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CASP Comité d'Action Sociologie Professionnelle
CASP Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Assemblée générale du CASP
RT 1 Savoirs, travail, professions
RT n°1 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Violences exercées par les professionnels de la sécurité (animation
: Régine Bercot, Sophie Divay)
Virginie Malochet Les policiers municipaux, entre dénégation et valorisation du rapport de force
Pierre Barron Les agents de sécurité privée : quel rapport à la violence ?
Emilie Sanchez Profession policier, statut parent: un rapport paradoxal à la violence
David Pichonnaz Prévenir la violence en l’infligeant: un dilemme policier? Les réponses apportées à l’école de police
RT n°1 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Violences et relations de travail (animation : Régine Bercot, Sophie
Divay)
Ornela Mato Les professionnels entendants de la surdité en lutte de légitimité
Xavier Roux Le commerce de l'argent : un commerce violent ? L'agence bancaire comme lieu d'affleurement et
d'endiguement de plusieurs formes de violence entre professionnels et clients
Valérie Boussard La carrière diplomatique: une bataille feutrée
Eliane Rothier Bautzer La relation entre théorie/pratique au sein de situations de maltraitance; le cas de la formation
professionnelle des infirmiers
Yannick Le Hénaff La violence euphémisée : l’utilisation de l’outil photographique en chirurgie esthétique
Caroline de Pauw un conflit éthique au sein de la profession médicale : la question des CMUc
RT n°1 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Violences subies par les professionnels (animation : Marlaine
Cacouault-Bitaud, Frédéric Charles)
Stéphane Le Lay La violence ordinaire des conditions de travail. L’exemple des éboueurs
Hyacinthe Ravet Diriger un orchestre. Lorsque le chef est une femme…
Sylvie Monchatre L’approche par compétence fait-elle violence au monde enseignant ? Le cas de la réforme de la formation
technique au Québec
Marlaine Cacouault-Bitaud Les personnels du second degré : quelle(s) définition(s) de la violence dans les établissements
scolaires ?
Marie Raveyre Tensions psychiques pour les professionnels des organisations en restructuration. Réflexion à partir du cas
des agents hospitaliers
Anne Gillet Les tensions du travail d’encadrement intermédiaire
RT n°1 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Dispositifs professionnels de lutte contre les violences (animation :
Charles Gadéa, Romuald Bodin)
Marie Charvet, Annie Dussuet Repérage, prévention et réparation des violences intrafamiliales
Gilles Verpraet Réparation, médiation, délibération, Trois concepts relationnels pour analyser les pratiques professionnelles
face à la violence
Michel Castra Les équipes mobiles de soins palliatifs, entre violence et pacification de la mort
Agnès Gindt-Ducros Médecins de l’éducation nationale : protéger les élèves les plus vulnérables des violences de
l’institution
Florent Schepens Quand la mort est la norme : gestion de la violence en soins palliatifs
RT n°1 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Violences exercées sur les salariés par le biais de dispositifs
professionnels (animation : Xavier Roux, Emmanuel de Lescure)
Nadège Vezinat La surveillance organisationnelle des conseillers financiers de la Banque Postale Une volonté de materner
ou un moyen de contrôler leur travail ?
Scarlett Salman Les coachs en entreprise au prisme de la violence
Vincent Moeneclaey Normaliser les ruptures. Sociologie d’un nouveau segment professionnel : les « consultants en gestion »
de « plans sociaux »
Julien Chambon Les conseillers pour l'emploi de l'ANPE : une activité professionnelle empreinte de violence symbolique
Cika Tchibozo L'acte II de la décentralisation au sein de l'Education Nationale génère t-il de la violence ?
RT n°1 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Savoirs et violence symbolique (animation : Frédérique Leblanc,
Romuald Bodin)
Laure Gaertner Jeu et violence symbolique dans les services de création des agences de publicité
Isabelle Gobatto, Annick Tijou-Traoré L’ambivalence des savoir-être des médecins maliens face à la maladie chronique
Isabel Boni Langage, travail symbolique et violence dans les activités de conseil
Sophie Divay, Coralie Perez Violence symbolique de l’activation sur les professionnels de l’« accompagnement » des salariés
et des chômeurs

Programmes des RT/GT
RT n°1 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Savoirs et violence symbolique (animation : Frédérique Leblanc,
Romuald Bodin)
Sophie Necker Les enseignants qui osent la danse à l'école : de la décentration à la sanction des pairs
Géraldine Bois Le rapport des écrivains très peu reconnus aux verdicts littéraires
Samuel Bouron La violence symbolique dans la relation maître/apprenti. Les modalités de l’incorporation du sens pratique
dans les écoles de journalisme
Christian Martinez Perez Formation à la violence du travail, formation par la violence du travail : le rôle de la violence
dans les apprentissages professionnels en chaudronnerie et en plasturgie.
RT 2 Migrations et productions de l'altérité
RT n°2 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Réflexion théorique et épistémologique : quelles postures de
recherche pour problématiser le rapport entre violence et migration ? (animation : Catherine Delcroix, Laurence
Roulleau-Berger, Monika Salzbrunn)
Laurence Roulleau-Berger Penser la question des migrations, des violences et des grammaires de la reconnaissance
Monika Salzbrunn Les transmigrants dans l’enracinement local : comment aborder les tensions entre violence spatiale et
violence symbolique ?
Catherine Delcroix Le racisme et son interactivité
Marc Bernardot Vices publics, vertus civiles. La nouvelle guerre aux migrants et les résistances sociales
Laurette Wittner, Pierre-Jean Dutey Violence légitime ou violence légitimée ?
RT n°2 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Mobilités forcées, risques et individuation (animation : Agnès
Deboulet)
Agnès Deboulet Mobiliés forcées, risques et individuation : bio ET cosmo-politique
Marion Magnan Migration de la classe moyenne colombienne à New York City : deux approches face aux difficiles
conditions de travail du bas de l’échelle sociale
Laurent Lardeux Carrières migratoires des rapatriés congolais (RDC): Tensions et / ou jonctions entre espace biopolitique
du rapatriement et espace transnational des migrations de retour
Albena Tcholakova Les réfugiés en France et en Bulgarie : entre mobilités forcées et mobilisation de ressources et
compétences sur les marchés du travail globalisés
Marie Thiann-Bo Morel Les métropolitains à La Réunion sont-ils des migrants ou un groupe ethnique ?
Fanny Jedlicki Réflexion épistémologique : quelles postures de recherche pour problématiser le rapport entre violence et
migration ?
RT n°2 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Entreprises, circulation de main d'œuvre et migrations
(animation : Maryse Tripier, Bruno Lefebvre)
Speranta Dumitru La carte bleue européenne est-elle une opportunité pour les femmes ? Pour un autre « recrutement éthique
»
Pierre Barron, Anne Bory, Sébastien Chauvin Les travailleurs sans papiers. Une analyse du travail des immigrés sans
papiers au travers du mouvement récent en faveur de leur régularisation
Annalisa Lendaro Grammaire « éthique » vs pratiques « ethniques ». La sélection de la main d’œuvre dans le bâtiment et les
services à la personne en région PACA
RT n°2 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Session conjointe avec le RT 24. Femmes migrantes et formes de
dominations plurielles (animation : Adelina Miranda, Aurélie Damamme)
Adelina Miranda Femmes migrantes et formes de dominations plurielles
Anssou Sane Violence et migration: la construction et la réalisation du projet de mariage chez les migrants sénégalais de
Loire Atlantique
Emmanuelle Santelli Les mariages forcés ou comment résister à cette violence. Le cas de jeunes femmes confrontées à cette
situation.
Beate Collet Les mariages forcés entre construction sociale et construction sociologique
Isabelle Carles L’usage des lois visant à lutter contre les discriminations raciales: genre et citoyenneté dans un contexte
multiculturel
Lila Belkacem Penser la violence de genre en situation d’immigration : le cas des jeunes descendantes d’immigrants ouestafricains
Julien Bret « Madame et sa Sirilankyé. La domestique étrangère dans son environnement de travail au Liban. »
RT n°2 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Radicalisation des frontières et promotion de la diversité : les
figures d'un paradoxe (animation : Marc Bernardot, Milena Doytcheva, Angélina Etiemble)
Maïtena Armagnague Figures d’adaptation sociale dans les « modèles » sociaux de France et d’Allemagne
Flora Burchianti Expressions politiques à propos des sans-papiers et traitement de la question nationale en France et en
Espagne.
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Audrey Celestine L’égalité des chances des « originaires d’outre-mer » ou comment faire d’une population un groupe
ethnique modèle
Milena Doytcheva, Myriam Hachimi Alaoui La Charte de la diversité : genèse et actualité d'une initiative patronale
Mireille Eberhard Politiques de promotion de la diversité et lutte contre l’insécurité : genèse et ancrage républicain d’une
imbrication ambiguë
Giulia Fabbiano L’invention de la diversité, une approche constructiviste de la distanciation
Antoine Pécoud Campagnes d’information et contrôle de l’immigration irrégulière
RT 3 Normes, déviances et réactions sociales
RT n°3 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Sociologie de l’émeute (animation : Laurent Mucchielli)
Emmanuel Blanchard L’« émeute urbaine » comme catégorisation policière L’exemple des affrontements de la Goutte d’Or
(30 juillet 1955)
Manuel Boucher « Gars de quartier » et forces de l’ordre : de la stigmatisation à la « réification réciproque »
Régis Cortesero Emeute, sentiment d’injustice et individualisme libéral. La banlieue en mal de politique
Thomas Sauvadet Pourquoi Giali n’a pas porté plainte ? Des jeunes « de cité » et une loi « du silence »
RT n°3 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Police des villes en débat (animation : Mohamed Belqasmi)
Brigitte Beauzamy La mise en politique des violences policières en banlieue: un travail de mobilisation problématique pour
les mouvements anti-sécuritaires
Eric Marliere Les jeunes de cité et la police : de la tension à l'émeute
Olga L Gonzalez « Débrouille », violences et affaiblissement de l'État
Virginie Malochet Les polices municipales. Des formes plurielles de « policing », à la croisée de logiques sociales, politiques
et professionnelles
Régis Pierret Les quartiers et l'engagement politique
Anaïk Purenne Des technologies de surveillance au service d’un policing plus agressif
RT n°3 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Délinquance, déviances et santé

(animation : François

Sicot)
Guillermo Julian Gonzalez-Perez, Vega-Lopez Drug trafficking, social exclusion, impunity : axes to analyze the level and
trend of homicide rate in Mexico
Fabrice Fussy, Pascal Andre Transgression sur le réseau de la SNCF : une analyse écologique et environnementale
Anne-Claire Mangel Le jeu pathologique, un nouvel enjeu de politique publique en France créateur d’une norme d’une
conduite de jeu modérée ?
Anne Petiau Représentations des drogues et maîtrise de l’usage
Maria Guadalupe Vega-Lopez, Gonzalez-Perez Family, society and child homicide in Mexico
RT n°3 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Justice et prison (animation : Philippe Robert)
Christian Mouhanna Judiciarisation des rapports sociaux : l’affaiblissement des acteurs de la régulation
Laurent Solini Le corps incarcéré support d’un surcodage sexué. Premiers regards sur la violence en Etablissements
Pénitentiaires pour Mineurs.
Eduardo Valenzuela Pour une réponse pénale alternative : les stages de citoyenneté.
RT n°3 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Ecole et travail social : entre éducation et prévention
Sylvie Ayral punitions et sanctions à l'école:la consécration de l'identité masculine? (animation : Manuel Boucher)
Maryse Esterle Hedibel Ordres et désordres dans des lycées professionnels parisiens : la production de violences
symboliques.
Béatrice Mabilon-Bonfils L’Ecole républicaine à l’épreuve du pluriel :production des règles scolaires et interactions
enseignants/enseignés.
Mohamed Belqasmi Les pratiques éducatives de la Prévention Spécialisée et les dispositifs territoriaux de lutte contre la
délinquance : des logiques inconciliables ?
Mélina Eloi Travail social et régulation du comportement parental. L’évolution des normes (1960-2000)
Clément Poutot Le théâtre de l'opprimé comme régulateur de la violence dans l’institution scolaire
RT n°3 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Violences dans les sports collectifs

(animation : Eric

Marlière)
Jean-Charles Basson Le contrôle social des supporteurs de football en Europe. Entre action publique et action collective. Le
Progetto ultrà de Bologne
Nicolas Hourcade Les formes du « hooliganisme » et leur gestion en France
Ludovic Lestrelin L’espace transterritorial des supporters radicaux de football Réseaux internationaux, voyages partisans et
processus de radicalisation

Programmes des RT/GT
Williams Nuytens « Violences dans le football amateur : éléments d’explication »
Loïc Sallé Le rôle des organisations non-gouvernementales dans la lutte contre le racisme dans le sport. Les exemples de la
LICRA en France et du Mouvement contre l’intolérance en Espagne
Anastassia Tsoukala La lutte contre le hooliganisme en Europe : formes et conséquences d’un vaste contrôle de la déviance
RT n°3 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Réorganisation du RT3
RT 4 Sociologie de l'éducation et de la formation
RT n°4 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Les familles cibles et acteurs des politiques d’éducation : place
des territoires, rôle des parents (animation : Martine Kherroubi)
Genevieve Zoïa Choisir son école. Mixité sociale et attractivité des établissements
Lorenzo Barrault La production des politiques de sectorisation scolaire et les parents d’élèves : sur quelques pratiques
autour de l’action publique
Séverine Chauvel Sociogenèse d’un dispositif d’aide à la parentalité et ses effets sur les engagements familiaux au collège.
Etude dans deux collèges de Seine-St-Denis.
Séverine Kakpo Le travail hors la classe : un partenariat didactique entre école et familles ?
RT n°4 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) 1) Les familles cibles et acteurs des politiques d’éducation :
militantisme parental, comparaisons internationales 2) L’enseignement privé, la privatisation de l’éducation (animation
: Daniel Frandji, Choukri Ben Ayed)
Wilfried Lignier Un problème scolaire imposé par les familles. Militantisme associatif et émergence d’une politique
éducative en faveur des enfants « intellectuellement précoces » (1971-2007)
Maria-Alice Nogueira, Andréa Aguiar Famille et école dans la co-production de politiques scolaires d’internationalisation
Marie Jacobs Différenciation et hiérarchisation du « quasi-marché scolaire »: analyse transversale des transformations et
régulations institutionnelles affectant les systèmes éducatifs belge et sud-africain.
Nicolas Divert L'hégémonie de l'enseignement privé dans les formations au stylisme de mode
Pierre Merle La ségrégation scolaire. L’exemple des collèges publics et privés parisiens
Anne-Claudine Oller Le coaching scolaire, reflet de la privatisation de l'éducation?
Agnès van Zanten Mise à distance et mise au service des parents dans les lycées et les CPGE publics et privés d’élite
RT n°4 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Le rôle des évaluations (internationales, nationales, locales)
dans la réorientation des choix éducatifs (animation : Pierre Merle)
Rachel Gasparini La note de vie scolaire. Retraductions locales et mises en pratiques singulières d'une injonction nationale
Xavier Pons Entre l'OCDE et la classe : les enjeux de la réception de PISA en France dans l’élaboration des politiques
éducatives nationales (2000-2007)
Pierre Clement L’import-export d’un bien symbolique : usages des évaluations internationales dans les débats autour du
socle commun.
Frédérique Petit-Ballager Les évaluations nationales sont-elles équitables pour l’élève difficile ?
Catherine Mangez Les acteurs des politiques éducatives en Belgique et leur mode de fonctionnement.
Romuald Normand, Monique Dalud-Vincent L’école efficace ou l’horizon du monde comme laboratoire
RT n°4 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) L’enseignement supérieur sélectif et l’enseignement supérieur de
masse : grandes écoles, reproductions, mobilités (animation : Agnès van Zanten)
Hugues Draelants, Brigitte Darchy-Koechlin Afficher ses quartiers de noblesse scolaire? Présentation de soi et stratégies
identitaires des élèves nationaux et internationaux dans les Grandes écoles françaises
Herilalaina Rakoto-Raharimanana Formation des élites au regard du genre : le cas des Ecoles Normales Supérieures.
Catherine Agulhon Les trajectoires des étudiants chinois en France
Axel Augé « Etude comparative de la formation des officiers et des ingénieurs: dynamiques convergentes et effets inattendus »
Marc-Olivier Déplaude Instituer la « sélection » dans les facultés de médecine. Genèse et mise en œuvre du numerus clausus
de médecine dans les années 68
Denis Lemaitre le courant de professionnalisation dans les grandes écoles : enjeux curriculaires
RT n°4 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) L’enseignement supérieur sélectif et l’enseignement supérieur de
masse : boursiers, promus, étudiants de l’université de masse (animation : Yves Dutercq)
Marianne Blanchard L’ « ouverture sociale » des classes préparatoires en question : le devenir de « khâgneux de proximité »
Bernard Convert, Sébastien Jakubowski Enseignement supérieur : les deux modèles de la professionnalisation
Paul Pasquali Réussite scolaire et socialisation des nouveaux « boursiers » de l'enseignement supérieur sélectif : une classe
préparatoire pour bacheliers ZEP à Marseille
Sophie Orange Une anomalie dans le paysage français des formations supérieures ? Les sections de techniciens supérieurs :
un enseignement supérieur sélectif de masse
Vanessa Pinto La « démocratisation » et la « professionnalisation » de l’enseignement supérieur : le cas de l’emploi étudiant
Aude Soubiron L’injonction de diversité : les reformulations de la démocratisation de l’enseignement supérieur
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RT n°4 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Quel enseignement supérieur pour les futurs enseignants ?
Patrick Rayou La circulation des savoirs dans la formation des enseignants.
Maira Mamede Littéracie et Réflexivité dans le Métier Enseignant - le cas brésilien
Dominique Bret La professionnalisation des enseignants-stagiaires : entre théorie et pratique
Loïc Gojard, Philippe Terral Discours et conceptions des enseignants et des étudiants autour de la « professionnalisation »
des formations universitaires : entre divergences et convergences.
Elodie Autret La relation formation – emploi à travers l’apprentissage d’une culture professionnelle.
RT n°4 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Les inégalités sociospatiales d’éducation
Philippe Masson Les inégalités spatiales de scolarisation dans l’enseignement secondaire français (1975-2006)
Muriel Epstein Impact sur les parcours scolaires des ségrégations spatiales, sociales et internes aux établissements scolaires.
Comparaison de 3 établissements accueillant des 16-25 ans.
Carole Daverne, Yves Dutercq Les disparités géographiques d’accès aux CPGE
Laurence Faure La poursuite des études supérieures dans une université de proximité : démocratisation versus ségrégation.
Jean-Louis Derouet La carte scolaire : chronique d'une disparition annoncée
Christophe Michaut L’ « endorecrutement » des classes préparatoires aux grandes écoles.
Choukri Ben Ayed, Sylvain Broccolichi Fragmentations territoriales et inégalités socio-spatiales d’éducation
RT 5 Classes, inégalités, fragmentations
RT n°5 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Ville-espace-territoire
Josette Debroux Mobilité résidentielle et appartenance sociale : l’exemple des localisations dans des communes rurales
périurbaines.
Hugues Delforge « Ségrégations scolaires, ségrégations sociales. Comprendre les horizons culturels de l’adolescence à partir
de la parole et des représentations d’élèves issus d’établissements scolaires contrastés. »
Jean-Luc Deshayes Références spatiales et rapports de classe : Longwy 1978-2008
Leandro Sebastián Lopez Cultures politiques, voisinage et vie quotidienne des classes moyennes à Buenos Aires
Yasmine Siblot, Olivier Masclet, Isabelle Coutant Des pavillonnaires de banlieue Nord aux « petits moyens ». Une
approche ethnographique de la stratification et de la mobilité sociale.
RT n°5 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) 1) rapport sociaux 2) consommation-culture
Michel Kokoreff Violences des rapports sociaux : de l’éclatement des classes populaires à l’hostilité des classes moyennes
Philippe Coulangeon Culture, habitus de classe et mobilités. Essai de modélisation statistique
Ivaylo Petev Les modes de vie, sont-ils inégaux ou simplement différents?
Faustine Régnier Une affaire de goûts ? Les inégalités sociales face à la construction et à la réception des normes
RT n°5 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Travail et classes. AG du RT
Marlène Benquet La grève des caissières de Carrefour : l’improbable élaboration d’une identité de classe
Vincent Chabault Une conscience politique de génération ? Le cas des militants SUD de la FNAC
Sophie Denave Les conditions économiques et sociales de possibilité des ruptures professionnelles
Séverine Misset Réflexions autour de « l’éclatement de la classe ouvrière » à partir d’une enquête auprès d’ouvriers qualifiés
Marie Plessz Les ouvriers en Europe centrale : la dissolution d'une catégorie sociale dans les statistiques.
Françoise Rault Tout compte fait. Sociologie d'une comptabilité des inégalités au travail.
RT n°5 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Focus sur des fragments des classes moyennes
Lise Bernard Négociateurs et agents immobiliers dans la stratification sociale.
Frédéric Charles, Philippe Cibois L’évolution de l’origine sociale des enseignants du primaire sur la longue durée : retour
sur une question controversée.
Géraldine Farges Les enseignants, membres à part des classes moyennes ?
RT n°5 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Mobilité / générations / transmissions
Gaële Henri-Panabière Inégalités entre et dans des familles scolairement dotées
Louis Chauvel Déclassement scolaire et distorsions des classes moyennes : le rendement des titres scolaires affecte-t-il les
groupes intermédiaires de la société ?
Jules Naudet « Sociétés ouvertes »/ « société fermées » et expérience de la mobilité sociale
Adrien Papuchon Ressources familiales, protection sociale: les Transferts Intergénérationnels familiaux en Europe, une
logique patrimoniale encastrée dans les régimes de protection sociale
Camille Peugny Education et mobilité sociale : la situation paradoxale des générations nées dans les années 1960
RT n°5 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) La méritocratie en questions (session conjointe avec le GTf
Justice sociale et sentiments d'injustice)
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Louis Chauvel Inégalités objectives et sentiments d'injustice : les agents sociaux voient-ils toujours bien dans l'assiette du
voisin ?
Marie Duru-Bellat Justifier les inégalités : vertus et limites du mérite
Frédéric Gonthier, Thomas Soubiran Des inégalités justes ? Une analyse quantitative des relations entre évaluation de la
méritocratie et caractéristiques individuelles
Elise Tenret Les effets individuels et contextuels de l'éducations sur l'intériorisation de la méritocratie
RT n°5 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Variations sur les classes et les inégalités
Fabrice Dannequin Capitalisme, Classes Sociales et Mobilité chez Schumpeter
Jean-Aimé Dibakana Mouanda Stratification sociale et usage des NTIC en Afrique subsaharienne. L'exemple du CongoBrazzaville
Fabien Granjon Les usages de l'informatique connecté au sein des classes populaires. Inégalités numériques et rapports
sociaux de classe, de sexe et d'âge
Maria Salete Machado Kern Jeunesse et nouvelle formes de sociabilité
Amal Tawfik, Paul-Frantz Cousin Classes sociales et inégalités de revenu en Suisse
RT 6 Politiques sociales, protection sociale et solidarités
RT n°6 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Gouvernement des hommes. Injonction biographique (animation :
Claude Martin)
Aurélien Casta Des bourses aux prêts : retour sur la privatisation de la politique sociale des étudiants anglais
Jean-Pascal Higelé La violence tutélaire des politiques sociales
Louis Bertrand Individus défaillants et critères de la bonne foi dans les politiques d'insertion par le logement
Paul-André Lévesque Santé publique et lutte contre le VIH au Québec : de la responsabilisation et de la participation à
l’autonomisation des individus et la mobilisation des acteurs locaux
Emmanuel Porte Le débat autour de « l'autonomie des jeunes » (1998-2002) : une tentative pour repenser l'intervention
sociale en faveur des étudiants
RT n°6 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) AG RT 6. Election du nouveau bureau
RT n°6 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Refonte des principes (animation : François-Xavier Merrien)
Jean-Paul Domin, Philippe Batifoulier Marchandisation et politique incitative : l’exemple de l’assurance maladie
complémentaire
Nicole Kerschen Les différentes dimensions de l’individualisation des droits sociaux. Approche juridique.
Bernard Friot les enjeux salariaux de la réforme de la protection sociale: l'exemple français
Maryse Bresson La violence : une manière problématique d’interpréter les problèmes sociaux.
Nathalie Morel La politique de prise en charge des personnes âgées dépendantes en Suède de 1930 à 2008 : entre réformes et
continuité.
RT n°6 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) La variété des arrangements de protection sociale. Comparaisons
internationales (animation : Jean-Claude Barbier)
Blandine Destremau Travail, famille et politiques sociales dans le monde arabe : quelle citoyenneté sociale pour les femmes?
A partir de quelques cas pays.
Olivier Giraud, Barbara Lucas Les soins aux personnes dépendantes entre rationalisation et investissement social –
Convergences et concurrences dans l’action publique (petite enfance et personnes âgées dépendantes)
Catherine Déchamp-Le Roux Appproche comparative des discours et des politiques de prévention en santé. Une étude de
cas sur Internet : le dépistage du cancer du sein en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis
Eric Verdier La formation tout au long de la vie, pilier des dispositifs européens de protection sociale ou comment rendre
compte de leur diversité ?
RT n°6 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Session conjointe avec le RT 22. Politiques sociales, Parcours de
vie et Temporalités (animation : Anne-Marie Guillemard, Philippe Cardon)
Philippe Archias « Contredire l’expérience de la déqualification professionnelle pour lutter contre le chômage de longue
durée : les dispositifs d’insertion au défi de leur ouverture aux entreprises. »
Marc Bessin L’assistante sociale d’accompagnement et ses files actives : l’activation biographique sous l’angle d’une
sociologie de la présence sociale
Valérie Cohen Les trajectoires sociales de chômeurs mobilisés : des parcours improbables ?
Claudine Philippe La construction des trajectoires des usagers dans les dispositifs d’accompagnement des relations enfantsparents : modalités et enjeux.
Alain Thalineau Les confidences dévoilées : le travailleur social de proximité face aux obligations professionnelles
Christophe Trombert Activation et Less Eligibility : une mise en perspective de l’activation des politiques sociales
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RT n°6 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Insertion / Assistance / non recours (animation : Beatrice
Muller)
Alexandre Pages Franges et marges de la pauvreté. Du rôle des acteurs locaux dans la définition d’un statut liminal
Jean-Luc Outin Du RMI au RSA : les formes nouvelles de légitimation de la lutte contre la pauvreté
Brigitte Berrat Politiques sociales et trajectoires : le cas du non recours aux droits et dispositifs liés au handicap
Léa Lima L'expertise sur autrui dans les magistratures sociales
Nicolas Duvoux L’individualisme des marges. La modernité réflexive à l’épreuve de la disqualification sociale
RT n°6 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) L’articulation emploi / protection sociale (animation : Jean-Luc
Outin)
Nicolas Castel Un nouveau système de retraite ? De la poursuite du salaire au revenu différé
Fabrice Colomb Les référentiels des politiques publiques en sociologie Questions de méthode et application aux politiques de
l'emploi
Anne Eydoux, Mathieu Béraud Les réformes de l’accompagnement des chômeurs et du service public de l’emploi en France
: quelles solidarités pour quelles performances ?
Joel Ambroisine Poster : Segmentation au sein des Communautés d’EMMAÜS : Le Collectif à l’épreuve de la protection
sociale.
Chloé Langeard Poster : Quand l’Etat-Providence crée de l’autonomie professionnelle : le cas des salariés intermittents du
spectacle.
RT 7 Vieillesses, vieillissement et parcours de vie
RT n°7 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Trajectoires au fil de l'âge (animation : Monique Legrand,
Vincent Caradec)
Diane-Gabrielle Tremblay Les aspirations des travailleurs vieillissants en matière de fin de carrière : vers de nouvelles
temporalités sociales?
Simone Pennec Les interdépendances générationnelles à la retraite : des inégalités de genre et de milieux sociaux dans
l’usage des services
Nathalie Grebil « Vieillir chez soi : des modes de vie issus de la trajectoire résidentielle et à inventer continuellement »
Laurent Nowik La mobilité résidentielle entre 70 et 85 ans : quelles relations avec les « ressources territoriales » ?
Daniel Reguer Parcours de fin de vie : représentations et stratégies
RT n°7 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Entre santé et maladie: trajectoires et expériences de la vieillesse
(animation : Michel Castra, Vincent Caradec)
Arnaud Campeon L'expérience de la solitude chez les personnes âgées
Frédéric Balard « Se sentir vieillir » : le vieillissement dit par les personnes très âgées
Isabelle Mallon Transformations du corps, santé et maladie : des analyseurs des conceptions variées de la vieillesse en milieu
rural isolé
Blanche Le Bihan, Claude Martin, Isabelle Mallon La construction sociale de la dépendance psychique de patients atteints
de la maladie d’Alzheimer
RT n°7 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Assemblée générale du RT
RT n°7 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Rapports familiaux de générations (session conjointe avec le
RT 15) (animation : Cécile Van de Velde, Vincent Caradec)
Gaële Henri-Panabière Collégiens en difficultés scolaires et parents fortement diplômés : des rapports intergénérationnels en
question
Sylvie Octobre Les transmissions culturelles : reproduction de la stratification sociale ou émergence de l’individu
Typhaine Pinville La transmission de la musique au sein de diverses générations familiales
Veronika Kushtanina La figure matriarcale de la grand-mère russe : question d’historicité.
Solène Billaud-Ascencio « Adoucir » collectivement l’entrée en maison de retraite. Gestion de l’ancien domicile et dimension
intergénérationnelle des pratiques d’atténuation de l’évènement
Bérangère Véron Souscrire un contrat obsèques après 65 ans, en informer ses proches. Les enjeux familiaux de la
prévoyance funéraire.
RT n°7 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Rapports sociaux de générations (session conjointe avec le RT 15)
(animation : Cécile Van de Velde, Vincent Caradec)
Virginie Garcia De la rumeur à la réalité : Quels rapports intergénérationnels lors d’une fermeture d’usine ?
Géraldine Farges Les modes de vie des enseignants d'une génération à l'autre
Géraldine Bloy Les jeunes diplômés de médecine générale et leurs aînés : une transmission contrariée ?
Sophie Divay L’impossible transmission du métier de soignant(e) ou les effets destructeurs de la logique gestionnaire dans un
hôpital local
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RT 8 Sociologie du militaire : sécurité, armées et société
RT n°8 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Théories de la guerre et du conflit (animation : Thierry Nogues)
Jean-Vincent Holeindre Violence, guerre et politique. Etude sur le retournement de la Formule de Clausewitz
Eric Letonturier De l’opposition des idées aux guerres des hommes. La contribution de G. Tarde à la sociologie militaire
Christophe Wasinski Raconter la guerre techniquement, rendre la violence émotionnellement possible
Laure Bardiès La sociologie française et la chose militaire : un rendez-vous manqué ?
Céline Bryon-Portet La débellicisation des discours communicationnels des armées et ses conséquences
RT n°8 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Institutions, sécurité et management de la violence (animation : Claude
Weber)
Didier Danet Les nouvelles frontières de l'institution militaire: une analyse en termes de « probité »
Thierry Nogues Le renseignement : un enjeu d’adaptation de l’activité des militaires aux conflits asymétriques ?
Hélène Dufournet Le jeu de la Défense française dans le processus d'interdiction des armes à sous munitions
Karen Rossignol Assurer sa sécurité ontologique dans l’industrie d’armement
RT n°8 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Violence et socialisation (animation : Christophe Pajon)
Saïd Haddad Eux, nous, les « exotiques » et les autres. Perceptions françaises lors d’une opération multinationale et enjeux
méthodologiques de l’entretien collectif
Sebastien Schehr Sociologie du réserviste
Clement Martin L’imposition d’un arbitraire corporel à l’Ecole de l’Air.
Alex Alber Religion et métier des armes : une approche quantitative de la situation saint-cyrienne
Kaya Sümbül Le service militaire en Turquie et la question de la violence
RT n°8 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Identités plurielles et valeurs militaires (animation : Saïd Haddad)
Claude Weber Le dispositif de la réputation chez les militaires : l'exemple d'un usage chez les élèves saint-cyriens
Christophe Pajon Polyvalence et adaptabilité des militaires français : facteurs de résistance au changement
Emmanuel Cardona Gil Les identités professionnelles des ingénieurs militaires de la Délégation générale pour l’armement
ou la mise en évidence d’un univers professionnel à la militarité spécifique
Audrey van Ouytsel Tensions identitaires et logiques de champs : une étude de la trajectoire de formation d'élèves-officiers
africains au sein de l'Ecole Royale Militaire
Delphine Deschaux-Beaume Les officiers français et allemands dans la PESD : Un même métier, des pratiques et des
représentations différentes
RT n°8 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Violence et expériences de guerre (animation : Eric Letonturier)
Michel Goya Sous le feu
Amandine Gnanguênon Analyse de la conflictualité à travers des modes d’expressions sociopolitiques contradictoires : le
cas de l’Afrique
André Thiéblemont La dialectique des cohésions dans le corps combattant - Modes et manifestations de sociabilité dans les
unités de combat de l’Armée de terre
Moïse Tamekem Violences et perspectives d'intervention militaire multilatérales dans le Golfe de Guinée
Mélanie Cathelin La formation au « métier » de casque bleu : le développement des capacités africaines en maintien de la
paix.
RT 9 Sociologie de l'urbain et des territoires
RT n°9 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Cohabitations et conflits dans les territoires (animation : Michel
Kokoreff)
Marwan Mohammed Sociologie des affrontements entre bandes : conflits et territoires
Eric Marliere Le sentiment d'injustice chez les jeunes urbains habitants les
Eleonora Elguezabal Les immeubles « exclusifs » vus par l’entrée de service : employeurs et employés dans les « torres
country » de Buenos Aires
Marie-Pierre Anglade Se cacher au dehors. Violences du processus d’exposition publique de pratiques marginales à
Casablanca, Maroc
RT n°9 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Dynamiques de transition et différenciation des quartiers (animation :
Marco Oberti)
Clément Riviere Rapprochement spatial et « distanciation médiatisée » : l'exemple des riverains du Parc des Princes et des
supporters du Paris-Saint-Germain
Francois Bonnet Dynamiques de différenciation sociale et de conflit dans un ghetto de Brooklyn
Gülçin Lelandais Fragmenter la ville, rendre invisible la salubrité, effacer le mémoire : impacts des politiques d’urbanisation
à Istanbul dans deux quartiers
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Yankel Fijalkow, Claire Carriou Démolition, action collective, transaction : Rénovation d’ îlots insalubres et opérations de
renouvellement urbain (1960-2000)
RT n°9 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Violence et « sécurisation » urbaine (animation : Thierry Oblet)
Bilel Benbouzid Urbanisme et sécurité: une délicate coalition de projet
Lydie Cabane Le traitement du risque de violences xénophobes en Afrique du Sud : dynamiques de mobilisations et
émergence d’une politique de sécurité
Pierre Gilbert La rénovation urbaine : une forme de violence symbolique ?
RT n°9 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Loger et gérer : violences institutionnelles (animation : Yankel
Fijalkow)
Ariel Sevilla, Dan Ferrand-Bechmann La question du logement précaire: violence et incapacités sociales
Pauline Gaullier L’épreuve du relogement dans le cadre des opérations de rénovation urbaine : le cas des ménages
polygames en Ile-de-France
Cécile Cuny Rendre la ségrégation socio-spatiale indicible ? Trois logiques de gestion du parc immobilier de grands
ensembles à Marzahn (Berlin-Est) au tournant des années 2000
Hélène Steinmetz La sécurisation de l’accession à la propriété des ménages modestes dans les organismes HLM.
RT n°9 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Session dédiée à l'organisation du réseau
RT n°9 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Session conjointe avec le RT 24 Genre, Classe, Race. Rapports
sociaux et construction de l'altérité. Questionner l'invisibilité des violences de la ville (animation : Catherine Bidou,
Stéphanie Gallioz, Claudine Philippe)
Nathalie Kakpo L’accès des femmes aux offres d’islam dans le quartier de la Goutte d’or. Le champ religieux et la
municipalité aux prises avec la question du genre
Amélie Le Renard Entre sécurité et respectabilité :De la bonne manière de fréquenter les espaces publics pour les femmes à
Riyad (Arabie Saoudite)
Michel Kokoreff Les rapports de genre des jeunes dans les cités :du contrôle informel à la violence invisible
Estelle Soudant-Depelchin La construction de l’invisibilité des femmes sans-abri : de la rue au CHRS.
Claudine Philippe la prise en charge des femmes confrontées au mariage forcé- professionnels et associatifs dans une grande
ville de banlieue
RT 10 Sociologie de la connaissance
RT n°10 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Epistémologie et théories de la connaissance (animation : Francis
Farrugia)
Suzie Guth La jeunesse de Robert E.Park et le problème de la dualité
Francis Farrugia Nietzsche,la tradition cachée « un dénouement tragique de la connaissance »
Sylvia Girel, Laurent Fleury Schütz à la lumière de Weber. Pour une sociologie de la connaissance sociologique
Cédric Frétigné Les « erreurs de cadre » du sociologue
Pascal Fugier La place du désordre dans la sociologie de Raymond Boudon
Geoffroy de Lagasnerie L'inconscient sociologique : Durkheim, Lévi-Strauss et Bourdieu au miroir de la philosophie
RT n°10 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Connaissance politique et violence (animation : Suzie Guth)
Florence Rudolf Temporisation versus Politisation : Essai de typification des dynamiques conflictuelles et de leurs penchants
pour différentes formes de violence
Vincent Romani La violence comme ressource et comme contrainte : les sciences sociales dans les Territoires palestiniens
Panagiotis Christias Lien politique et lien social à l’ère de nouvelles formes sociopolitiques
Amandine Godet Le journaliste pris dans les contraintes du système médiatique
Svetlana Dimitrova Intelligentsia et intellectuel : quelles acceptions après la Guerre froide ?
Shatia Andriamanampisoa Quand les violences politiques s’intègrent dans la mémoire collective
Ali Aït Abdelmalek Les violences en milieu rural : essai d’analyse sociologique d’un fait social
RT n°10 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Connaissance et formes narratives (animation : Laurent
Fleury)
Florent Gaudez L’action du récit comme altération esthétique et épistémique
Fabienne Soldini-Bagci La violence littérarisée: connaissance de soi et construction de l'altérité
Matthieu Quidu Doit-on craindre la généralisation hégémonique d’un nouveau genre narratif ?
Thomas Riot Rwanda : les récits français du génocide. Jeux de l'histoire, combats des mémoires
Catherine Muller Rôle de la « bibliothèque intérieure » et de la « cinémathèque intérieure » dans l'interprétation de
photographies d'auteur
Prisca Bouillet La parole de guérison : connaissance ou croyance ?
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RT n°10 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Connaissance et normes scientifiques (animation : Florent Gaudez)
Catherine Déchamp-Le Roux La diffusion des connaissances scientifiques dans le domaine de la santé
Philippe Terral Le conflit scientifique/technicien : Entre violence symbolique et incommensurabilité épistémique
Annick Tijou-Traoré, Isabelle Gobatto Du lieu au système : penser la production de connaissances à travers la construction
d’un lieu de savoirs chez des patients diabétiques à Bamako (Mali)
Nathalie Huyghues des Etages Les transformations dans les normes de l'appréciation de la solidité des bâtiments dans la
construction au XIXème siècle: un cas de violence symbolique.
Romy Sauvayre Doutes et remise en cause des croyances extrêmes : un processus incrémentiel
RT n°10 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Assemblée générale du RT 10
RT n°10 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Construction des savoirs (animation : Catherine Déchamp-Le
Roux)
Mariangela Roselli La construction des savoirs numérisés chez les étudiants
Françoise Laot Le savoir des adultes étudié sous toutes les coutures. L’émergence d’un nouvel objet de recherche dans les
années 1960 et sa traduction en “pédagogie des adultes”
Caroline Dayer L’articulation entre formation expérientielle et formation professionnelle. Dynamique de résistance et
création de sens
Jean-Michel Peter Production de connaissances et liens d’association Analyse de cas dans le domaine sportif
Alvaro Pina-Stranger Transfert technologique et processus collectif d’apprentissage dans l’industrie des biotechnologies en
France
RT n°10 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Savoirs experts ou professionnels (animation : Fabienne SoldiniBagci)
Michel Forestier La qualité de vie au travail, un savoir pour l'action
Lôidy Pereira de Lima Les Différentes Adaptations du Modèle Brésilien de Gestion de l'eau : du Discours Performatif au
Discours D'autorité
Cecile Blondeau, Elisabeth Remy Construire la “ riveraineté ” par un savoir sur les pollutions diffuses
Anthony Mahe L’éthique de la dette bancaire
Bernard Cahier Entre gouvernementalité et devisementalité. Savoirs aéronautiques et insécurité réglementaire : la licence
européenne de pilote privé avion.
RT 11 Sociologie de la consommation
RT n°11 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Les rapports de force entre acteurs dans la consommation
(animation : Eric Rémy)
Catherine Lejealle Jouer sur son téléphone portable pour canaliser la violence du contexte dans celle de l’artefact technique
et retourner à l’équilibre
Patrick Bouchet Les nouveaux modes de consommation du spectacle sportif : proposition d’un cadre d’analyse des relations
intergroupes potentiellement violentes
Ana Perrin-Heredia (Dé)penser un budget limité : rapport au savoir, rapport au pouvoir
RT n°11 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Vie du réseau. Election du bureau
RT n°11 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Les inégalités dans l'accès aux consommations (animation :
Catherine Lejealle)
Thibaut de Saint Pol L’obésité en France et le poids des inégalités entre groupes sociaux
Thomas Sauvadet Le consumérisme des jeunes « de rue » d’une cité HLM
Jeanne Lazarus la violence du crédit
RT n°11 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Des alliances possibles entre consommation et environnement
pour une alternative. Session conjointe avec le RT 38 (Environnement) (animation : Michelle Dobré)
Ariane Debourdeau Domestiquer le solaire. Enjeux climatiques, énergétiques et transformations des modes de consommation
et de production de l’électricité : le cas du photovoltaïque
Sophie Nemoz Les épreuves sociales de l'« éco-logis » : violences d'une consommation résidentielle sous régimes
environnementaux
Claire Lamine Les AMAP : une écologisation conjointe de la production et de la consommation, ou de nouvelles formes de
normalisation inéquitables ?
RT n°11 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) La remise en question de la consommation par l'environnement.
Session conjointe avec le RT 38 (Environnement) (animation : Emmanuel Kessous)
Michelle Dobré « Simplicité volontaire » : simple adaptation ou résistance à la pénurie annoncée ?
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Eve Chiapello, Anne Hurand Comment vivre la décroissance dans une société de croissance ? Essai sur les objecteurs de
croissance aujourd’hui en France
Sandrine Barrey Le renouvellement des formes de dénonciation. Le cas de l’appréhension des risques des consommateurs
liée à la potentielle mise en marché de poissons génétiquement modifiés
RT n°11 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Les risques de la moralisation/standardisation/normalisation
environnementale de la consommation (animation : Sandrine Barrey)
Claire Danjoie Violence symbolique et contestation des modes de consommation : le supermarché, un nouveau lieu de
l’action collective des associations environnementalistes autour des emballages ménagers.
Isabelle Moussaoui L’énergie est-elle un enjeu de pouvoir dans les familles françaises ?
Emmanuel Kessous L’impact de la notion du développement durable sur le marché des télécommunications
RT n°11 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Résistances contre la consommation (animation : Isabelle
Moussaoui)
Corinne Martin Téléphone portable et internet mobile. De la résistance des usagers ?
Luc Semal Voter avec son porte-monnaie… ou s’abstenir ?
Mathilde Szuba Sobriété imposée: de quelle côté est la brutalité ?
RT 12 Sociologie économique
RT n°12 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Pacifier par le marché ? (animation : Antoine de Raymond)
Laure Lacan Comment faire payer un débiteur en contentieux : la gestion du temps et le rapport de force entre une banque et
ses clients débiteurs
Xavier Landrin Les transformations du traitement de l'impayé en France (1990-2008): éléments d'enquête sociologique
Fabrice Peigney L'emploi dans les cités : une incohérence d'état
Marie Trespeuch L’« ouverture maîtrisée » du secteur des jeux d’argent en ligne : se préserver du désordre par la
construction d’un marché régulé.
RT n°12 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Formes de vie communautaire (animation : Etienne Nouguez)
Maria Chaves Jardim La « domestication et la moralisation » du capitalisme au gouvernement Lula : création e gestion de
fonds de pension syndicaux au Brésil
Celine Cravatte Les questions morales des acteurs du tourisme solidaire et équitable : violence d’être hors du marché,
violence d’être dans le marché ?
Pepita Ould-Ahmed La violence monétaire dans les espaces marchands dits solidaires et sans monnaie. Le cas des « clubs de
troc » argentins (1995-2008)
RT n°12 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Règles du jeu, rapports de force, résistances (animation :
Pierre-Paul Zalio)
Yann Le Lann Le débat sur les normes comptables de la retraite : Les éléments violents de la transformation monétaire.
Hélène Richard « Transition » économique et violence : le cas du secteur du logement à Moscou
Petya Slavova Le plan parvient-il d’encadrer les rapports économiques ? L’exemple du marché d’architecture en Bulgarie
socialiste
Antoine Vernet Les agents de chef-opérateurs : médiateurs du marché du travail ? Une étude des rapports de force entre
chef-opérateurs, agents et productions.
RT n°12 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Assemblée du RT 12, Bilan, Election du nouveau bureau
RT n°12 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Discriminations et sélection (animation : Grégoire Mallard)
Hélène Ducourant octroyer un crédit, accorder une faveur?
Jeanne Lazarus La violence dans la banque
Emmanuelle Marchal, Guillemette de Larquier Les armes de la sélection: Les épreuves mises en place par les entreprises
pour recruter
Dima Younes Lutte et domination sur le marché de la subvention industrielle : sociogenèse d’un pôle de compétitivité
RT n°12 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Conflictualité, rationalisation et contrainte (animation :
Marie-France Garcia)
Emmanuel Lazega, Sylvan Lemaire, Lise Mounier Les coups bas dans le monde des affaires:Des récits de construction de
la légitimité de l’institution consulaire
Martine Revel Le management par la peur dans un contexte de rachat d'entreprise.
Thomas Reverdy Effondrement de la confiance et escalade du conflit dans un projet industriel
Alina Surubaru Des rapports de force déséquilibrés ? Le marché de la sous-traitance internationale dans l’habillement
roumain (1970-2004)
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RT 13 Sociologie du droit et de la justice
RT n°13 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) 1) Professionnels du droit 2) Professionnels du droit et discipline
(animation : Alexandre Mathieu-Fritz, Frédéric Ocqueteau)
Anne Boigeol La contribution des femmes au barreau d'affaire
Aude Lejeune L’aide juridique belge : entre expertise juridique et défense de causes politiques
Fernando Fontainha Les candidats au concours ENM et leurs usages des dossiers: Jeux et enjeux de recherche en Sociologie
du Droit.
Cédric Moreau de Bellaing Force reste à la loi ? Apprentissage des rapports entre violence et droit à l’école de police
Gaëtan Cliquennois La prise de décision par la commission de discipline dans deux établissements pénitentiaires
Gwenaelle Mainsant Habilitation à l’usage potentiel de la violence et usage effectif de la violence par les policiers. Le cas de
la mise en œuvre de la législation relative à la répression du proxénétisme
RT n°13 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Judiciarisation (animation : Martine Kaluszynski, Thierry Delpeuch)
Laurence Dumoulin La judiciarisation en questions. Lectures critiques
Stéphane Cartier Juger la terre, les constructions, les constructeurs ou l’Etat ? Les défis naturels, juridiques et politiques du
procès post-sismique de Boumerdès en Algérie
Caroline Dufy Limiter le contentieux du crédit : l’introduction du Risk Management dans le secteur bancaire russe, à partir
d’une enquête de terrain menée à Ekaterinbourg
Vincent-Arnaud Chappe La création de la HALDE : les ambiguïtés d'un dispositif de renforcement du droit.
Agnès Dumas Le paradoxe des lois américaines sur le foeticide
RT n°13 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) 1) Violences et droit 2) Résistances au droit (animation :
Guillaume Mouralis, Lilian Mathieu)
Carolina Vergel Tovar Voir ou ne pas voir la guerre : Dilemmes et confrontations des juges face à la violence contre les
femmes en Colombie
Clotilde Riotor Quand « dire », ce n'est plus « faire »: l'inachèvement de la justice transitionnelle indonésienne »
Violaine Roussel Les rapports au droit et à la violence dans les mobilisations d’artistes contre la guerre en Irak
Antoine Mégie Les normes antiterroristes post 11 septembre en Europe et en Amérique du Nord : le droit comme instrument
de légitimation et de résistance à l’exercice de la violence.
Virginie Grandhomme La désobéissance civile : usage profane et militant du droit en actes.
RT n°13 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Assemblée générale du Réseau thématique 13
RT n°13 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Construction des rapports socio-politiques par le droit
(animation : Rachel Vanneuville)
Stephen Skinner Comment comprendre la violence par rapport au droit? Connexions, sens, et usage du terme ‘violence’
Pierre Guibentif Droit et violence, des rapports ambivalents
Christophe Voilliot Le contentieux au village
Mathieu Providence Une opposition politique « délégalisée ». La mise hors-jeu du mouvement boulangiste par la Haute cour
de Justice de la République
RT n°13 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Justice(s) en évolution (animation : Laurent Willemez)
Pedro Heitor Barros Geraldo Le travail de l’audience : Une ethnographie des juges de proximité en action
Benoit Bastard, Christian Mouhanna Deux justices au banc d’essai. Comparer les mondes judiciaires pour analyser
l’évolution des modèles de justice
Stéphanie Paulet-Puccini Les parquets près les TGI : une étude organisationnelle
Elodie Pinsard La standardisation des pratiques des magistrats en matière de répression de la délinquance routière.
Déborah Flusin La figure du « professionnel-juge » et la constitution de frontières judiciaires : l'usage de l'équité chez les
juges des tribunaux de commerce.
Gilles Favarel-Garrigues La privatisation de l'exécution des décisions de justice en Russie
RT 14 Sociologie des arts et de la culture
RT n°14 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Perceptions et controverses (animation : Serge Proust)
Perrine Boutin Les médiations cinématographiques : quand « Edward aux mains d'argent » est projeté en salle à des enfants
de grande section de maternelle
Pierig Humeau La violence des corps punks.
Stéphanie Molinero La perception de la violence du rap chez les publics et les non-publics du rap. Entre distinction et
discrédit sociaux et esthétiques.
Nathalie Heinich L'art de faire souffrir animaux et spectateurs à l'épreuve de l'art contemporain
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RT n°14 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Les œuvres (animation : Florent Gaudez)
Emilie Saunier Les violences faites au corps dans les romans d’Amélie Nothomb
Fabiene Soldini-Bagci la violence littéraire comme connaissdance du réel
Cécile Prévost-Thomas Quand la violence se fait chanson
Muriel Mille Représenter la violence dans une série télévisée. Processus de production d‘un feuilleton télévisé et
représentations sociales de la violence.
RT n°14 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Les conditions de l'activité artistique (animation : Alain
Quemin)
Christine Detrez « Prends garde à la petite branche, elle peut t’aveugler » : les romancières algériennes à la croisée des
violences.
Marie Doga Une poésie armée. Violence sociale, politique et rhétorique.
Serge Katz « Diversité culturelle » et immigration au théâtre. À propos de la position contrainte d’une thématique théâtrale.
Emilie Sauguet Etre en marge d'un circuit de création: conséquences individuelles et réponses collectives dans le monde du
documentaire.
RT n°14 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) La violence faite aux corps 1 (animation : Jean-Louis Fabiani)
Biliana Vassileva-Fouilhoux, Pauline Vessely Les formes singulières de violence dans l'enseignement de la danse classique
Altaïr Despres D’une légitimité à l’autre. La violence dans la formation de danseurs contemporains africains
Fanny Fournié De la violence dans la danse à la danse de la violence : regard sur les différentes formes de violences dans le
monde chorégraphique
Joël Laillier La mortification et l'élection dans le travail de danseur de ballet
RT n°14 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Assemblée générale
RT n°14 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) La violence faite aux corps 2 (animation : Cécile PrévostThomas)
Stéphanie Mirouse, Nadine Haschar-Noe La « violence » au sein du travail de production chorégraphique : formes et effets
Hyacinthe Ravet Violence, autorité et coopération : chefs et orchestres
Emilie Salamero La correction par le regard d’autrui comme dispositif de socialisation au métier d’artiste de cirque
Clara Lévy, Alain Quemin « La violence à l’œuvre : Marina Abramovic »
RT 15 Jeunesse, Ages de vie, Générations
RT n°15 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Adolescences (animation : François de Singly)
Aurélia Mardon Les premières règles des jeunes filles et l’entrée dans l’adolescence.
Elsa Ramos Adolescence : agrandir son monde et grandir
Julie Thomas Identité de sexe et conformité aux normes chez des adolescentes : un clivage selon leur orientation scolaire ?
Anne Petiau Diversité des jeunesses et modes de construction identitaire dans la société médiatique
RT n°15 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Les définitions sociales de la jeunesse (animation : Laurent Mucchielli)
Patricia Loncle « La jeunesse : une catégorie d’intervention publique en évolution »
Valérie Becquet Ce que le service civil dit des jeunes
Kamal Rarrbo Politique jeunesse et discriminations. Regards critique sur l’intervention publique locale en direction des
enfants et des jeunes.
Sandra Gaviria La construction politique de la jeunesse en Espagne: l’exemple du logement
Karine Henchoz Quelle(s) représentation(s) du devenir adulte en Suisse?
Geoffrey Pleyers L’expérience et les défis de l’âge adulte émergent dans une ville globale : Quatre catégories de jeunes à
Bangalore
Séverine Carrausse Etre étudiant, devenir adulte. Exemples internationaux de violences liées à l’enseignement supérieur.
RT n°15 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Du temps pour devenir adulte (animation : Claire Bidart)
Séverine Misset L’intérim comme prolongement de la jeunesse
François Sarfati S’inscrire à l’université. Un moyen de reporter le saut dans l’âge adulte ?
Emmanuelle Maunaye Le logement étudiant et ses usages
Céline Costechareire Des carrières homosexuelles et des parcours conjugaux en correspondance chez les « jeunes »
lesbiennes
Cécile Chartrain S’engager et devenir « adulte ». Enjeux croisés dans une association de lutte contre le sida.
RT n°15 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Devenir adulte : le rôle d’autrui (animation : Florence Maillochon)
Claire Bidart On ne grandit pas seul.Transitions biographiques et modalités d'influence du réseau personnel
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Marion Bonseignour Les emplois précaires et les jeunes non qualifiés : de la question de la compétence à la thématique de la
reconnaissance
Annamaria Colombo Quelle est la place des figures adultes dans le processus de sortie de la rue des jeunes ?
Véronique Bordes Une reprise d’étude pour une professionnalisation : l’exemple des métiers de l’animation
RT n°15 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Assemblée générale du RT 15 (animation : Valérie Becquet, Cécile
Van de Velde)
RT n°15 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Session conjointe avec le RT 7 : rapports familiaux de
générations (animation : Vincent Caradec, Cécile Van de Velde)
Gaële Henri-Panabière Collégiens en difficultés scolaires et parents fortement diplômés : des rapports intergénérationnels en
question
Sylvie Octobre Les transmissions culturelles : reproduction de la stratification sociale ou émergence de l’individu
Typhaine Pinville La transmission de la musique au sein de diverses générations familiales
Veronika Kushtanina La figure matriarcale de la grand-mère russe : question d’historicité.
Solène Billaud-Ascencio « Adoucir » collectivement l’entrée en maison de retraite. Gestion de l’ancien domicile et dimension
intergénérationnelle des pratiques d’atténuation de l’évènement
Bérangère Véron Souscrire un contrat obsèques après 65 ans, en informer ses proches. Les enjeux familiaux de la
prévoyance funéraire.
RT n°15 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Session conjointe avec le RT 7 : rapports sociaux de générations
(animation : Cécile Van de Velde, Vincent Caradec)
Virginie Garcia De la rumeur à la réalité : Quels rapports intergénérationnels lors d’une fermeture d’usine ?
Géraldine Farges Les modes de vie des enseignants d'une génération à l'autre
Géraldine Bloy Les jeunes diplômés de médecine générale et leurs aînés : une transmission contrariée ?
Sophie Divay L’impossible transmission du métier de soignant(e) ou les effets destructeurs de la logique gestionnaire dans un
hôpital local
RT 16 Sociologie clinique
RT n°16 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Disqualification, déni, déficit de reconnaissance (animation :
Pierre Roche)
Olivia Foli Disqualification des paroles de plainte au travail et adaptations identitaires
John Cultiaux La plainte inaudible
Clarisse Lecomte Expression des émotions en situation professionnelle : effacement ou reconnaissance du sujet ?
Sylvie Pouilloux Compte rendu d’une recherche action menée avec des professionnels de la santé
Frederic Blondel, Sabine Delzescaux Le rapport des acteurs et des aidants familiaux à l’accueil temporaire des personnes
multi handicapées : entre reconnaissance et ambivalence.
Marie-Anne Dujarier Les bureaucrates et les émotions au travail
Stéphane Le Lay Relation de service et pénibilité sociopsychique chez les ouvriers de service (au) public. Le cas des éboueurs
parisiens
RT n°16 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Dégagements, résistances, luttes sociales (animation : Sylvette Uzan
Chomat)
Christine Bouissou Être affecté par des discours et des normes, une épreuve de subjectivation
Pierre Jacquiot Mémoire collective du nazisme et militantisme écologiste en RFA
João Batista Moreira Pinto De la relation observance / non-observance des droits de l’homme et violence
Corine Védrine Du supportable à l’insupportable. L’évolution des sentiments de justice et d’injustice des ouvriers Michelin à
Clermont-ferrand.
Shirley Roy, Roch Hurtubise Au delà de l’affect. De la construction des identités et de l’action.
Ana de Santa Cecilia Massa 'Jeunes favelados' et 'Jeunes de Banlieue': l'expression par le rap en territoires stigmatisés.
Olivier Jeanson Affects, précarité et pratiques de changement social
Yves Grasset, Sabrina Rouat La violence au travail: prise en compte des affects et construction collective
RT n°16 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Regards et postures du chercheur (animation : Stéphanie
Rizet)
Christine Castejon Les tribulations de la raison
Emmanuelle Hoareau Entre fascination et diffamation : comment éviter de faire violence aux sujets et au sens des pratiques
déviantes ?
Gilles Raveneau Dans les affects, le plus profond c’est la peau
Jean Vincent L'analyse des sentiments des interviewés par des sociologues :études de cas
Jean-Luc Prades Sociopsychanalyse et affects
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David Faure Affect et connaissance du social : une proposition épistémologique à partir de la phénoménologie de Michel
Henry
Laurent Marty Etre affecté? Que peut la Sociologie Clinique devant cette question rencontrée sur le terrain?
Natacha Borgeaud-Garciandía Affects, travail et dominations. Expérience et réflexions.
Carolyne Grimard Enquête-terrain auprès des personnes itinérantes (SDF) : Le chercheur et ses affects
RT n°16 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) La sociologie clinique dans le monde : cette session aura pour
objet de partager des informations sur les activités et les publications ayant trait à la sociologie clinique dans différents
pays (animation : Vincent de Gaulejac)
RT n°16 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Assemblée générale du réseau thématique 16 sociologie clinique
RT n°16 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Affects et émotions au travail (animation : Pierre Roche)
Harmony Glinne Le consultant en intérim au cœur des contradictions de la relation de service : une approche préliminaire
Jacques Rhéaume Violence organisationnelle et démarche de sociologie clinique
Maryse Dubouloy Les restructurations, que d’affects, d’émotions, de sentiments et de pulsion
Nicolas Amadio L’expérience émotionnelle au cœur du travail de production et d’organisation
Gerard Labounoux L'entreprise-famille ou du conditionnement du psychique par l'économique
Dahlia Namian, Laurie Kirouac Les sanctions subjectives du travail contemporain : les cas du burnout et de la dépression
Jean-Philippe Bouilloud La violence cachée des organisations complexes
RT n°16 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Violence, institutions et lien social (animation : Stéphanie Rizet)
Nicolas Lamic La figure de l'autre comme exutoire à la violence monopolisée
Jacqueline Barus-Michel Le sentiment d'injustice. Les victimes et la violence subie
Vanessa Andrade de Barros Rapports de pouvoir et violence dans les prisons au Brésil
Annie Chatenay, Frédéric Grao Les émotions dans le monde du travail et les relations sociales
Cédric Faure L’imaginaire de la « société de l’information »
Patricia Guerrero Les mauvaises qualifications ou la punition de perdre une place dans la société
RT 17 Gestion politique du corps et des populations
RT n°17 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Le dégoût des soignants (animation : Dominique Memmi, Gilles
Raveneau, Emmanuel Taieb)
Aude Béliard Les enfants face au corps vieillissant de leur parent : une genèse des sentiments entre pratiques professionnelles
et logiques familiales
Hélène Kane, Joëlle Kivits Proches et réhabilitation du corps de la personne atteinte d’un cancer du poumon
Ghislaine Doniol-Shaw L’engagement paradoxal des aides à domicile face aux situations repoussantes
Christiane Vollaire L'Anesthésie du soignant ou le dégoût comme tabou
RT n°17 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Usage stratégique du dégoût (animation : Dominique Memmi,
Gilles Raveneau, Emmanuel Taieb)
Ilan Lew L'indignation face aux boucheries dans les propos de L.-S. Mercier et de quelques autres citoyens: un usage
stratégique du dégoût?
Jean Constance La fabrique du dégoût. Le cas du tabagisme dans l’imagerie préventive
Charlotte Pezeril Les campagnes de lutte contre le sida : entre exposition des corps dégoûtants et invisibilisation des
séropositifs
RT n°17 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Assemblée Générale du RT
GT 18 Sociologie des Relations Professionnelles
GT n°18 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Violences, santé au travail et relations professionnelles
(animation : Arnaud Mias, Jean-Louis Renoux)
Giusto Barisi La banalisation de la violence dans la gestion des entreprises et l’inadéquation des réponses syndicales
Robin Foot Les suicides voyageurs et la fin des conducteurs, questions autour des portes palières du métro, de
l’automatisation de la conduite et du syndicalisme
Sandrine Laviolette Pour une approche juridique de la violence au sein des relations professionnelles : efficience des outils
juridiques
Eric Verdier Les salariés des petites entreprises peuvent-ils bénéficier des politiques de prévention des risques professionnels
?
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GT n°18 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Systèmes de relations professionnelles (animation : François Michon,
Frederic Rey)
Sylvie Contrepois, Steve Jefferys Le pouvoir syndical à l’épreuve de l’internationalisation des relations professionnellesLe
cas des multinationales françaises et de leurs implantations dans les pays de l'Est
Dilip Subramanian Les transformations des politiques salariales en Inde : de la parité des revenus aux accord individualisés
Michèle Tallard Le « travail » de l’Etat dans le système français de relations professionnelles
GT n°18 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Conflit et négociation 1 (animation : Jérôme Pelisse, Catherine
Vincent, Elodie Bethoux)
Rachel Beaujolin Bellet Mener un conflit ouvert dans un contexte de violence : le cas des délégués syndicaux lors de plans
sociaux
Claude Didry Mobilisation et négociation dans les situations de licenciements collectifs (communication Claude Didry et
Annette Jobert)
Jean-Vincent Koster Le conflit a-t-il une place dans le dialogue social européen ? Analyse du débat sur de la «
Modernisation du droit du travail »
Benoit Scalvinoni Les revendications syndicales de « sécurité emploi-formation », un droit à l’employabilité ou un mode de
reconnaissance de la qualification ?
GT n°18 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Conflit et négociation 2 (animation : Marnix Dressen, Marie
Meixner)
Pier-Luc Bilodeau À propos d’une violence économique et de sa (non) régulation : le recours à la menace de fermeture en
négociation collective dans le secteur privé québécois
Isabel Da Costa « Le rôle de la violence dans l’évolution des relations professionnelles aux Etats-Unis »
Baptiste Giraud Fourbir les armes de la « paix sociale » L’ingénierie sociale comme espace de réactualisation des
techniques patronales de contention de la conflictualité collective
GT n°18 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Pluralité des formes d’emploi et recomposition des relations
professionnelles (animation : Antoine Bevort, Alexandra Garabige)
Jean Ferrette Violence et relations professionnelles dans l’Education Nationale
Benjamin Gourisse Les conditions institutionnelles et sociales de la dégradation des sociabilités professionnelles dans la
police turque des années 1970
Sébastien Grollier L’Union Syndicale de l’Intérim (USI-CGT) : Vers une normalisation du fait syndical dans l’intérim ?
Marc Perrenoud Ingénieurs en SSII : les ambiguïtés de l’autonomie
Aurélie Llobet Esquisse d’analyse des évolutions du rapport au syndicalisme chez les enseignants du secondaire et des
conditions de mobilisation dans l’Education Nationale
GT n°18 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) AG du Groupe de travail « Relations professionnelles » et
élection du bureau
RT 19 Santé, Médecine, Maladie et Handicap
RT n°19 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Violence et santé (animation : Françoise Bouchayer, Lise
Demailly)
Marie Boender Lecoeur Regards croisés sur les violences à l’hôpital : discours du personnel hospitalier sur les dispositifs du
droit de cité des plaintes usagers et de signalement des violences faites aux professionnels
Catherine Cavalin Relations entre violences subies et santé : que mesure-t-on dans une enquête statistique en population
générale ?Résultats et aspects méthodologiques fondés sur l'enquête Événements de vie et santé
Arlette Gautier Le système public de santé au Yucatan : Acteur de la lutte contre les violences conjugales ou acteur d'une
violence institutionnelle ?
Delphine Moreau Conjurer la qualification de violence : justifications et pratiques du recours à la contrainte lors des
hospitalisations psychiatriques
Livia Velpry Maltraitance, dangerosité et souffrance au travail : formes et enjeux de la violence dans le contexte des soins en
psychiatrie
RT n°19 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Relations thérapeutiques (animation : Patrick Castel, Carine Vassy,
Françoise Bouchayer)
Ludovic Gaussot, Nicolas Palierne La violence des stéréotypes, ou l'évolution des approches savantes et profanes des
alcoolismes masculins et féminins
Anne-Chantal Hardy, Hélène Lecompte Guéris mais handicapés : à propos des séquelles des traitements anticancéreux
Alexandra Nacu La prise en charge des migrants dans les domaines de la périnatalité et de la tuberculose : vers un
traitement spécifique ?
Béatrice Jacques, Anne-Laurence Penchaud Ethnographie du cabinet du radiologue : les conditions de l’annonce d’une
anomalie mammographique influence-t-elle l’observance des patientes ?
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Aline Sarradon-Eck, Isabelle Pellegrini La prescription de Tamoxifène : une décision thérapeutique partagée ?
Emmanuelle Trebaol, Claudie Haxaire Place des « antibiotiques » dans le traitement du « rhume » et du « mal de gorge »
du point de vue profane
RT n°19 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Situations de handicap (animation : Marcel Calvez, Sarra
Mougel, Isabelle Ville)
Marion Blatgé Évoluer dans le champ du handicap visuel: Effets compensatoires et stratégies d’adaptation
Adeline Beyrie L’expérience des situations de handicap : une utilisation de l’image comme outil de recherche
Benoît Eyraud Rendre visible ou dissimuler le handicap ?
Christine Gruson Être mère et présenter une déficience intellectuelle. Expériences de maternité et considérations
méthodologiques.
Audrey Parron La reconnaissance de handicap psychique dans les trajectoires de jeunes adultes souffrant de troubles
psychiques.
Cornelia Schneider Vivre la transition vers le monde du travail quand on est en situation de handicap – une étude
ethnographique
RT n°19 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Professions A - Les professions de santé B - Les sociologues de la
santé (animation : Isabelle Feroni, Francois Xavier Schweyer, Janine Pierret)
Françoise Bouchayer Entre soins aux patients et encadrement des pratiques par un tiers-gestionnaire : une certaine approche
de l’activité des professionnels de santé.
Caroline de Pauw la prise en charge médicale des personnes précaires
Valentine Hélardot, Christine Rolland Les relations médecin-patient dans la production des inégalités sociales de santé
Magali Robelet Pérennité d'une association gestionnaire dans le champ du handicap mental : une question de travail
entrepreneurial
Joelle Kivits, François Alla Croisements des approches sociologiques et de santé publique dans un corpus d’articles de la
revue Santé publique (1998-2008).
Maria Giovanna Vicarelli La sociologie de la santé et de la médecine en Italie: une perspective historique et relationnelle
Session: La professionalisation scientifique de la discipline
RT n°19 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Recherches sur le cancer (animation : Livia Velpry, Anne-Chantal
Hardy, Marcel Calvez)
Gaëlle Giordano La prise en charge informationnelle des parents d'enfants atteints de cancer : le cas du service d'oncologie
pédiatrique de l'Institut Gustave-Roussy
Monique Hirschhorn, Lionel Pourtau Les professions indépendantes face au cancer :Logiques de protection volontaire et
conséquences de la maladie
Emilie Legrand, Patrice Cohen Les recours non conventionnels : une réponse à la violence légitime et rationnelle de la prise
en charge en cancérologie ?
Lucie Laplane Cellules souches cancéreuses : émergence et incidences d’une nouvelle représentation de la maladie en
cancérologie
RT n°19 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) AG du RT 19
RT 20 Méthodes
RT n°20 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Mesures (animation : Karl van Meter)
Catherine Cavalin Comment questionner les violences subies ? Méthodes de collecte et résultats, à partir de la comparaison
des sources statistiques françaises récentes.
Jérôme Deauvieau Trois façons de présenter sous forme de probabilités les résultats d’une modélisation logit
Yvette Grelet, Trancart, Patrick Rousset Les typologies de parcours
Laurent Lesnard Décrire des données séquentielles en sciences sociales : quelles méthodes pour quelles données ?
Aurélie Peyrin Mobilité et promotion professionnelles sur un marché interne. Confrontation de classifications issues d’ACM
et d’ACP.
Louis-André Vallet Tendances récentes de la mobilité sociale entre générations en France
RT n°20 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Corpus (animation : Patrick Trabal)
Brigitte Beauzamy L’univers du discours anti-mondialisation : problèmes et ressources de la construction d’un corpus
hybride en analyse du discours partisan
Anne-Sophie Cousteaux L’analyse textuelle d’une question ouverte sur la santé. Intérêts et limites d’un compromis
méthodologique.
Laure de Verdalle, Agnès Labrousse Ce que les archives disent à une sociologue et une économiste : une enquête sur les
pratiques de travail dans l'industrie pharmaceutique est-allemande
Karl van Meter Problèmes de méthodes : La structure de la sociologie française, allemande et américaine comparées
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RT n°20 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Collectes (animation : Didier Demaziere)
Laurent Amiotte-Suchet Comprendre les communautés religieuses en Suisse au regard de la situation américaine.
Méthodologie et perspective théorique d’une recherche quantitative
Díaz de Rada Vidal The impact of a mixed-mode data collection design on electoral studies: the case of Spain
Muriel Epstein Les entretiens longs et répétés, un complément éclairant les études quantitatives sur des sujets sensibles.
Nathalie Heinich Les méthodes en sociologie des valeurs
Ausra Turcinskaite-Andujar, Gediminas Merkys Specifically organized graphical design for extremely long paper-pencil
questionnaires: searching for survey quality
Delphine Remillon Analyse des carrières et données biographiques : une comparaison des approches quantitatives et
qualitatives
RT n°20 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Ethnographies (animation : Olivier Pilmis)
Cédric Lomba, Pierre Fournier Qu’attendre de recherches combinant ethnographie et histoire ?
Lucie Bargel Saisir l’apprentissage d’un métier qui ne s’apprend pas
Didier Demaziere Observer les communautés virtuelles : quelle ethnographie ?
Cédric Hugrée, Abigaïl Kern L'enquête statistique armée par l'ethnographie ? Chroniques de passations d'un « téléquestionnaire » d'insertion
Ana Perrin-Heredia Dans l’intimité des budgets des milieux populaires
Christine Rolland, Valentine Hélardot La relation médecin-patient : de l’observation directe aux entretiens croisés
RT n°20 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Voies nouvelles (animation : Louis-André Vallet)
Paola Tubaro, Antonio Casilli Promesses et limites de l'application des simulations multi-agents à la recherche qualitative
Cécile Cuny Le portrait photographique posé : un « mode de connaissance par corps ». L'exemple d'une enquête
ethnographique sur les rapports au quartier dans un grand ensemble à Berlin-Est
Marie-Clémence Le Pape La méthode des scénarios : avantage et limites d’une technique de reconstitution du réel
Olivier Vasseur De la posture critique à la prédiction sociologique
Carine Vassy Faut-il interdire certaines méthodes ou sujets de recherche ? La déontologie imposée par les comités d’éthique
anglo-saxons
RT n°20 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Assemblée générale et organisation du réseau
RT 21 Mouvements sociaux
RT n°21 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) La violence au cœur de mouvements (animation : Geoffrey
Pleyers)
Kevin McDonald Le jihad comme mouvement global: un nouveau paradigme de la violence?
Samir Amghar Le jihadisme en Europe: les trois visages du terrorisme islamique
Séverine Carrausse Evolution des situations de violences dans le cadre des mouvements sociaux en Corée du Sud. Des
étudiants à la société civile.
Didier Le Saout Le Mouvement culturel amazigh (MCA) et les affrontements étudiants à l’Université. L’émergence de la
violence dans un mouvement identitaire au Maroc
Gülçin Lelandais Expériences de la violence et mouvement étudiant en Turquie (1968-1980)
RT n°21 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) La place de la violence dans l’action collective (animation : Valérie
Cohen, Kevin McDonald)
Nathalie Fuchs La dimension identitaire des actions collectives des « doubles peines » du CNDP à travers une étude cas
Katia Choppin Maitriser les temps et le contexte de la violence pour gérer un mouvement : le cas des Enfants Don Quichotte
à Lille.
Valentine de Boisriou De l'expérience silencieuse de la violence à la construction d'une identité revendicative: le cas des
collectifs de sans-papiers
Ariane Jossin L’usage de la violence comme ligne de clivage chez les altermondialistes
Irène Pereira Grammaires de l’usage de la violence et de la non-violence dans les mouvements sociaux
Eric Doidy Du « bon paysan » au « bon militant » : la place de la violence dans les épreuves de l’action collective
RT n°21 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Émeutes et révoltes urbaines : la violence comme expression
d’un mouvement (animation : Luis Lopez, Michel Wieviorka)
Pauline Beunardeau Temps de la parole et temps de la violence : le cas des violences urbaines.
Denis Merklen Que nous dit la violence ? Le cas des attaques faites aux bibliothèques de quartier dans le cadre des « émeutes
urbaines »
Annick Madec Différences d'échelle et construction de la discussion publique
Alexandre Piettre Le choc des émotions citadines et le réveil décolonial. Faire de la sociologie avec W. Benjamin, lorsqu'en
banlieue la violence est constitutive de la politisation de l’espace et du temps
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Rafaël Ricardou, Marielle Cartiaux Formes de violence dans les rapports entre institutions et mobilisations collectives de
jeunes d’ascendance immigrée : entre désignations et actions
Lukasz Jurczyszyn Les enjeux de la signification et de la médiation de la violence juvénile contemporaine. L’analyse
comparative des violences urbaines : France, Russie et Pologne.
RT n°21 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Violences institutionnelles (animation : Denis Merklen)
Lydie Fournier Violence institutionnelle et constructions identitaires musulmanes en France
Sophie Lamotte Luttes quotidiennes pour l’égalitarisation de la condition éducative : la rationalité institutionnelle à
l’épreuve du raisonnable familial
Cécile Lavergne « Rendre visibles les violences institutionnelles : de l’expérience de l’injustice à la logique d’engagement. »
Maria Constanza Sanhueza Petrarca Le Rapport Citoyenneté-nationalité et le Mouvement des Sans-papiers
Luis Lopez « Nos filles de retour à la maison » Quinze ans de luttes contre la violence faite aux femmes à la frontière
Mexique-Etats-Unis
RT n°21 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Au-delà de la violence ? Les dimensions culturelles et religieuses
des mobilisations collectives (animation : Alexandre Piettre)
Susana Bleil Politique et religion : la culture des sans terre au Brésil
Léon Bakwansibili Eyombi Agressions et transgressions à travers le combat entre le bien et le mal dans la pratique de la foi
des Églises africaines
Brieg Capitaine Y a-t-il un temps pour être violent ?La violence comme indicateur de potentialité du mouvement culturel
Stéphanie Pouessel Mouvements sociaux et cultures : la mobilisation de la rhétorique marxiste dans la lutte politique du
mouvement culturel berbère au Maroc.
Antimo Luigi Farro Sujets, conflits et mouvements sociaux d’aujourd’hui
Emanuele Toscano L'avenir n'est plus ce qu'il était. Jeunes chercheurs et etudiants italiens dans le mouvement de « l' Onda »
RT n°21 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Les mouvements face à la répression (animation : Denis
Merklen)
Sarah Mailleux Sant'Ana Faim, violence et mort dans le Nord-est brésilien
Geoffrey Pleyers Les mouvements sociaux mexicains dans les années 2000. Le réinvestissement du niveau local comme refuge
après la répression et l’impasse politique ?
Hélène Roux Rôle de l’observation internationale dans le conflit social à Oaxaca (Mexique) en 2006, au regard de
l'expérience de la Commission Civile Internationale d’Observation des Droits Humains (CCIODH).
Béatrice Mésini Entre conflit, violence et criminalisation, expressivité des mouvements de luttes dans les forums sociaux
Maxime Quijoux Récupération d’usines et politisation de la classe ouvrière argentine : le cas des confections Bruckman
RT n°21 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Réunion d’organisation du RT 21
RT 22 Parcours de vie et dynamiques sociales
RT n°22 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Parcours improbables : bifurcations , reconversions (animation :
Michel Grossetti, Beate Collet)
Sofian Beldjerd « Le goût du changement. Les recompositions des esthétiques individuelles lors de phases de mutation
biographique »
Sophie Denave Les ruptures professionnelles : entre contextes et dispositions
Anne-Marie Dieu, Christine Delhaye Le retour à l’emploi des femmes au foyer : Des trajectoires qualifiantes méconnues
Liana Ipatova Religious Conversion in the Context of the Life-Course: Biographic Injunction to Unexpected Change of Life
Catherine Negroni La reconversion professionnelle volontaire entre parcours probables et parcours improbables
Armelle Testenoire Parcours atypiques et mobilités féminines; éléments de réflexion sur les formes temporelles de la
causalité
Benjamin Saccomanno Chercher de la cohérence biographique dans l’improbable
Fanny Salane L’entrée dans les études en prison : continuité ou rupture ? Les cas des « raccrocheurs ».
Céline Vivent Construction des parcours scolaires : bifurcations et réorientations
RT n°22 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Parcours improbables : bifurcations , reconversions (animation :
Yves Darcourt Lézat, Catherine Negroni)
Axel Augé Les armes et la plume : les parcours de la reconnaissance des officiers de l’armée de Terre
Benjamin Castets-Fontaine « L’excellence scolaire atypique : le cas des élèves de Grandes Écoles issus de ‘milieux
populaires’ »
Léonor Graser « Les écrivains improbables : l’influence du parcours sur la production écrite.»
Yvonne Guichard-Claudic Hétérogamie et parcours professionnels et familiaux improbables
Céline Khaldi Quand des femmes kinésithérapeutes s'orientent vers le libéral, et des hommes vers le salariat…
Elsa Lagier L’engagement politique des descendants d’immigrés ; l’histoire migratoire familiale est-elle un élément pertinent
pour comprendre les logiques d’engagement politique des descendants d’immigrés ?
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Nicolas Penin Femmes dans les sports à risque: parcours improbables?
Joris Thievenaz Les dirigeants de coopératives, d'un parcours atypique à la construction d’un idéal
RT n°22 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Parcours précaires et précarisations sociales (animation :
Catherine Delcroix, Blandine Veith)
Beatrice Appay La violence de la précarisation sociale au cœur de la tourmente. Hypothéquer son avenir, étude de cas aux
Etats-Unis
Yves Darcourt Lézat Précarisations paradoxales en milieux protégés
Virginie Duclos, Jimena Pereyra Les étudiantes et étudiants d’Afrique noire subsaharienne à Paris : Un parcours du
combattant
Nicolas Lefol Appréhender les ruptures et les consolidations des parcours vers l’emploi à partir des trajectoires de vie :
l’exemple des jeunes « non qualifiés »
Veronika Kushtanina Parcours de vie : Articulation de l’évolution de la grand-maternité en Russie.
Konstantinos Markidis Travail, école, famille: modes de production et de reproduction de l’individu précaire
Lorena Poblete Manières de gérer la précarité en emploi Lorsque la migration croise les parcours des travailleurs
autonomes argentins
Cordula Rechberger Construction of Identity under the Terms of Blurring Boundaries of Work & Life
RT n°22 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Injonctions biographiques (animation : Marc Bessin, Valérie Cohen)
Baptiste Brossard « L’injonction biographique sur Internet. Les enjeux narratifs de l’ « entraide » dans le cas des forums
Internet sur l’automutilation. »
Gilles Chantraine Les récits de vie de mineurs incarcérés Injonction biographique, dédale criminologique et savoirs
indisciplinés
Katia Choppin Comment se raconter pour une prise en charge dans un centre d’hébergement : les stratégies du SDF face au
travailleur social.
Francis Danvers S’orienter dans la vie : une injonction biographique?
Christine Delory-Momberger Enjeux et paradoxes du récit de soi dans la société biographique
Sandra Fontanaud La généalogie, entre intime et public
Olivier Mazade La place du récit biographique dans le traitement individualisé du chômage
Stanislas Morel Injonctions institutionnelles à se raconter : le cas des parents d’enfants en difficulté dans le cadre scolaire
Vanessa Remery La Validation des Acquis de l'Expérience: un dispositif d'injonction de subjectivation
RT n°22 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Session conjointe avec le RT 6 : biographies et protection sociale
(animation : Philippe Cardon, Anne-Marie Guillemard)
Philippe Archias « Contredire l’expérience de la déqualification professionnelle pour lutter contre le chômage de longue
durée : les dispositifs d’insertion au défi de leur ouverture aux entreprises. »
Marc Bessin L’assistante sociale d’accompagnement et ses files actives : l’activation biographique sous l’angle d’une
sociologie de la présence sociale
Valérie Cohen Les trajectoires sociales de chômeurs mobilisés : des parcours improbables ?
Claudine Philippe La construction des trajectoires des usagers dans les dispositifs d’accompagnement des relations enfantsparents : modalités et enjeux.
Alain Thalineau Les confidences dévoilées : le travailleur social de proximité face aux obligations professionnelles
Christophe Trombert Activation et Less Eligibility : une mise en perspective de l’activation des politiques sociales
RT n°22 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Biographies et mondes sociaux (animation : Alain Thalineau,
Céline Vivent)
Philippe Cardon Vieillissement, alimentation et parcours de vie : les effets des inégalités sociales
Anaïs Collet Parcours de gentrifieurs d’hier et d’aujourd'hui : articulations des trajectoires résidentielles et professionnelles
et inscription dans les dynamiques sociales
Marie-Laetitia des Robert « Parcours d’appartenance française : histoire sociale et construction de soi »
Mohsine Elahmadi De père en fils
Elise Pape « La méthode biographique en Allemagne : Présentation des méthodes d’analyse de l’entretien narratif »
France Picard Les stratégies des étudiants indécis au moment de la transition vers les études collégiales
Sbeih Sbeih Analyse des trajectoires des employés du secteur associatif palestinien : entre logiques d’engagement et
d’institutionnalisation
Caroline Touraut Vivre l’incarcération d’un proche : des expériences carcérales élargies plurielles.
Blandine Veith Personnes citées et stratégies discursives dans les biographies de grands rosiéristes
RT n°22 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Assemblée générale du RT 22
RT 23 Travail, activité, technique
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RT n°23 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Présences au travail : comment décrire ce qu’on ne voit pas ?
(animation : Anni Borzeix)
Erwan Le Mener L’analyse goffmanienne des cadres suffit-elle à l’étude des formes de présenceau travail ? Le cas des
maraudes parisiennes.
Yolande Benarrosh Peut-on ‘dire’ quelque chose de l’activité ?
Jean-Marc Weller Observer l'hésitation. Le cas des juges de proximité au travail ou la question du délibéré
RT n°23 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Corps et techniques au travail (session conjointe avec le GT 41)
(animation : Caroline Moricot, Thierry Pillon)
Marion Gilles Le cas d'un débat sur des indicateurs de stress au travail dans une grande entreprise industrielle
Nicolas Hatzfeld Le corps travaillé ? Comment voir ou ne pas voir les affections péri-articulaires. La revue Archives des
maladies professionnelles (1941-1998)
Monique Dolbeau Corps et techniques au travail dans la maréchalerie
Barbara Pentimalli, Assunta Viteritti La «dextérité corporelle» dans l’usage des technologies de travail:l’habileté des
téléopératrices, des biologistes et des serveuses.
RT n°23 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Mesurer le travail, une peine perdue ? (animation : Jérôme
Denis)
Gabrielle Schutz Quand le sourire fait écran : l’invisibilisation de l’activité des hôtesses d’accueil
Jerome Greffion Définir, mesurer et contrôler le travail de commerciaux itinérants : les visiteurs médicaux de l’industrie
pharmaceutique
Axel Pohn-Weidinger Le foyer de l'écriture - contribution à une étude des écritures au travail
RT n°23 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Présences au travail : le travailleur se montre-t-il toujours ?
(animation : David Pontille)
Pascal Ughetto « Le gardien est dans les étages ». Les lieux, leurs occupants, la tâche et les conditions de la présence au
travail
Eleonora Elguezabal La production invisible des lieux de distinction : présences du travail et des travailleurs dans les
nouveaux immeubles de standing à Buenos Aires
Jérémie Rosanvallon Mise en visibilité des activités au travers de la messagerie électronique : entre dévoilement et
déplacement du travail
Gérald Gaglio, Michel Marcoccia Etudier un corpus de diapositives numériques en entreprise : pour une approche sociolinguistique
RT n°23 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Présences au travail : comment faire plusieurs choses à la fois ?
(animation : Alexandra Bidet)
Elena Stoian En deça et au-delà de l'ecran: Engagement et mise à distance dans le travail des animateurs sur les chats rose
Caroline Frau Porosité des espaces-temps du travail et du hors-travail, décloisonnement des activités et superposition des
différentes sphères de vie chez les commerçants : l’exemple des buralistes.
Caroline Datchary, Agnès Jeanjean Porosité et invisibilité: une histoire ancienne dans les égouts
Laure Gaertner Le jeu de la création publicitaire : continuités et discontinuités dans le travail des concepteurs-rédacteurs et
des directeurs artistiques
RT n°23 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Présences au travail : où et quand travaille-t-on ? (animation :
François Vatin)
Laurent Lesnard, Thibaut de Saint Pol Statut social et semaine de travail en France
Giovanna Fullin Frontières mobiles. Superpositions et perméabilité parmi temps de travail et temps de vie
Anne Monjaret Bricoler et perruquer : quand le travail fait écho au hors travail, à domicile et au travail.
Perrine Hanicotte Norme professionnelle et temporalité de l'action dans l'hôtellerie de chaîne
RT 24 Genre, Classe, Race. Rapports sociaux et construction de l'altérité
RT n°24 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Résistances et militances (animation : Philippe Cardon, Danièle
Kergoat)
Xavier Dunezat Sexe, classe, race et violences au travail militant
Laetitia Dechaufour Penser la diversité, pratiquer la division : réflexions sur l’hétérogénéité du groupe des femmes à partir
de l’expérience de la Marche de Nuit non-mixte de juin 2008
Yannick Le Quentrec Myriam la militante : entre violences et résistances
Jules Falquet Mondialisation néolibérale, guerre permanente et redéploiement de la violence : une analyse féministe
RT n°24 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Identifier et qualifier les violences (animation : Xavier Dunezat,
Armelle Testenoire)
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Helene Yvonne Meynaud L'accès au pouvoir: violence de l'affrontement entre hommes et femmes, choc entre diversité et
origine.
Christelle Hamel La mesure du harcèlement sexuel au travail : entre violence et discrimination
Alice Debauche L’impact des violences sexuelles subies sur les carrières professionnelles des victimes
Irène Jonas Discriminations et ressentis
Paul Bouffartigue Deux milieux professionnels « genrés » face aux enjeux de santé au travail
Mama Hamimida Le coût économique de la violence à l’égard des femmes
RT n°24 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Le continuum du travail des femmes, de l’échange
économico-sexuel au travail de reproduction, entre violence et consentement (animation : Laetitia Dechaufour, Jules
Falquet)
Laurence Tain Les habits techniques du travail reproductif, une nouvelle donne ? violences, permanences et résistance
Yvonne Guichard-Claudic, Armelle Testenoire, Danièle Trancart Les écarts de qualification entre conjoints au bénéfice de
la femme, une figure de l’hétérogénéité du groupe des femmes ?
Meriam Cheikh Échanges sexuels au Maroc : autonomisation socio-sexuelle et (re)-définition des identités et rapports de
genre ?
Maria de Fátima Gomes de Lucena Cendrillons à l’envers
Gwenola Ricordeau La cause des femmes philippines dans l'industrie des promises par correspondance
RT n°24 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Session conjointe avec le RT 2 : femmes migrantes et formes de
dominations plurielles (animation : Aurélie Damamme, Adelina Miranda)
Anssou Sane Violence et migration: la construction et la réalisation du projet de mariage chez les migrants sénégalais de
Loire Atlantique
Emmanuelle Santelli Les mariages forcés ou comment résister à cette violence. Le cas de jeunes femmes confrontées à cette
situation.
Beate Collet Les mariages forcés entre construction sociale et construction sociologique
Isabelle Carles L’usage des lois visant à lutter contre les discriminations raciales: genre et citoyenneté dans un contexte
multiculturel
Lila Belkacem Penser la violence de genre en situation d’immigration : le cas des jeunes descendantes d’immigrants ouestafricains
Julien Bret « Madame et sa Sirilankyé. La domestique étrangère dans son environnement de travail au Liban. »
RT n°24 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Violence et travail. Une lecture genre, classe, race (animation :
José Calderon, Geneviève Picot)
Arlette Gautier Genre, Classe, Race au Yucatan : l’exemple de la lutte contre les violences
Djaouida Sehili, Irène Jonas Les nouvelles mouches du « coach » : le coaching au féminin
Elisabetta Pernigotti Construction du genre et violence économique entre public et privé : précarisation de l’emploi et
activités de travail familial
Patrick Rozenblatt Une lecture Genre,Race,Classe comparée des formes capitalistes d’exploitation du travail : du temps de
la qualification au temps de la compétence
Emmanuelle Zolesio Des modalités de réponses féminines à la violence symbolique exercée par les hommes en chirurgie
RT n°24 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Session conjointe avec le RT 9 : villes, violences et genre.
Questionner l'invisibilité des violences de la ville (animation : Catherine Bidou, Stéphanie Gallioz, Claudine Philippe)
Nathalie Kakpo L’accès des femmes aux offres d’islam dans le quartier de la Goutte d’or. Le champ religieux et la
municipalité aux prises avec la question du genre
Amélie Le Renard Entre sécurité et respectabilité :De la bonne manière de fréquenter les espaces publics pour les femmes à
Riyad (Arabie Saoudite)
Michel Kokoreff Les rapports de genre des jeunes dans les cités :du contrôle informel à la violence invisible
Estelle Soudant-Depelchin La construction de l’invisibilité des femmes sans-abri : de la rue au CHRS.
Claudine Philippe la prise en charge des femmes confrontées au mariage forcé- professionnels et associatifs dans une grande
ville de banlieue
RT n°24 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Assemblée générale du réseau et élection du bureau
RT 25 Travail, organisations, emplois
RT n°25 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Les formes renouvelées de la violence au travail (animation :
Jean-Pierre Durand)
Sophie Bernard Je, Nous, Les autres Construction et diffusion d’une rhétorique managériale sur un forum de discussions
Christophe Brissonneau Evolution du contexte structurel et légitimation des violences physique et symbolique par les
cyclistes professionnels
Maria Chaves Jardim Politique de retraite vers les fonds de pension et d’épargne salariale: le cas français et brésilien
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Olivier Cousin Tyrannie de la communication et occultation des rapports de pouvoir
Frédéric Moatty, Mihaï Dinu Gheorghiu La violence dans le travail à l’hôpital
Lionel Jacquot Être manager opérationnel : de l’exercice de la violence à la violence de l’exercice
Marc Perrenoud Les formes de la violence dans le métier d’Agent de sécurité : éléments d’enquête sur la professionnalisation
des « vigiles ».
Julien Pierre, William Gasparini Le sport en entreprise : efficacité managériale ou violence symbolique ? Les exemples de
Steelcase et Nestlé
Marcella Pompili Pagliari Empowering women awareness against violence
RT n°25 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Les violences organisationnelles et techniques du travail (animation :
Marie Christine Le Floch)
Sophie Avarguez Le dit des conseillers à l’emploi de l’Anpe ou la mise en mots de violences de système produites par
l’institution
Giusto Barisi La violence des dispositifs de gestion en entreprise, une conjugaison de la violence des dispositifs de gestion de
la société ?
Damien Cartron, Michel Gollac Désarmer la critique… Essai d’analyse pragmatique de formes de domination associées au
management actuel des entreprises
Valérie Cohen, Marnix Dressen Conditions d’emploi et de travail chez les nouveaux opérateurs du transport ferroviaire :une
nouvelle source de violence dans et par le travail ?
Lucie Goussard Organisation matricielle et précarité routinière du travail : la violence de l’aliénation des procédés de
travail
Mathieu Hocquelet De la violence économique induite à l’euphémisation de la violence organisationnelle explicite.
Légitimation de la violence du marché à l’organisation dans le cadre de restructurations productives.
Annalisa Lendaro Violence symbolique et immigration. De la sélection dans le bâtiment
Jérémie Rosanvallon Informatisation du travail et individualisation de la violence au travail
RT n°25 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Violences et nouvelles exigences managériales (animation :
Gaëtan Flocco)
Isabelle Bertaux-Wiame, Danièle Linhart, Sabine Fortino des salariés à bout de souffle : quand le management
réquisitionne la subjectivité des femmes et des hommes
Ahmed Boudchicha Le départ volontaire ; est-il une forme de violence directe ou indirecte ?
Jean-Pierre Durand Quelles violences dans les processus d’évaluation ?
Marie-Christine Le Floch La double nature du projet Les éducatrices de jeunes enfants face à l’évaluation
Pierre Le Louerec Le métier à l'épreuve de l'exercice professionnel, source de violence sociale !
Clément Ruffier Tromper les détrompeurs : formes de résistance à la violence du contrôle automatique des opérations
manuelles
Laïla Salah-Eddine Une définition « subjective » du harcèlement moral au travail
Nadège Vezinat Le stress comme symptôme : les conseillers financiers de la Poste face au contrôle managérial
RT n°25 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Les modalités d’exercice et de légitimation de la violence
(animation : Marnix Dressen)
Alexandra Bonal Structure associative et malaise au travail : le cas des éducateurs sportifs de gymnastique.
Dominique Glaymann L’emploi précaire des travailleurs seniors, une violence légitimée par la perte d’employabilité.
L’exemple des intérimaires seniors contraints
Mélanie Guyonvarch Violences euphémisées, violences démultipliées ? Salariés et gestionnaires des ressources humaines
face aux licenciements
Ferruccio Ricciardi Le licenciement, outil légitime (et violent) pour la gestion des carrières ? Une étude autour du
contentieux prud’homal des cadres
Ariel Sevilla Une comparaison de la fabrication de la violence liée à l’emploi. Licenciements massifs et intérim chez les
ouvriers de l’automobile en Argentine et en France
Laetitia Sibaud D’une violence institutionnelle et statutaire à une violence économique et symbolique chez les intermittents de
la musique
Guillaume Tiffon Quand le comportement des clients fait violence : le rôle des clients dans le sentiment de servitude des
experts en front office
RT n°25 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Assemblée générale du RT 25
RT n°25 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Les résistances à l’exercice de la violence (animation : François
Aballea)
Marlène Benquet La grève des caissières de Carrefour : le retour de formes traditionnelles de résistance à la violence
salariale ?
Gaëtan Flocco Violence symbolique du management et résistances des cadres
Sophie Dalle-Nazébi Quand les salariés sourds prennent la parole
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Sacha Leduc Les résistances à la modernisation des techniciennes de l’Assurance maladie Quand le contrôle des populations
devient enjeu d’affirmation professionnelle
Jean-Philippe Melchior De la manière de se défendre d’une violence masquée
Catherine Peyrard Promesses et violence dans le travail
Vanessa Pinto Les mobilisations improbables des salariés de la restauration rapide
Pascal Politanski Souffrances et violences professionnelles du salariat : de l’urgence à interroger «l’exception» enseignante

RT 26 Réseaux Sociaux
RT n°26 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Violences, conflits et ruptures (animation : Claire Bidart)
Gillonne Desquesnes, Dominique Beynier Maltraitance à enfants, milieu social et réseau personnel des familles
Claire Bidart Comment perd-on des liens? Evolutions des réseaux personnels sous l'angle des relations disparues
Cécile Plessard Les ruptures relationnelles. Eléments de dé-construction de la relation.
Malick Faye Jeu du réseau et du discours dans une situation de communication conflictuelle
RT n°26 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Interactions et identité (animation : Ainhoa de Federico de La Rua)
Stanislava Stoyanova Reciprocity in friendships
Sophie Bernard Je, Nous, Les autres Construction et diffusion d’une rhétorique managériale sur un forum de discussions
RT n°26 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Coopération et concurrence (animation : Emmanuel Lazega)
Michaël Vicente Les réseaux sociaux de développeurs de logiciels libres
Emmanuel Lazega Théorie de la coopération entre concurrents : Ses processus et leur modélisation
Fabien Eloire Repenser la « mise en concurrence » par le marché à travers une étude de cas : Les réseaux
interorganisationnels dans la restauration lilloise
RT n°26 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Coopération et concurrence (suite) (animation : Catherine Comet)
Aurélien Eminet La professionnalisation des administrateurs de société : les effets des comités des nominations et du réseau
social.
Marie-Pierre Bes Les chaînes relationnelles entre anciens élèves d’Ecole d’ingénieur
Catherine Comet Concurrence et coopération au sein de l’élite économique française
Alvaro Pina-Stranger L’industrie de biotechnologies, entre science et finance
RT n°26 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Configurations spatiales des réseaux (animation : Michel
Grossetti)
Michel Grossetti Le déploiement des réseaux personnel dans l’espace géographique
Jean-Michel Wachsberger Configurations d’intégration et individus dans une capitale africaine : le cas d’Antananarivo
(Madagascar)
Caterine Reginensi Relations et dispositifs mobilisés par les vendeurs ambulants et prestataires de services à Rio de Janeiro Brésil
Christophe Prieur, Zbigniew Smoreda « Dépasser les frontières » ? Analyse d’un réseau de communications en Belgique
RT n°26 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Communautés et Etats (animation : Florence Maillochon)
Thomas Watkin Les entreprises de développement communautaire face à la concurrence à Boston : relation contractuelle et
collaboration forcée.
Béatrice Mésini Les Sans dans les forums anti/altermondialistes, structuration d'un réseau horizontal et affinitaire de
convergence des luttes
Florence Maillochon Compassion, congratulations et compétition : un réseau de femmes au foyer « blogeuses »
Michel Ferrary Les stratégies d’encastrement social dans les environnements économiques incertains
RT n°26 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Communautés et Etats (suite) et AG du RT26 (animation : Lise
Mounier)
Xavière Lanéelle La gestion par projets dans l’Education Nationale.Un exemple : les innovations en Sciences et Technologie
RT 27 Sociologie des intellectuels et de l'expertise : savoirs et pouvoirs
RT n°27 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Intellectuels à l’épreuve de la guerre... (animation : Ioana Popa)
Amotz Giladi Les écrivains étrangers engagés pour la France durant la Grande Guerre : panlatinisme et nationalisation de
l'avant-garde cosmopolite
Pascal Chasson Les journalistes français à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale. Logique d’engagement et travail de
redéfinition
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Gisèle Sapiro Ecrivains en guerre : violence vécue, rapportée, exercée par les intellectuels sous l’occupation allemande en
France
Laurent Jeanpierre La violence vue de loin. Logiques des débats sur la nature de la guerre et la légitimité de la violence
parmi les intellectuels européens aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.
RT n°27 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) …ou de situations de crises extrêmes. (animation : Laurent Jeanpierre)
Suzie Guth Robert E.Park et les atrocités de l'Etat Indépendant du Congo
Vincent Romani Mondialisation universitaire et consolidation de la violence au Moyen-Orient
Elsa Rambaud Réflexions sur la violence politique et pratiques de violence symbolique à Médecins Sans Frontières.
Paul Arnault Vaincre la « résistance au changement » : naissance d’une pratique psychosociologique
RT n°27 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Controverses et polémiques. (animation : Gisèle Sapiro)
Xavier Landrin La révolution de 1848 et la "philosophie salariée": transformations du champ idéologique et mobilisations
savantes.
Geoffroy de Lagasnerie Violence et raison. Sur la nature et la fonction de quelques polémiques intellectuelles au XXème
siècle.
Clarisse Fordant La violence symbolique dans une controverse en sciences sociales
Mathieu Hauchecorne « Savoir poser les lances ». L’institution d’un espace francophone de la philosophie politique et
morale de type analytique au prisme de ses ratés.
RT n°27 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Justifications savantes (animation : François Vedelago)
Ioana Cirstocea « Spreading the Word ». Les gender studies en Europe de l’est dans les années 1990
Laure Bereni Comment peut-on être savante et s’engager pour la parité ? Conditions de possibilité et formes des
investissements intellectuels en faveur de la parité en France (1992-2000)
Romain Pudal A quoi sert la notion de disposition en sociologie?
Alain Quemin L’art plus fort que la science ? L’affrontement entre expertise stylistique et expertise scientifique dans une
querelle sur l’authenticité d’une œuvre d’art : l’affaire Sésostris III.
Renaud Debailly Comment devenir critique de science : les cas de J.-M. Lévy-Leblond et de J. Testart
RT n°27 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) AG du RT 27
RT n°27 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Violence et expertise (animation : Odile Piriou)
Jérôme Lamy La violence, la justice et la science. L’expertise médico-légale dans le Poitou à la fin du 19e siècle :
représentations et dénivellations des sensibilités
Bilel Benbouzid L'enquête nationale américaine de victimisation: entre science et politique.
Sébastien Saetta, François Sicot Soigner et/ou punir.Le jugement des experts psychiatres.France et Grand-Duché du
Luxembourg (GDL)
Caroline Protais Le psychiatre expert responsabilisateur : alinéation ou désaliénation du malade mental? D'une sociologie de
la violence à l'appréhension de catégories de violence
RT n°27 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Expertise et politique (animation : Romain Pudal)
Yvon Lamy L’instauration conflictuelle des biens patrimoniaux publics
Isabelle Berrebi-Hoffmann Elites intellectuelles et consultants en management:transformations du champs de l'expertise
réformatrice en France(1980-2008)
Narguesse Keyhani Former le personnel administratif et les travailleurs sociaux aux « problèmes de l’immigration » :
l’émergence d’un savoir sur « l’interculturel » au service de la politique de l’immigration
Odile Piriou, Pierre Lenel La démocratie technique ou l’exercice du politique sans violence ?
Claire Danjoie, Muriel Pruvot Politisation, formes de la violence symbolique et contestation des dires des experts dans le
conflit autour de la réintroduction des ours dans les Pyrénées.
RT 28 Recherches en sciences sociales sur la sexualité
RT n°28 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Médicalisation de la sexualité : Approches socio-historiques
(animation : Alain Giami)
André Béjin La théorisation de l’éjaculation prématurée par les médecins et les sexologues français de 1830 à 1960
Cédric Le Bodic Du pathologique au normal, du pathogène au normalisant : la masturbation comme technique thérapeutique
Gonzague de Larocque Histoire de l’homosexualitéEntre volonté de savoir et volonté de dire
Amélie Maugère La mutation des discours à prétention scientifique sur la prostitution en France (1800-1939).
David Risse De philosophia sexualis ou philosopher éthiquement la médicalisation et la normativité sexuelles après Michel
Foucault
RT n°28 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Médicalisation de la sexualité : Psychiatrisation / Santé Publique
(animation : Alain Giami)
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Guillaume Brie Construction sociale de la criminalité sexuelle : l’exemple de la pédophilie.
Gabriel Girard Bareback et prévention du sida chez les homosexuels : entre moralisation du risque et médicalisation de la
sexualité.
Jean-Yves Le Talec, Annie Velter Un exemple de médicalisation extrême de la sexualité entre hommes
Florian Voros L’« addiction » à la pornographie : de son invention dans le champ psychiatrique à ses réappropriations par
les entreprises de morale
Sébastien Roux L’éducation pour quoi faire ? La prévention du sida en Thaïlande entre impératif sanitaire et justification
politique
RT n°28 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Les normes de la sexualité, objet d’étude (animation : Michel
Bozon)
Armelle Andro, Nathalie Bajos L’émergence d’une sexualité non pénétrative dans les comportements sexuels et dans les
savoirs scientifiques
Marie Bergström La fréquentation des sites de rencontre par les jeunes en France : construction d’un nouvel objet d’étude au
sein de la sociologie de la sexualité
Isabelle Clair L’intime et le sexe : objets d’étude, supports de la relation d’enquête. Les enseignements d’une comparaison
ethnographique
Pierre Moulin Sous la sexualité, les normes ? Analyse comparative des discours masculins et féminins
Wilfried Rault L’apport des enquêtes sur la sexualité à la comparaison des formes d’union
Mathieu Trachman L'oeil pornographique. Producteurs et production de représentations de la sexualité
RT n°28 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Savoirs, représentations, sexualité (animation : Michel Bozon)
Miriam Gutierrez Otero Rapport final de l’enquête sur l’abus sexuel chez les étudiant/es de L’Université Autonome de
Ciudad Juárez
Armelle Le Bras-Chopard La doxa des théologiens et des inquisiteurs sur la sexualité féminine dans l’Europe de la
Renaissance
Julie Lavigne Photographies numériques de Natacha Merritt; une métapornographie féministe pour une reconnaissance
éthique du sujet femme.
Philippe Liotard Savoir le sexe pour être femme.Analyse des savoirs sur le sexe diffusés dans la presse féminine française des
années 2000
Michela Villani Corps médical et corps des femmes : la production d’un savoir médical et l’expérience personnelle et sexuelle
des femmes qui entreprennent une chirurgie réparatrice.
Francisco Juan José Viola Comportements sexuels et violence de genre à Tucuman (Argentine)
RT n°28 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Séance conjointe avec le RT 19 (animation : Beatrice Jacques,
Alain Giami)
Lia Lombardi Problématiques de la Procréation médicalement assistée: corps, genres et reproduction humaine
Emilie Moreau, Alain Giami Aborder la sexualité en cancérologie : Une question d’autonomie professionnelle ?
Elena Spina La médicalisation de la naissance. Une comparaison entra l’Italie et l’Angleterre
RT n°28 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Réunion du réseau : projets et perspectives
RT 29 Sciences et techniques en société
RT n°29 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) 1) Conditions et modalités de la production de la connaissance 1
1bis) Savoirs technniques , techniques et technologies du sport et du corps (animation : Olivier Martin, Pascal Ragouet)
Gérald Gaglio, Olivia Foli Le passage du sujet à l’objet de recherche : produire des connaissances de façon inductive dans
une thèse en sociologie
Eric Dagiral, Ashveen Peerbaye La construction d’un dispositif de coordination entre recherche et malades – le cas de la «
plate-forme maladies rares » française
Michel Dubois Lois de bioéthique et dynamique des réseaux de collaborations scientifiques : le cas des cellules souches
embryonnaires humaines (hESC) en France.
Nicolas Guirimand Les cellules souches cancéreuses : du débat public au passage à la recherche. Le cas du réseau français
des CSK
Fanny Dubois, Philippe Terral L’utilisation des savoirs scientifiques dans l’exercice du métier : le cas des professionnels des
loisirs sportifs de pleine nature.
Grégory Quin Socio-histoire de l’émergence d’un interchamp orthopédique. Contribution à l’histoire de
l’institutionnalisation d’un champ scientifique entre 1820 et 1850.
Jean-Michel Peter Les influences de la techno science dans les procédés d’entraînement en tennis : du chronophotographe de
Marey à Dartfish (1880-2009).
RT n°29 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Conditions et modalités de la production de la connaissance 2
(animation : Michel Dubois)
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Jérôme Lamy Ce que les projets spatiaux font à la science Le Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements de Toulouse et le
projet ARCAD 3
Antoine Doré L'historien, les loups et le public : les formes d'un débat autour d’une expérience historiographique sur les
loups anthropophages
Pascal Ragouet Se risquer à l’hétérodoxie. Du centre aux marges de la science : le cas de Jacques Benveniste
Jérôme Denis, David Pontille Le modèle de l’action équipée à l’œuvre.Le cas de la signalétique du métro
RT n°29 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Sciences et savoirs hors leurs murs (animation : Michel
Grossetti)
Eguzki Urteaga, Andoni Eizagirre Perceptions et opinions de la société sur la science et la technologie : l'exemple de la
communauté autonome basque
Paul Arnault Préhistoire du Minerva Consortia Project : le cas de la Cold War Psychology
Daniel Benamouzig Les sciences sociales dans une « autorité indépendante à caractère scientifique », le cas de la Haute
Autorité de santé
Marie-Pierre Bès, Adrien Defossez Fidélité et continuité dans les partenariats de recherche entre laboratoires scientifiques
et entreprises : le cas des contrats du CNRS entre 1986 et 2004.
Eric Brian Ce que la sociologie des sciences peut dire de l’incertitude en finance
RT n°29 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Outils de la recherche - Diffusion de la recherche (animation :
Olivier Martin)
Muriel Lefebvre Dispositifs participatifs et revues scientifiques en ligne : Quels rapports les chercheurs entretiennent-ils avec
ces nouvelles formes de publication ?
Sylvain Parasie, Eric Dagiral L’inscription technique des formats de l’information sur internet
François Beck Quantification les usages de drogues : une histoire des outils de mesure
Olivier Vasseur L'usage des statistiques dans les technosciences : de l'influence des a priori à l'attitude critique.
Artemisa Flores Espinola La place des femmes et du féminisme dans les publications scientifiques
RT n°29 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) 5) Enjeux politiques - La démocratie technique et scientifique
5bis) Formes de l'expertise - Figures de l'expert (animation : Michel Grossetti, Dominique Vinck)
Nicolas Benvegnu « Mettre en discussion les problèmes techniques grâce aux Science Studies ? Trois modes d’intervention
des travaux sur la démocratie technique. »
Rémi Barbier Rendre discutable l'infrastructure de l'action publique. Réflexions sur la démocratie technique à partir de
l'expérience française de gestion despénuries d'eau
Thomas Seguin Les effets multidimensionnels de la technique sur l’homme et la société : quels modes de régulation ?
Véronique Dumont Controverses autour du partage de données médicales via un réseau informatique distribué et dispersé
(régional / national)
Michèle Dupre Prévention des Risques Industriels Majeurs : de la relation entre ingénieurs et chercheurs en sciences sociales
Thomas Angeletti La vanité du dissensus. Enquête sur le Conseil d'analyse économique
Bernard Ancori Expertise et citoyenneté : les Grecs anciens et nous
Catherine Vilkas Recherche scientifique et normalisation gestionnaire
Martin Rémondet Réduire les incertitudes, construire une expertise crédible. Une analyse comparée de l’évaluation des
produits alimentaire issus d’animaux clonés en Europe et aux États-Unis
RT n°29 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Institutions scientifiques : disciplines, organisations,
communautés (animation : Pascal Ragouet)
Thibaud Boncourt La multinationalisation de la science politique : ressorts de « l’internationalisation » d’une science
Philippe Boudes La sociologie de l’environnement : construction sociale ou nécessité cognitive ?
Odile Henry Production savante et usages industriels des savoirs : succès et déboires de la psychosociologie
Gilles Verpraet Les professionnels de la connaissance : Domaine et Typologies
Pierre Lamande Quelle école pour une cité? l'École préparatoire des sciences et des Lettres de Nantes
RT n°29 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Organisation de la recherche et du développement (animation :
Michel Dubois)
Audrey Vezian Les Cancéropôles : quel impact sur la réorganisation de la recherche en cancérologie ?
Paris Chrysos Barcamp à Paris : le cas d'innovation collaborative des entreprises de nouvelles technologies de la région
parisienne
Erwan Lamy Les procédures d’arbitrage dans les pôles de compétitivité
RT 30 Sociologie de la gestion
RT n°30 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Usages déviants des outils de gestion (animation : Olivier Cleach,
David Courpasson)
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Jean-Philippe Lafontaine La mise en œuvre des outils d’évaluation de la performance environnementale dans les
organisations : un essai d’identification des sources de conflits entre les acteurs
Eve Chiapello, Patrick Gilbert Les outils de gestion : producteurs ou régulateurs de la violence au travail ?
Eric Drais La gestion détournée des normes de sécurité : un exemple dans la sous-traitance
Jean-Marie Pillon Les usages sociaux du contrôle de gestion : résistance ou pragmatisme.
RT n°30 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Ethos gestionnaire (animation : Vincent de Gaulejac, Salvatore
Maugeri)
Bruno Bouchard De la comptabilité ou petite sociologie de la sécurité et de l'affrontement
Perrine Hanicotte De l'entrepreneuriat de soi dans le salariat : l'effet loupe de l'hôtellerie de chaîne
Fanny Forgeau Zerbib Ressorts et limites du management associatif dans trois associations : JOC, MRJC et Animafac
Joao Gualberto Moreira Vasconcellos Le « coronelismo » dans les organisations brésiliennes : genèse d’une gérence
autoritaire.
RT n°30 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Les dispositifs de gestion comme facteur de tensions au sein
des logiques professionnelles (animation : Jean-Luc Metzger, Sylvie Craipeau, Jean-Pierre Durand)
Marie-Christine Bureau, Barbara Rist Comment la rationalité gestionnaire maltraite la professionnalité dans le monde
associatif
Elisabeth Longuenesse Normalisation internationale et mutation de la profession comptable dans les pays du sud, entre
enjeux socio-professionnels et économie politique : remarques à partir du cas de l’Egypte.
Karen Rossignol Une interprétation sociologique des conséquences non intentionnelles des dispositifs de gestion (du risque)
dans les activités pyrotechniques.
Selma Venco La violence sociale fabriquée au travail: le cas des centres d’appels au Brésil
RT n°30 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) L’exigence de participation comme forme de violence des
dispositifs de gestion (animation : Jacqueline de Bony, Marie Benedetto)
Etienne Baumgartner Le pilotage universitaire en mutation : résistance(s) et participation des acteurs
Claire Belart La psychiatrie à l'épreuve des outils de gestion.
Jean-Marc Fridlender La signature de la feuille d'évaluation comme technique de mise au pas subjective
Olivier Guillaume Renouvellement des dispositifs de gestion et « cercles vicieux de la contrainte »
RT n°30 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Session conjointe avec le RT 35 (Les mondes associatifs) : « La
rationalisation des organisations associatives » (animation : Maud Simonet, Matthieu Hely, Jean-Luc Metzger)
Eric Cheynis L’émergence d’un phénomène associatif au Maroc : réappropriations et usages du « management associatif ».
Bernard Gomel Financer l'utilité sociale et l'activité économique ; enquête auprès de Dispositifs locaux d'accompagnement
(DLA) des associations
Vonnick Ribéraud Associations de Solidarité Internationale et militants gestionnaires: entre rapports conflictuels et
recherche de performance
Magali Robelet, Guillaume Jaubert La perennité d'une association gestionnaire dans le champ du handicap mental : une
question de travail entrepreneurial
Thomas Watkin Entre association entrepreneuriale et entreprise sociale : les conflits internes des entreprises de
développement communautaire à Boston.
RT n°30 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Session conjointe avec le RT 43 (Société et religion) : « Faits
religieux et faits gestionnaires : quelles articulations ? » (animation : Jean-Luc Metzger, Salvatore Maugeri, Claude
Dargent)
Rodolphe Gouin Conflit autour des modes de gestion : méthode et religion au sein d’un mouvement catholique (le Sillon de
Marc Sangnier).
Vassili Joannides Religion, Capitalisme et spiritualités comptables
Yannick Fer Le système pentecôtiste de gestion de l’argent, entre illusion subjective et rationalité institutionnelle
Jean-Philippe D'Introno Management et religion : la concurrence des temps
RT 31 Sociologie du sport et des activités physiques
RT n°31 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Session 1 (animation : Thierry Lesage)
Williams Nuytens, Nicolas Penin Sports et violences : les types de pratiques comme ressources et comme entraves
Mickaël Vigne Les jeux d’animaux comme moyen d’euphémisation et de contrôle des violences interpersonnelles
Hélène Joncheray Le rugby pratiqué par des femmes
Yan Dalla Pria, Laurent Tessier Free Fight, les paradoxes de la violence sans limite.
RT n°31 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Session 2 (animation : Sandrine Knobé)
Iman Nefil L’accession des femmes algériennes au métier de Conseiller en Sport
Pascal Duret, Sylvain Cubizolles Le sport dans le processus d’autonomisation des adolescents Réunionnais et Sud Africains
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Eric Dugas Sportifs et rapports sociaux : altruistes ou méfiants ?
Carine Guérandel Analyse de la construction d’un espace sexué des pratiques au sein d’un dispositif sportif municipal
destiné à la jeunesse populaire
Thierry Lesage L'empreinte sociale et culturelle dans les règles sportives : l'exemple des jeux de paume et de raquette
Pascal Bordes La sportification : ses mécanismes et ses effets.
RT n°31 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Session 3 (animation : Philippe Terral, Patrick Trabal)
Hugo Juskowiak Les instances de formation dans le football professionnel français : quelle(s) logique(s) de fonctionnement ?
Nicolas Delorme, Pauline Raul Production féminine et domination masculine dans le sous-champ du journalisme sportif.
Loïc Gojard Carrière « amateur » et réflexivité chez les étudiants STAPS : entre formation et professionnalisation.
Dominique Bret Professionnalisation et professionnalité(s) du métier d'enseignant d'éducation physique et sportive
Sophie Necker Enseigner la danse à l'école : la distinction et la sanction des pairs
Elodie Paget, Jean-Pierre Mounet L’innovation d’une petite entreprise en station de sports d’hiver : Analyse par la théorie
de l’acteur-réseau
RT n°31 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Session 4 (animation : Philippe Terral, Patrick Trabal)
Julie Thomas Petits arrangements avec le genre : étude de l’expression des positions et dispositions sexuées hors-normes
dans l’engagement corporel
Julie Demeslay Processus d’harmonisation des politiques antidopage à l’échelle internationale : le cas de l’Agence Mondiale
Antidopage.
Matthieu Quidu A propos de deux modalités de coopération entre ethnographies des pratiques sportives et théories
sociologiques de l’action
Yohann Rech, Jean-Pierre Mounet Théorie de l’acteur-réseau et sports de nature : enjeux, limites et perspectives
RT n°31 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Session conjointe avec le RT 19 (animation : Isabelle Feroni,
Patrick Trabal)
Julien Cazal Diagnostiquer les maladies cardiovasculaires: ethnographie de la construction du risque et de l'incitation
sanitaire
Amélie Fuchs La pratique sportive, une résistance sociale et physique. Le cas des personnes atteintes de mucoviscidose
Frédéric Rasera Les footballeurs professionnels et la gestion de leur capital corporel à l’épreuve de l’enquête
ethnographique
Anastasia Meidani La réalité conflictuelle du
Myriam Jacolin Place de la pratique sportive dans un processus d'amaigrissement chez des adultes obèses
Taïeb El Boujjoufi Champ hospitalo-universitaire et stratégies de spécialisation médico-sportive, années 1920-1960
RT n°31 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Session conjointe avec le RT 1 (animation : Fabrice Burlot,
Charles Gadéa)
Sébastien Haissat Analyse des carrières professionnelles ou bénévoles des intervenants en gymnastiques de forme.
Julien Bertrand « Se faire violence » comme condition d’un métier d’élite : analyse de l’apprentissage du football
professionnel
Nathalie Jelen Le « choc » des débuts : regard sur les expériences d'enseignants d’éducation physique et sportive
Sandrine Knobe Se discipliner pour se grandir par l’effort sportif. L’exemple des pratiquants d’ultrafond.
Fanny Le Mancq Le cavalier compétiteur de haut niveau : « champion » ou anti-héros ?
Nicolas Lefevre Dénégation et légitimation des violences dans le métier de coureur cycliste
Marine Cordier Le prix de la prouesse. Rapports au corps et au risque des artistes de cirque
Monique Dolbeau Violences au travail dans la maréchalerie
RT n°31 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Session de travail du RT
RT 33 Famille, vie privée, vie publique
RT n°33 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) La question des catégories (puis discussion générale sur le RT33 et
perspectives d'avenir)
Anne Cadoret De la famille à la généalogie en passant par l’individu
Anthony Mahe Fabriquer le territoire familial : la « maison commune »
Francois de Singly La famille: un concept zombie?
RT n°33 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) La légitimité des modèles familiaux en question
Céline Costechareire Différentes manières de « faire couple » pour différentes manières de vivre l'homosexualité chez les «
jeunes » lesbiennes
Virginie Descoutures Les mères lesbiennes
Yumi Garcia Dos Santos “Je suis leur maman et leur papa”. L'éducation des enfants des femmes seules chefs de famille
monoparentale au Brésil, en France et au Japon
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Martine Gross Homoparentalités : entre normes et conformités
Virginie Rozée, Magali Mazuy « Avoir un enfant en France : valorisation de la filiation naturelle »
RT n°33 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) La redéfinition de la famille par les individus
Marie Bonici Famille et Réseau familial
Gilda Charrier, Emmanuel Da Silva singularisations de genre en décohabitation partielle féminine : faire du soi et faire
famille.
Christophe Giraud L’entrée en couple des jeunes adultes et le travail de restructuration des autrui significatifs
Guillaume Macher Les enfants dans les familles désunies
Marwan Mohammed La déprise éducative des parents : discours et représentations des jeunes en bande.
RT n°33 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) La famille des institutions (I)
Geneviève Cresson La famille des institutions et règlements médicaux ou sanitaires
Delphine Keppens Comment le médical devient familial : cas de l’obésité et du diabète de l’enfant
Sarra Mougel Le renforcement de la prééminence du lien mère/enfant par l’hôpital et la figure du nouveau-père : quelles
déclinaisons du care au masculin ?
Cécile Ensellem Les visites médiatisées menées par les Ecoles des parents et des éducateurs révélatrices des enjeux
contemporains du soutien à la parentalité
Wilfried Rault Diversification normative ou convergence ? Les évolutions croisées du Pacs et du mariage depuis 1999
RT n°33 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) La famille des institutions (II)
Benoit Bastard Violences conjugales et intervention sociale. Quel modèle du couple et quelle protection pour l'enfant ?
Marie-Laure Deroff Protection de l'enfance : une « surexposition » des mères
Lorraine Odier Da Cruz Les parents face aux experts de la famille
Edwige Rude-Antoine L'obligation d'entretien,et les procès des jeunes majeurs à l'égard de leurs parents, remise en cause du
modèle familial et autonomie
RT n°33 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Varia
Sylvie Cadolle Les arrangements de genre entre parents séparés en résidence alternée
Laure Demuth Analyse compréhensive du rôle accordé à la « famille » à l’occasion d’un remaniement identitaire profond
Hervé Glevarec Culture contemporaine et famille : aller au-delà la
Marie Thiann-Bo Morel, Pascal Duret Violence et construction de soi dans les couples mixtes
RT 34 Sociologie politique
RT n°34 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Les apprentissages politiques : organisations (politiques,
syndicales, ecclésiales) et production de dispositions à l’action politique (1) (animation : Lilian Mathieu)
Simon Luck L’anarchisme en formation(s) : les mécanismes formels et informels de construction d’une identité collective
Lucie Bargel Carrières dans les organisations de jeunesse des partis et socialisation politique par les pairs
Daniella Rocha Le militantisme « pratique » des petistas. Diversification du recrutement et des modalités de socialisation au
militantisme au sein du Parti des Travailleurs à Brasilia (1980-2005)
Stéphanie Dechezelles Les cultures militantes comme dispositifs de production du politique. Hypothèses à partir des récits et
trajectoires de jeunes engagés à « droite » en Italie.
Bernard Eme Lisières du politique et citoyenneté ordinaire
RT n°34 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Les apprentissages politiques : organisations (politiques, syndicales,
ecclésiales) et production de dispositions à l’action politique (2) (animation : Bernard Eme)
Ariane Zambiras Faire de la politique à l’Église : Apprentissage et circulation du politique dans les Eglises américaines
Cécile Guillaume La formation des responsables à la CFDT : serpent de mer ou révélateur des impensés de l’engagement
syndical ?
Lilian Mathieu Du cas singulier à la cause générale : la production des engagements à Réseau éducation sans frontière
Thibault Marmont Maintien ou renouvellement du personnel électif local ? Le cas des municipalités rurales
Lorenzo Barrault Production et non production du politique dans une forme de militantisme parent d’élève : dispositifs
restrictifs et apprentissages informels au sein d’une association locale
Julien Talpin Les dispositifs participatifs comme lieux de production de l'activité politique
RT n°34 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Les apprentissages politiques : la formation des dispositions
à l’action politique en contexte (animation : Laurent Willemez)
Maria Virginia Mellado Formation d’une jeunesse militante en contexte de crise. Le cas de l’Argentine dans les années 70
Bruno Monteiro On embodied politics. Ethos, vocations and militant capital in working class organizations in Porto (19501974).
Mihaela Hainagiu Le rôle socialisateur de l’événement politique. Retour sur les effets biographiques du militantisme. Le cas
d’une mobilisation collective en Roumanie
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Etienne Pingaud Un « évènement » vecteur de politisation : l’affaire du voile islamique (2003-2004)
Vanessa Codaccioni Le rôle socialisateur des évènements judiciaires sur les membres du Parti communiste français :
Politisation, apprentissages militants et construction de « cadres d’injustice ».
Martine Revel Pratiques délibératives et sociologie de l'engagement : montée en généralité des associations
RT n°34 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Les élites politiques et le monde associatif : session conjointe avec
le RT 35 (animation : Sandrine Nicourd, Maud Simonet)
Elise Cruzel Que faire du pouvoir ? Organisation des responsabilités et recrutement des dirigeants dans les comités locaux
d’ATTAC (Toulouse - Barcelone)
Muriel Tabariés Profils et trajectoires des dirigeants associatifs en France. Les trajectoires des dirigeants associatifs
permettent-elles de comprendre la formation des élites socio-politiques ?
Anne Bory Les nonprofit boards investis par le monde de l’entreprise : les politiques de placement de cadres dans les bureaux
des organisations non lucratives américaines.
Erika Flahault, Anne Guardiola Quelle place pour les femmes dans les instances dirigeantes des associations ? Une
perspective internationale (France, Grande Bretagne, Espagne)
Antoine Bevort La démocratie associative : étude de cas de 8 associations du quartier de la Fontaine au Roi de Paris 11è.
Pénélope Larzillière Les associations professionnelles comme lieu alternatif de mobilisation politique en contexte coercitif :
le cas de la Jordanie
RT n°34 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Révolution, violence et radicalisation comme mode d’action
politique : des dispositions aux événements et retour (animation : Annie Collovald)
Martina Avanza Quand la violence se dit mais ne se pratique pas : la Ligue du Nord, ou l’apprentissage de la xénophobie «
débonnaire ».
Benjamin Gourisse Les processus de radicalisation et de passage à la violence au Parti de l'action nationaliste (MHP) en
Turquie. 1965-1980
Stéphanie Rizet La cohérence révolutionnaire ou le militantisme comme mode de vie à la LCR
Réjane Sénac-Slawinski Dis-parité et genre de l’ethos violent du politique
RT n°34 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Mouvements étudiants : session conjointe avec le RT 4
(animation : Patrick Rayou, Laurent Willemez)
Stephane Bonnery S’engager dans l’étude = s’engager dans le monde ?
Sandrine Nicourd Sens des engagements et organisation du travail militant dans les mouvements étudiants.
Bertrand Geay, Nicolas Lefol Trajectoires sociales, matrices disciplinaires et socialisation politiqueLe cas du mouvement
étudiant poitevin du printemps 2006
Sébastien Michon La mobilisation des étudiants contre le CPE et la LRU : effets de socialisation et effets socialisateurs
Annabelle Allouch Se mobiliser autour de l'égalité des chances :
Ugo Palheta Luttes de classes, classes en lutte. Stratification scolaire et mobilisation anti-CPE dans un lycée polyvalent.
RT n°34 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Assemblée générale du RT 34
RT 35 Sociologie de l'engagement, de la vie associative et du bénévolat
RT n°35 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Emploi domestique et rapports de genre (animation : Yves
Raibaud)
Dominique Vidal Les transformations de l’emploi domestique au Brésil en perspective comparée
Isabel Georges L’emploi domestique en France et au Brésil : constructions institutionnelles et identitaires
Mélanie Jacquemin Le marché du service domestique juvénile en Côte-d'Ivoire : les transformations d’une main-d’oeuvre
féminine si (in)visible
Erika Flahault, Annie Dussuet, Dominique Loiseau Quand les sentiments gouvernent le travail…
RT n°35 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Violence dans la démocratie associative (animation : Yves Lochard)
Sabrina Sinigaglia-Amadio Contrer la violence réelle ou supposée des « quartiers sensibles ». Pratique associative ordinaire
en territoire spécifique.
Yves Raibaud Le Centre Rural d’Animation Culturelle de l’Entre-deux-Mers (1982-2001)
Arnaud Trenta Les acteurs associatifs et leur public
Cecile Blondeau Construire un espace de proximité commun entre trafic routier, pollution, débats publics et associations
environnementales (titre provisoire).
Vérène Chevalier Echanges sportifs en milieu fédéré : violence associative ou violence d’Etat ? le cas de la FFE
RT n°35 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Esprit associatif et éthique professionnelle (animation : Anne
Bory)
Eric Gallibour Souffrance et mal être au travail … De l’hystérésis de l’engagement des salariés dans les associations
fédérations et mouvements de jeunesse et d’éducation populaire
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Matthieu Gateau De l’embauche à la démission ou les difficultés d’être salarié(e) dans les associations locales de solidarité
internationale.
Romain Pudal Un cas de professionnalisation du bénévolat : les sapeurs pompiers volontaires
Pascal Ughetto, Marie-Christine Combes La professionnalisation des associations :une entrée par le travail
Dan Ferrand-Bechmann, Lionel Pourtau Mesurer l'impact du bénévolat sur ceux qui sont bénévoles et sur ceux qui en sont
bénéficiaires
Etienne Ollion Sociologie de l’advocacy officer : portrait de membres d’ONG en lobbyistes.
RT n°35 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Session conjointe avec le RT 34 : vers un renouvellement des élites
associatives ? (animation : Sandrine Nicourd, Maud Simonet)
Elise Cruzel Que faire du pouvoir ? Organisation des responsabilités et recrutement des dirigeants dans les comités locaux
d’ATTAC (Toulouse - Barcelone)
Muriel Tabariés Profils et trajectoires des dirigeants associatifs en France. Les trajectoires des dirigeants associatifs
permettent-elles de comprendre la formation des élites socio-politiques ?
Anne Bory Les nonprofit boards investis par le monde de l’entreprise : les politiques de placement de cadres dans les bureaux
des organisations non lucratives américaines.
Erika Flahault, Anne Guardiola Quelle place pour les femmes dans les instances dirigeantes des associations ? Une
perspective internationale (France, Grande Bretagne, Espagne)
Antoine Bevort La démocratie associative : étude de cas de 8 associations du quartier de la Fontaine au Roi de Paris 11è.
Pénélope Larzillière Les associations professionnelles comme lieu alternatif de mobilisation politique en contexte coercitif :
le cas de la Jordanie
RT n°35 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Session conjointe avec le RT 30 : la rationalisation des
organisations associatives (animation : Matthieu Hely, Jean-Luc Metzger)
Eric Cheynis L’émergence d’un phénomène associatif au Maroc : réappropriations et usages du « management associatif ».
Bernard Gomel Financer l'utilité sociale et l'activité économique ; enquête auprès de Dispositifs locaux d'accompagnement
(DLA) des associations
Vonnick Ribéraud Associations de Solidarité Internationale et militants gestionnaires: entre rapports conflictuels et
recherche de performance
Magali Robelet, Guillaume Jaubert La perennité d'une association gestionnaire dans le champ du handicap mental : une
question de travail entrepreneurial
Thomas Watkin Entre association entrepreneuriale et entreprise sociale : les conflits internes des entreprises de
développement communautaire à Boston.
RT n°35 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Bureau du RT
RT 37 Sociologie des médias
RT n°37 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Premières définitions de la notion de violence dans les médias et
état de la recherche (animation : Monique Dagnaud, Gérard Mauger, Michaël Palmer)
RT n°37 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Construction et qualification de la violence dans les médias
Jérôme Berthaut Muhittin, survivant du transformateur de Clichy : victime ou « caillasseur de flics » ? Dispositions et
positions journalistiques dans la lutte pour la définition des reportages dans la rédaction
Gael Villeneuve Une violence « protopolitique » ? Qualification des événements de novembre 2005 et dispositifs médiatiques.
Isabelle Garcin-Marrou, Isabelle Hare, Emilie Roche Violences faites aux femmes ; discours politique, social et médiatique
et construction d’un problème public
Olivia Volpi Un enfer pavé de bonnes intentions ? Les campagnes de dénonciations des violences conjugales.
RT n°37 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Régulations de la violence dans les médias (animation : Sophie
Jéhel)
Jean-Matthieu Méon Le contrôle public de la violence télévisée. Les logiques politiques, institutionnelles et économiques de
la signalétique télévisée
Muriel Mille Représenter la violence dans une série télévisée. Processus de production d‘un feuilleton télévisé et
représentations sociales de la violence.
RT n°37 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Médias et violence en contexte de conflits armés.
Yeny Serrano Informations télévisées et légitimation de la violence politique armée. Cadrage informatif du conflit armé
interne en colombie par les journaux télévisés nationaux
Jean- Pierre Lifoli Les médias et l'incitation à la violence en temps de conflit et des élections en République Démocratique du
Congo
Valérie Gorin Formes et représentations des violences issues de crises humanitaires : pour une approche comparative du
discours médiatique et iconographique dans la presse illustrée américaine et française
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RT n°37 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Effets et usages de la violence dans les médias. AG du réseau
Médias, bilan de la période 2006-2009, renouvellement du Groupe d'Animation et du responsable du RT.
Aurore Van de Winkel Représentations sociales de la violence dans les légendes urbaines diffusées sur Internet et dans la
presse écrite

RT 38 Sociologie de l'environnement et des risques
RT n°38 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) : Exploitation de la nature et inégalités sociales, écologiques et
économiques (animation : Florence Rudolf, Michelle Dobré)
Jean-Paul Bozonnet Écocitoyenneté en Europe et conflits de classe latents
Françoise Lafaye La nature contre l’économique. La reconversion par défaut d’un site industriel en réserve naturelle.
Marie Jacqué La crise économique au secours de la crise écologique
Valérie Deldrève Inégalités écologiques et préservation de l’environnement littoralL’exemple de la Côte d’Opale
Catherine Darrot Mendras, 40 ans après : Un modèle actualisé pour caractériser les prises à parti contemporaines des
sociétés paysannes européennes
RT n°38 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Représentations des risques (et session d’ auto-organisation)
(animation : Florence Rudolf)
Manlio Maggi, Antonio Fasanella Les risques technologiques et l’environnement dans la presse hebdomadaire italienne
Frédéric Gonthier, Hervé Flanquart, Hellequin Entre culture du risque et culture du danger. Résultats d’enquête sur la
perception des risques technologiques dans un territoire fortement industrialisé.
RT n°38 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Gestion des ressources rares et nouvelles formes politiques
(Négociation 1) (animation : Rémi Barbier)
Laurence Boutinot, Viau Gouvernance et développement durable des ressources naturelles : des Commissions Régionales de
GRN au Québec – Entre problématiques culturelles et économiques
Thomas Blanchet, Murielle Coeurdray Le secteur de l’eau en Allemagne : entre changements organisationnels et résistance
citoyenne
Sylvia Becerra, Amadou Hamath Dia « Madame : Bidon ! » ou la gestion sociale et politique de la crise de l’eau à Hombori
(Mali)
Carole Barthélémy, Marie-Jo Menozzi Détériorations de l'environnement et pêcheurs professionnels : résistants ou
victimes?
Maria Biskupovic Habitants, Etat et investisseurs : relations conflictuelles, relations dépendantes.
RT n°38 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Nouvelles formes politiques et enjeux environnementaux
(Négociation 2) (animation : Rémi Barbier)
Rémi Barbier L'expérience participative : analyse critique de deux démarches de démocratie technique
Isabelle Hajek La contribution des acteurs socio-associatifs à l'élaboration d'un environnement-bien commun: la lutte contre
l'incinération des déchets à Marseille
Alice Canabate « La voix associative : un vecteur de changements idéels lents, dans l’urgence environnementaliste ? »
Elise Lowy Changement de modes de production : les « maraîchers urbains »
RT n°38 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Pratiques alternatives aujourd’hui et demain (animation : Chantal
Aspe)
Alia Gana Pratiques agricoles « alternatives » et reconstruction du lien social et territorial
Christian Papilloud Nanotechnologies vertes et Société
Stephanie Vincent Changement et recomposition d’habitudes modales : remettre en question les routines pour aller à
l’encontre des habitudes automobiles
Constance de Gourcy Paysagistes et développement durable : d'une connaissance ordinaire à une connaissance savante
Rudy Amand Violence contre mirage : les paradoxes de l’aquaculture comme mode de production durable
RT n°38 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Changements de paradigme (animation : Michelle Dobré)
Antoine Bernard de Raymond OGM, violence et démocratie
Philippe Boudes La sociologie de l’environnement fait-elle violence à la sociologie ?
Chantal Aspe Environnement et développement : du singulier à l’universel ou l’éthique en manque d’utopie
Eric Mollard Le post-environnementalisme sera-t-il politique ou moral ?
Fabrice Flipo L’enjeu du don de la nature
RT n°38 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Session discussion épistémologique
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RT 39 Identité - subjectivité - revendication - changement social
RT n°39 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Violences ordinaires ? (animation : Dominique Lefeuvre)
Christine Castelain Meunier Les transformations du masculin
Daniel Welzer-Lang Je lui parle, mais il ne m’entend pas…. les résistances aux changements (avec Chantal Zaouche)
Maud Leguistin En quoi les rencontres sur les sites internet sont un marché matrimonial ?
Emilie Cole La ségrégation sociale des mères isolées : étude des mécanismes d’exclusion à l’œuvre après le moment de
transition vers la monoparentalité.
RT n°39 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Violences passagères (animation : Martyne Perrot, Véronique NahoumGrappe)
Yves Raibaud, Sylvie Ayral Les garçons difficiles
Maryam Fani Transformation des revendications des femmes dans la société française
Laurence Bachmann Le travail de subjectivation des femmes en termes d’émancipation. Une analyse à travers le révélateur
du rapport à l’argent dans le couple.
Emmanuel Da Silva Ruser avec les violences de l'évidence
RT n°39 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Violences singulières 1 (animation : Miran Cheong, Soo-Bok
Cheong)
Maïtena Armagnague Figures d’identité dans la dynamique migratoire : le cas des jeunes d’origine turque en France et en
Allemagne
Jun Youn Kim L’accoutumance sociale à la reproduction familiale : qui sont les métis ?
Alfonsina Faya Robles « Je veux ligaturer ». Stérilisation et identité chez des femmes de milieu populaire urbain au Nord-est
brésilien
Gaelle Le Meur Quand les stagiaires RMistes en formation d'insertion s'engagent dans des
RT n°39 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Violences singulières 2 (animation : Paul Ackermann)
Yoann Lopez La construction du Noir face aux injustices sociales
Marc Villetelle Une visée du politique cubain au travers du quotidien et du parcours des « musiciens ordinaires » havanais.
Jean-Aimé Dibakana Mouanda Figures contemporaines du changement social en Afrique subasaharienne
Serena Hajek rôle social et politique de la femme réunionnaise: 3 siècles de discrimination de la belle créole
RT 40 Sociologie des institutions
RT n°40 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) La violence : formes et mises en forme institutionnelles
(animation : Corinne Rostaing)
Mélina Eloi Sensibilité aux violences faites aux enfants et violence institutionnelle envers les familles : une relation inverse ?
L’exemple de l’Aide Sociale à l’Enfance (1960-2000).
Sonia Gauthier Réduire les risques de victimisation secondaire associée à l’intervention judiciaire criminelle en matière de
violence conjugale
Frédérique Giuliani Le traitement individualisé de la déviance. Exposition des personnes et neutralisation des formes de
protestation dans le travail social
Nicolas Sembel Revisiter le rapport entre institution et violence scolaires à l'aide de la notion de processus de violencisation.
Maria Papantoniou Qu’en est-il de la violence dans une expérience autogestionnaire ? Au Lycée Autogéré de Paris (LAP) et
ailleurs. Le travail d’institutionnalisation.
Caroline Touraut Les prisons sont-elles violentes pour les proches de détenus ?
RT n°40 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Violences, institutions : des résistances (animation : Denis Laforgue)
Éric Couto Entre régulation, violence et changement : les effets des mesures thérapeutiques et judiciaires sur les conjoints
ayant des comportements violents.
Mathilde Darley La morale et ses usages dans les lieux d’enfermement des étrangers : instrument de domination
institutionnelle ou vecteur de son contournement ?
Aurélie Llobet Les enseignants du secondaire face aux violences scolaires : une intériorisation différenciée
Corinne Rostaing Processus de stigmatisation en prison et réactions institutionnelles face aux violences
Fanny Salane Les étudiants en prison : parcours de dépendance et de résistance aux institutions pénitentiaire et scolaire.
Laurent Solini Les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs. Une « violence symbolique » au cœur de la détention
adolescente.
RT n°40 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) session d’organisation du réseau
RT n°40 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Régulation et usages institutionnels de la violence : quelles
légitimités ? (animation : Lise Demailly)
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Morad Amrouche L'Ecole et la gestion de l'indiscipline
Gaëtan Cliquennois La tentative de régulation de la violence par les commissions de discipline en prison
Maryse Esterle Hedibel, Muriel Epstein Violences et réputation dans un lycée parisien continuité et ruptures d'une
recherche à l'autre
Carolyne Grimard Régulation, institution et violence symbolique : étude empirique d’un réseau de services pour hommes
SDF de Montréal
Anne Wuilleumier, Anaïk Purenne Violence et institution policière : réinterroger la notion de violence légitime
GT 41 Corps, technique et société
GT n°41 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Violences faites aux corps (animation : Daniela Cerqui)
Guido Nicolosi The de-gene(r)ation of the body. Body images and life sciences technologies: food, communication and social
practises
Biliana Vassileva-Fouilhoux, Pauline Vessely Corps modèle, corps remodelé : Les formes singulières de violence dans
l'enseignement de la danse classique
Miriam Adelman Women athletes: corporalities, subjectivities, identities
Michela Nacci Le corps maternel. Technique et nature entre production et reproduction
Dan Semenescu Du corps féminin-receptacle au corps masculin-autorité – deux représentations symboliques du corps à
l’origine des sociétés urbaines
GT n°41 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Corps et techniques au travail. Session conjointe avec le RT 23
(animation : Caroline Moricot, Thierry Pillon)
Marion Gilles Le cas d'un débat sur des indicateurs de stress au travail dans une grande entreprise industrielle
Nicolas Hatzfeld Le corps travaillé ? Comment voir ou ne pas voir les affections péri-articulaires. La revue Archives des
maladies professionnelles (1941-1998)
Monique Dolbeau Corps et techniques au travail dans la maréchalerie
Barbara Pentimalli, Assunta Viteritti La «dextérité corporelle» dans l’usage des technologies de travail:l’habileté des
téléopératrices, des biologistes et des serveuses.
GT n°41 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Mises à distance et techniques (animation : Valerie Souffron)
Céline Lafontaine La condition postmortelle. De la déconstruction biomédicale de la mort à l’extension de la longévité.
Sebastien Broca Du corps social ou cerveau social : Comment les nouvelles technologies nous font passer d’une métaphore à
l’autre.
Raphael Koster Le corps comme présence, le corps comme système
Lisandre Labrecque-Lebeau Le dedans et le dehors : nouvelles limites pour la «vieille» technique d’enfermement des corps
Mathieu Noury Entre autonomie et dépendance. Le cas de la nanomédecine.
Giuseppina Pellegrino The body as frontier: Between visible and invisible
GT n°41 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Corps modelés, corps remodelés (1) (animation : Caroline Moricot)
Rossella Ghigi Quel genre de corps ? Féminin et masculin face à la chirurgie esthétique
Marion Haza Implants bioniques : quel futur et quels impacts psychologiques sur le sujet ?
Yannick Le Hénaff Aux limites de la médecine : une chirurgie aux fins esthétiques
Monia Lachheb La fabrique du corps sportif
Cécile Vigour Un corps modelé : des contraintes techniques extérieures à l’intériorisation de l’impératif de « la ligne »
(1900-1940)
GT n°41 Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Perfectibilité, performances (animation : Marina Maestrutti)
Bernard Andrieu Jusqu'où devenir hybride ?
Nicolas Le Dévédec De la perfectibilité de la vie à l'oubli de la société
Sébastien Richard « Habiter » le laboratoire : expérience du corps dans la recherche en nanotechnologies.
Michèle Robitaille L’humain sous l’œil des transhumanistes. De l’obsolescence du corps à sa perfectibilité technoscientifique.
Julien Soler La transparence technologique des technologies portables : le feedback informationnel dans l’action.
GT n°41 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Corps modelés, corps remodelés (2) (animation : Céline
Lafontaine)
Alan Dunning, Paul Woodrow Material Hallucination: Ghosts from the Machine
Sylvia Girel Le corps à l’épreuve de l’art
Tatiana Mazali ‘Oralité’ tactile : la ‘nouvelle domestication’ produite par les technologies de la communication
Magali Uhl, Dominic Dubois L'humain et la technique dans l'art contemporain. Vers une post-hominisation?
GT n°41 Session n°7 (vendredi 17 avril 2009 - 17h/19h) Réunion des membres du Groupe de Travail n°41 : « Corps,
Techniques, Société »

Programmes des RT/GT
RT 43 Sociologie et religions
RT n°43 Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Conversion et concurrences religieuses dans l’espace public
(animation : Raphaël Liogier)
Béatrice de Gasquet Gestion des conversions et définition de l'appartenance au judaïsme : une analyse à l'échelle locale de la
synagogue.
Christine Rodier « Le halal ou comment donner du sens à des revendications »
Lydie Fournier Le nouveau champ de l’islam en France entre individualisation, intégralisme religieux et glocalisation
Catherine Lutard-Tavard La transformation du champ religieux dans un espace social post-socialiste :l'exemple de l'exYougoslavie
RT n°43 Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Mobilité religieuse et synthèses ultra-modernes (animation : Yannick
Fer)
Prisca Bouillet Le renouveau fondamentaliste : de la reconquête de la « paroisse » à la gestion de la pluralité
Ksenia Pimenova Lorsque les esprits voyagent : chamanismes « traditionnels » et néochamanisme occidental à Moscou
Hervé Terral Le mouvement occitan et le syncrétisme réligieux
RT n°43 Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Religion et formes d’engagement des femmes (animation :
Baptiste Coulmont)
Gwendoline Malogne-Fer De l’église au parti : les paradoxes de l’engagement politique des épouses de pasteurs en
Polynésie française
Monia Lachheb Le port du voile dans l’espace sportif. Des femmes sportives tunisiennes en parlent …
RT n°43 Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Religion, mobilisations et pouvoirs publics (animation : Claude
Dargent)
Corinne Torrekens Présence et gestion de l’islam dans l’espace public : revendications identitaires et leadership politique
Solenne Jouanneau L’Union des Organisations Islamiques de France : Quand les plus religieux des politiques deviennent les
plus politiques des religieux (1983-2004)
Jeanne Hersant-Menares La question des muftis dissidents en Thrace occidentale (Grèce) ou la mobilisation politique autour
d’une figure religieuse
Bérengère Massignon Mobilisations et contre-mobilisations laïques et religieuses à Bruxelles
RT n°43 Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Session conjointe avec le RT 30 (Sociologie de la gestion)
(animation : Claude Dargent, Salvatore Maugeri)
Rodolphe Gouin Conflit autour des modes de gestion : méthode et religion au sein d’un mouvement catholique (le Sillon de
Marc Sangnier).
Vassili Joannides Religion, Capitalisme et spiritualités comptables
Yannick Fer Le système pentecôtiste de gestion de l’argent, entre illusion subjective et rationalité institutionnelle
Jean-Philippe D'Introno Management et religion : la concurrence des temps
Groupe de travail en formation « Sociologie des conflits »
GTf "Conflits" Session n°1 (mardi 14 avril 2009 - 14h30/16h30) Études et traitements des conflits 1 Conflits
sociopolitiques et religieux (animation : Pascal Hintermeyer)
Eric Bologo Les conflits fonciers dans une zone de vieille colonisation agricole au Burkina Faso. Typologie, causes,
mécanismes de résolution
Salomé Deboos Vivre ensemble dans un contexte pluriconfessionnel : fiction ou réalité ?
Céline Germond-Duret Les interventions de développement et leurs répercussions conflictuelles : transformations et
diminution de la cohésion sociale chez les peuples autochtones
Juan Matas Conflits ethniques ou conflits de classes ? L'émergence de nouvelles formes revendicatives au sein des
populations amérindiennes d'Amérique du Sud
Natalia Suarez Bonilla La qualification de l’ami et de l’ennemi révolutionnaire sur la base des conflits de voisinages : le cas
de la Colombie
GTf "Conflits" Session n°2 (mardi 14 avril 2009 - 17h/19h) Études et traitements des conflits 2 Négociations, médiations
des conflits (animation : Myriam Klinger)
Nicolas Amadio Le travail sur la violence comme mode de traitement des conflits au travail
Ibéa Atondi De la violence psychique à l'espace privé; la gestion de la violence individuelle.
Catherine Delcroix Le renouvellement urbain met-il en question la démocratie locale?
Sara Dezalay Des droits de l’homme à un « marché » international du développement. Le repositionnement d’entrepreneurs
académiques et militants dans un champ « faible » de la gestion de conflits armés
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Jean-Pierre Hassoun Le médiateur et le conflit des « faux-sans papiers ».Analyse d’une pratique de régulation « en marge »
visant à intégrer l’informel au formel.
Florence Rudolf Politisation versus Temporisation
Khosro Maleki Transformation des mécontentements sociaux et recours à la négociation
GTf "Conflits" Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Nouvelles conflictualités 1 Violences et effervescences
conflictuelles (animation : Johanna Probst)
Christophe Baticle Les violences cynégétiques : anthropocentrisme et déclassement social
Patrick Colin Transgressions de la loi et réponses pénales
Nicolas Ducournau Conflit autour d'une fête alternative: la free party
Cecile Demousseau Le happy slapping, nouvelle forme de violence liée aux nouvelles technologies, état des lieux chez des
enseignants de collège.
Monika Salzbrunn L’événement festif comme théâtre de conflits en zone urbaine
GTf "Conflits" Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Nouvelles conflictualités 2 Conflits et violences
interpersonnelles (animation : Sébastien Schehr)
Ksenija Djordjevic Violence verbale dans les conversations téléphoniques entre chefs de guerre en Bosnie : la parole au
service de la violence de masse
Aurélie Fillod-Chabaud Conflictualités conjugales et violences parentales : recueil de paroles de pères sur les processus d’ «
entrée en violence » durant leurs séparations.
Gaelle Le Meur Quand les stagiaires en formation d'insertion socioprofessionnelle s'engagent dans des interactions à rivalité
ouverte avec leur formateur
Dominique Picard logiques et enjeux des conflits interpersonnels: perspective psychosociologique
Johanna Probst La dimension interactive et conflictuelle de la procédure de demande d’asile
GTf "Conflits" Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Actualités de la polémologie (animation : Nicolas Amadio)
Salih Dogan La place du politique dans les dynamiques conflictuelles
Estelle Ferrarese La possibilité de la violence dans les luttes pour la reconnaissance
Jean-Vincent Holeindre La ruse et la force : contribution à une sociologie du conflit
Pascal Hintermeyer Polémologiques
Myriam Klinger Lectures polémologiques de la violence
Christian Olsson Répression, pacification et radicalisation de la violence : une perspective relationnelle et socio-historique
Sébastien Schehr Transformations de la guerre, métamorphoses des combattants: penser la guerre aujourd'hui
Patrick Schmoll L'ennemi, point aveugle de la pensée stratégique
GTf "Conflits" Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) Structuration du Groupe thématique « Sociologie des
conflits », élection du bureau du GTf. Initiatives et perspectives scientifiques 2009 / 2010
Groupe de travail en formation « Justice sociale et sentiments d’injustice »
GTf "Justice sociale" Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Faire face à l'injustice (animation : Valérie Caillet,
Régis Cortéséro, Frédéric Gonthier)
Nicolas Dodier Formes de violence et tentatives de réparation. Ebauche d'un cadre d'analyse
François Dubet Les principes de justice et l'action
GTf "Justice sociale" Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Expériences de l'injustice et nouveaux rapports
sociaux
Christophe Gibout Justice sociale et justice spatiale : L'accessibilité comme facteur explicatif contrasté
Véronique Guienne La justice sociale au quotidien
Didier Lapeyronnie Injustices, hiérarchie morale et pauvreté
GTf "Justice sociale" Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Justice sociale et sentiments d'injustice : quelles
perspectives théoriques ? Organisation du GT (formes de pérennisation envisagées : évolutions souhaitables, activités
inter-congrès, projets)
Michel Forsé Une théorie empirique de la justice sociale
Patricia Paperman Justice et injustice dans la perspective du « care »
GTf "Justice sociale" Session n°6 (vendredi 17 avril 2009 - 14h30/16h30) La méritocratie en questions (session conjointe
avec le RT5 Classes inégalités fragmentations)
Louis Chauvel Inégalités objectives et sentiments d'injustice : les agents sociaux voient-ils toujours bien dans l'assiette du
voisin ?
Marie Duru-Bellat Justifier les inégalités : vertus et limites du mérite
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Frédéric Gonthier, Thomas Soubiran Des inégalités justes ? Une analyse quantitative des relations entre évaluation de la
méritocratie et caractéristiques individuelles
Elise Tenret Les effets individuels et contextuels de l'éducations sur l'intériorisation de la méritocratie
Groupe de travail en formation « Sociologie des élites »
GTf "Elites" Session n°3 (mercredi 15 avril 2009 - 14h30/16h30) Introduction. Tour de table. Présentation de la base de
données suisse sur les élites politiques et économiques réalisée par une équipe de l’université de Lausanne. Discussion
collective. (animation : Sylvain Laurens, Frédéric Lebaron, Stéphanie Ginalski, Thomas David)
GTf "Elites" Session n°4 (mercredi 15 avril 2009 - 17h/19h) Présentations : architecture de la base de données « Patronat
» (F-X. Dudouet). Claire Lemercier :« Construire une base de données prosopographique sans oublier le temps ni les
liens » (animation : Sylvain Laurens, Frédéric Lebaron)
Rencontres «Anthropologie et sociologie »
Groupe "Anthropologie" Session n°5 (jeudi 16 avril 2009 - 14h30/16h30) Rencontres anthropologie et sociologie (1)
(animation : Annie Benveniste, Suzanne Chazan)
Catherine Baroin La violence structurelle dans une société de pasteurs : les Toubou (Tchad, Niger)
Mustapha Ameur Djeradi Quand la violence révèle l’espace ksourien. Le cas de El Abiodh Sidi Cheikh
Joseph Indeka Nkoso « Les Résistances africaines revisitées. Cas de la révolte des Ndengese en 1931 au Congo belge. Essai
d’une socio- anthropologie historique ».
Judith Hayem « Participation observante auprès des personnes déplacées par les attaques xénophobes de Mai 2008 en
Afrique du Sud : enquête militante ou enquête anthropologique ? »
Groupe "Anthropologie" Session n°6 (jeudi 16 avril 2009 - 17h/19h) Rencontres anthropologie et sociologie (2) (animation :
Annie Benveniste, Suzanne Chazan)
Delphine Zamai De l'utilisation de la violence subversive par la société civile comme outil de reconfiguration des rapports de
force : l'exemple des faucheurs volontaires.
Julien Langumier Dynamiques sociales à l’œuvre à la suite d’une catastrophe : de la spécificité de l’enquête à la sensibilité
de la restitution
Giacomo Loperfido Du conservatisme au révolutionnarisme.Ethnographie compliquée auprès des « nouveaux militants » du
néofascisme radical Italien
Jean Sylvere Koumba La violence scolaire dans la presse écrite
Aude Rabaud Commande publique et recherche ethnographique dans un quartier dit sensible : retour sur les conditions de
l’enquête et ses risques

