mardi 3 septembre à 13h : Assemblée générale du GT 45.
GT 45, session 4 (Mercredi 4 septembre, 9h-11h) : Conflits et dynamiques conflictuelles : études de cas,
II (Modérateur : Christophe BATICLE).
STIMEC Arnaud, CHEDOTEL Frédérique et GIRUS Aristide : Le conflit dans les équipes « projets » :
créateur ou destructeur ?.
COLOZZA Roberto : Le Parti communiste italien et la naissance de « Il Manifesto » : sociohistoire d’un
conflit et de sa gestion.
PERROT-DESSAUX Charlotte : Quand les classes populaires interpellent l'Etat: entre conflictualité,
médiation, émancipation? Etude d'une permanence d'écrivain public dans un quartier populaire.
DOS SANTOS Marie : Étude comparative de différentes structures de prise en charge des usagers de
drogue : antagonismes et compromis autour de deux logiques d’action (réduction des risques et délivrance de
traitement de substitution aux opiacés).
MENNRATH Frédéric : Conflictualités et figures de la maltraitance.
FERRET Jérôme : Dominations complexes et nouvel espace de reconflictualisation : le cas des « indignés »
espagnols.
MATHIOT Louis : L’entrée dans l’adolescence et la rhétorique du conflit : comment l’ordre générationnel
se négocie.
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GT 46 « Formation, certification, qualification »
GT 46, session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30 – 18h30) : Les modes de régulation de la formation (Animée
par Emmanuel de Lescure).
Thomas Dumet, MCF (Université de Lille 1, CIREL) et Pauline Pronau, doctorante (Université de Lille 1,
CIREL) : Etat, régions et formation professionnelle continue : contribution à l’analyse des politiques actuelles
de formation en France.
Alexandra Garabige (OREF Île de France, CEE), Béatrice Delay (OREF Île de France) : La formation des
demandeurs d’emploi : les organismes de formation entre domination et autonomie face à la commande
publique.
Amélie Bernier, professeure en relations industrielles (Ecole des sciences de l’administration, Université du
Québec, TELUQ) : La formation en entreprise : objet de négociation ou de consensus ?
Sylvie Monchatre MCF (Université de Strasbourg, SAGE) : Branches sous influence. Des certifications
prisées jusqu’à leur privatisation ?.

GT 46, session 2 (Mardi 3 septembre, 9h–13h) : De nouvelles normes dans l’enseignement supérieur, I
(Animée par Catherine Agulhon & Frédéric Neyrat).
Vérène Chevallier, MCF (Université de Paris Est Créteil, CMH) et Olivier Pégard, MCF (Université de Paris
Est Créteil, Lab’urba : Compétences professionnelles et normalisation d’une formation universitaire : examen
d’un « grand champ disciplinaire ».
Ivan Chupin (IRISSO-CERAPS) : Un espace de formation au journalisme de plus en plus sélectif : la reprise
en main du recrutement par les entreprises de presse.
Jonathan Gibert, doctorant (Université d’Amiens, CURAPP) : Vers de nouvelles modalités de certification
des formations du secteur social : un enjeu de restructuration de l’appareil de formation ?.
Christophe Verron, doctorant (Université de Bretagne Occidentale, ARS) : D’une segmentation par filière à
une hiérarchisation par niveau : l’exemple des formateurs en travail social.
GT 46, session 3 (Mardi 3 septembre, 9h–13h) : De nouvelles normes dans l’enseignement supérieur, II
(Animée par Catherine Agulhon & Frédéric Neyrat).
Patrick Lechaux (CRF, CNAM) : L’universitarisation du diplôme d’État infirmier : un mouvement de
brouillage des frontières.
Laurène Le Cozanet, doctorante (Université de Paris Dauphine, IRISSO) : Une révision professionnalisante
de la partition universitaire ?.
Nicolas Charle, doctorant (Université de Bordeaux, Centre Emile Durkheim) : La relation entre les
formations supérieures et les emplois au regard des conceptions historiques de l’université. Une comparaison
Angleterre-France-Suède.
Francis Guérin (INSA, Université de Rouen, DySoLa), Jean-Louis Le Goff (Université de Rouen, DySoLa),
Hédia Zannad (Rouen Business School) : La professionnalisation dans l’enseignement supérieur : un jeu de
dupes ?.
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GT 46, session 4 (Mercredi 4 septembre : 9h–10h30) : Les individus face à l’injonction de se former et
d’acquérir des certifications : Entre opportunité et obligation (Animée par Ariel Sevilla).
Fabienne Maillard, PU (Université d’Amiens, CURAPP) : La promotion d’une nouvelle figure sociale et ses
limites : l’individu comme petite forteresse mobile.
Joanne Walker, doctorante (Université de Nantes, CENS) : La certification et les migrants adultes en
formation linguistique.
Isabelle Prat, doctorante (Université de Poitiers, GRESCO) : La « nécessaire » professionnalisation du monde
associatif ? Le cas de la Ligue de l’enseignement.
GT 46, session 5 (Jeudi 5 septembre : 14 h – 17 h 30) : Les politiques publiques de formation, I (Animée
par Fabienne Maillard et Nicolas Divert).
Jean-Michel Schlosser, doctorant (Université de Reims, CEREP) : La certification dans la police nationale :
entre performance collective et enjeux personnels.
Frédéric Neyrat, MCF (Université de Limoges, GRESCO) : La VAE : arme des faibles ou des dominants ?.
Céline Mahieu, Post-doctorante (Université libre de Bruxelles) : La validation des compétences a-t-elle un
genre ?.
Yannick Le Quentrec (IRT de Midi-Pyrénées, CERTOP, Université de Toulouse le Mirail) : La VAE
militante face aux rapports de domination : le dispositif de soutien personnalisé de l’institut régional du
travail de Midi Pyrénées.

GT 46, session 6 (Jeudi 5 septembre : 14 h – 17 h 30) : Les politiques publiques de formation, II (Animée
par Fabienne Maillard et Nicolas Divert).
Dominique Vial (LEST) et Eric Verdier, DR CNRS (LEST) : La régulation territoriale de la carte des
formations professionnelles initiales : les justifications économiques sont-elles dominantes ?
Konstantinos Markidis (Paris 8, CIRCEFT-ESCOL), Maria Papantonioy (Université de Bordeaux,
LACES) : La formation continue des fonctionnaires en temps de crise : discours managérial et rhétoriques
d’État d’exception en temps de crise.
Pascal Martin (CESSP-CSE) : Des dispositifs de formation ajustés à l’esprit de nouvelle gouvernance de
l’assurance maladie.
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GT47 « Sociologie Visuelle et Filmique »
GT 47, Session: 1 Lundi 2 sept. - 16h30 -18h30
Manon Ott : Le cinématographe vu d'une banlieue ouvrière.
Laura Seguin : Faire entendre la voix des citoyens par le recours au film. Une analyse d'un panel de citoyens
dans la gestion de l'eau.
Alexandra Tilman : Quand une zone de désordre temporaire questionne l’ordre perpétuel.Proposition
d’intervention autour d’une thèse écrite et filmique qui aborde les questions de dominations.

GT 47, Session: 2 Mardi 3 Sept. - 8H30-10H
François Cardi, François Cardi : Dominations à l'école saisies par la photographie.
Christophe Lamoureux : Pour une sociologie d'un contentieux: "la vision "des rapports de classes dans le
cinéma de Michael Cimino (Heaven's gate, 1980).
Fabien Truong : Le goût des autres : intentions sociologiques et sociologie des intentions.

GT 47, Session: 3 Mardi 3 Sept. - 10H30 - 12H/13H
Christine Louveau De La Guigneraye : La domination de la construction écrite de la pensée sur sa
construction orale.
Nathalie Montoya : Rapports de domination dans l’œuvre de Werner Herzog : les vaines conquêtes de
Fitzcarraldo et d’Aguirre.
Joyce Sebag, Jean-Pierre Durand : La domination des Afro-américains : visibilité et intangibilité dans un
documentaire.

GT 47, Session: 4 Mercredi 4 Sept - 9 H -10H30
Gregory Cohen : La fiction comme mode d’exploration du réel.
Yannick Lebtahi, Tiphaine Zetlaoui : Les enjeux éthiques et scientifiques du rapport filmant-filmé dans les
usages du chercheur en Sciences Sociales.
Yannick Lebtahi, Tiphaine Zetlaoui : Les enjeux éthiques et scientifiques du rapport filmant-filmé dans les
usages du chercheur en Sciences Sociales.
Virginie Villemin : La présence de la caméra et la stratégie d'évitement des confrontations directes chez les
filmés.

GT 47, Session: 5 Jeudi 5 Sept - 14H – 16H
Florent Gaudez : La rencontre image/regard. Qui domine?
Rejane Vallee : Un patron peut-il être incognito ? Déconstruction du dispositif de l’émission « Patron
incognito » et de ses enjeux de domination.
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GT48 « ARTS - Articulation vie professionnelle/vie familiale et
Recomposition des Temps Sociaux »
GT 48, Session: 1 Lundi 2 sept. - 16h30 -18h30
Anastasie Amboulé Abath : Les stratégies de femmes face aux enjeux et contraintes de la dualité
famille/carrière: Le cas des dirigeantes sportives au Québec.
Bernard Fusulier, Baguette Alexandre, Godesar Christine, Del Rio Carral Maria :
Conjugalité/parentalité et carrières scientifiques à l’épreuve de la mobilité chez les couples de chercheurs.
Caryn Medved : Les femmes « soutien de famille » à l’épreuve des référentiels sexués traditionnels.
Martine Pernod, Anne Bustreel, Frédérique Cornuau, Martine Pernod-Lemattre : Les politiques
d'entreprises pour réconcilier les temps: vers des segmentations renforcées ?
GT 48, Session: 2 Mardi 3 Sept. - 8H30-10H
Julie Landour : Le « Momprenariat », un modèle alternatif de carrière favorisant l’articulation entre travail
et famille ?
Benjamin Saccomanno : Les ambitions : opérateur analytique des articulations entre vies privée et
professionnelle ?

GT 48, Session: 3 Mardi 3 Sept. - 10H30 - 12H/13H
Valeria Insarauto : L’articulation travail-vie privée au prisme des usages sociaux du travail à temps partiel
féminin : vers des nouvelles configurations ?
Valeria Solesin : La conciliation famille-emploi et le comportement reproductif : quel lien ? Le cas de la
France et de l’Italie.
Kurumi Sugita, Eiji Kawano, Miho Ota, Aurélie Damamme : Le rôle d’aidant familial et la vie
professionnelle. Méthode et premiers résultats de la comparaison France/Japon.

GT 48, Session: 5 Jeudi 5 Sept - 14H – 16H
Emilie Genin : Temps personnel et temps professionnel des cadres, comment construire des équilibres ?
Virginie Moisson-Duthoit, Claire Edey Gamassou : Conciliation vie privée-vie professionnelle chez les
médecins généralistes et épuisement professionnel : comprendre pour prévenir.
Christine Naschberger, Camilla Quental, Céline Legrand : L’équilibre vie professionnelle - vie personnelle
: point de vue des cadres.
Blandine Siroux, Pougnet Stéphanie, Siroux Blandine : L'impossible conciliation travail-famille dans la
restauration en France: du mythe à la réalité.
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GT 48, Session: 6 Jeudi 5 Sept - 16H – 17H
Pauline Domingo : Aider un parent dépendant: comment concilier vie familiale, sociale et professionnelle ?
Géraldine Farges, Diane-Gabrielle Tremblay : Articulation vie professionnelle/vie familiale et temps
sociaux ; les enjeux en fin de carrière dans le secteur de l'éducation au Québec.
Pauline Kertudo : Le congé parental, réel outil de conciliation vie familiale / vie professionnelle pour les
femmes ?
Karine Lamarche, Nathalie Le Bouteillec : Les structures collectives d’accueil de la petite enfance : un
observatoire de l’articulation vie professionnelle/vie familiale ?
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« Histoire de la sociologie »
Session 1 (Lundi 2 septembre, 16h30-18h30) : Origines et usages de la notion de domination (Présidée par
Patricia Vannier).

Accueil et présentation générale des séances.
ERALY Alain, Université libre de Bruxelles : L’autorité comme domination légitime : une critique du modèle
wébérien.
ROSENSTRAUCH Jean-Laurent, EHESS Paris : La “domination” ou les mésusages politiques d’un
concept devenu sociologiquement moderne.
HIRSCHHORN Monique, Université Paris Descartes et CERLIS : La domination comme instauration de
rapports de subordination légitimes est-elle un concept historiquement dépassé ?.
CALLEDE Jean-Paul, GEMASS CNRS : Définir les usages de la notion de “domination” dans la
Sociologie coloniale de René Maunier (1887-1951).
ZAHI Khadija, Université Cadi Ayyad de Marrakech : La sociologie coloniale au Maroc : une science
fondamentale pour une domination coloniale “pacifiste”.
Session 2 (Mardi 3 septembre de 09h00 à 10h30) : Histoire des courants théoriques dominants et
dominés (Présidée par Matthieu Béra).
STEINER Philippe, GEMASS, Université Paris-Sorbonne et IUF : Le collectif et la justice dans la science
sociale de P.-J. Proudhon.
SAVOYE Antoine, Université Paris 8 et CIRCEFT : Courants dominés, courants dominants dans la
sociologie française du premier 20ème siècle : le cas de la sociologie leplaysienne.
BLIN Thierry, Université de Montpellier III : La réception d’Alfred Schütz en France : un exemple de la
méconnaissance de la tradition compréhensive.
GOUARNE Isabelle, Centre Alexandre Koyré (CNRS-EHESS-MNHN) : Politisation et innovation
intellectuelle : le marxisme dans les sciences sociales françaises de l’entre-deux-guerres.
SEGUIN Thomas, Université Galatasaray d’Istanbul, Mission de coopération éducative et linguistique,
Ambassade de France à Ankara/MAE : La résurgence de l’organicisme et du vitalisme dans l’épistémologie
sociologique contemporaine.
Session 3a (Mardi 3 septembre, 11h-12h30) : A propos de la “domination” durkheimienne (Présidée par
Patricia Vannier).
MOSBAH-NATANSON Sébastien, Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi : Retour critique sur la
domination durkheimienne dans la sociologie française des années 1900.
BERA Matthieu, Université Bordeaux 4 : Durkheim et les Allemands : le sens d’une domination.
SEMBEL Nicolas, IUFM Aquitaine Bordeaux 4 et Centre Emile Durkheim : Durkheim à contre-champ ? La
position dominante et dominée du fondateur de la sociologie.

Session 3b (Mardi 3 septembre, 11h-12h30) : La domination linguistique dans l’expression de la
sociologie (Présidée par Matthieu Béra).
VANNIER Patricia, Université II Le Mirail et LISST-CeRS : Les langues de la sociologie dans les congrès
internationaux : entre domination, résistance et internationalisation des savoirs.
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ROSENSTRAUCH Jean-Laurent, EHESS Paris : La sociologie féministe francophone actuelle face à
l’hégémonie de l’anglais comme langue scientifique internationale.
Session 4 (Mercredi 4 septembre de 09h-10h30) : Rapports de domination “centre / périphérie” et
sociologies nationales dominées (Présidée par Monique Hirschhorn).
LAURENS Jean-Paul, Université de Montpellier III : Les rapports de domination Paris / province : l’histoire
de l’enseignement de la sociologie à Montpellier.
TERRAL Hervé, Université Toulouse II Le Mirail et LISST-CeRS : De quelques sociologues français de la
seconde moitié du XXème siècle et de leur référence à la culture occitane comme culture dominée.
FAYE Aïssatou, Université Toulouse II Le Mirail : Les relations “centre-périphérie” entre les Sociologies
française et d’Afrique francophone : l’exemple des études sur le genre au Sénégal.
RODRIGUEZ Jacques, Université de Lille 3 et CeRIES : Une sociologie anglaise dominée ? Logiques
institutionnelles et enjeux historiographiques.
VAHABI Nader, CADIS, EHESS et CEDEM - Université de Liège : Une sociologie dominée par les enjeux
politiques : le cas de la sociologie iranienne.
PETIT Benoit, Université Toulouse II Le Mirail : La domination de la sociologie par le matérialisme
historique en RDA.
Session 5 (Jeudi 5 septembre, 14h-16h30) : Structurations disciplinaires et rapports de domination
(Présidée par Monique Hirschhorn).
PAULANGE-MIROVIC Alexandre, Université Paris-Dauphine et IRISSO : “Nous avons réinventé la
sociologie”. L’Association pour le développement des sciences sociales appliquées comme entreprise
scientifique et pédagogique (1968-1975).
HOBEIKA Alexandre, EHESS et CMH-ETT, et OLLION Etienne, Sciences-Po et CSO : La sociologie
française en revues (1960-2000) : structurations et asymétries.
PIRIOU Odile, Université de Reims, LERP et Lise-Cnam-Cnrs, et RENISIO Yann, Centre Maurice
Halbwachs : Domination et tertiarisation : Le croisement de deux approches pour dégager les principes de
structurations disciplinaires à l’université.
LAMY Yvon, Université de Limoges et GRESCO : Fragment d’une politique universitaire fin de siècle :
chronique d’une implantation sociologique en province.
RAGOUET Pascal, Université Bordeaux Segalen, Centre Émile Durkheim : Brève histoire de la sociologie de
la science : une lente dissolution de l’objet.
LOIRAND Gildas, Université de Nantes et CENS : La “sociologie du sport” en France : quelques effets
d’une position doublement dominée.
DAHACHE Sabrina, Université Toulouse II Le Mirail, UMR Dynamiques rurales et CERTOP/SAGESSE :
Les études sur la place des femmes dans l’agriculture au sein de la Sociologie rurale : genèse, controverses et
renouvellements.
GAUSSOT Ludovic, Université de Poitiers : A propos de la domination masculine : engagements féministes
et champ sociologique.
Conclusion : FERRAND-BECHMANN Dan, Université Paris 8 : Les tribulations d’une sociologue : une
expérience subjective des rapports de domination.

Jeudi 5 septembre, 16h30-17h30 : Assemblée Générale du groupe « Histoire de la sociologie ».
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