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Avertissement 

Ce programme est fondé sur les informations mises en ligne par les participant.e.s et organisées 
par les responsables des réseaux thématiques à la date du 23 juin 2017. 

Les réseaux thématiques n°17, 32, 39 et 41 ne présentent pas de session au congrès 2017.  

http://www.afs-socio.fr


 

 2 

Programme des sessions des RT 
 

 

Planning général .......................................................................................................................................................4 
RT1 Savoirs, travail, professions ................................................................................................................................ 5 
RT2 Migrations, Altérité et Internationalisation ....................................................................................................... 11 
RT3 Normes, déviances et réactions sociales ........................................................................................................... 14 
RT4 Sociologie de l'éducation et de la formation ..................................................................................................... 17 
RT5 Classes, inégalités, fragmentations .................................................................................................................. 20 
RT6 Politiques sociales, protection sociale et solidarités .......................................................................................... 22 
RT7 Vieillesses, vieillissement et parcours de vie ...................................................................................................... 25 
RT8 Sociologie du militaire : sécurité, armées et société .......................................................................................... 28 
RT9 Sociologie de l'urbain et des territoires ............................................................................................................. 31 
RT10 Sociologie de la connaissance ......................................................................................................................... 33 
RT11 Sociologie de la consommation et des usages ................................................................................................. 35 
RT12 Sociologie économique .................................................................................................................................. 37 
RT13 Sociologie du droit et de la justice ................................................................................................................... 40 
RT14 Sociologie des arts et de la culture .................................................................................................................. 43 
RT15 Jeunesse, Ages de vie, Générations................................................................................................................. 45 
RT16 Sociologie clinique .......................................................................................................................................... 47 
RT18 Relations Professionnelles .............................................................................................................................. 49 
RT19 Santé, Médecine, Maladie et Handicap ........................................................................................................... 51 
RT20 Méthodes ....................................................................................................................................................... 56 
RT21 Mouvements sociaux ...................................................................................................................................... 58 
RT22 Parcours de vie et dynamiques sociales .......................................................................................................... 60 
RT23 Travail, activité, technique .............................................................................................................................. 62 
RT24 Genre, Classe, Race. Rapports sociaux et construction de l'altérité ................................................................. 64 
RT25 Travail, organisations, emplois ....................................................................................................................... 67 
RT26 Réseaux Sociaux ............................................................................................................................................ 71 
RT27 Sociologie des intellectuels et de l'expertise : savoirs et pouvoirs .................................................................... 73 
RT28 Recherches en sciences sociales sur la sexualité .............................................................................................. 76 
RT29 Sciences et techniques en société ................................................................................................................... 78 
RT30 Sociologie de la gestion .................................................................................................................................. 80 
RT31 Sociologie du sport et des activités physiques ................................................................................................. 82 
RT33 Famille, vie privée, vie publique ...................................................................................................................... 84 
RT34 Sociologie politique ........................................................................................................................................ 87 
RT35 Sociologie du monde associatif ....................................................................................................................... 89 
RT36 Théories et paradigmes sociologiques ............................................................................................................ 91 
RT37 Sociologie des médias (PUC 120) .................................................................................................................... 92 



 

 3 

RT38 Sociologie de l'environnement et des risques .................................................................................................. 94 
RT40 Sociologie des institutions ..............................................................................................................................96 
RT42 Sociologie des élites ....................................................................................................................................... 98 
RT43 Sociologie et Religions ................................................................................................................................. 101 
RT44 Justice sociale et sentiments d’injustice ........................................................................................................ 102 
RT45 Groupe de travail "Sociologie des conflits" .................................................................................................... 104 
RT46 Formation, certification, qualification........................................................................................................... 106 
RT47 Sociologie Visuelle et Filmique ..................................................................................................................... 107 
RT48 ARTS - Articulation vie professionnelle/vie familiale et Recomposition des Temps Sociaux .......................... 109 
RT49 Histoire de la sociologie................................................................................................................................ 111 
RT50 Socialisations ............................................................................................................................................... 113 
Communications non attribuées............................................................................................................................ 116 
Liste des RT par pôle ............................................................................................................................................. 117 
Planning général des sessions ............................................................................................................................... 119 



Planning général   4 

Planning général 

Pour accéder au programme des sessions plénières et du congrès hors activité des RT, cliquer ici 

Lundi  Mardi  Mercredi Jeudi 

9h-10h 

Accueil 

 
9h-10h30 

Session 5 RT 

 

9h30-11h00 

Session 3 RT 

 

9h30-10h30 

AG RT 
Pause Café 

10h30-12h30 

Session 1 RT 

Pause Café Pause Café 

Pause Café 

11h-13h 

Semi-plénières 3 

11h-13h 

Session 6 RT  

11h30-13h 

Session 4 RT 
 

 
13h-14h 

Plénière Turquie 
 

14h-16h 

Plénière d’ouverture 

B. Skeggs 

P. Boucheron 

14h-16h 

Semi-plénières 1 

14h-16h 

AG 

14h-16h 

Semi-plénières 
4 

Pause Café Pause Café Pause Café Pause Café 

16h30-18h 

Session 2 RT 
16h30-18h30 

Semi-plénières 2 

16h30-18h30 

États généraux 

16h30-18h 

Session 7 RT  

(bonus) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h30 

Élection de la 
présidence de l’AFS 

19h-21h 

Conférence-débat 

Bernard Lahire 

Igor Martinache 

 

20h-00h 

Soirée Cirque 
d’Amiens 

http://www.afs-socio.fr/programmecourt
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RT1 Savoirs, travail, professions 

Session 1 : Les professionnels face au pouvoir managérial 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Sciences, M011 
Animation Joachim Benet 

• Pierre Bonnevalle - Les cadres du médico-social à l'épreuve de la rationalisation marchande. Résistances, 
bricolages et conversions. 

• Cécile Gabarro - Résistances et réappropriations des outils du new public management par les agents de 
l’Assurance maladie 

• Amélie Lezeau - Logique managériale et secteur éducatif De la perception subjective par les professionnels à la 
création d'indicateurs?  

• Haude Rivoal - Avoir les clés du camion : le masculin hégémonique à l'épreuve des logiques de métiers dans 
une entreprise de distribution 

• Jean-Marc Lairaudat - De la défense des réputations d’une organisation par des professionnels par un effet 
pervers et bien involontaire : le cas des acteurs sociaux « Intermédiaires » locaux, faibles en statut mais forts de 
leur capital symbolique qu’ils construisent par leurs actions innovantes 

Session 1 BIS Coopération et concurrence dans les mondes professionnels 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Sciences, M001 
Animation Florent Schepens 

• Matthieu Laville - L’Equipe du suivi de scolarisation : un « cercle » juridiquement établi, réceptacle des tensions 
entre les professions concurrentes en charge des jeunes handicapés  

• Carine Ollivier - Profiter du flou pour établir sa juridiction. Les actuaires face aux Risk Management et aux Big 
Data  

• Melvin Salignat - Construire et préserver. Les professionnels du développement durable dans le BTP.  

• Audrey Vézian - Les anatomo-cyto-pathologistes à l’ère de la médecine de précision 

• Amina Yagoubi - Enjeux d’une restructuration industrielle : le groupe professionnel des designers au Québec 

Session 1 TER Les professionnels face à l'Etat (2) 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Sciences, M108 
Animation Reinhard Gressel 

• Guillaume Lejeune - Les stratégies de sauvegarde d'un métier. Les taxis parisiens face à « l'ubérisation ». 

• Nina Moubeyi-Koumba - L’organisation du marché de Nkembo : entre négociation et combine des 
commerçantes. 

• Audrey Petit - Les professionnels de la médecine de la douleur face à l’Etat et à la profession : une action 
collective constitutive d’une juridique éthique et sociale 

• François-Xavier Schweyer - Comment les Directeurs d’hôpital s’organisent pour maintenir leur pouvoir sur le 
monde professionnel des dirigeants hospitaliers : stratégies, luttes et controverses 

Session 2 : Pouvoirs professionnels 

Lundi 16h30-18h 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7432
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5345
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5345
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6909
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5226
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5226
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2833
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5750
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5750
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7035
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6053


 

RT1 Savoirs, travail, professions 6 

Pôle Sciences, M011 
Animation Charles Gadea 

• Jean-Luc Bédard - Anna Maria Zaidman, Marta Massana - La protection du public et l’admission de candidats 
formés à l’étranger : le cas de professionnels français au Québec.  

• Corinne Delmas - Des officiers de l’authentique. Pouvoir et autorité des notaires en France  

• Gilles Verpraet - Ecologies liées, ressources professionnelles et gestion professionnelle des formes de la 
concurrence : Les professionnels de la connaissance entre NTIC et éducation  

• Frédéric Poulard - Négocier les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. L’exemple de la 
structuration du marché de l’emploi public culturel au tournant des années 1990, entre « l’Etat » et les groupes 
professionnels 

Session 2 : BIS Les professionnels face à l'Etat (1) 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Sciences, M001 
Animation Mathias Thura 

• Geoffroy Félix - Négociation des prix des biens anciens par l’État et extorsion légale de certificats étatiques par 
les antiquaires 

• Annaïs Heneguebelle - Produire du chiffre sur les détenus. Le travail quotidien des greffier-ere-s pénitentiaires 

• Pascal Martin - La domination bureaucratique de l’État assistantiel  

• Patrick Lechaux - Le pouvoir des élites dans la reconnaissance par l'État de la légitimité professionnelle de 
métiers en émergence : l'exemple des métiers du travail social 

Session 3 : L'autorité des professionnels (1) 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Sciences, M011 
Animation Florence Legendre 

• Véronique Feyfant - Quand des interactions permettent de redéfinir le travail infirmier : le cas du sale boulot 
échangé 

• Lucile Girard - L'oral du concours d'entrée en IFSI : une sélection par les professionnelles  

• Reinhard Gressel - Les agents de la voie d'eau : des street level bureaucrats d'un genre particulier 

• Angèle Grovel - Les Capitaines de navire de commerce aux prises avec les contraintes managériales et 
gestionnaires : l’exercice du pouvoir sous tension  

Session 3 : BIS Pouvoirs professionnels 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Sciences, M001 
Animation Charles Gadea 

• Stéphane Le Lay - Sous-traitance du travail et sûreté(s). Quelles prises de risque collectives ? 

• Rufin Mafouta - Manifestation du pouvoir et autorité des professionnels dans la ville de Pointe-Noire 

• Martine Caruso - Le pouvoir du voir et l'espace urbain dans la ville de demain  

Session 3 : TER Des professionnels face aux transformations des métiers du maintien de l'ordre 

Session commune avec le RT 8 « Sociologie du militaire : sécurité, armées et société » 
Mardi 9h30-11h 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6842
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5150
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5150
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2183
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5721
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1213
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5664
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5664
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5994
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4923
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4923
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4592
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5741
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5892
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5304
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6871
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5084
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Pôle Sciences, M005 
Animation Sébastien Jakubowski 

• Fabrice Guilbaud - Devenir et rester surveillant de prison 

• David Pichonnaz - Adhérer ou résister à la doxa policière ? L’impact du genre et de la trajectoire sociale sur le 
processus de socialisation professionnelle  

• Eleonora Elguezabal - Profils et trajectoires des sous-officiers de la gendarmerie départementale 

• Nicolas Sallée - Entre réhabilitation et gestion des risques Regard sur les pratiques de « suivi intensif » de 
jeunes délinquants dans l’agglomération montréalaise 

Session 4 : Coopération et concurrence dans les mondes professionnels 

Mardi 11h-13h 
Pôle Sciences, M011 
Animation Thomas Denise 

• Véronique Bertaux-Charvolin - La salle d’accouchement, le lieu du « coeur métier » des sages-femmes, enjeux 
autour de l’objet du travail 

• Thomas Collas - Les virtuoses et leurs pairs. La perpétuation de la supériorité des « Meilleurs ouvriers de France 
» dans le monde des pâtissiers.  

• Carine Ollivier -  

• Natacha False - La carrière du musicien : Valeurs et représentations d'un groupe professionnel  

• Gilles Lazuech, Alain Menotti - L’émergence de la figure du pêcheur professionnel-expert de l’environnement 

Session 4 : BIS Professionnels et encadrants. Approches en termes de genre 

Mardi 11h-13h 
Pôle Sciences, M001 
Animation Frédéric Charles 

 

• Joachim Benet - L’engagement dans la fonction de direction de maison familiale rurale 

• Marlaine Cacouault-Bitaud - Des proviseurs femmes en Région parisienne : conditions professionnelles et 
personnelles d’une carrière ascendante  

• Gilles Combaz - L’inspection dans l’enseignement primaire : une voie qui favorise l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes  

• Sophie Devineau - François Féliu, Camille Couvry - Maîtresses de conférences : quelles options pour rester 
dans la course ?  

• Marie Pachoud - Les enseignant.e.s du premier degré et la reproduction du genre : quelles résistances envers le 
pouvoir de l’Etat ?  

Session 5 : L'autorité des professionnels (2) 

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Sciences M011 
Animation Sege Katz 

• Véronique Feyfant - De l’usage des modèles de pensée infirmière dans la production de nouvelles relations 
d’autorité 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/775
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5334
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5334
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/675
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5262
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6450
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5289
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5289
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2833
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7416
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5832
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3713
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5065
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5065
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5836
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5836
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• Nicolas Legras - « Suivre la machine ou marcher seul » : Regard sur les relations de pouvoir entre syndicats 
professionnels et éleveurs dans l’organisation du monde agricole 

• Florence Legendre - Entre le chercheur et les professionnels, qui a le pouvoir de « dire » le groupe professionnel 
? L'exemple d'une étude avec les écoles professionnelles de cirque en Europe.  

• Jean-Christophe Nomine - Les commerçants de marché urbain : comment un groupe professionnel fait face à 
l'instabilité  

Session 5 BIS : Rapports de pouvoir et mondes sociaux du sport  

Session commune avec le RT 31 « Sociologie du sport et des activités physiques » 
Mercredi 9h30-11h 
Pôle Sciences M007  
Animation : Fabrice Burlot, Charles Gadéa 

• Seghir Lazri - Les liens sociaux du champion : enjeux de pouvoir et vulnérabilité sociale.  

• Cecile Collinet - Eric Boutroy, Guillaume Routier - L’emploi dans la branche sport : précarisation et 
stabilisation  

• Jonathan Bresson - Art martial et sécurité, quand une pratique sportive devient un enjeu de pouvoir 
professionnel 

• Christophe Gobbé – Conflits et relations de pouvoir : ce que la sociologie d’un art martial, l’aïkibudo, a à nous 
apprendre sur les « querelles de clochers » 

Session 5 TER : Le travail des soignants à l'épreuve de la rationalisation des pratiques 

Session conjointe avec le RT 19 « Santé, Médecine, Maladie et Handicap » 
Mercredi 9h-10h30 
Pôle Sciences M105 
Organisation Sophie Divay et Nadia Garnoussi 

• Helene Bretin, Karima Guenfoud - Le sens du travail à l’épreuve de la grande précarité : quand les 
professionnels intègrent, contournent, s’arrangent avec les règles  

• Thomas Denise - Des protocoles « quand on en a besoin » : l’assimilation des dispositifs de gestion comme 
adaptation à la rationalisation des soins  

• Clément Tarantini - Lutter contre les infections associées aux soins à l’hôpital. Quand les pratiques d’hygiène 
des soignantes se « frottent » aux technologies de la recherche scientifique. 

• Bernard Buron, Jean-Philippe Fouquet - Télémédecine et professionnels de santé : repenser le métier pour 
innover ? Le cas des médecins.  

• Nadege Vezinat - Le sens des protocoles de soins dans les maisons de santé : quels usages par les acteurs d’un 
dispositif de normalisation ?  

Session 5 : QUATER Professionnels de la sécurité Surveiller et prédire : dispositifs de contrôle et 
nouveaux segments professionnels : Écologies professionnelles des promoteurs de la sécurité et 
de la gestion de crise 

Session commune avec le RT 8 « Sociologie du militaire : sécurité, armées et société » 
Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Sciences, M005 
Animation Mathias Thura 

• Florent Castagnino - Le policier et l’ingénieur : la « gestion des risques » dans la prévention des accidents et de 
la délinquance ferroviaire 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2402
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4866
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4866
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7233
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5827
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5827
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7567
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5982
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/154
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5245
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5245
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3212
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5307
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5307
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5507
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4881
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4881
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7413
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5859
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5859
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4267
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5263
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5263
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/865
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5097
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5097


 

RT1 Savoirs, travail, professions 9 

• Sami Makki - Sécurité globale et "études stratégiques" en France : petits arrangements institutionnels récents 
ou vision durable du nouveau rôle de l’État ? 

• Gregory Daho - Qui "gèrent" les crises internationales ? Ce que la division interministérielle du travail nous 
apprend de la structuration d'un champ de la sécurité  

• Thierry Delpeuch - La difficile émergence et institutionnalisation du métier d’analyste dans les forces de police 
: une comparaison France Etats-Unis  

Session 6 : Les différentes formes de normalisation dans le domaine de la santé mentale 

Session commune avec le RT 19 « Santé, Médecine, Maladie et Handicap » 
Jeudi 11h-13h  
Pôle Sciences M011  
Organisation Sophie Divay et Nadia Garnoussi 

• Robin Susswein, Sophie Pesesse, Nicolas Marquis - Des textes aux pratiques : la reconfiguration des soins 
psychiatriques par la désinstitutionalisation en Belgique francophone.  

• Nadia Garnoussi - Le travail psychothérapeutique dans la psychiatrie publique, entre standardisation et 
bricolages professionnels  

• Héloïse Haliday - Être « cadre » en santé mentale : statut, rôles et fonctions d’un professionnel polyvalent.  

• Legrand Julia - Prescrire en Psychiatrie de secteur : Trajectoires de patients et choix des médicaments dans le 
cadre de la rationalisation de la santé 

 

Session 6 : BIS Professionnels et encadrants 

Jeudi 11h-13h  
Pôle Sciences M001  
Animation Marlaine Cacouault-Bitaud 

• Ivan Bajomi - Modification des fonctions attribuées aux chefs d’établissement sous trois régimes politiques 
successifs de la Hongrie contemporaine 

• Clémence Michoux - Un métier aux frontières mouvantes? L'inscription historique des CPE dans la division du 
travail scolaire  

• Frederic Charles, Serge Katz, Florence Lengendre - Prendre la direction d’une École. Modalité d’accès au 
poste, représentations de la fonction et du métier d’enseignant dans un contexte de NPM. 

• Stéphane Vaquero - « Répondre aux besoins des élèves » : un exemple d’injonction managériale dans la mise 
en œuvre d’un dispositif pédagogique personnalisé au lycée  

• Werner Zettelmeier - Evolution des représentations des chefs d’établissements scolaires 

Session 7 : Les effets du NPM sur les cadres et personnels hospitaliers 

Session commune avec le RT 19 « Santé, Médecine, Maladie et Handicap » 
Jeudi 16h30-18h  
Pôle Sciences M011  
Organisation Sophie Divay et Nadia Garnoussi 

• Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, Nancy Côté, Jean-Louis Denis, Nathalie Gagnon - Effets des 
transformations organisationnelles sur le travail des cadres : entre mobilisation de soi et mobilisation des 
équipes  

• Hugo Bertillot - Comment les indicateurs de qualité s’imposent à l’hôpital : Les mécanismes d’une 
institutionnalisation à bas bruit  

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2259
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5094
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5094
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3498
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5227
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5227
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7247
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5842
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5842
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2422
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5736
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5736
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7194
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5336
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6656
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5701
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5701
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/232
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6011
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6011
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3821
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5244
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5244
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7018
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5028
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5028
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5028
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6036
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5257
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5257
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• Nancy Côté, Jean-Louis Denis - Être cadre intermédiaire dans le réseau de la santé ou comment concilier 
performance organisationnelle et valeurs humanistes de gestion  

• Sophie Divay - Dynamiques au sein de la lignée hiérarchique paramédicale hospitalière sous l’effet du 
«changement»  

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Sciences, M011  
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6472
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4846
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4846
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/202
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4969
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4969
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RT2 Migrations, Altérité et Internationalisation 

Session 1 : Relations intrafamiliales et enjeux de pouvoir 

Lundi 10h15-12h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 121 
Session animée par Simeng WANG 

• 10h15 – 10h30 : Introduction générale des sessions par Catherine Delcroix, Elsa Lagier et Albena 
Tcholakova 

• Sarra CHAIEB, Catherine DELCROIX et Simeng WANG - Introduction : « Entre normativité et pragmatisme, 
quels rapports de pouvoirs entre professionnels et familles immigrées ? » 

• Baptiste Coulmont - Pouvoir nommer. Les prénoms des enfants des enfants d'immigrés.  

• Maïlys Kydjian - La construction mémorielle dans les familles après la guerre d’indépendance algérienne  

• Yong Li - Condamnés à réussir : les tensions intergénérationnelles dans les parcours migratoires des étudiants 
chinois en France  

• Nadia Mounchit - Conjoints et pouvoir en migration : quelles convocations de la situation migratoire face à 
l'autre ?  

• Costel GRIGORAS - Rapports de pouvoir et cohésion de groupe : le cas des familles immigrées roms en France 

Session 2 : Les familles immigrées aux prismes avec les institutions 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 121 
Session animée par Sarra CHAIEB et Catherine DELCROIX 

• Catherine Delcroix, Sarra Chaïeb - Introduction : « Entre normativité et pragmatisme : quels rapports de 
pouvoirs entre professionnels et famille immigrées ? »  

• Julie Voldoire - Les expériences migratoires familiales à l’épreuve de l’action publique. Migrations, bifurcations 
biographiques et rapports à l’autorité publique au sein de familles migrantes polonaises en Allemagne et en 
France  

• Jennifer Bidet - Reformer et réformer les familles. Les procédures de regroupement familial dans les 
migrations en provenance des départements d’outre-mer (1962-1981)  

• Hugo Bréant - Faire face aux frontières. Les ressources inégales des familles face aux agents consulaires  

• Margot Delon - Accueillir sans intégrer : les pouvoirs publics français face aux familles portugaises en 
bidonville  

• Mathieu Ichou - La dimension internationale de la stratification sociale : la production des propriétés et 
ressources sociales des immigrés dans les sociétés d’émigration et d’immigration.  

 

 

Session 3 : Travail, sexisme, racisme et résistances 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 121 
Session animée par Grégory Giraudo-Baujeu, Djaouida Sehili et Albena Tcholakova 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5067
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5067
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1942
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4895
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7184
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5197
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2111
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6070
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6070
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7278
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5138
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5138
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1228
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5060
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5060
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4441
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5768
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5768
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3811
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5187
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4142
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5128
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5128
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2325
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5887
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5887
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• Albena Tcholakova, Grégory Giraudo-Baujeu, Djaouida Sehili - Travail, inégalités, discriminations et 
résistances  

• Mustapha El Miri, Delphine Mercier, Frédéric Décosse, Ingrid Tucci - Migrations et Travail. Articuler 
migration et travail dans une visée critique des analyses du fait migratoire dans le contexte de globalisation et 
de résurgence des frontières raciales.  

• Zineb Rachedi - Mère au travail, père au chômage, Mutations des relations intrafamiliales ?  

• Francesca Sirna - Parcours migratoires et professionnels du personnel de santé à diplôme européen et extra-
européen en région PACA : entre quête de reconnaissance, processus de discrimination  

• Marie-Astrid Gillier - Le « travail du sexe » en France et en Chine. Regards croisés sur les usages scientifiques 
d’une catégorie militante.  

Session 4 : Travail, sexisme, racisme et résistances 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 121 
Session animée par Grégory Giraudo-Baujeu, Djaouida Sehili et Albena Tcholakova 

• Grégory Giraudo-Baujeu, Djaouida Sehili, Albena Tcholakova - Travail, inégalités, discriminations et 
résistances 

• Marie-Laure Dioh - Le pouvoir d’agir des immigrants : une réponse face aux difficultés d’intégration dans le 
secteur des technologies de l’information à Québec.  

• Simone Di Cecco - « Se rendre utiles à la société ». Le travail bénévole des demandeurs d'asile en Italie  

• Meriem Rodary - Expériences de travail des femmes dans les/des pays du Sud et frontières disciplinaires : 
penser les continuités  

Session 5 : Migrations et frontières disciplinaires en sociologie et anthropologie 

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 121 
Session animée par Adelina Miranda et Elsa Lagier 

• Sylvain Beck - Annabelle Charbonnier - Relier la sociologie et l'anthropologie par l'émigration et le tourisme 
français  

• Lila Belkacem - Peut-on échapper au fait que « comprendre la différence c’est aussi la produire » ? Retour 
critique sur les rapports de pouvoir en jeu dans une thèse de sociologie des migrations  

• Elsa Lagier - Les phénomènes migratoires : du sujet spécifique au fait social total  

• Adelina Miranda - L’étude des migrations peut-elle nous aider à saisir la force des dispositifs de domination ?  

• Anna Perraudin - Le « retour » des migrants, une notion à déconstruire. Réflexions à partir du cas de la crise 
économique en Espagne et des apports d’une approche multisituée  

• Dominique Vidal - Pourquoi et comment étudier les migrations à l’échelle de l’individu ? Le cas de 
l’immigration portugaise en France  

Session 6 : Espaces publics, communautés et engagements politiques 

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 121 
Session animée par Khadija Noura et Alexandre Piettre 

• Patrick Cloos et Christiane Abraham - L’immigration haïtienne au Québec : tendances, résistances, 
ambiguïtés et contradictions  

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1536
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5893
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5893
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5074
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5074
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5074
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4699
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5897
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/14
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5142
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5142
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6645
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5689
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5689
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6027
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5071
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5071
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6644
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4869
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4869
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7191
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5120
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2275
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5890
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5890
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3084
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4943
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4943
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2727
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5164
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5164
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/317
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4886
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/682
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5109
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2709
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5792
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5792
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1158
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4962
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4962
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• Morane Chavanon - Recourir au passé pour transformer l’avenir ? L’essor des luttes pour la reconnaissance des 
mémoires de l'immigration  

• Valérie Cuzol - Entre enjeux sociopolitiques et réparations symboliques : faire famille à l'épreuve de la mort 
dans les familles immigrées d'origine maghrébine  

• Abdelhak Elghezaouani - Une expérience d'intégration de migrants de la violence politique dans le tissu socio-
urbain 

• Alicia Fernandez-Garcia - L’intégration politique des immigrés marocains et les enjeux de l’identité locale à 
Ceuta et Melilla (1979-2016) 

• Karim Khaled - Les « quatre âges » de la dette chez les intelligentsias diasporiques algériennes 

• Alexandre Piettre, Khadija Noura -  

Assemblée Générale du RT 

Mercredi 13h-14h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 121 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 

  

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7017
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5158
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5158
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7536
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5969
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5969
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5786
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5786
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1410
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RT3 Normes, déviances et réactions sociales 

Session 1  

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 212 
Animation : Manuel Boucher 

• Carla Nagels - La criminalité économique et financière devant les tribunaux correctionnels. 

• Guillaume Neveu - Richesse et hétérogénéité des fonds d’archives préfectorales : quand la méthode dite de « 
micro-histoire » permet l’analyse des formes de déviances passées.  

• Giorgia Macilotti - Cybercriminalité et action publique : acteurs, pratiques et problématiques à l’ère du 
numérique  

• Anne Bessette - Le vandalisme d'art : représentations et réactions.  

Session 2  

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 212 
Animation : Xavier de Larminat 

• Amélie Derobert - Pluralisme des principes et compromis éducatifs dans les centres éducatifs fermés  

• Valérie Icard - Les modules de respect : un renouvellement de la logique disciplinaire en prison ?  

• Guillaume Teillet - Quand civil et pénal s'entremêlent. L'articulation de formes d'intervention judiciaire 
différenciées.  

• Adrien Maret - L’action associative en détention en France : Pluralité d’acteurs et jeux d’échelles 
institutionnelles  

Session 3  

Mardi, 9h30-11H 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 212 
Animation : Jean-Baptiste Daubeuf 

• Valérie Wolff - Errance et urgence : entre soin et contrôle  

• Aziza Chichi - Construction des conduites déviantes juvéniles féminines dans les campagnes de prévention des 
grossesses non désirées et ou non prévues  

• Julia Legrand - Prescrire en Psychiatrie de secteur : le médicament, objet de soin ou de contrainte ? 

• Anne Petiau - L’intervention sociale auprès de personnes sans domicile en situation de « non demande » d’aide 
: entre accompagnement, contrôle et soin  

• Anne Philibert - Les politiques alternatives de régulation du cannabis : identification du renouvellement du 
contrôle social dans le domaine des drogues  

 

Session 4  

Mardi, 11h30-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 212 
Animation : Giorgia Macilotti 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3331
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6041
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6041
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5323
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6065
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6065
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6416
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5064
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3830
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6010
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7132
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5717
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7054
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5805
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5805
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7137
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6002
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6002
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6988
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5799
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5511
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5155
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5155
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/1210
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6039
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6039
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7499
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6018
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6018
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• Julie Alev Dilmac - L’humiliation sur Internet : Déviance ou nouveau mode de communication ?  

• Julien Aimé - Normalisation et contrôle social dans la ville « en train de se faire » : Le message des images 
numériques  

• Naïma Anka Idrissi - « Il faut laisser une trace à l’être humain pour qu’il comprenne ». Ethnographie d’une 
situation de violence à l’école, entre normes, déviances et subversions. 

Session 5  

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 212 
Animation : Anne Petiau 

• Naoko Tokumitsu - Expulsion ou socialisation ? : la participation des habitants à la prévention de l’insécurité 
au Japon.  

• Manuel Boucher - Les débats du contrôle social et du travail social : l’apport de Robert Castel  

• Jeanne Demoulin - Gérer les comportements « déviants » des locataires du logement social : les organismes 
HLM et l’encadrement des conduites.  

• Nicolas Penin - Williams Nuytens - "Homme en noir" et ordre sportif  

• Charlène Charles - Précarisation du travail social : un levier renouvelé de contrôle social ? 

Session 6  

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 212 
Animation : Manuel Boucher 

• Jean-Baptiste Daubeuf - Jean-Baptiste Daubeuf, Hervé Marchal - Quand la « culture » est en trop dans 
l’analyse des bidonvilles  

• Tommaso Giuriati - Les trafiquants entre construction « par le haut » et socialisation de quartier  

• Marie Mathieu - Problèmes méthodologiques posés par une approche sociologique de l’avortement.  

• Jérôme Beauchez - « Zone stupéfiante : une ethnobiographie du deal ». 

 

 

 

 

Session 7  

Jeudi, 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 212 
Animation : Xavier de Larminat 

• Maeli Saidi - Faire bouger les champs d’intelligibilité par l’analyse des discours d’émancipation - L’exemple 
d’une recherche doctorale sur les femmes responsables d’une famille monoparentale  

• Thibaut Besozzi - Justification et usages de l’observation-participante dissimulée en sciences sociales  
• Lionel Francou - Un État sécuritaire ? Répondre aux demandes et (se) rassurer  

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7477
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5674
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7279
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5280
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5280
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5431
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4953
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4953
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/627
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5874
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7198
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5107
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5107
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/249
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5906
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6653
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6016
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6016
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6627
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6009
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3019
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5977
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6782
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5901
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5901
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7409
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5844
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7040
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5993


 

RT3 Normes, déviances et réactions sociales 16 

• Djamel Bentrar - Nacer Boukrou - La rationalité individuelle face aux épreuves de la vie quotidienne  

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 (à confirmer) 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 212 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6977
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/6095
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RT4 Sociologie de l'éducation et de la formation 

Session 1 : Politiques et pratiques institutionnelles du pouvoir en éducation : le pouvoir des 
dispositifs dans l’école  

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 216 

• Severine Chauvel - Marianne Blanchard - Recruter en Master. Le pouvoir des dispositifs  

• Julien Netter - Avec la réforme des rythmes à l’école, une nouvelle forme de domination scolaire  

• Florian Asséré - Les dispositifs de l’Education Nationale : un contre-pouvoir ? L’exemple des classes MLDS.  

• Martial Meziani - Une scolarisation des élèves reconnus handicapés soumise à un outil managérial 
d’évaluation : reconfiguration des pouvoirs d’action et d’un espace social multipolaire  

•  Maissam Nimer - Construction et transformation des inégalités sociales au prisme d'un dispositif « 
méritocratique » de bourses universitaires dans le contexte libanais  

Session 2 : Politiques et pratiques institutionnelles du pouvoir en éducation : les enjeux de la 
territorialisation 

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 216 

• Anouk Flamant - « Les PEDT comme instrument de pouvoir pour les municipalités ? Regard sur un dispositif de 
territorialisation des politiques éducatives. » 

• Aurélien Casta - « Les PEDT : une nouvelle localisation des politiques publiques éducatives ? Etat et acteurs 
locaux face à la réforme des rythmes scolaires »,  

• Camille Vergnaud - Mission de formation et implication territoriale des universités : politiques de deux 
établissements, français et états-unien  

•  Véronique Laforets - « De l’éducation plurielle à l’éducation partagée. Une lecture sociogénéalogique de 
l’avènement des projets éducatifs locaux » 

• Andreana Khristova, Anne-Claudine Oller, Agnès van Zanten, Jessica Pothet - Stratégies familiales et 
orientation vers l'enseignement supérieur: les échanges des élèves avec leur entourage 

Session 3 : Le pouvoir sur l’éducation. Les familles face à l’école  

Mardi, 9h30-11H 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 216 

• Anne-Elise Vélu - « La fabrique d’un destin de classe : une analyse de dispositifs de prise en charge des 
difficultés scolaires d’élèves en âge primaire » 

• Audrey Boulin, Sandrine Garcia - « La coéducation : un perpétuel objet de tension ? Les familles face à la 
réforme des rythmes scolaires » 

• Juliette Verdiere, Blandine Mortain, Collectif Rosa Bonheur - Des mères mobilisées : la qualification collective 
du travail éducatif parental dans les classes populaires  

• Béatrice Dixneuf Guilberteau - « Mères de familles populaires en milieu rural : quelles ressources et quelles 
difficultés face au pouvoir de l’institution scolaire ? » 

• Agnieszka Jeziorski, Geneviève Therriault et Barbara Bader - « Quel pouvoir d’agir des élèves en tant 
qu’auteurs de leurs apprentissages à l’école secondaire ? » 
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Session 4 : Politiques et pratiques institutionnelles du pouvoir en éducation  

Mardi, 11h15-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 216 

• Claire Benveniste - Quelle place pour une sociologie critique des apprentissages dans les curricula de formation 
initiale des enseignants du premier degré ?  

• Sandrine Garcia et Anne-Claudine Oller - « Une déligitimisation de l’analyse sociologique dans 
l’apprentissage de la lecture » 

• Xavier Pons - Populisme éducatif et action publique : une approche configurationnelle  

• Paul Lehner - « La mise en place d’un système d’orientation scolaire aux lendemains de Mai-Juin 68 : entre 
rénovation pédagogique et reflux conservateur (1968-1973) » 

• Maxime Jouvenceau - Alexandra Oeser - Maintenir le cap du cours : Un usage ambivalent de l’humour entre 
tact et humiliation  

•  Stéphane Vaquero - Les dispositifs par projets : l’imposition « douce » des catégories scolaires de 
l’entendement  

Session 5 : Politiques et pratiques institutionnelles du pouvoir en éducation : curricula et pouvoir 

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 216 

• Marie Mengotti - « Education à la sexualité : transmission des normes liées au corps, aux relations sociales et 
au rapport à la connaissance dans les manuels de SVT du collège » 

• Filippo Pirone, Aymeric Brody - Des sociologues dans la classe : quelle place pour le raisonnement 
sociologique à l’école ? Etude d’un dispositif éducatif expérimental d’initiation à la recherche en sociologie  

• Samuel Pinto - Apprendre à lire à partir de la littérature de jeunesse : sociologie du curriculum et des relations 
de pouvoir dans les modalités de conception et de transmission pédagogique. 

• Caroline Archat - « Pratiques différenciées des images numériques chez les adolescents. Eléments de 
méthodologie » 

• Doriane Montmasson - La réception de la littérature de jeunesse par les 5-8 ans. Quand les propos des enfants 
révèlent des rapports déjà socialement différenciés à la lecture  

 

 

 

Session 6 : Politiques et pratiques institutionnelles du pouvoir en éducation : le pouvoir des 
acteurs de l’éducation  

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 216 

• Natalia Pino - « Le pouvoir décisionnel des établissements scolaires privés subventionnés face à l’action 
publique. Etude des logiques et modalités de résistance à la politique d’égalité des chances (SEP) dans deux 
lycées de Santiago du Chili » 

• Magali Danner, Géraldine Farges et Sandrine Garcia - « L’abandon de l’enseignement : un effet indirect du 
néo management ? » 
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• Consuelo de la Merced Sancho Sora - L'établissement formateur. Contenus de formation et réseaux de 
mobilisation.  

• Géraldine Farges et Élise Tenret - « Pouvoirs et contre-pouvoirs autour des normes éducatives : l’encadrement 
public de l’instruction en famille » 

• Marie Salaün et Bruno Baronnet - « (Re)prendre le pouvoir en s'appropriant l'école ? Perspectives comparées 
en Kanaky et au Chiapas » 

Session 6 : BIS conjointe avec le RT42 Sociologie des élites. Une école de pouvoir, le pouvoir à 
l’école  

Jeudi 11h00-13h00 
Pôle Cathédrale, salle 209 
Responsable : Pierre Bataille 

• Caroline Bertron - Inventions formelles et projections du pouvoir social des élites. Le cas des annuaires des 
pensionnats privés suisses  

• Cynthia Colmellere - De futures élites réflexives ? Quand des élèves ingénieurs découvrent la sociologie.  

• Bertrand Geay - Prime éducation et entrée à l’école maternelle dans la bourgeoisie de tradition 

• Victor Violier - La filiale sibérienne de l'Académie Présidentielle. École du pouvoir et pouvoir d'une école dans la 
Russie de Vladimir Poutine. 

Session 7 : Session conjointe avec le R42 Une école de pouvoir, le pouvoir à l’école 

Jeudi 16h30-18h00 
Pôle Cathédrale, salle 209 
Responsable : Elise Tenret 

• Sebastien Jakubowski - Catherine Barthon, Brigitte Monfroy - Les stratégies des familles et d'acteurs 
institutionnels pour accroître la réussite des élèves de milieu modeste  

• Andreana Kristova, Anne-Claudine Oller, Jessica Pothet, Agnès Van Zanten - Stratégies familiales dans 
l’orientation vers l’enseignement supérieur. 

• Cédric Laheyne - L’éducation des élèves de classe préparatoire B/L dans une institution privée catholique, 
entre inspiration religieuse et morale bourgeoise comme sources de disposition au pouvoir  

• Jean France, Stéphane Le Lay - Les dispositifs pratiques de l’« esprit d’entreprendre » dans le cursus doctoral. 
Place et rôle du benchmarking, du jeu et du storytelling dans le réaménagement des rapports de pouvoir 
académiques. 

• Clémence Michoux - Dans le bureau du CPE: production de l'ordre scolaire et arrangements avec les normes  

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 216 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT5 Classes, inégalités, fragmentations 

Session 1 : Action publique et construction des groupes sociaux 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Arts, salle 305 
Président de session : Benoît Coquard 

Discutante : Sylvie Tissot  

• Pascal Depoorter - Parcours de reconversion et inégalités sociales : les mondes populaires à l’épreuve des 
restructurations. 

• Madlyne Samak - Des indépendants sous dépendance. Ethnographie d’une politique locale de « maintien de 
l’agriculture ». 

• Camille Floderer - « Se battre pour sa communauté ». Contribution à une analyse des processus d’unification 
des classes populaires au Costa Rica.  

• Charlène Charles - « La proximité » en protection de l’enfance, une catégorie de la loyauté ou du contrôle 
social ? 

Session 2 : Catégories ordinaires : race, classe et genre (1) 

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Arts, salle 305 
Président de session : Pierre Gilbert 

Discutante : Stéphanie Guyon  

• Frederic Rasera - Encadrer les « Blacks » : stigmatisation et contrôle d’un sous-groupe de footballeurs au sein 
d’une entreprise du spectacle sportif  

• Ana Portilla - La race du Patron. Classements et catégories de la pratique chez les ouvriers précaires du 
bâtiment aux Etats-Unis.  

• Cyrine Gardes - Catégories ordinaires de classe, de genre et de « race » dans le milieu de la vente de bricolage 
low-cost : quelles divisions sociales ?  

Session 3 : Catégories ordinaires : race, classe et genre (2)  

Mardi, 9h30-11H 
Pôle Arts, salle 305 
Président de séance : Gilles Laferté 

Discutante : Christel Coton 

• Antoine Mazot - « C’est pas Trudeau qui décide, c’est d’autres personnes ». Opérations de classements et 
représentations du pouvoir en milieu populaire. 

• Hugo Bret - Approche ethnographique des modalités de variation de la structure « Eux/Nous » chez des 
travailleurs subalternes : le cas des éboueurs et balayeurs municipaux. 

• Isabelle Clair - La vulgarité : un jugement de classe au croisement de divers rapports de domination  

Session 4 : Mobilités sociales 

Mardi, 11h30-13h 
Pôle Arts, salle 305 
Présidente de séance : Pauline Clech 
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Discutant : Jules Naudet 

• Louis-Andre Vallet - Mobilité entre générations et fluidité sociale en France : le rôle de l'éducation 

• Heloise Fradkine - Au fond de la forêt... Un tremplin social pour des représentants des classes moyennes à 
capital économique.  

• Camille Couvry - Participer à des élections de Miss : une aspiration à la mobilité sociale pour les jeunes femmes 
de classes populaires 

• Pierre Deffontaines - Espaces des possibles et faisceaux de trajectoires : différenciation sociale dans la 
migration sur les chantiers de construction depuis un village ukrainien.  

Session 5 : Des classes sociales fragmentées ? 

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Arts, salle 305 
Président de séance : Élie Gueraut 

Discutant : Cédric Hugrée  

• Rémi Sinthon - Où sont les grandes classes sociales ? Bilan critique et prospection statistique  

• Sophie Louey - Les fragmentations des patronats : vers une analyse des processus de constructions d’une élite 
notabilière patronale territorialisée 

• Lucas Tranchant - Le travail en entrepôt, une voie de stabilisation au sein des classes populaires ?  

Session 6 : Domination personnalisée au travail 

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Arts, salle 305 
Président de séance : Jean-Luc Deshayes  

Discutante : Dominique Memmi  

• Julien Gros - Relations d’emploi et domination personnalisée. Comment la gestion de la main-d’œuvre dans 
une PME s’appuie sur des rapports de classe  

• Quentin Schnapper - « Les filles, je veux pas que ce soit des copines. » Le maintien des distances ou comment 
gérer la proximité dans des formes personnalisées de domination au travail : le cas de commerçantes et de 
leurs salarié.e.s  

• Thibaut Menoux, Apprendre à pouvoir servir les puissants. Dissonances de classe parmi les apprentis 
concierges d'hôtels de luxe. 

 

 

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Arts, salle 305 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT6 Politiques sociales, protection sociale et solidarités 

Session 1 : Gouverner par le social  

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Sciences, M003 
Discutant : Olivier Giraud 

• Maryse Bresson – Pouvoirs et politiques sociales : quels acteurs, quels objectifs, quelles légitimités ? 

• Charlotte Dolez, Virginie Van Ingelden – Comment les citoyens en situation de pauvreté et/ou de précarité 
perçoivent la solidarité en France et aux Etats-Unis ? Les effets des politiques sociales sur les catégories 
identitaires 

• Anne Perriard – Catégorisation par âge et hiérarchisation des formes de dépendance financière étatiques 

Session 1 : BIS Gouverner par le social (2)  

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Sciences, M010 
Discutante : Marielle Poussou-Plesse  

• Marion Arnaud – Une lecture des rapports de pouvoirs entre les acteurs engagés dans l’institution des 
retraites.  

• Isabel Georges – Les pouvoirs dans la protection sociale et la solidarité: Des approches sociologiques 
multiformes 

• Denis Giordano, Guillaume Santoro - La négociation collective relative à l’égalité professionnelle : une 
trajectoire de pouvoirs dans les politiques sociales entre incitations législatives et pratiques d’application 
concrète 

Session 2 : Pouvoirs et relations de pouvoirs dans les politiques sociales  

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Sciences, M003 
Discutante : Isabel Georges 

• Claire Vives - Transversalité et relations de pouvoir dans les politiques sociales 

• Saiednia Sahar - "Faire le bien" au quotidien en Iran Manifestations et enjeux de pouvoir dans l’espace 
politique du kheyrie 

• Pascal Martin - L’assistance d’État gérée par l’assurance maladie (CMU/AME). Un cas d’exercice du pouvoir 
discrétionnaire  

 

 

 

Session 2 : BIS Le pouvoir des usagers 

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Sciences, M010 
Discutante : Maryse Bresson  

• Camila Camargo Moreno - MCMV Entidades: Un programme d’habitation face aux habitants au Brésil 
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• Julie Varlet - Mise en œuvre des politiques sociales de l’enfance handicapée : rapport renouvelé aux familles 
des professionnels en institution spécialisée 

• Hervé Hudebine- Participation et dialectique des relations de pouvoir dans le champ des politiques médico-
sociales régionales et locales  

Session 3 : Le pouvoir des professionnels 

Mardi, 9h30-11H 
Pôle Sciences, M003 
Discutant : Hervé Hudebine 

• Julie Gérard - Les relations de pouvoir dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi par les 
intermédiaires privés de l’emploi 

• Marion Giovanangeli - De la figure du surveillant à celle du travailleur social : éclairage sur la relation à 
l’usager. Le cas des familles sans-domicile prises en charge par le CASVP 

• Vianney Schlegel- Soigner ou réinsérer ? La professionnalisation de la prise en charge des sans-domicile (1975-
2016). 

• Mauricio Aranda - Genèse d’une action « sociale » en domaine pénal. Retour sur l'inclusion des vagabonds à 
l'aide sociale à l'hébergement (1959)  

Session 3 : BIS Managerialisation – 1 

Mardi, 9h30-11H 
Pôle Sciences, M010 
Discutante : Roxana De Filippis 

• Nadia Okbani- L’appropriation de l’évaluation des politiques d’action sociale au sein d’une CAF : enjeux de 
(contre) pouvoir et instrument de régulation des réseaux d’acteurs locaux et nationaux 

• Tatiana - The World Bank and UNDP convergence within Poverty Reduction Agenda  

• Clément Gerome- La question du pouvoir entre associations et administration dans le champ de l’insertion par 
l’économique: le cas des indicateurs de performance 

Session 4 : Managerialisation – 2 

Mardi, 11h30-13h 
Pôle Sciences, M003 
Discutant : Clément Gerome  

• Florence Gallois, Amandine Rauly- La télémédecine au prisme de l'efficience des politiques publiques, 
cartographie de 3 pays européens 

• Martial Meziani - Une politique sociale multipolaire en question. Ou la reconfiguration des pouvoirs d’action 
par l’introduction d’un outil managérial d’évaluation dans le champ du handicap 

• Gael Coron- Marion Del Sol- Pouvoirs et marché dans l’assurance maladie complémentaire en France 

Session 4 : BIS Se mobiliser ou consentir à la protection sociale 

Mardi, 11h30-13h 
Pôle Sciences, M010 
Discutant : Barbara Lucas 

• Cibele Rizek - Politique du logement social et mouvements sociaux – la production du consensus 

• Marielle Poussou-Plesse - Se protéger, être protégé : la discipline de la cotisation chez des indépendants « 
classiques » 
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• Roxana De Filippis- Le pouvoir des droits sociaux : arme ou bouclier social ? Vers une sociologie politique du 
droit au logement. 

Session 5 : Le pouvoir de choisir comme problème 

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Sciences, M003 
Discutante : Blandine Destremau 

• Jean-Pierre Tabin, Frédérique Leresche- Le non-recours aux droits sociaux: une perspective subalterne 

• Barbara Lucas- Le non-recours comme résistance à la disqualification sociale ? Une approche genrée de la non-
demande des familles aux prestations sociales. 

• Marine Guichard – Le « choix » de son régime d’affiliation par les indépendants. Retour sur un problème public 
discret 

Session 5 : BIS Les frontières de la protection sociale 

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Sciences, M010 
Discutant : Fabrice Colomb 

• Olivier Giraud, Arnaud Trenta, La construction des proches aidants dans l’action publique en France dans le 
domaine médico-social : dissonances sectorielles et territoriales 

• Christian Azaïs, « La loi Travail : une loi de légalisation des zones grises d’emploi ? » 

• Marie Tsanga Tabi, Jeanne Gremmel - La dynamique des rapports de pouvoir dans la construction de l’eau 
sociale en France : vers de nouvelles modalités de gouvernance de l’accès aux biens communs ? 

Session : Grand débat : Les politiques sociales : au cœur des passions politiques. 

Jeudi, 9h15-11h 
Pôle Sciences, M003 

Animateurs : Blandine Destremau et Olivier Giraud 

Session 6 : Présentation d’ouvrage, Protection sociale : le savant et le politique 

Jeudi, 11h15-12h30 
Pôle Sciences, M003 

Jean-Claude Barbier, Marielle Poussou-Plesse - Protection sociale : le savant et la politique  

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 12h30-13h30 
Pôle Sciences, M003 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT7 Vieillesses, vieillissement et parcours de vie 

Session 1 : Articuler, organiser, contrôler : l’accompagnement des personnes âgées 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 215 
Discutante : Aline Chamahian 

• Cécile Charlap, Caradec Vincent, Chamahian Aline, Duprat-Kushtanina Veronika - « La question de la 
légitimité dans l’accompagnement d’un proche âgé. Quand les représentations sociales croisent les rapports 
sociaux de sexe, d’âge et les rôles familiaux » 

• Florence Boulanger - Des GIR aux GIR, acteurs de la gérontologie et professionnels du tourisme face au « Bien 
vieillir »  

• Christophe Humbert - Vieillissement, technologies et pouvoirs. L’ empowerment des personnes âgées en prise 
en soins de longue durée entre rhétorique et pratiques. 

• Pearl Morey - Géolocaliser les personnes âgées : « nouveaux » objets, « nouvelles » frontières, « nouveaux » 
pouvoirs ?  

• Jingyue Xing - Des relations de réciprocité intergénérationnelle en crise. Une ethnographie de la prise en 
charge des personnes âgées dans les milieux ruraux chinois 

Session 2 : Faire participer, donner la parole, prendre le pouvoir : nouvelles approches, 
nouveaux objets 

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 215 
Discutant : Jean-Philippe Viriot-Durandal 

• Valentin Berthou - Participation de l’usager dans les LLSA : de l’empowerment à la transformation 
organisationnelle  

• Aline Chamahian, Vincent Caradec, Frederic Balard - Pour une autre sociologie de la maladie d'Alzheimer. 
Quand le cadre de l'enquête ouvre une parole 

• Armelle Klein - Enquêter auprès de personnes âgées à La Réunion : Prise de pouvoirs, revendications et 
éclairages sociologiques  

• Ingrid Volery, Marie-Pierre Julien - Désirs de mort et suicides au grand-âge : récits croisés de proches et de 
professionnels soignants  

• Hélène Geurts, Marie-Claire Haelewyck - Empowerment et avancée en âge : proposition de typologie et 
perspective de recherche co-productrice 

Session 3 : Gouverner son existence. Parcours de vie, mobilités, ressources 

Mardi, 9h30-11H 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 215 
Discutant : Vincent Caradec 

• Célia Broussard - Mobilité locale des personnes âgées : développer des stratégies d’adaptation pour garder la 
maîtrise de son territoire  

• Aline Chamahian - Segolene Petite-Peypoudat, James Ogg, Sylvie Renaut - Propriétaires et retraités face au 
logement. L'autonomie résidentielle en question  

• Alexandre Pillonel - Les "capitaux" de la déprise  

• Murielle Pott, Stefano Cavalli, Laeticia Stauffer, Sarah Lou Beltrami - Situer son adhésion à une ADMD dans 
son parcours de vie, une manière de gouverner son existence pour les personnes âgées de 65 ans et plus 
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Session 5 : Vieillir entre communautés et institutions 

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 215 
Discutante : Isabelle Mallon 

• Alexandre Lambelet - Capacités d’agir et contextes : Quelles pratiques des résident-e-s souffrant de troubles 
cognitifs les institutions de long séjour favorisent-elles ?  

• Annick Anchisi - Annick Anchisi, Laurent Amiotte-Suchet - Religieuses âgées et résidentes d'une maison de 
retraite, porter l'habit comme signe de résistance 

• Cornelia Ava Hummel - Elena Rocco - Vieillir en communauté agricole autogérée : Lorsque le corps n’est plus 
ajusté au projet collectif  

• Caroline Touraut - Pouvoir carcéral et expériences de la vieillesse  

Session Bonus AG : Parcours de vieillissement : coordination et intégration des dispositifs 
sociaux et médicosociaux 

Jeudi, 9h-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 215 
Discutante : Françoise Le Borgne-Uguen 

• Anne-Bérénice Simzac - Des logements-foyers aux résidences autonomie : quelle prise en compte des attentes 
et des souhaits des personnes âgées ?  

• Arnaud Campeon – Blanche Le Bihan, Alis Sopadzhiyan - Les ressorts d’un processus local d’« intégration ». 
Compositions et recompositions institutionnelles et professionnelles dans le secteur de la prise en charge des 
personnes âgées en perte d’autonomie.  

• Alexandra Garabige - Promouvoir une approche globale de la prise en charge des personnes vieillissantes : une 
affaire de professionnels ? Le cas de l’expérimentation française « parcours de soins des personnes âgées en 
risque de perte d'autonomie » 

• Muriel Delporte - Le vieillissement des personnes en situation de handicap : mise en forme d'un nouvel âge de 
la vieâge de la vie 

Session 6 : Territoires de vie et scènes de pouvoirs des vieux  

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 215 
Discutant : Thibauld Moulaert  

• Dominique Argoud, Marion Villez - Les nouvelles figures de l’usager : de la domination à l’émancipation ?  

• Françoise Le Borgne-Uguen - Guillaume Fernandez, Florian Pedrot, - Les Maisons et Pôles 
Pluriprofessionnels de Santé : des contextes d’organisation du soin à domicile en faveur du maintien des 
pouvoirs de vieilles personnes ? 

• Iris Loffeier - L’exercice d’un pouvoir encouragé : scènes d’un conseil de la vie sociale 

• Thibauld Moulaert, Viriot Durandal Jean-Philippe, Scheider Marion - Connaitre et reconnaitre le pouvoir des 
vieux : comparaison France / Québec de l’implication territoriale des aînés dans et autour des démarches « 
Villes et communautés amies des aînés » 

• Philippe Martin, Marie-Laure Pouchadon - « Politiques de la vieillesse, politiques de l’autonomie : quelles 
dynamiques territoriales »  

Session 7 : Transformations de la retraite  

Jeudi, 16h30-18h 
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Pôle Universitaire Cathédrale, salle 215 
Discutante : Veronika Duprat-Kushtanina  

• Coline Ferrant, Philippe Cardon - Alimentation et isolement des 60 ans et plus retraités. L’exemple de Paris et 
de la petite couronne  

• Sabrina Aouici - Le départ à la retraite des baby-boomers : un choix complexe entre libertés individuelles, 
projets familiaux et contraintes externes  

• Leila Hammoud - Vieillir en immigration/ émigration : " Un mode de présence particulier " 

Assemblée Générale du RT 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 215 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT8 Sociologie du militaire : sécurité, armées et société 

Session 1 : Le pouvoir des militaires dans la construction des politiques de défense et dans la 
prise de décision 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Sciences, M005 

• Samuel Faure - L’effet des acteurs militaires sur l’élaboration de la politique française d’armement. Analyse 
comparative de deux décisions : l’acquisition du Rafale et de l’A400M 

• Barbara Jankowski - Le dialogue politico-militaire dans les décisions d’intervention  

• Violette Larrieu - Les militaires, victimes ou acteurs des politiques d’externalisation dans la Défense ?  

• Said Haddad - Du Livre Blanc sur la Défense et la sécurité nationale à la création d’un commandement de la 
cyberdéfense : la construction d’une priorité nationale 

• Ugur Kaya - « Les rentes sécuritaires comme outil d'analyse de la capacité de l'armée à influencer le politique, 
dans le cas de la Turquie » 

Session 2 : Le pouvoir des sociologues du militaire dans l'armée et dans la société civile 

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Sciences, M005 

• Martin Raymond Willy Mbog Ibock, « Les militaires face à la production du discours scientifique des 
sociologues. Essai d'analyse du destin des résultats de la recherche scientifique » 

• Claude Weber - L'usage et l'impact des travaux en sociologie militaire au sein de l'institution militaire : 
réflexions autour de quelques exemples.  

• Emmanuel Cardona Gil - Les méthodes quantitatives : une source de pouvoir pour les sociologues du militaire  

• Sebastien Jakubowski - Capitaine de Vaisseau Olivier Bodhuin, Lieutenant de Vaisseau Benoît Delacour - 
L'appui à la décision stratégique RH : le cas de la Marine nationale et des études sociologiques réalisées en 
interne  

• Umit Yazmaci - Au service de la grande nation turque : Décrypter la question de (in)sécurité à travers les 
mémoires des militaires à la retraite 

Session 3 : Session commune avec le RT 1. Des professionnels face aux transformations des 
métiers du maintien de l'ordre 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Sciences, M005 
Animation Sébastien Jakubowski 

• Fabrice Guilbaud - Devenir et rester surveillant de prison 

• David Pichonnaz - Adhérer ou résister à la doxa policière ? L’impact du genre et de la trajectoire sociale sur le 
processus de socialisation professionnelle  

• Eleonora Elguezabal - Profils et trajectoires des sous-officiers de la gendarmerie départementale 

• Nicolas Sallée - Entre réhabilitation et gestion des risques Regard sur les pratiques de « suivi intensif » de 
jeunes délinquants dans l’agglomération montréalaise 

Session 4 : Session conjointe avec le RT45 « sociologie des conflits » 

Mardi, 11h30-13h 
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Pôle Sciences, M005 

• Nicolas Amadio , « Conflit, émotion et stratégie : les métiers à fort potentiel de tension confrontationnelle » 

• Mélanie Guillaume - Exercice du pouvoir en milieu militaire. Les modes de contrôle des jeunes recrues en 
CFIM 

• Myriam Klinger, « La part du conflit et de la guerre, dans l’attente de pouvoir » 

• Dorothée Lobry - Le combat en zone urbaine, une évolution des pouvoirs des militaires : vers un nouveau 
métier du militaire  

• Catherine Lutard, « Le pouvoir du droit : les stratégies conflictuelles déployées pour juger les crimes de guerre. 
Un exemple européen » 

Session 5 : Session conjointe avec le RT01 (savoir, travail, professions) : Surveiller et prédire : 
dispositifs de contrôle et nouveaux segments professionnels : Écologies professionnelles des 
promoteurs de la sécurité et de la gestion de crise 

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Sciences, M005 

• Florent Castagnino - Le policier et l’ingénieur : la « gestion des risques » dans la prévention des accidents et de 
la délinquance ferroviaire 

• Sami Makki - Sécurité globale et "études stratégiques" en France : petits arrangements institutionnels récents 
ou vision durable du nouveau rôle de l’État ? 

• Gregory Daho - Qui "gèrent" les crises internationales ? Ce que la division interministérielle du travail nous 
apprend de la structuration d'un champ de la sécurité  

• Thierry Delpeuch - La difficile émergence et institutionnalisation du métier d’analyste dans les forces de police 
: une comparaison France Etats-Unis  

Session 6 : Les recompositions du pouvoir dans la profession militaire et dans l'articulation avec 
la société civile autour des contraintes de l'action militaire 

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Sciences, M005 

• Axel Augé - Le military fellow dans la société militaire et civile : entre lutte de pouvoir et tension sur l’identité 
professionnelle. 

• Elena Lysak - Military Family Industry. Le rôle de la famille dans la construction et pour l’évolution du métier 
de militaire dans l’armée contemporaine  

• Jules Falquet, « Les professionnels de la sécurité : perspectives comparées sur des opérateurs du pouvoir de 
l’État » 

• Josie Dominique, « La notion de corps d’élite dans l’armée malgache au XIXe et XXe siècle » 

• Gaïus Fanyim - Les comités de vigilance comme acteurs de combat dans la stratégie de guerre des armées. Cas 
de la lutte contre Boko Haram  

• Iyad Mohamed - Les services de sécurité de l’Autorité palestinienne, entre contraintes politiques et territoriales  

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Sciences, M005 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/5771
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5720
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5720
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5210
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5210
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2259
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5094
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5094
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3498
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5227
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5227
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/728
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5125
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5125
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7055
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4964
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/4964
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6879
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5090
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5090
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6910
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5900


 

RT8 Sociologie du militaire : sécurité, armées et société 30 

comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT9 Sociologie de l'urbain et des territoires 

Session 1 : Les métropoles comme acteurs politiques 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 126 
Présidence : Bruno Cousin 

• Christophe Parnet - « Acte III de la décentralisation » : concentration du pouvoir local ? La construction des 
métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence  

• Laura-Maria Parvu - Du quartier à la ville durable : l’aménagement urbain à Toulouse Métropole comme 
espace de pouvoir et de politisation 

• Clément Lescloupé - Se protéger de la Métropole : le Plan Local d’Urbanisme comme instrument de 
préservation d’une « atmosphère » sociale 

Session 2 : Enjeux urbains et mobilisations 

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 126 
Présidence : Vincent Baggioni  

• Nicolas Pinet - Associations d’immeubles dans les grands ensembles d’habitat social tokyoïtes : entre 
autogestion et contrôle social  

• Laura Guérin - Habiter pour lutter, lutter pour habiter : le cas des résidences sociales issues de foyers de 
travailleurs migrants 

• Ya-Han Chuang, Aurore Merle - De la frontière sociale à la frontière ethno-raciale : les mobilisations des 
habitants chinois dans les quartiers populaires à l’épreuve de l’action publique 

Session 3 : Économie informelle et contrôle du territoire 

Mardi, 9h30-11H 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 126 
Présidence : Rémi Habouzit  

• Marwan Mohammed - Urbanité et pouvoir dans le management du trafic local de stupéfiants 

• Hélène Jeanmougin - Des freins à la gentrification? Continuités populaires et cohabitations conflictuelles dans 
le centre historique de Palerme 

• Gayatri Jai Singh Rathore - La promotion d'une "world-class heritage city" et les politiques spatiales 
d'expulsion des commerces de rue 

Session 4 : La culture comme instrument de l’action publique urbaine ? 

Mardi, 11h30-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 126 
Présidence : Anne Lambert 

• Elsa Martin - La politique culturelle pour agir sur le peuplement d’un centre-ville : un pouvoir mal maitrisé ? 

• Hanane Idihia - Le Louvre de Lens et les processus de patrimonialisation en Artois  

• Abdeslam Youbi - «L’éco-urbanisme : entre utopie urbanistique et résistance des e-pouvoirs. L’exemple du 
quartier Saint-Antoine de Montreuil.» 

Session 5 : Nouveaux contre-pouvoirs urbains 
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Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 126 
Présidence : Lydie Launay  

• Camilo León Quijano - Enjeux de pouvoir au sein d’une socio-ethnographie visuelle des pratiques urbaines à 
Sarcelles 

• Clémence Léobal - S’approprier les logements sociaux pour et malgré l’Etat : la dialectique des usages et des 
catégorisations à Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane 

• Alex Mahoudeau - Politisations sous contrainte et luttes urbaines dans les camps de réfugiés palestiniens de 
Beyrouth      

Session 6 : Mobilités et effets de mobilité 

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 126 
Présidence : Rémi Habouzit 

• Benoit Scalvinoni, Fabien Gille - Les travailleurs frontaliers et le développement économique de leur territoire 
de résidence : les exemples de Forbach et de Thionville  

• Aurélien Gentil - L’ancrage local comme ressource dans la précarité : le cas des bi-saisonniers mobiles du 
tourisme 

• Judith Audin - La rénovation urbaine, angle d’étude des processus de reconfiguration des relations entre une 
entreprise d’État chinoise et ses ouvriers. Le cas des mineurs de charbon relogés à « Penghuqu » (Datong, 
Shanxi) 

Session 7 : Pouvoir sur la ville et rapports de classe 

Jeudi, 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 126 
Présidence : Anne Lambert 

• Gabriel Montrieux - Du contre-pouvoir citoyen aux nouvelles classes dominantes : division du travail militant 
au sein du mouvement « écocitoyen » lyonnais 

• Elie Gueraut - Désengagement de l’État et fin de l’hégémonie socialiste dans une ville moyenne en déclin. Sur 
la fragilisation des fractions culturelles des classes moyennes et supérieures  

• Myrtille Picaud - Quand la conquête spatiale devient musicale : les usages de la « gentrification » par les 
intermédiaires de la musique à Berlin  

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 126 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT10 Sociologie de la connaissance 

Session 1 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 108 
Animateur : Antigone Mouchtouris 

• Gilles Verpraet - Les relations de savoirs au fondement des épistémologies sociologiques, La société réseau 
entre épistémologie externe et épistémologie interne. 

• Panagiotis Christias - Menger, Weber, Foucault: Microphysique du pouvoir et individualisme méthodologique 

• Jean Foucart - Le paradigme de la transaction : penser par le milieu  

• Éric Letonturier - Idées et pouvoir. G. Tarde, sociologue de la connaissance 

Session 2 : Session conjointe avec le RT 16 « Sociologie clinique » 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 109 B 
Animateur : Radoslav Gruev 

• Pascal Fugier - Le travail d’objectivation du sociologue au service des processus de subjectivation  

• Antigone Mouchtouris - Transition et construction de l'épistémè  

• John Cultiaux - Quel est le pouvoir de l’animateur dans une démarche de recherche participative ? Le cas de la 
méthode d’analyse en groupe  

• Olivier Servais - La construction des concepts dans la sociologie des champs culturels : la structure syntaxique 
oxymore/tautologie  

Session 3 :  

Mardi, 9h30-11H 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 108 
Animateur : Kristina T’Felt 

• Thomas Pierre : Force, pouvoir et domination 

• Radoslav Gruev - Le pouvoir : entre bien et mal  

• Sergueï Gachkov, Mariia Rubtkova : Une dissonance cognitive : les intellectuels face au non-être du 
« socialisme réellement existant 

Session 4 

Mardi, 11h30-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 108 
Animateur : Thomas Pierre 

• S.Raoult, B.Léonard, A.Debrey & J.Larrègue - Les compte-rendu de lecture et la production du savoir sur les 
inégalités 

• Yannick Duvauchelle : Quelle rupture possible en et grâce à la sociologie de la connaissance ? 

Session 5 :  

Mercredi, 9h-10h30 
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Pôle Universitaire Cathédrale, salle 108 
Animateur : Tomas Held 

• Stavroula BELLOS : Les visibilités du temps : l'épistimi, un mode d'émergence 

• Céline BRYON-PORTET : Quels nouveaux défis au niveau épistémologique ? 

• Kristina t Felt - Interprétation de l’interculturel en voyage  

Session 6 :  

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 108 
Animateur : Stavroula Bellos 

• Nadine Boudou - Le cinéma ou le pouvoir de la fiction  

• Yannick Rumpala - Entre exploration et compas de navigation : la science-fiction comme forme de 
connaissance expérimentale ?  

• Thomas Held : La transition épistémologique dans le champ de la culture : entre divertissement et culture 
d’épanouissement  

• Emmanuel Jovelin : L’interculturel et la mondialisation : un nouveau paradigme 

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 108 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT11 Sociologie de la consommation et des usages 

Session 1 : Consommation énergétique, consommation domestique : quelle capacitation ? 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 124 
Présidence : J.P. Nau  

• J. Cacciari - « En gros ». Le raisonnement profane en matière de pratiques domestiques mobilisatrices d’énergie 
face à la norme du « consommateur économe » comme pouvoir instituant. 

• Berangere Veron, Séverine Gojard - Les compétences domestiques comme outil de conciliation entre sécurité 
sanitaire et prévention du gaspillage alimentaire- 

• Guive Khan-Mohammad - Domestiquer la moto chinoise au Burkina Faso: Modernité(s), distinction et 
consommation de masse  

• Hadrien Malier - Sensibiliser les quartiers sensibles : les familles de classes populaires face aux écogestes 

Session 2 : Se réapproprier collectivement sa consommation ou en être dépossédé  

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 124 
Présidence : S. Gojard 

• Gregori Akermann, Chiffoleau Yuna - Prendre le pouvoir sur sa consommation : naissance de l’engagement 
chez des consommateurs en circuit court.  

• Bally F. - Quels rôles des jardins partagés dans la réappropriation citoyenne de la consommation ?  

• Roland Canu - Consommation et technique subliminale. Le pouvoir publicitaire à l'épreuve de la critique 

• Marc-Olivier Deplaude, Thomas Depecker - Un atelier pour le consumérisme : Le Laboratoire coopératif 
(1955-1983)  

Session 3 : Jeux et consommation  

Mardi, 9h30-11H 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 124 
Présidence : G. Gaglio  

• Vinciane Zabban - Penser le partage du pouvoir entre consommateur et producteurs sur les œuvres : le cas des 
jeux vidéo  

• Jean-Philippe Nau - Garcia-Bardidia Renaud, Sohier Romain, Velpry Arthur - Changement de règles, fin de la 
communauté ? Analyse des tensions induites par l’introduction d’un hôtel des ventes dans Diablo III 

• David Gerber - Terroristes, acrobates et enquêteurs : gouvernance participative et pratiques émergentes dans 
un jeu de tir en réseau  

Session 4 : Session commune avec le RT 12 « Sociologie économique » 

Mardi, 11h30-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 124 

• Hugo Jeanningros - L'émergence de l'assurance au comportement en France.  

• Jean-Marie Pillon, Claire Vivés - La consommation d’intérim : le pouvoir d’un intermédiaire de marché ?  

• Bastien Soutjis - Les défis de l’équipement cognitif du consommateur : le cas de l’étiquetage électronique des 
denrées alimentaires.  
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Session 5 : La numérisation des pratiques marchandes et ses effets  

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 124 
Présidence : E. Kessous  

• Valérie Peugeot - Jean-Samuel Beuscart, Anne-Sylvie Pharabod - Gouverner numériquement les conduites ? 
Les technologies de la transition écologique  

• Yannick Rumpala - De la production matérielle entre pairs à la réappropriation des conditions de vie ? Enjeux 
et potentialités d’une extension matérielle de la « production entre pairs sur la base de communs »  

• Adrien Bailly - L'espace socio-numérique comme monde où consommer : Une critique épistémologique du 
concept d'espace social à l'ère du numérique 

• J. Delamarche - Produire le marché interface. La médiation des plateformes de consommation collaborative 

Session 6 : Consommation, mondes professionnels et technologie  

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 124 
Présidence : R. Garcia Bardidia  

• Vincent Chabault - Le pouvoir des plateformes et des consommateurs contre les libraires ? La formation des 
prix sur le marché du livre d’occasion 

• Gerald Gaglio - La force des technologies faibles : le cas d'une expérimentation en télémédecine d'urgence 

•  Anne de Rugy - Changer d'emploi, diminuer sa consommation: le pouvoir de choisir sa vie? 

Session 7 : Recherche-intervention  

Jeudi, 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 124 
Présidence : V. Chabault  

• M. Leclerc, L. Michelin- Les nouveaux rôles des sociologues dans l’accompagnement des politiques publiques 
urbaines : vers une sociologie des usages urbains ? 

• T. Danteur, C. Rocafull - Initiatives citoyennes alternatives et système alimentaire territorialisé : une 
proposition de définition en région Centre-Val de Loire  

• Anne Jacquelin - Considérer les acteurs sur un objet, une méthode pour la capacitation 

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 124 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT12 Sociologie économique 

Session 1 : Organisations 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 122 
Animation : Samuel Pinaud 

• Pétronille Harnay - Rapports de pouvoir dans les relations de sous-traitance : le cas de la messagerie urbaine  

• Sarah Thiriot - Construire une stratégie collective indépendamment des institutions – le cas de PME du 
bâtiment  

• Olivier Alexandre - La culture de l’incertitude. Stratégies de réification organisationnelle des entreprises de la 
Silicon Valley dans le secteur numérique  

• Brice Laurent et Brieuc Petit - Le pouvoir européen à l’épreuve. Tensions entre échanges européens et 
relocalisations nationales sur les marchés européens de l’énergie 

Session 2 : session commune avec le RT 13 « Droit et régulation économique » 

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 122 
Animation Sebastian Billows 

• Melchior Simioni - Pouvoir économique et pouvoir disciplinaire en milieu carcéral  

• Virginie Blum - Liquider des dettes au tribunal de commerce : les usages différenciés du droit des faillites  

• Axel Pohn-Weidinger - Marliese Weissmann - Un « pouvoir d’achat de formation » du salarié ? L’introduction 
de l’entretien professionnel et ses usages dans deux multinationales  

• Thomas Angeletti - Does the time fit the crime ? La division des responsabilités dans le traitement judiciaire du 
scandale du Libor  

Session 3 : Marchés 

Mardi, 9h30-11H 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 122 
Animation Virginie Blum 

• Caroline Bertron - Des pensionnats privés aux marchés financiers. La défense d'une éducation suisse  

• Henri Jautrou - Les tests génétiques vendus en libre accès, une innovation située entre médicalisation et 
marchandisation.  

• Soline Blanchard - Les deux marchés de l’égalité professionnelle  

• Jean-Baptiste Paranthoën, Pierre Wavresky - La construction sociale de la proximité dans le champ de 
production agricole  

 

Session 4 : Session commune avec le RT 11 « Sociologie de la consommation » 

Mardi, 11h30-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 124 
Animation : Jean Finez 

• Hugo Jeanningros - L'émergence de l'assurance au comportement en France.  
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• Jean-Marie Pillon - Claire Vivés - La consommation d’intérim : le pouvoir d’un intermédiaire de marché ?  

• Bastien Soutjis - Les défis de l’équipement cognitif du consommateur : le cas de l’étiquetage électronique des 
denrées alimentaires.  

Session 4 BIS : session conjointe RT12/RT26 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 205 
Animation : Hadrien Coutant  

• Elise Penalva-Icher - Qui peut me dire combien je gagne ? Etude de la construction de la valeur des 
rémunérations grâce aux comparaisons relationnelles  

• Quentin Chapus - Les entrepreneur-e-s innovant-e-s marocain-e-s et leur réseau social : entre besoin des 
autres et désir d'autonomisation 

• Fabien Eloire - Analyse d’une controverse économique : Les structures sociales et relationnelles des acteurs du 
« tournant de la rigueur » 

Session 5 : Mondialisation 

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 122 
Animation Virginie Blum 

• Denis Colombi - Les malentendus de la mondialisation : mobilité internationale et pouvoirs de marché  

• Nassima Abdelghafour - Quand l'expérimentation aléatoire arrive au village: l'économie du développement 
aux prises avec ses terrains  

• Quentin Deforge - Placer l'analyse économique au cœur du pouvoir. Les organisations économiques 
internationales et la promotion des « Parliamentary Budget Offices »  

• Claire Flécher - Risques et incertitudes dans le transport maritime entre spéculation financière et injonction à 
être fluide 

Session 6 : Politiques économiques 

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 122 
Animation : Sidonie Naulin 

• Remy Caveng - La réduction de l'incertitude économique en régime de promesses technoscientifiques. un 
écosystème d'innovation en bioéconomie  

• Alexandre Violle - Les stress tests bancaires européens comme dispositifs de gouvernement de la Banque 
centrale européenne  

• Sophie Dubuisson-Quellier - Le gouvernement par la capture des intérêts privés. Les interventions de l’Etat 
dans la régulation des firmes dans le cadre des politiques de lutte contre le changement climatique 

• Jean Finez - Les conditions sociales de l’efficacité économique. Choix logistiques et transport fluvial dans 
l’industrie du Nord de la France 

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 122 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
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comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT13 Sociologie du droit et de la justice 

Session 1 : « Droit et cause » 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 123 
Discutants : Rachel Vanneuville et Vincent-Arnaud Chappe 

• Marie Métrailler - Le droit comme contre-pouvoir à l’épreuve de la défense individuelle des locataires.  

• Camille François, « La cause du propriétaire. Recours au droit et usages de la justice des propriétaires dans les 
affaires d'expulsion locative » 

• Florian Pedrot - Faire et défaire un scandale sanitaire : les conséquences de la mobilisation du droit par des 
associations de victimes d’accidents médicaux  

• Elise Roullaud - Le recours au droit, nouvelle forme d’opposition à la Politique agricole commune ? Une étude 
de la Confédération paysanne face à la réforme de 2003  

• Céline Veniat - Mobiliser le droit pour contester une pratique discriminatoire : l’exemple de l’inscription à l’école 
des enfants vivant en bidonville  

• Tessa Tcham - Le rapport au droit comme ajustement. L’Union Syndicale Solidaires et la négociation de la 
santé au travail dans la fonction publique.  

Session 2 : session commune avec le RT 13, « Droit et régulation économique » 

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 122 
Animation Sebastian Billows 

• Melchior Simioni - Pouvoir économique et pouvoir disciplinaire en milieu carcéral  

• Virginie Blum - Liquider des dettes au tribunal de commerce : les usages différenciés du droit des faillites  

• Axel Pohn-Weidinger - Marliese Weissmann - Un « pouvoir d’achat de formation » du salarié ? L’introduction 
de l’entretien professionnel et ses usages dans deux multinationales  

• Thomas Angeletti - Does the time fit the crime? La division des responsabilités dans le traitement judiciaire du 
scandale du Libor  

Session 3 : « Droit, travail et régulation économique (2) » 

Mardi, 9h30-11H 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 123 
Discutant : Jérôme Pelisse 

• Lola Avril - « Se rendre indispensable. Avocats en droit de la concurrence européenne et juridicisation de la 
procédure (1962-1982) » 

• Sebastian Billows - Les incertitudes du contrat. Les relations distributeurs-fournisseurs entre désencastrement 
et réencastrement  

• Emmanuelle Marchal - Légitimation et délégitimation des réclamations pour discrimination à l'embauche 

• Helena Yazdanpanah - « Le droit du licenciement en tensions. Les avocats dans les procédures de 
licenciements collectifs » 

Session 4 : « Rapport au droit, conscience du droit » 

Mardi, 11h30-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 123 
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Discutant : Romain Juston 

• Stéphanie Guyon - La rencontre judiciaire : justice étatique et organisation sociale amérindienne et businenge 
en Guyane. 

• Camille Tremeau - Les ressorts des recours « individuels » aux Prud’hommes : les jeunes salariés entre 
mobilisation contrainte et volonté de réparer une injustice 

• Jérôme Pélisse, Vincent-Arnaud Chappe - « Pouvoir et conscience du droit : diffusion, inflexions et 
perspectives autour des Legal Consciousness Studies » 

• Cecile Vigour, Laurence Dumoulin - Etudier les rapports au droit et à la justice des citoyens. Premiers 
résultats à partir d'entretiens collectifs 

Session 5 : « Genre, famille et droit » 

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 123 
Discutante : Emilie Biland 

• Kathia Barbier - Comment le genre des institutions pénales donne un genre à la délinquance. Le cas des 
femmes dans les procédures pénales en matière de stupéfiants 

• Marine Delaunay - Nommer les violences pour changer les pratiques ? Le cas des violences entre partenaires 
intimes prises en charge par les systèmes judiciaires Suédois et Français. 

• Muriel Mille, Gabrielle Schutz, Céline Bessière - Mettre aux normes la vie privée : Les avocat-e-s en droit de la 
famille et leurs client-e-s  

• Aurelie Fillod-Chabaud - S’arranger avec le droit. Analyse des trajectoires de dix candidats à l'adoption par 
voie de kafala  

Session 6 : « Pouvoir, audience et magistrature (1) » 

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 123 
Discutante : Cécile Vigour 

• Romain Juston - « Robes noires » et « blouses blanches » : le pouvoir des magistrats du parquet à l’épreuve de 
la préqualification médico-légale des affaires  

• Jonathan Miaz - Les pouvoirs des spécialistes asile. Marges de manœuvre et production normative dans 
l’instruction des demandes d’asile en Suisse 

• Julien Larrègue, Sacha Raoult - Le degré zéro du Droit  

• Romane Sabrié, Jean-Luc Richard - " De la sociologie à la Cour nationale du droit d’asile " Réflexion sur le 
pouvoir des juges assesseurs 

• Thomas Léonard, Thomas Soubiran - « L'évolution des peines en justice à l'ère de la nouvelle gestion 
publique » 

• Hugo Wajnsztok - Produire un « quantum financier » : Premiers éléments sur le calcul des peines d'argent par 
les juges  

Session 7 : « Pouvoir, audience et magistrature (2) » 

Jeudi, 16h30-18h 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 123 
Discutant : Jonathan Miaz 

• Laura Odasso - Définition des ayants droit : associations, avocats et magistrats vis-à-vis du séjour et de la 
protection en contexte migratoire  
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• Christian Licoppe, M.Verdier, C.Veyrier - « La production de récits consécutivement interprétés dans les 
audiences de demande d’asile Effets de pouvoir, multilinguisme et organisation des tours de parole au 
tribunal » 

• Barbara Bauduin - "Il y a une difficulté concernant ta présence." L'envers d'un revers judiciaire 

• Vincent Révil - Les pouvoirs du Juge lors d'une audience correctionnelle pénale, une approche pragmatique 

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Universitaire Cathédrale, salle 123 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT14 Sociologie des arts et de la culture 

Session 1 : Socialisations artistiques et culturelles 

Session conjointe avec le RT50 « Socialisations » 
Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Sciences, salle M102 (salle du RT 50) 
Animation : Martine Court et Jérémie Vandenbunder 

• Pauline Clech - Socialisations artistiques en banlieue rouge : du jeu dans le modèle de la légitimité culturelle  

• Claire Desmitt - Socialisations artistiques dans les ateliers extra-scolaires des musées d'art : la fabrique 
d'artistes en herbe ou de jeunes dominants?  

• Antoinette Kuijlaars - Les baterias des écoles de samba à Rio de Janeiro : entre légitimité culturelle savante et 
légitimité culturelle nationale 

• Philippe Coulangeon, Héloïse Fradkine - « Action culturelle et rédemption scolaire. Enquête sur le programme 
“Dix mois d’école et d’Opéra” » 

Session 2 : « Le pouvoir de prescrire » 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Sciences, salle M108 
Discutante : Emmanuelle Guittet 

• Carolina Pulici - L’éducation du goût en architecture domestique et décoration : Les « bonnes manières 
d’habiter » dans la presse et les salons professionnels en France (2000-2015)  

• Sophie Noel - La prescription en librairies indépendantes : entre adhésion à la demande et imposition d’une 
logique « cultivée »  

• Elodie Hommel - Faire lire des « littératures de l'imaginaire » : prescriptions et choix des lecteurs en science-
fiction et fantasy  

Session 3 : « Le pouvoir de consacrer (1)» 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Sciences, salle M108 
Discutant : Tomas Legon 

• Kevin Le Bruchec - La consécration de la bande dessinée : le pouvoir de l’éditeur  

• Lucile Chartain - Elaboration et réception de la notoriété culturelle : l’exemple du cinéma allemand 
contemporain  

• Joffrey Collignon - « L’édification d’instances de légitimation d’une pratique amateur à l’heure de la 
globalisation et du numérique : l’exemple du cosplay » 

 

 

Session 4 : « Le pouvoir de consacrer (2)» 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Sciences, salle M108 
Discutante : Anne Bessette 
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• Olivier Alexandre - Les pouvoirs de la critique Les Cahiers du cinéma entre instance de consécration et 
consécration de soi (1990-2010)  

• Myrtille Picaud - Sélectionner au nom de quoi ? Le pouvoir des programmateurs et programmatrices et sa 
remise en question  

• Camila Gui Rosatti - Le “Nobel” de l’architecture : l’appréciation et la validation d’une élite architecturale 
globale  

Session 5 : « Les pouvoir prêtés à l’art » 

Mercredi 9h - 10h30 
Pôle Sciences, salle M108 
Discutante : Marie Sonnette 

• Clémence Perronnet - Le pouvoir des sciences : analyse des pouvoirs prêtés aux sciences dans le cadre d’un 
dispositif d’éducation à l’égalité et à la culture scientifique.  

• Nathalie Montoya - Les pouvoirs prêtés à l’action culturelle dans le travail social à l’épreuve de l’enquête  

• Marjorie Glas - Le pouvoir émancipateur du théâtre à l’épreuve de la réception (1968-1980)  

Session 6 : « Hiérarchies artistiques » 

Jeudi 11h – 13h 
Pôle Sciences, salle M108 
Discutant : Samuel Coavoux 

• Estelle Durand-Girardin, Laure Ferrand - Être artiste dans des ateliers artistiques pour enfants. Du pouvoir de 
la transmission du goût à la flexibilité du travail artistique.  

• Vinciane Zabban, Hovig Ter Minassian, Vincent Berry - Trajectoires biographiques et hiérarchies de légitimité 
dans une industrie créative : les parcours de professionnels du jeu vidéo.  

• Christophe Prieur - Qui dirige la nuée ?   Sociabilité, pouvoir et hiérarchies dans un collectif de performeurs  

• Clément Combes - « Etre addict’ » : le pouvoir des séries télévisées  

Session 7 : « Art, culture et pouvoir politique » 

Jeudi 16h30 – 18h 
Pôle Sciences, salle M108 
Discutant : Alexandre Robert 

• Quentin Mazel - Le pouvoir de classer et le pouvoir des images  

• Damien Dusseaux - De Lille 2004 à Lille 3000, genèse et contestations d’un « modèle » de politique culturelle 
municipale  

• Yauheni Kryzhanouski - « Sociologie de la censure sous régime autoritaire contemporain : musique 
protestataire en Russie et en Biélorussie » 

Assemblée Générale du RT  

Pôle Sciences, salle M108 
Jeudi 9h30-10h30 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT15 Jeunesse, Ages de vie, Générations 

Session 1 : Catégorisations sociales et construction des problèmes publics : un pouvoir sur les 
individus ? 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Sciences, salle M101 
Animée par Emmanuelle Maunaye 

• Olivier Martin - Que gagne-t-on à étudier les pratiques numériques des jeunes ? Le cas de leurs relations 
sociales et de leurs sociabilités  

• Delia Guijarro Arribas - « Parce que la littérature ado existe bien » : Adolescence et adolescents dans les 
catalogues d’éditeur jeunesse  

• Coralie Lessard - L’articulation difficile entre « savoirs expertisés et décisions politiques » à l’échelle de services 
jeunesses de villes d’Ile-de-France  

• Clémentine Gaide - Une thèse sur les étudiant-e-s parents. Quelle contribution à l’émergence d’un problème 
public ?  

Session 2 : Familles et adolescences : des systèmes normatifs en question. 

Session conjointe avec le RT33 « Famille, vie privée, vie publique » 
Lundi 16h30 – 18h00 
Pôle Sciences, salle M101 
Animée par Yaëlle Amsellem-Mainguy et Arthur Vuattoux 

• Alice Debauche, Amélie Charruault - Violences sexuelles intrafamiliales et conditions de vie à l'adolescence : 
une exploration 

• Ahmed Elkhatabi - Adolescence rebelle : Crise normative ou pouvoir en crise  

• Marie Bergström - L’entrée en couple a-t-elle vraiment été retardée ? Retour critique sur l’analyse des 
calendriers conjugaux des jeunes  

• Aurelia Mardon - Impact de l’âge sur la socialisation sexuée dans les pratiques sportives : le cas de jeunes 
pratiquant-e-s d’escalade.  

Session 3 : Prises de pouvoir des jeunes : une pluralité de formes et de pratiques 

Mardi 9h30 – 11h00 
Pôle Sciences, salle M101 
Animée par Emmanuelle Maunaye 

• Céline Martin - Le pouvoir d'agir des jeunes à quelles conditions  

• Léo Vennin - Organiser les « inorganisés » : éducation populaire et encadrement de la jeunesse dans la France 
de l’après-guerre  

• Mustapha El Mnasfi - Les conseils locaux des jeunes au Maroc, entre « participation » et cooptation  

• Christophe Baticle - Le mouvement rural de jeunesse chrétienne entre 1980 et 2000 : le pouvoir d'un réseau  

Session 4 : Pouvoir de définition de la jeunesse et pouvoir d’agir des jeunes : quelles dynamiques 
territoriales ? 

Mardi 11h30 – 13h00 
Pôle Sciences, salle M101 
Animée par Valérie Becquet et Benjamin Vial 
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• Patricia Loncle - « Quelle potentielle influence des analyses sociologiques dans une recherche-action à 
destination de l’action publique territoriale ? L’exemple du Projet d’investissement d’avenir Jeunes en TTTrans 
(transversalité, transitions, transformations) »  

• Aude Kerivel - La jeunesse en France au regard des appels à expérimentations du Fonds d’expérimentation 
jeunesse : des catégories et des enjeux  

• Tom Chevalier - Devenir citoyen en Europe  

• Maunaye Emmanuelle - Les formes d’engagement des adolescents impliqués dans un dispositif de soutien à 
l’action coopérative. L’exemple des Coopératives Jeunesse de Services (CJS). 

• Brun Eric, Brusadelli Nicolas, Martell Yannick - Le « pouvoir d’agir » des jeunes au prisme de l’entrepreneuriat 
collaboratif. Le cas des « Jeunes Coop » du PIA de Picardie maritime. 

Session 5 : Prendre le pouvoir : mobilisations juvéniles à travers le monde. 

Session conjointe avec le RT21 « Mouvements sociaux » 
Mercredi 9h00-10h30 
Pôle Sciences, salle M101  

• Ya-Han Chuang - Devenir une minorité exemplaire: comment les jeunes Franco-Chinois transforment une 
mobilisation « réactionnaire » en une action anti-discriminations  

• Angeliki Drongiti - « Les conscrits sont des citoyens en uniforme » : Le mouvement de la jeunesse pour la 
démocratisation du service militaire et de l’armée (1980-1985) et les luttes contemporaines autour de l’armée 
en Grèce  

• Angelo Montoni Rios - Après la contestation, que faire ? : Trajectoires et pratiques des militants post 
mouvement de contestation  

• Rodrigo Torres - Le mouvement lycéen et la « mise en politique » du problème éducatif au Chili : d’un acteur 
politique à un acteur des politiques publiques  

Session 6 : Formation, insertion, travail : pouvoir des institutions et situations des jeunes 

Jeudi 11h00 – 13h00 
Pôle Sciences, salle M101 
Animée par Yaëlle Amsellem-Mainguy et Guillaume Teillet 

• Cyprien Tasset - L’inquiétude sur le rapport des jeunes au travail à la fin des années 1970 : une nébuleuse 
d’expertise  

• Julie Testi - La reconnaissance pédagogique des actions bénévoles à l’université : un outil pour favoriser et 
encadrer les engagements étudiants ?  

• Paolo Stuppia - « Contre Pouvoir Etudiant ». Les rapports de/au pouvoir des jeunes (scolarisés) lors du 
mouvement « anti-CPE » de 2006  

• Mohammed Bedrouni - Les jeunes (15-29 ans) ni scolarisés ni en emploi ni en formation «NEET» : Cas de 
l’Algérie. 

Assemblée Générale du RT  

Pôle Sciences, salle M101 
Jeudi 9h30-10h30 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT16 Sociologie clinique 

Session 1 : conjointe avec le RT 30 « Sociologie de la gestion » 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Cathédrale, salle 218 
Modérateur : Mohamed Amara 

• Marie-Anne Dujarier - La guerre des étoiles : le pouvoir de la notation du travail sur les plateformes 
numériques  

• Delphine Vincenot - Les (en)jeux de pouvoir dans le secteur associatif  

• Xavier Leon - Entre (re)mise en question et (re)mise en action : la capacité d’étonnement au cœur des 
processus de subjectivation et du pouvoir d’action dans les organisations.  

• Latifa El Abdelloui - La persévérance du sociologue au défi de l'opacité de l'entreprise. De quelques 
enseignements d'une recherche empirique 

• John Cultiaux - Que devient le pouvoir dans une entreprise libérée ?  

• Fabien Foureault - Coup d'Etat dans l'entreprise ? Financiarisation et circulation du pouvoir de direction  

Session 2 : Session 2 conjointe avec le RT 10 « Sociologie de la connaissance » 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 109 B 
Animateur : Radoslav Gruev 

• Pascal Fugier - Le travail d’objectivation du sociologue au service des processus de subjectivation  

• Antigone Mouchtouris - Transition et construction de l'épistémè  

• John Cultiaux - Quel est le pouvoir de l’animateur dans une démarche de recherche participative ? Le cas de la 
méthode d’analyse en groupe  

• Olivier Servais - La construction des concepts dans la sociologie des champs culturels : la structure syntaxique 
oxymore/tautologie  

Session 3 : Les outils et dispositifs du sociologue clinicien face au pouvoir 

Mardi 9h30-11h00 
Pôle Cathédrale, salle 109 B 
Modérateur : Pascal Fugier 

• Christophe Pittet - Le pouvoir en jeu et jeux de pouvoir dans un dispositif d’analyse des pratiques 
professionnelles dans le champ du travail social  

• Lise Vorgy - Le clinicien face à la parole adolescente, ou comment accompagner le processus de subjectivation 
de jeunes « décrocheurs » ?  

• Laurence Pelletier - De l'implication à l'"hyper-implication": conditions méthodologiques et apports théoriques 
à partir d'une recherche sur le burn-out  

• René Badache - Le théâtre institutionnel. Outil d’émancipation intellectuelle 

Session 4 : Le pouvoir dans la relation à l’autre et à l’Autre 

Mardi 11h30-13h00  
Pôle Cathédrale, salle 109 B 

• Mohamed Amara - Film sur les expériences des migrants au Québec 
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• Maria Doibani - L’étrange bureaucratie au cœur des discours et des affects 

• Nahima Laieb - L’ « entre-deux » comme espace potentiel de subjectivation et d’orchestration du travail 
d’encadrement.  

Session 5 : Le pouvoir d’agir individuel, citoyen et communautaire 

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 109 B 

• Santangelo Giuseppe - “Subjectivation et pouvoir. Une approche clinique dans la théorie sociale”.  

• Somayeh Khajvandi - La vie sensible comme support de résilience sous la théocratie iranienne  

• Rose-Myrlie Joseph - Clinique des rapports de pouvoir : critique du vécu et de la subjectivation 

Session 6 : Session commune avec le RT 25 « Travail, organisations, emploi » 

Jeudi 11h-13h  
Pôle Cathédrale, salle 109B  
Président : Dominique Glaymann 

• Mircea Vultur - Quête d’autonomie et perte de pouvoir sur soi : le cas des travailleurs indépendants et des 
salariés d’agences de placement de personnel  

• Pascal Fugier - L’acte-pouvoir des salariés et des élus CHSCT des établissements sociaux face au chaos 
management 

• Bastien Pereira Besteiro - Comment le sociologue clinicien peut-il donner à voir le travail du Care ? 
L’expérimentation de l’instruction au sosie dans l’analyse de l’activité des auxiliaires de vie sociale 

• Simon Le Roulley, Mathieu Uhel - Collectifs (de) précaires : la résistance des doctorant-e-s dans l’université. 
Contradictions et possibles 

Session 7 : À la rencontre de la socio-clinique institutionnelle 

Jeudi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 109 B 
Modérateur : Pascal Fugier 

• Claire de Saint Martin - Du praticien chercheur à l’enseignant-chercheur praticien : Analyse d’un itinéraire en 
socio-clinique institutionnelle  

• Gilles Monceau - Socio-clinique institutionnelle : une clinique du pouvoir  

• Claire de Saint Martin, Anne Pilotti, Corinne Rougerie - Récit de vie d’un groupe de socio-clinique 
institutionnelle  

 

Assemblée Générale du RT  

Pôle Cathédrale, salle 109 B 
Lundi 18h-19h 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT18 Relations Professionnelles 

Session 1 : Mobilisations et pratiques de résistance 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Cathédrale, salle 127 
Discutant : Catherine Spieser  

• Serge Proust - Politiser la lutte et quitter l'espace des relations professionnelles  

• Flaviene Lanna - Syndicalisme de « partenariat » et résistance des travailleurs dans une sidérurgie brésilienne : 
de quelle « paix sociale » parle-t-on ?  

• Donna Kesselman - « Conceptions et pratiques d’un contre-pouvoir syndical face au défi du travail numérique 
aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni »  

• M. Kahmann - « Nous sommes venus pour apprendre comment lutter ». Des mobilisations des jeunes sans-
papiers comme occasion de renouveau syndical ? ».  

• A. Selmi - « Les femmes peuvent-elles faire évoluer la démocratie syndicale en Tunisie ? Une « petite victoire » 
obtenue de haute lutte ». 

Session 2 : Régulations 

Lundi, 16h30-18h00 
Pôle Cathédrale, salle 127 
Discutant : Flaviene Lanna  

• Louis-Marie Barnier - Le droit fondamental à la santé au travail, l’instituant du contre-pouvoir syndical  

• Benoit Scalvinoni - Le pouvoir syndical au prisme de sa capacité à sécuriser les parcours professionnels 
discontinus  

• Jean Vandewattyne, Lannoy Pierre, Martinez Esteban, Hausmann Thomas - Le pouvoir du marché comme 
source de transformation des organisations et des relations professionnelles (Titre provisoire)  

Session 3 : Les leviers de la négociation d’entreprise 

Mardi, 9h30-11h 
Pôle Cathédrale, salle 127 
Discutant : Hervé Champin 

• Mara Bisignano - Nouvelles relations de pouvoir et légitimité de l’action syndicale  

• M. Gantois - « Interroger les pratiques de négociation au regard des conditions de possibilité d’exercice de 
représentation entre négociateurs patronaux et syndicaux : des relations dynamiques et inégalitaires de 
pouvoir situées à la croisée de mondes sociaux ». 

• P. Grimaud - « Pouvoir travailler le week-end et la nuit ? Les évolutions des négociations autour des horaires 
atypiques dans le commerce ». 

 

Session 4 : Acteurs et légitimité de la négociation d’entreprise 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 127 
Discutant : Mara Bisignano 

• Santiago Duhalde - Le pouvoir syndical dans les lieux de travail : le cas argentin dans les années 2000  
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• Tristan Haute - Des votes inexplicables ? Une analyse électorale des scrutins TPE  

• Matéo Sorin - Actions collectives et pouvoirs face à des projets de fermetures d’usines  

Session 5 : Recomposition du pouvoir et mobilisations 

Mercredi 9h00-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 127 
Discutant : Santiago Duhalde 

• Cecile Guillaume - « Les usages syndicaux du droit en Grande-Bretagne : débats et controverses »  

• Marnix Dressen, Brunel Valentin - Les paradoxes de la féminisation de l’encadrement de la BNP Paribas. Les 
réseaux d'entreprise acteurs des relations professionnelles ?  

• Michele Dupre - Une usine sans syndicats : quelle distribution des pouvoirs entre salariés et patronat ?  

Session 6 : Articulation des niveaux de pouvoir et de décision 

Jeudi 11h00-13h00 
Pôle Cathédrale, salle 127 
Discutant : Alexandra Garabige 

• Herve Champin - Faire de l’Europe un espace de régulation : les logiques de développement de relations 
professionnelles communautaires dans le secteur des chemins de fer 

• F. Sarfati - « Commanditaires/commandités ou orthodoxes/hétérodoxes. Deux lignes de clivage dans la 
réponse à la commande publique ». 

• M. Uhel - « Les structures du SUP face aux transformations de structure du SUP. Approche sociologique du 
syndicalisme universitaire professionnel ». 

• M. Tallard - « Les transformations des rapports de l’État à la sphère paritaire de la FPC, de la co-production des 
règles à la production conjointe de leur mise en œuvre ». 

• P. Lannoi, E. Martinez, T. Hausman, J. Vandewattyne - « Le pouvoir du marché comme source de 
transformations des organisations et des relations professionnelles ». 

Assemblée Générale du RT  

Jeudi 13h 
Pôle Cathédrale, salle 127 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT19 Santé, Médecine, Maladie et Handicap 

Session 1 : Produire, négocier, aménager l’autonomie du patient dans la relation médicale 
  

Lundi 10h30-13h 
Pôle Sciences M105 
Organisation Benjamin Derbez et David Saint-Marc  

• Marie Dos Santos - La reconnaissance des savoirs d’expérience et l’engagement ancré des usagers de drogues 
au sein des structures  

• Déborah Ridel - Rapports de pouvoir dans la relation de service Analyse des sources de conflit dans un service 
d’urgence hospitalier  

• Louis Braverman - Négocier des capacités à agir dans la prise en charge du cancer de la prostate : un privilège 
de classe ?  

• Solène Gouilhers - Une autonomie menaçante ? Le cas de l’accouchement.  

• Alexandra Ortiz Caria, Mickaële Lantin-Mallet - Négocier son autonomie en consultation gériatrique. 
L’autorité médicale à l’épreuve du patient Alzheimer  

• Arnal Maud - Pouvoir de femmes et savoirs des corps ? Sociologie des pratiques du soulagement des douleurs 
de l’accouchement dans le champ de la santé 

• Senghor Abdou Simon - Le pouvoir du patient insuffisant rénal chronique face au pouvoir des professionnels 
de santé dans un contexte de choix d’une méthode de dialyse 

Session 2 : Bricolages et hybridations entre le psychologique, le biologique et le social en santé 
et en santé mentale   

Lundi 16h30-18h  
Pôle Sciences M105 
Organisation Nadia Garnoussi, Florent Schepens et Lynda Sifer-Rivière 

• Odile Piriou, Jérôme Thomas - Relation thérapeutique et pouvoir disciplinaire aux urgences : le cas de la prise 
en charge des patients alcooliques  

• Aymeric Luneau - Dispute sur les effets d’une thérapie « neuropsychologique », entre logique de 
reconnaissance et logique de « mieux-être »  

• Romain Juston - Écouter les victimes pour faire parler les corps ? L’émergence de la mesure de l’état psychique 
dans l’expertise des incapacités totales de travail en médecine légale  

• Elsa Forner-Ordioni - Une affaire de styles. Les thérapies cognitives et comportementales vues par les 
praticiens : appropriations, assemblages et tensions autour du modèle biopsychosocial 

Session 2 BIS : Sport-santé et sport-bien être : une réflexion à renouveler 

Lundi 16h30-18h  
Pôle Sciences M007 (salle du RT31) 
Organisation Hélène Joncheray, Yannick Le Hénaff et Géraldine Bloy 

• Cecile Collinet, Matthieu Delalandre - Activité physique et prévention des chutes, entre médicalisation et 
capacitation  

• Shani Galand - Entre normes médico-sociales et autonomie associative : une approche du vieillissement par le 
sport-santé dans les centres sociaux  
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• Marina Honta - Le gouvernement des corps inactifs. Usages et effets de l’instrumentation de l’accès de tous à 
la pratique de l’activité physique  

• Laura Schuft, Valérie Morales, Bernard Massiera - Sport-santé et grossesse : quels savoirs mobilisés par les 
sages-femmes dans leurs conseils aux patientes 

Session 3 : Politiques sectorielles de santé et transformations des prises en charge 

Mardi 9h-11h  
Pôle Sciences M105 
Organisation Hélène Cléau-André et Lynda Sifer-Rivière 

• Marie Dos Santos - Savoirs expérientiels des usagers de drogues et empowerment : des situations contrastées  

• Claire Kersuzan, Aurélie Maurice, Géraldine Comoretto, Christine Tichit - Gouvernement des corps et 
redéfinition des politiques de santé infantile : l’allaitement entre normes concurrentes et stigmatisation 
maternelle.  

• Amsellem Norbert - Politiques sectorielles de santé et transformations des prises en charge : le cas de la 
cancérologie. Plans cancer et personnalisation des soins 

• Bonnevalle Pierre - La reprise en main étatique du médico-social. Un secteur à l’épreuve de son 
« intégration »  

• François Chapireau - Chemin de dépendance et parcours d’aide et de soins 

• Vianney Schlegel - Savoirs experts et diagnostics profanes dans la prise en charge médico-sociale des 
personnes sans-domicile 

Session 3 BIS : Sport-santé et sport-bien être : une réflexion à renouveler 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Sciences M007 (salle du RT31) 
Organisation Hélène Joncheray, Yannick Le Hénaff et Géraldine Bloy 

• Barth Nathalie, Lefebvre Blandine - Les Activités Physiques Adaptés pour les personnes en situation 
d’obésité : entre prescriptions moralisatrices et gestion du stigmate « gros » 

• Favier-Ambrosini Brice - Les ‘Réseaux Sport-Santé-Bien-Etre’ : nouveaux modes de coordination dans le 
domaine du sport-santé 

• Clément Perrier, Claire Perrin - Le sport-santé, un nouvel espace à conquérir ? Analyse des conflits d’acteurs 
et des reconfigurations du mouvement sportif face à l’émergence du sport sur ordonnance  

 

 

 

Session 4 : La santé des populations à l’épreuve de la régulation gestionnaire et de nouveaux 
cadres normatifs 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Sciences M105 
Organisation Hélène Cléau-André et Lynda Sifer-Rivière 

• Florian Pedrot - Crises sanitaires passées et nouveau gouvernement de la santé et des populations ?  
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• Gabarro Céline - L’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière : entre compassion et conception 
gestionnaire de la santé 

• Marina Honta, Nadine Haschar-Noé, Emilie Salaméro, - Gouverner par contrat. Les épreuves de la 
territorialisation coopérative de la santé  

• Richardier Verena - « Leave no one behind », les effets d’un nouveau cadre normatif sur l’action humanitaire 

• Tessa Tcham - La santé comme droit fondamental. L’Union Syndicale Solidaires et la négociation de la santé 
au travail dans la fonction publique  

• Carine Vassy - Intérêts et limites de l’expertise sociologique dans une agence sanitaire. Réflexions à partir 
d’une observation participante  

Session 5 : « De la santé à l'environnement et réciproquement »  

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Sciences M004 (salle du RT38) 
Organisation Lynda Sifer-Rivière, Hélène Cléau et Cécilia Claeys 

• Marie Thiann Bo Morel, Claeys Cécilia - Justice environnementale en situation postcoloniale  

• Laura Barbier - La production de savoirs et d’incertitude sur les pathologies environnementales autour des 
installations nucléaires  

• Legrand Emilie - Ignorance et oubli : les reprotoxiques en toute discrétion 

• Rémy Elisabeth - Les risques liés aux jardins collectifs urbains : l’expertise en question 

• Salaris Coline - Quand un problème de santé publique se construit par « ses victimes » : agriculteurs et 
expositions professionnelles face aux pesticides 

• Tewfik Sadouni - Les déchets hospitaliers en Algérie : un risque potentiel sur la santé humaine et 
environnementale non prise en considération 

• Bertrand Vidal - Les preppers : Enquête sociologique sur une subculture de la résilience  

Session 5 BIS : Le travail des soignants à l'épreuve de la rationalisation des pratiques 

Session conjointe avec le RT 1 « Savoirs, travail, professions » 
Mercredi 9h-10h30 
Pôle Sciences M105 
Organisation Sophie Divay et Nadia Garnoussi 

• Helene Bretin, Karima Guenfoud - Le sens du travail à l’épreuve de la grande précarité : quand les 
professionnels intègrent, contournent, s’arrangent avec les règles  

• Thomas Denise - Des protocoles « quand on en a besoin » : l’assimilation des dispositifs de gestion comme 
adaptation à la rationalisation des soins  

• Clément Tarantini - Lutter contre les infections associées aux soins à l’hôpital. Quand les pratiques d’hygiène 
des soignantes se « frottent » aux technologies de la recherche scientifique. 

• Bernard Buron, Jean-Philippe Fouquet - Télémédecine et professionnels de santé : repenser le métier pour 
innover ? Le cas des médecins.  

• Nadege Vezinat - Le sens des protocoles de soins dans les maisons de santé : quels usages par les acteurs d’un 
dispositif de normalisation ?  

Session 6 : Dispositifs institutionnels et empowerment collectif des patients 

Jeudi 9h-10h30  
Pôle Sciences M105 
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Organisation Benjamin Derbez et David Saint-Marc  

• Jean Bienaimé - Tensions et débats autour de la prise en charge hospitalière des personnes trans'. Entre 
sécurité, autodétermination et globalité  

• Catherine Dechamp-Le Roux - Les interfaces entre le Human Brain Project et la société civile : éthique, science 
et médecine  

• Cécile Fournier, Bourgeois Isabelle et Naiditch Michel - « Dans ASALEE, le patron, c’est le patient » ? Quand 
le pouvoir du patient dépend du pouvoir de l’infirmière dans la relation patient-infirmière-médecin  

• David Saint-Marc, Jacques Béatrice - Un activisme thérapeutique des patients atteints de cancer est-il 
possible ?  

• Vézian Audrey - Quel empowerment des patients à l’ère de la médecine de précision ? L’exemple des essais 
post-génomiques de phase précoce en cancérologie 

Session 6 BIS : Inégalités sociales de santé et intersectionnalité  

Jeudi 11h-13h  
Pôle Sciences M105 
Organisation Géraldine Bloy et Yannick Le Hénaff 

• Estelle Carde - Apports de la perspective interactionnelle à la recherche sur les inégalités sociales de santé  

• Camille Foubert - Lost in translation? Les usages sociaux de la barrière linguistique par les professionnels de 
santé de services hospitaliers de maladies chroniques  

• Mathieu Ichou, Matthew Wallace (Ined) - Le "Healthy Immigrant Effect" : le rôle du niveau d'éducation relatif 
des immigrés dans leur bonne santé.  

• Anastasia Meidani, Arnaud Alessandrin - Parcours de santé et discriminations dans les quartiers prioritaires 
de la ville 

• Claire Scodellaro - Déterminants socio-genrés des inégalités entre femmes et hommes face aux limitations 
d’activité : de quoi rendent compte les violences faites aux femmes ? 

 

Session 6 TER : Les différentes formes de normalisation dans le domaine de la santé mentale 

Session conjointe avec le RT 1 « Savoirs, travail, professions » 
Jeudi 11h-13h  
Pôle Sciences M011 (salle du RT1) 
Organisation Sophie Divay et Nadia Garnoussi 

• Robin Susswein, Sophie Pesesse, Nicolas Marquis - Des textes aux pratiques : la reconfiguration des soins 
psychiatriques par la désinstitutionalisation en Belgique francophone.  

• Nadia Garnoussi - Le travail psychothérapeutique dans la psychiatrie publique, entre standardisation et 
bricolages professionnels  

• Héloïse HALIDAY - Être « cadre » en santé mentale : statut, rôles et fonctions d’un professionnel polyvalent.  

• Legrand Julia - Prescrire en Psychiatrie de secteur : Trajectoires de patients et choix des médicaments dans le 
cadre de la rationalisation de la santé 

Session 7 : Institutions et socialisations à la santé 

Session conjointe avec le RT50 « Socialisations » 
Jeudi 16h30-18h 
Pôle Sciences, salle M105 
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Organisation Géraldine Bloy et Muriel Darmon 

• Vincent Schlegel - Éduquer le patient pour le rendre autonome ? Le développement de l'éducation 
thérapeutique du patient et ses conséquences sur le pouvoir médical  

• Julien Bourdais - Identité(s) sociale(s) et poursuite d'hospitalisation en psychiatrie. Étude de trois trajectoires 
hospitalières à partir d'une enquête ethnographique  

• Lara Mahi - Une socialisation institutionnelle à la santé en prison  

• Yaelle Amsellem-Mainguy, Arthur Vuattoux, Benoît Coquard - La santé des jeunes détenu·e·s à l’intersection 
des rapports pouvoir  

Session 7 BIS : Normes de santé, normes d’éducation  

Session conjointe avec le RT50 « Socialisations » 
Jeudi 16h30-18h 
Pôle Sciences M102 (salle du RT50) 
Organisation Géraldine Bloy et Muriel Darmon 

• Anne Pellissier Fall - Quels conseils en matière d’élevage des enfants les jeunes parents demandent-ils à leur 
médecin ? –Médicalisation des familles et contextes de socialisation  

• Julie Ancian - « Je pouvais en parler à personne ». Socialisation aux comportement sexuels et contraceptifs : le 
cas des femmes ayant tué leur nouveau-né.  

• Fanny Parent - L'incorporation des normes "alternatives" de santé: une conversion "graduelle" aux pratiques 
de la médecine chinoise  

• Aurelie Maurice, Géraldine Comoretto, Claire Kersuzan, Christine Tichit - La socialisation des femmes à 
l'allaitement: une construction genrée du rapport à la santé  

Session 7 TER : session commune avec le RT 1. Les effets du NPM sur les cadres et personnels 
hospitaliers 

Jeudi 16h30-18h  
Pôle Sciences M011 (salle du RT1) 
Organisation Sophie Divay et Nadia Garnoussi 

• Marie-Pierre Bourdages-Sylvain - Nancy Côté, Jean-Louis Denis, Nathalie Gagnon - Effets des 
transformations organisationnelles sur le travail des cadres : entre mobilisation de soi et mobilisation des 
équipes  

• Hugo Bertillot - Comment les indicateurs de qualité s’imposent à l’hôpital : Les mécanismes d’une 
institutionnalisation à bas bruit  

• Nancy Côté, Jean-Louis Denis - Être cadre intermédiaire dans le réseau de la santé ou comment concilier 
performance organisationnelle et valeurs humanistes de gestion  

• Sophie Divay - Dynamiques au sein de la lignée hiérarchique paramédicale hospitalière sous l’effet du 
«changement»  

Assemblée Générale du RT  

Mercredi, 13h-14h 
Pôle Sciences, salle M105 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT20 Méthodes 

Session 1 : La formulation des questions d’enquête 

Lundi 3 juillet 10h30-12h30 
Pôle Arts, salle 301 
Responsable de session : Karl van Meter (CNRS, CMH, ENS/EHESS) 

• Adrien Papuchon - L’introduction d’une prestation fictive dans des questions de connaissance du système de 
protection sociale : ce qu’Alis nous dit de ses amis  

• Viviane Le Hay, Flora Chanvril - Qualité des données et administration des enquêtes par questionnaire : une 
comparaison internet/face-à-face. Le cas du baromètre CNCDH portant sur le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie  

• Sophie Panel - Doit-on renoncer aux questions de sondage sur la démocratie ? Analyse du fonctionnement 
différentiel des items portant sur les attitudes démocratiques dans les pays en transition 

• Mathieu Brugidou, Michèle Moine - Les questions ouvertes à l’épreuve des panels on-line  

Session 2 : Pratiques d’échantillonnage  

Lundi 3 juillet 16h30-18h 
Pôle Arts, salle 301 
Responsable de session : Stéphanie Abrial 

• Geraldine Vivier - Enquête dans les bains-douches de Paris : quand le questionnaire se fait archive… Pour une 
approche pluridisciplinaire des matériaux collectés.  

• Pierre Bataille, Marc Perrenoud, Karen Brandle - Échantillonner hors registre. Retours sur une 
expérimentation du « Respondent Driven Sampling » chez des « musiciens ordinaires » suisses.  

• Tania Lejbowicz, Mathieu Trachman - Saisir les LGBT dans une enquête en population générale et dans une 
enquête de volontaires par internet : stratégies d’enquête, représentativité et comparabilité  

Session 3 : Interroger ses pratiques d’enquête : l’impact des enquêt.eur.rice.s sur la collecte (1) 

Mardi 4 juillet 9h30-11h 
Pôle Arts, salle 301 
Responsables de session : Margot Delon et Viviane Le Hay 

• Alex Alber - Qu’apporte l’usage des données d’interaction à l’analyse qualitative ?  

• Guillaume Garcia, Selma Bendjaballah - Enseigner en SHS avec des archives d’enquêtes qualitatives- Enjeux 
et pratiques méthodologiques  

• Sarah Braun, Inès Marie - Enquêter collectivement dans les manifestations publiques partisanes de grande 
ampleur  

• Baptiste Coulmont - Le petit peuple des sociologues : anonymes et pseudonymes dans la sociologie française  

Session 4 : Interroger ses pratiques d’enquête : l’impact des enquêt.eur.rice.s sur la collecte (2) 

Mardi 4 juillet 11h30-13h 
Pôle Arts, salle 301 
Responsables de session : Margot Delon et Viviane Le Hay  

• Julie Maurice - Enquêtrices enquêtées. La collecte de données statistiques à l’épreuve de l’ethnographie  

• Efi Markou, Bourgeat Emilie, Leda-Legos - Le travail de l’enquêteur au quotidien : retour sur l’expérience 
d’une enquête quantitative  
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• Anne Cornilleau, Anne-Sophie Cousteaux - (Ré)interroger des individus tous les mois : quels effets sur les 
comportements et les réponses dans le panel ELIPSS ? 

Session 5 : Big Data et analyse des traces 

Mercredi 5 juillet 9h-10h30 
Pôle Arts, salle 301 
Responsable de session : Karl van Meter  

• Mathieu Jacomy - Retour sur les enquêtes web d’étudiants en sociologie  

• Julien Boelaert - Que faire de la prédiction en sciences sociales : Forêts, neurones et logits  

• Pierre-Antoine Bilbaut - Que disent les jeunes sur Facebook ? Une analyse lexicale des publications en ligne 
des 18-25 ans  

• Maxime Crepel - Dominique Boullier - L'Habitèle comme dispositif de basculement entre mondes sociaux : 
visualiser et confronter les utilisateurs à leurs traces d'activité mobile  

Session 6 : L’articulation entre qualitatif et quantitatif 

Jeudi 6 juillet 11h-13h 
Pôle Arts, salle 301 
Responsable de session : Louis-André Vallet  

• Philippe Cibois, Germain Barré - L'analyse des attractions entre modalités d'une enquête sur l'endogamie : 
l'apport de l'analyse des réseaux  

• Marie-Paule Couto, Bugeja-Bloch Fanny - À la croisée des enjeux administratifs et académiques : le cas des 
post-enquêtes qualitatives associées aux grandes enquêtes de la statistique publique.  

• Pauline Vallot, Incarner des chiffres ? La statistique publique comme support à la constitution d’un corpus 
d’entretiens qualitatifs.  

• Cecile Plessard, Bénédicte Lavaud-Legendre - Opérationnaliser, saisir et traiter des données issues d’un 
dossier judicaire : Le cas des réseaux criminels liés à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation 
sexuelle.  

Assemblée Générale du RT  

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Arts, salle 301 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT21 Mouvements sociaux 

Session 2 : Mouvements sociaux à partir du local et du quotidien 

Lundi 16h30-18h00 
Pôle Sciences, salle M107 
Coordinatrice : Flavia de Faria 

• Jeremy Ward - « Il faut défendre la Science » : de l’étiquette « antivaccin » et de ses effets sur le paysage 
contemporain de la critique vaccinale  

• Hélène Houdayer, Olivier Gimenez - Attitudes conflictuelles envers les grands carnivores en Europe  

• Seydieh Sam, Perceptions du passé et logiques d’engagement au sein de l’espace militant LGBT en France 

• Margot Verdier - Fragmenter la totalité du pouvoir. Représentations et pratiques de l'occupation à la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes  

• Aggoun Atmane, Les poètes du mouvement Nuit Debout 

Session 3 : Mouvements sociaux à l’âge du numérique : activisme en ligne et hors ligne 

Mardi 9h30-11h00 
Pôle Sciences, salle M107 
Coordinatrice : Ana Cristina SUZINA 

• Santos Nina, Médias numériques et mouvements de protestation : ce qu’une revue de littérature peut nous 
révéler 

• Ech-Chahed Hanane, L’impact des mouvements sociaux numériques sur le capital social 

• Borges Gisele, Les pratiques de production de l’information d'actualité aux mouvements de contestation 
sociale au Brésil 

• Nique Franz Walter Francisco, Contester on line et off line : entre la diffusion sur le net et l’occupation de 
l’espace public. Le répertoire d’action des assemblées citoyennes dans la ville de Buenos Aires (2012-2016) 

Session 4 : Espace public, espace numérique 

Mardi 11h30-12h45 
Pôle Sciences, salle M107 
Coordinateur : Didier Le Saout 

• Yahou Sofia, Rôle des Nouvelles Technologies d'informations et de communication dans la mobilisation de 
l'opinion publique 

• Suzina Ana Cristina, Le numérique et la subjectivité des acteurs en tant que source légitime de connaissance 

• Flavia De Faria - Appropriation de l’espace public, participation politique et subjectivation des acteurs sociaux  

 

Session 5 

Session conjointe avec le RT 15 « Sociologie de la jeunesse » 
Mercredi 9h00-10h30 
Pôle Sciences, salle M101 (salle du RT15) 

• Ya-Han Chuang - Devenir une minorité exemplaire: comment les jeunes Franco-Chinois transforment une 
mobilisation « réactionnaire » en une action anti-discriminations 
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• Angeliki Drongiti - « Les conscrits sont des citoyens en uniforme » : Le mouvement de la jeunesse pour la 
démocratisation du service militaire et de l’armée (1980-1985) et les luttes contemporaines autour de l’armée 
en Grèce  

• Angelo Montoni Rios - Après la contestation, que faire ? : Trajectoires et pratiques des militants post 
mouvement de contestation  

• Rodrigo Torres - Le mouvement lycéen et la « mise en politique » du problème éducatif au Chili : d’un acteur 
politique à un acteur des politiques publiques 

Session 6 : Mouvements sociaux : Aspirations et perceptions égalitaires 

Session conjointe avec le RT 44 « Justice sociale » 
Jeudi 11h00-13h00 
Pôle Sciences, salle M107 

• Jouan Adrien, Quand la justice est ailleurs : comparatisme militant dans une mobilisation pour les droits des 
sans-papiers au Québec 

• Le Saout Didier, La question de la reconnaissance confrontée aux revendications identitaires berbères 

• Peireira Irène, Controverses pédagogiques et enjeux de justice sociale 

• Claire Vincent-Mory - Les demandes de reconnaissance des associations de développement issues des 
migrations : quête de justice sociale, ou expressions catégorielles et opportunistes ?  

 

Assemblée Générale du RT  

Mardi 12h45-13h30 
Pôle Sciences, salle M107 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT22 Parcours de vie et dynamiques sociales 

Session 1 : Parcours au prisme de la classe, du genre et de l’âge 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Arts, salle 303 
Présidentes de session : Catherine Pugeault, et Elsa Lagier  

• Sarra Chaieb - Parcours de placement et construction de l’altérité  

• Catherine Negroni - Des parcours genrés de remises en couple  

• Denis Hippert - Les enjeux sexués des séparations  

• Veronika Kushtanina - Grands-parents en perte d’autonomie et leurs petits-enfants : analyser une figure 
d’aide improbable au prisme d’un parcours relationnel rare  

• Julie Ancian - Analyser les cadres moraux de la procréation selon la classe, le genre et l'âge. Le cas des femmes 
ayant tué leur nouveau-né.  

Session 2 : Mondes sociaux et groupes professionnels 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Arts, salle 303 
Présidents de session : Hugo Bréant et Catherine Négroni 

• Blandine Veith - Comprendre les logiques sociales du monde de la rose avec les récits de vie des obtenteurs  

• Mathilde Mondon-Navazo - Les parcours professionnels de Travailleurs Indépendants Economiquement 
Dépendants (TIED) : une analyse au prisme de l’approche par les capabilités  

• Maité Boullosa-Joly - Benoit Leroux - « Les rapports au pouvoir au sein de collectifs néo-ruraux : approche 
comparative »  

• Anne-Sophie Béliard, Sarah Lécossais - Les « collectifs » de scénaristes au service de la reconnaissance 
individuelle et professionnelle. 

Session 3 : Réflexivité et travail sur soi 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Arts, salle 303 
Présidents de session : Véronika Duprat-Kushtanina et Denis Hippert 

• Geraldine Comoretto, Christine Tichit, Claire Kersuzan, Aurélie Maurice - L’expérience maternelle 
d’allaitement au prisme de la notion de carrière : la construction de la maternalité au fil des naissances  

• Jose Santiago - « Choisir » d’être femme au foyer : construction de sens et contraintes sociales dans le « choix » 
d’un changement de parcours de vie  

• Nancy Girard - La retraite, une nouvelle configuration temporelle et une réorganisation du rapport à soi et aux 
autres ?  

• Florence Lévy - "En Chine, c’était moi qui employais des gens ; maintenant, ce sont les gens qui m’emploient !" 
Réflexivité des migrants de Chine du Nord à Paris  

Session 4 : Parcours et institution entre contraintes et ressources 

Session conjointe avec le RT40 
Mardi 11h30-13h 
Pôle Arts, salle 302 (salle du RT40) 
Présidents de session : Pierrine Robin, Denis Laforgue et Anaïk Purenne 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4426
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5044
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3255
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5131
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2903
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5339
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/24
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5730
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5730
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7168
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5830
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5830
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/320
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5139
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7373
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5276
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5276
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7250
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5292
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5292
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2835
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5135
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5135
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7430
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5337
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5337
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7139
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5316
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5316
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/7231
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5813
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5813


 

RT22 Parcours de vie et dynamiques sociales 61 

• Elise Lemercier - De l'urgence de la survie aux temporalités institutionnelles : parcours de vie des jeunes pris en 
charge par la justice des mineurs à Mayotte 

• Xavier De Larminat - Parcours individuels et carrefours institutionnels. Le désengagement délinquant au 
prisme des institutions socio-judiciaires. 

• Aurélie Gonnet - L'intervention biographique. Institutionnalisation et construction sociale des parcours dans le 
bilan de compétences. 

• Emilie Salamero - Transition professionnelle et usages institutionnels : le cas des artistes de cirque en France 

Session 5 : Dispositifs organisationnels et parcours 

Mercredi 9h00-10h30 
Pôle Arts, salle 303 
Blandine Veith et José Santiago 

• Armelle Testenoire - Contexte institutionnel et dynamiques individuelles ; l’entrée de femmes kanak en 
formation continue  

• Julie Couronne, Marie Loison-Leruste, François Sarfati - Se saisir d’un dispositif pour construire un parcours. 
Les « jeunes Garantie jeunes » et leurs supports  

• Axel Augé - De la polarisation normative aux luttes de pouvoir dans la profession militaire. Le parcours 
professionnel des officiers diplômés de l’université.  

• Sbeih Sbeih - Les « grands professionnels » du « monde du développement » : des trajectoires orientées  

 

Assemblée Générale du RT (à confirmer) 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Arts, salle 303 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT23 Travail, activité, technique 

Session 1 : Travail d’organisation et pouvoir 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Cathédrale, salle S03 
Présidents : Alexandra Bidet et Benoit Giry  

• Hadrien Coutant - Le pouvoir du « garant des interfaces ». Mise en visibilité de l’activité et activité technique 
dans le travail d’ingénierie.  

• Elsa Gisquet, Gwenaële Rot - Espace, travail, risques et pouvoir sur le chantier de creusement d’un tunnel. 

• Laurent Camus - Hiérarchies en action et prises de parole. L’organisation verbale de l’activité de réalisation 
télévisée du direct.  

Session 2 : Travail carcéral et pouvoir de contrainte 

Lundi 16h30-18h00 
Pôle Cathédrale, salle S03 
Présidents : Gwenaële Rot et Yaël Kreplak  

• Corentin Durand - Le pouvoir carcéral comme travail relationnel. Ethnographie de l’activité des "gradés" 
pénitentiaires  

• Christian Licoppe et Sylvaine Tuncer - Le placement sous surveillance par bracelet électronique dans le 
contexte pénitentiaire. Ethnographie des activités de surveillance. 

Session 3 : Les effets de pouvoir de l’approche par l’activité 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Cathédrale, salle S03 
Président : Thierry Pillon  

• Karen Rossignol - Mireille Lapoire-Chasset, Eric Drais - Analyser l’activité pour construire la santé-sécurité au 
travail. Quels pouvoirs pour une sociologie du travail de prévention ?  

• Marie Alauzen - Éprouver la sensibilité de l'État. Usage pratique d'une sociologie de l'activité dans les 
opérations de modernisation de l'État  

Session 4 : Travail sur soi, pouvoir d’agir ? 

Mardi 11h15-13h15 
Pôle Cathédrale, salle S03 
Présidents : Scarlett Salman et Marco Saraceno  

• Lionel Francou - Sois toi-même ! Le développement personnel, un outil d’activation et d’insertion 
socioprofessionnelle ?  

• Mariagrazia Cairo Crocco - Pouvoirs en acte(s) et analyse de l’activité dans l’insertion par l’activité 
économique  

• Manuel Boutet - Se convertir à la collaboration ? Le cas de l’accueil des Services Civiques dans la SCIC Tetris à 
Grasse.  

Session 5 : Production de données : les matériaux du pouvoir 

Mercredi 9h-11h 
Pôle Cathédrale, salle S03 
Présidents : Jean-Marc Weller et François Vatin  
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• Quentin Dufour - Pouvoir du chiffre et cohérence comptable  

• Florent Castagnino La surveillance en actes : un pouvoir de destruction des données ? 

• Amélie Petit, Suivre un essai clinique à partir des procédures de traçabilité : les prises d’une situation de travail. 

 

Assemblée Générale du RT  

Mercredi 10h30-11h 
Pôle Cathédrale, salle S03 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT24 Genre, Classe, Race. Rapports sociaux et construction de 
l'altérité 

Session 1 : Science et militantisme en sociologie  

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Cathédrale, salle 211 
Discussion, animation, présidence : Xavier Dunezat et Jules Falquet  

• Irene Pereira - La pédagogie critique : enseigner pour lutter contre les rapports sociaux de pouvoir  

• Marie Perrin - Une institutionnalisation instable et sélective. Modèles et conditions de développement du 
genre et des perspectives intersectionnelles en France dans l'enseignement supérieur  

• Haude Rivoal - Ethnographier les masculinités : le féminisme dans l’enquête de terrain  

• Aurélia Leon - Vers une articulation standpoint/pragmatisme. Enjeux pour des études féministes  

Session 2 : Penser les rapports sociaux  

Lundi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 211 
Discussion, Animation, Présidence : Artemisa Flores Espinola et Irène Pereira 

• Ferruccio Ricciardi - L’enquête à l’épreuve du défi colonial : contribution à une épistémologie de l’altérité  
• Meriem Rodary - Approches féministes matérialiste et domination Nord-Sud : réflexion sur l’articulation de 

savoirs subversifs à travers la question du travail des femmes des pays du Sud 

• Jules Falquet - La combinatoire straight : un nouvel outil pour penser l’économie politique, l’histoire du travail 
et la colonisation   

Session 3 : Penser la relation de recherche  

Mardi 9h30-11h 
Pôle Cathédrale, salle 211 
Discussion, animation, présidence : Ryzlène Dahhan et Rose-Myrlie Joseph  

• Pauline Picot - « Alors, ça fait quoi d'être la minoritaire ?! » Catégorisations dans et par l'humour en terrain 
antiraciste militant  

• Cécile Talbot - Penser les rapports sociaux de classe dans une perspective imbricationnelle : comprendre 
l’articulation race/ classe/ genre dans l’observation des politiques d’insertion de demandeur-euses d’emploi de 
longue durée. 

• Gayatri Jai Singh Rathore - Mediating Self-Other Boundaries: Reflections from a Muslim Neighbourhood in 
Jaipur  

 

 

Session 4 : Dominations et logiques participatives  

Mardi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 211 
Discussion, animation, présidence : Claire Cossee , Camille Gourdeau et Aude Rabaud  
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• Jessica Brandler-Weinreb - Participation et « pouvoir d’agir » des femmes des classes populaires au Venezuela 
de Chávez : entre politique nationale et dynamique micro-locale  

• Agnès Aubry - Le travail bénévole d'hommes migrants en Suisse : entre logiques d'assignation au travail du 
care et stratégies individuelles d'émancipation  

• Thomas Chevallier - Activation et domination dans la convivialité. Ethnographie de la participation 
associative dans un quartier populaire de Berlin  

Session 5 : Catégorisations professionnelles et administratives 
Mercredi 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 211 
Discussion, animation, présidence : Pierre Lenel et Louis-Marie Barnier  

• Aurélie Racioppi - Les rapports de pouvoir dans la relation de soin en maternité : la surveillance des femmes 
ayant du diabète de grossesse  

• Mathieu Trachman, Tania Lejbowicz - Les usages politiques d’une enquête statistique. Objectivation des 
rapports sociaux de sexe et identifications minoritaires dans d’une enquête sur les violences de genre (Virage 
LGBT)  

• Aurélie Audeval - Invisibilité de l’identité intersectionnelle des dominant.e.s et capacité d’agir. 
L’administration préfectorale marseillaise 1940-1942.  

Session Bonus AG : Construction de figures minoritaires  

Jeudi 9h30-11h 
Pôle Cathédrale, salle 211 
Discussion, animation, présidence : Damien Trawale et Estelle Miramond  

• Pauline Delage - Renaud Cornand - Porter le foulard musulman en France et en Suisse romande. 
Discriminations, violences et résistances des femmes musulmanes.  

• Claire Cosquer - Une minorité de passage ? L’articulation du global et du local dans la production de la 
blanchité à Abu Dhabi  

• Julie Métais, « Diosa Centeótl, Miss indienne (Oaxaca, Mexique) » 

Session 6 : Rapports de pouvoir  

Jeudi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 211 
Discussion, animation, présidence : Armelle Testenoire et Suzy Bossard  

• Rita Carlos - Être assis.e.s ou assigné.e.s ? Des (dé)placements dans l’espace aux trajectoires des acteurs en 
Centre Éducatif Fermé  

• Julie Pannetier - Santé mentale et rapports sociaux de genre, de classe et d’origine  

• Thomas Stéphane Ngameni - Castes, classes et rapports sociaux de pouvoir dans la société malgache 
actuelle.  

 

Assemblée Générale du RT  

AG jeudi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 211 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
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comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT25 Travail, organisations, emplois 

Session 1 – Contre-pouvoirs et luttes sociales 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Cathédrale, salle 125 
Président : Jean-Pierre Durand 

Discutant : Sébastien Petit 

• Sabine Fortino - « Travail réel » et lutte des classes. Une analyse de la « démarche travail » à la CGT  

• Sophie Bernard, Sarah Abdelnour - La mobilisation improbable des travailleurs des plates-formes. Le cas des 
chauffeurs VTC en France  

• Paulo Alves - Travailleurs des centres d’appels: loyalty, exit ou… voice?  

• Kevin Crochemore - De la difficulté de construire une identité transnationale des travailleurs  

• Mathieu Hocquelet - Organiser et mobiliser les inorganisés des multinationales des services : les campagnes 
Our Walmart et Fight for $15 entre restructurations industrielles et syndicales 

Session 2 : Travail du management 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 125 
Président : Sophie Bernard 

Discutant : Frédéric Moatty 

• Sebastien Petit - L’emprise managériale sur le travail, un exercice ordinaire du pouvoir  

• Florent Racine - Des managers de rayon aux prises avec la logique comptable  

• Vincent Gay - De l’ordre productif à l’ordre politique : les pratiques du pouvoir dans une usine automobile  

• Alizée Delpierre - Travailler chez « les riches » comme majordome ou gouvernante.  Les (en)jeux de pouvoir 
entre les personnels de maison et leurs employeurs  

Session 3a : Pouvoir des pairs et des experts 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Cathédrale, salle 125 
Président : Jean-Pierre Durand 

Discutant : Nadège Vézinat 

• Myrtille Picaud - Lutter contre le pouvoir capitaliste par ses pratiques de travail : les salles de musique « 
alternatives » à Berlin  

• Thomas Bonnet - Les collectifs de travail, un pouvoir de décision collectif ?  

• Fanny Girin - Le pouvoir de définir la « sécurité ». Coopérations intergroupes et luttes pour la reconnaissance 
des savoirs dans l’entretien des installations d’une raffinerie  

• Geoffroy Félix - Enjeux sociaux du patronyme dans l’accession à un syndicat d’antiquaire : du pouvoir dans un 
métier fortement indépendant  

Session 3b : Technologies du pouvoir 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Cathédrale, salle 118 
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Président : Frédéric Moatty 

Discutant : Guillaume Tiffon 

• Hadrien Clouet - Coder le temps d’emploi en France et en Allemagne. L’encadrement des temporalités par 
l’instrument public d’appariement  

• Claire Flecher - Le contrôle à distance des navires de commerce: nouvelles technicités du pouvoir  

• Thomas Beauvisage, Jean-Samuel Beuscart et Kevin Mellet - Travail et travailleurs de plateformes 

• Jérôme Cihuélo - Le travail en mode expérimental, entre assouplissement de la logiqueorganisationnelle et 
implication identitaire 

Session 4a : Pouvoir des pairs et des experts (suite)  

Mardi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 125 
Président : Guillaume Tiffon 

Discutant : Catherine Peyrard 

• Frederic Moatty - Gheorghiu Mihaï Dinu - Le pouvoir infirmier a l’epreuve du new public management  

• Nadege Vezinat - Comment travailler avec ses pairs ? Le pouvoir horizontal en maison de santé  

• Kevin Toffel - Amal Tawfik - « Bein pour nous c’est excellent quoi, qu’on se le dise ! ». L’impact des réformes 
NPM sur la redéfinition de l’activité infirmière.  

• Philippe Longchamp - Pratiques légitimes et autonomie professionnelle : des enjeux de lutte et de pouvoir au 
sein de la profession infirmière 

Session 4b : Technologies du pouvoir (suite)  

Mardi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 118 
Président : Lucie Goussard 

Discutant : François Sarfati 

• Michael Vicente - Apprentissage du code informatique : Empowerment ou injonction à l’entrepreneuriat ?  

• Julie Gérard - Les organismes d’insertion socioprofessionnelle mis à l’épreuve des dispositifs techniques de 
l’action publique  

• David Sanson - Se conformer et s’opposer aux dispositifs d’évaluation des performances  

• Nadia Okbani - L’appropriation de l’évaluation de politiques comme instrument de (contre)pouvoir au travail et 
dans l’organisation : le cas d’une Caisse d’Allocations Familiales  

Session 5 : Démocratie au travail : utopies et émancipation  

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 125 
Président : Catherine Peyrard 

Discutant : Sabine Fortino 

• Lara Alouan - Les hackerspaces : des formes expérimentales d’organisations démocratiques ?  

• Camille Boullier, Thierry Rousseau, Clément Ruffier - Négation ou institutionnalisation des rapports de 
pouvoir dans deux utopies concrètes : une comparaison entre une « entreprise libérée » et une coopérative 
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• Maxime Quijoux - La démocratie au travail, une construction consensuelle ? Exemple d’une imprimerie reprise 
par ses salariés en SCOP 

• Ada Reichhart - La Société Coopérative et Participative comme expérience d’empowerment : l’exemple de la « 
Fonderie de la Bruche » 

Session Bonus AG : Autonomie professionnelle et statuts d’emploi  

Jeudi 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 125 
Président : Gaëtan Flocco 

Discutant : Dominique Glaymann 

• Suzy Bossard - Quand l’emploi domine le travail : le précariat des travailleuses des services aux personnes  

• Fabien Brugière - Précarisation de l’emploi et autonomie prescrite : deux leviers complémentaires et 
contradictoires de la mise au travail des ouvriers aéroportuaires 

• Simon Le Roulley et Mathieu Uhel - Collectifs (de) précaires : la résistance des doctorant-e-s dans l’université. 
Contradictions et possibles 

Session 6a : Autonomie professionnelle et statuts d’emploi (suite) 
Jeudi 11h-13h 
Pôle Cathédrale, salle 125 
Président : Nadège Vézinat 

Discutant : Gaëtan Flocco 

• Céline Dagot - Légitimité des femmes qui entreprennent dans les métiers du bâtiment : entre autonomie et 
sujétion 

• Julie Landour - L’indépendance redonne-t-elle du pouvoir aux femmes dans le travail ? Une réflexion à partir 
du cas des Mompreneurs 

• Alexis Louvion - Des « salariés sans patrons » ? Le portage salarial comme redéfinition des contours de la 
subordination 

• Valérie Rolle - Du salariat à l’indépendance chez les graphistes : échapper à l’exploitation ? 

 

Session 6b : Session conjointe avec le RT16 « Sociologie clinique » 

Jeudi 11h-13h  
Pôle Cathédrale, salle 109B (salle du RT16) 
Président : Dominique Glaymann 

• Mircea Vultur - Quête d’autonomie et perte de pouvoir sur soi : le cas des travailleurs indépendants et des 
salariés d’agences de placement de personnel  

• Pascal Fugier - L’acte-pouvoir des salariés et des élus CHSCT des établissements sociaux face au chaos 
management 

• Bastien Pereira Besteiro - Comment le sociologue clinicien peut-il donner à voir le travail du Care ? 
L’expérimentation de l’instruction au sosie dans l’analyse de l’activité des auxiliaires de vie sociale 

 

Assemblée Générale du RT  
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Jeudi 13h-14h 
Pôle Cathédrale, salle 125 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT26 Réseaux Sociaux 

Session 2 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 205 

• Cecile Plessard - Bénédicte Lavaud-Legendre - Analyse des réseaux d’acteurs identifiés dans un dossier 
judiciaire : Le cas de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle  

• Guillaume Favre - La persistance du face à face dans une économie digitalisée : les effets d'une plate-forme 
d'appariement sur les relations réelles lors de deux salons 

Session 3 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Cathédrale, salle 205 

• Ingrid Kofler, Anja Marcher - Les réseaux d´innovation et de coopération inter-organisationnelles des petites 
et moyennes entreprises : un cas d´étude du département de Bolzano (Italie)  

• Sorana Toma - Social Position and migrant Social Capital in International migration from Africa to Europe 

• Jin Huang, Michel Grossetti - La famille comme soutien pratique Une enquête sur les réseaux personnels à 
Chongqing comparée avec des recherches à San Francisco et Toulouse 

• Grégori Akermann, Jean-François Barthes, Adrien Défossez - Réseaux d’accès aux ressources et inégalités 
entre patients atteints d’un cancer 

Session 4 : session conjointe avec le RT12 « Sociologie économique » 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 205 

• Elise Penalva-Icher - Qui peut me dire combien je gagne ? Etude de la construction de la valeur des 
rémunérations grâce aux comparaisons relationnelles  

• Quentin Chapus - Les entrepreneur-e-s innovant-e-s marocain-e-s et leur réseau social : entre besoin des 
autres et désir d'autonomisation 

• Fabien Eloire - Analyse d’une controverse économique : Les structures sociales et relationnelles des acteurs du 
« tournant de la rigueur » 

Session 5 

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 205 

• Léo Joubert - Comment le réseau rend-il visible ? Le cas de Wikipédia.  

• Sarah Meunier - Jeux de pouvoirs et jeux de savoirs : étude de cas sur les jeux vidéo 

• Jean-Marc Lairaudat - De la défense des réputations d’une organisation par des professionnels par un effet 
pervers et bien involontaire 

Session 6 : session conjointe avec le RT42 « Sociologie des élites » 

Jeudi 11h-13h 
Pôle Cathédrale, salle 205 
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• Pierre Benz, Thierry Rossier, Martin Grandjean - Elites académiques et (re)définition des frontières 
disciplinaires. Collaborations interdisciplinaires et structure du pouvoir académique 

• Marie-Pierre Bès - Les Alumni et la défense du statut de Grande Ecole : réseaux et rangs 

• Catherine Comet - La fabrication d’un consensus idéologique à l’entrecroisement des cercles de réflexion 
politique 

 

Assemblée Générale du RT  

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 205 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT27 Sociologie des intellectuels et de l'expertise : savoirs et 
pouvoirs 

Session 1 : Légitimation et critique des pouvoirs 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Cathédrale, salle 118 

• Kil-Ho Lee - La légitimation des sciences sociales et la légitimité de la critique sociale : une socio-histoire du 
débat sur la critique de l’hégémonie occidentale en Corée du Sud  

• Valentin Thomas - Consacrer et être consacré comme expert. Le cas d’une expertise de l’Organisation 
Mondiale de la Santé  

• Isabelle Gouarne - Quand les économistes français regardaient vers l’Est. L’internationalisation de l’expertise 
d’État par-delà le « Rideau de fer »  

Session 2 : Sciences humaines et sociales et expertise 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 118 

• Christelle Dormoy-Rajramanan - De l’expertise au mouvement social, les formes de mobilisation de la 
sociologie au profit de la réforme de l’Université autour de 68  

• Jules Simha - Les chercheurs en sciences sociales entre évaluation et expertise. Le cas des expérimentations 
sociales.  

• Hugo Bertillot - Le pouvoir discret de la « nébuleuse intégratrice ». Comment les experts façonnent les 
instruments pour légitimer la rationalisation de l’hôpital  

Session 3 : Journalistes et intellectuels : perspectives historiques  

Session conjointe avec le RT37 « Sociologie des médias » 
Mardi 9h-11h 
Pôle Cathédrale, salle 120 (salle du RT37) 
Présidée par Jérôme Berthaut et Mathieu Hauchecorne 

• Olivier Baisnée - Les hommes de presse français à la Belle-Epoque et leurs liens aux champs politique et 
littéraire. 

• Olivier Alexandre, Samuel Coavoux - Les « influencers » : les intellectuels numériques ou le pouvoir 
informationnel 

• Ivan Chupin - Quand les journalistes font appel aux intellectuels : le cas des luttes autour de la formation au 
journalisme (1960-1975) 

  

 

 

Session 4 : Les sciences humaines et sociales dans les controverses publiques  

Session conjointe avec le RT37 « Sociologie des médias » 
Mardi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 120 (salle du RT37) 
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• Tristan Leperlier - Journalistes et écrivains dans la guerre civile algérienne 

• Eric Brun, Constantin Brissaud - Les Sciences Humaines et Sociales (SHS) en campagne, entre « expertise » et 
« prophétie » ? Etude de cas sur les interventions dans la presse de chercheurs et universitaires en SHS durant 
les élections européennes de 2014 

• Clément Desrumaux - « Et tout de suite, une analyse de ces premiers résultats ». Transformations et 
professionnalisation d’une expertise électorale au service des soirées électorales (1965-2012). 

Session 5 : Des experts entre différents mondes 

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 118 

• Yeray Zamorano Díaz - Les intellectuels d'un journal de référence dominante. Autour d'une prosopographie 
des auteurs de tribunes dans le journal espagnol El País (1986-1988)  

• Clémentine Gozlan - Les savoirs comme source de contrepouvoirs. Étude d’une mobilisation professionnelle 
face aux instruments d’action publique  

• Benoit Granier - Quels savoirs mobiliser pour changer les comportements ? Des circulations et des experts à 
l’origine du recours aux sciences comportementales dans la politique énergétique japonaise  

• Jean Devaux - Discipliner l'innovation. Experts de la société de la connaissance à l'OCDE (1980-2008)  

Session 6 : La production transnationale des savoirs 

Jeudi 11h-13h 
Pôle Cathédrale, salle 118 

• Thibaud Boncourt - Institutionnalisation des sciences sociales et construction européenne. L’Institut 
Universitaire Européen, le béhavioralisme et la légitimation de Europe  

• Quentin Deforge - Le « renforcement parlementaire » : Sociologie d'une expertise transnationale du politique.  

• Hugo Canihac - Banaliser la « révolution communautaire » La production de manuels sur l’objet européen en 
France et en Allemagne (1950s-1990s)  

Session 7 : Les arts et la littérature entre autonomisation et politisation 

Jeudi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 118 

• Marjorie Glas - Emanciper le peuple ? Le théâtre public et les classes populaires (1968-1990)  

• Georges Meyer - Socio-histoire d’un échec : la légitimation de la censure du cinéma par les sciences humaines 
et sociales (années 1950 – 1968)  

• Lucile Dumont - Les experts de la littérature. Critique, théories et études littéraires et transformations de la 
division du travail d’expertise (années 1960 – années 1970)  

 

Assemblée Générale du RT  

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 118 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT28 Recherches en sciences sociales sur la sexualité 

Session 1 : En ligne 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Cathédrale, salle 116 
Présidente de session : Marie Bergström 

• Thomas Lavergne - Mécanismes liant genre, corps et sexualités à travers l'exemple de la prostitution 
masculine en ligne  

• Victor Hugo Ramirez - La gestion des effets de domination chez les utilisateurs d’un site de rencontre 
numérique pour hommes au Mexique  

• Tanguy Vandenabeele - Comment l'alliance des scripts techniques et sexuels participe à la diffusion d'un 
modèle dominant de rencontre entre hommes homosexuels : l’exemple de l’application Grindr 

• Florian Vörös - Sociabilités sexuelles gays, représentations de la virilité et masculinité hégémonique 

• Fred Pailler - Catégories sexuelles et orientations intimes en ligne 

Session 2 : Mondes clos, mondes professionnels 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 116 
Président de session : Mathieu Trachman 

• Sabrina Nouiri-Mangold - « De la course à la victoire à la course au jockey. « Pute à jockey », une stratégie de 
reclassement social dans l’univers hippique ? » 

• Alice Olivier - « Des études pour les pédés » : Dispositions homosexuelles et présomption d’homosexualité des 
étudiants hommes sages-femmes et assistants de service social  

• Noémie Drivet - Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, Stéphane Champely - Les pouvoirs de l'homophobie : entre 
normalisation et hiérarchisation des corps. Etude de cas à l'UFR STAPS de Lyon  

• Marion Perrin - La sexualité dans le placard, Sexualités et rapports de pouvoir dans les pratiques éducatives en 
foyer pour Mineurs Isolés Étrangers 

• Régis Schlagdenhauffen, Jérémie Gauthier - HomoCop, la cause homoseuelle dans les métiers de l'ordre 

Session 3 : Justice 

Mardi 9h30-11h00 
Pôle Cathédrale, salle 116 
Président de session : Régis Schlagdenhauffen 

• Marion Grosini - Viols incestueux en cours d'assises : rapports de pouvoir familiaux, genrés et institutionnels  

• Jean Bérard - Nicolas Sallée - « Juger des crimes sexuels du passé lointain. Rupture du silence et économie 
morale du traumatisme »  

• Brie Guillaume - Une politique de dépolitisation: le traitement pénal des condamnés sexuels 

• Lydia Fenner - Le consentement sexuel comme objet scientifique : une revue de la littérature anglophone 

Session 4 : Corps 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 116 
Présidente de session : Armelle Andro 
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• Vulca Fidolini - Masculinités et pouvoir des corps. Une analyse ethnographique  

• Isabel Côté - Le rapport amoureux comme (ré)appropriation de l’agentivité reproductive de couples lesbiens  

• Alix Boirot - Séduction et rapports de pouvoir dans le tourisme festif : Ethnographie nocturne à Lloret de Mar 

• Miléna Younès-Linhart - Epilation et non-épilation : outils de négociation des rapports de pouvoir et de 
domination par les femmes ? 

Session 5 : Politiques de la sexualité  

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 116 
Président de session : Antoine Idier 

• Yagos Koliopanos - Le discours des auteures trans grecques sur le corps et la sexualité et leurs arrangements 
avec la doxa  

• Thierry Maire - « La communauté LGBTI à El Salvador entre discours dominant et sexualité dominée : 
stratégies et tensions »  

• Gwenola Ricordeau - Le Parti Communiste des Philippines et l’homosexualité, Le Parti Communiste des 
Philippines et l’homosexualité 

• Anna Schimt - Dénoncer les mutilations pour ébranler le « dispositif de sexualité », Une action collective des 
femmes autochtones de Colombie aux Nations unies 

• Virginie De Luca Barrusse - Quand la démographie s’invite dans les chambres à coucher (France 1956-1967) 

Session 6 : Ordres hétérosexuels 

Jeudi 11h-13h 
Pôle Cathédrale, salle 116 
Président de session : Pierre Brasseur 

• Aline Henninger - L’apprentissage de l’hétérosexualité : le rôle des pairs dans la construction des normes de 
genre à l’école élémentaire au Japon  

• Cécile Thomé - Contraceptions alternatives et désir sexuel. Le travail féminin de construction de la 
spontanéité comme produit des rapports de genre  

• Alice Debauche - Tania Lejbowicz - Expérience des violences et écart à la norme en matière de sexualité chez 
les femmes  

• Marion Maudet - La force de l'ordre hétérosexuel chez les catholiques et les musulman-e-s en France: religion, 
genre et biographie sexuelle  

 

Assemblée Générale du RT  

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 116 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT29 Sciences et techniques en société 

Session 1 : Innovations : acteurs, politiques, marchés 
Lundi 10h30-12h30 
Pôle Sciences, salle M009 
Animateur : Ashveen Peerbaye 

• Henri Jautrou - Les tests génétiques vendus en accès libre : une innovation régulée par le marché ?  

• Koichi Kameda de Carvalho - L’autonomie technologique face à l’asymétrie du marché mondial des produits 
de santé : les stratégies pour la production du test moléculaire pour le dépistage du sang au Brésil  

• Remy Caveng - Servir le particulier au nom de l’universel. Le double régime de promesses de la « bioéconomie »  

• Victoria Clement - Modes de gouvernance et enjeux de pouvoir dans les start-up de biotechnologies  

• Jonas Pigeon - Capter, Transporter et stocker du CO2 pour atténuer le réchauffement climatique : entre 
promesse de stabilité de l’organisation socio-économique et transformations géopolitiques 

Session 2 : Action publique, risques, expertises (1)  

Lundi 16h30-18h 
Pôle Sciences, salle M009 
Animateur : Emilien Schultz  

• Henri Boullier - Expertise sur les substances chimiques et intérêts privés. Éléments pour une sociologie de la 
capture bureaucratique.  

• Laura Barbier - Politique de la connaissance sur les leucémies autour des installations nucléaires  

• Alexis Aulagnier - Frédéric Goulet - Des technologies controversées et de leurs alternatives. Le cas des 
pesticides agricoles en France.  

• Marc Barbier, Vincent Cardon - L’institutionnalisation de l’agroterrorisme. Etude d’une infrastructure molle 
d’expertise scientifique 

Session 3 : Domaines de recherche et disciplines académiques : reconfigurations et controverses 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Sciences, salle M009 
Animateur : Philippe Brunet 

• Béatrice Cointe - Pierre Fournier - Passer par les projets interdisciplinaires de recherche pour analyser les 
enjeux de la réorganisation des financements de la recherche publique : un point de vue d’ethnographie du 
travail scientifique  

• Julien Larregue - Un pouvoir sans contre-pouvoir ? L’hétérodoxie scientifique de la criminologie biosociale 
états-unienne  

• Nicolas Benvegnu, Emilien Schultz - L’approche des controverses par les STS est-elle hégémonique ? 
Sociologie d’un « concept » 

• Benjamin Raimbault - La ritournelle industrielle de la bioingénierie : retour sur l’émergence et la stabilisation 
de la biologie synthétique 

Session 4 : Action publique, risques et expertises (2) 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Sciences, salle M009 
Animateur : Nicolas Benvegnu 
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• Valerie Arnhold - La normalisation de l'accident de Fukushima  

• Fabrice Colomb - Les conceptions de l'Etat dans l'analyse des politiques biomédicales  

• Claire Le Renard, Arthur Jobert - La technologie « rattrapée » par la démocratie ? Les auditions publiques de 
l’OPECST autour du dossier Superphénix en 1992  

• Fabrizio Li Vigni, Johan Giry - À l’épreuve des forces et des faits. La sociologie française face aux promesses 
des sciences cognitives et sciences de la complexité dans la politique de recherche française depuis 2005  

Session 5 : L’activité scientifique : lieux, temporalités et frontières 

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Sciences, salle M009 
Animateur : Philippe Brunet 

• David Dumoulin Kervran - Camps retranché ou ecolodge ? Les stations de biologie tropicale et la politique du 
terrain  

• Antoine Dolez - Explorer les futurs des forêts françaises. Remarques sur la co-existence de plusieurs micro-
régimes d’anticipation du changement global.  

• Federico Bietti - Des équations et des codes, les relations sociales et les échanges techniques entre un 
laboratoire de mécanique et l’industrie aéronautique 

• Sylvain Besle, Pascale Bourret - Les essais génomiques en cancérologie : un nouvel outil de développement de 
la médecine de précision 

Session 6 : Usages sociaux des sciences : pratiques et rhétoriques  

Jeudi 11h-13h 
Pôle Sciences, salle M009 
Animateur : Eric Dagiral 

• Jeremy Ward, Paul Guille-Escuret, Clément Alapetite - Frontières de la science et stéréotypes : les « 
antivaccins » comme figures de l’anti-science  

• Sophie Nemoz - Le devenir de l’habitat durable : une sociologie des techniques de la vie quotidienne.  

• Yannick Rumpala - Une restauration d’espaces d’autonomie par la technique ? Les Makers et le 
renouvellement du Do It Yourself  

• Gaëlle Krikorian - Usage de l'ADN par la police et la justice : quel cadrage épistémique et juridique ? 

• Boris Attencourt - La « science » en action : le cas de l’Université de tous les savoirs (2000-2013) 

 

Assemblée Générale du RT  

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Sciences, salle M009 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT30 Sociologie de la gestion 

Session 1 : Session conjointe avec le RT16 « Sociologie clinique » 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Cathédrale, salle 218  
Animation : Salvatore Maugeri, Pascal Fugier 

• John Cultiaux - Que devient le pouvoir dans une entreprise libérée ?  

• Fabien Foureault - Coup d'Etat dans l'entreprise ? Financiarisation et circulation du pouvoir de direction  

• Marie-Anne Dujarier - La guerre des étoiles : le pouvoir de la notation du travail sur les plateformes 
numériques  

• Xavier Leon - Entre (re)mise en question et (re)mise en action : la capacité d’étonnement au cœur des 
processus de subjectivation et du pouvoir d’action dans les organisations.  

• Delphine Vincenot - Les (en)jeux de pouvoir dans le secteur associatif  

• Latifa El Abdelloui - La persévérance du sociologue au défi de l'opacité de l'entreprise. De quelques 
enseignements d'une recherche empirique. 

Session 2 : Emploi 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 218  
Animation : Jean-Marie Pillon, Karen Rossignol  

• Thomas Bertrand - Sociologie du travail de (la) quantification de l’action publique. Le cas du Fonds Social 
Européen 2007-2013  

• Hadrien Clouet - Des algorithmes face au surtravail. Les logiciels de placement à Pôle emploi et à l’Agence 
fédérale allemande  

• Salma Venco, Patricia Vicente - La réification du stagiaire : un outil de gestion de la NGPA 

• Ken Fukurama - Discours managérial et mise en scène du pouvoir : Encadrer des encadrants à Pôle emploi 

• Bernard Balzani - Les dirigeants de SIAE, à la reconquête du pouvoir d’agir au sein d’un espace de domination, 
celui des politiques publiques 

Session 4 : Conversion idéologique 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 218  
Animation : Isabelle Chambost, Marie Benedetto-Meyer, Sébastien Petit, Salvatore Maugeri  

• Marie-Pierre Bourdages-Sylvain - En quoi la littérature pédagogique managériale contribue-t’elle – ou non – à 
la convergence des dispositifs de gestion?  

• Olivier Quere - Le « laboratoire » des réformes gestionnaires. Batailles ministérielles et luttes de définition 
dans l’implantation du « management » dans les écoles de fonctionnaires.  

• Aurélie Jeantet - Pouvoir sur les émotions et pouvoir des émotions 

• Brice Nocenti - La « direction par objectifs » à la pointe avancée de la Rationalisation des Choix Budgétaires : 
le rôle de la sociologie des organisations dans la diffusion avortée d’un dispositif de management public au sein 
de l’État fordiste (1964-1978) 

Session 5 : Tous services publics 
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Mercredi 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 218  
Animation : Jean-Marie Pillon, Hugo Bertillot, Karen Rossignol 

• Yannig Robin - Rationalisation et maîtrise gestionnaire au sein des Etablissements d'Accueil collectifs de 
jeunes enfants : quels pouvoirs d'agir ? Une diversité d'expériences partagées entre adaptation, résistance et 
innovation.  

• Simon Heichette, Richard Gaillard - Les enjeux de légitimités à encadrer le travail social au risque d’une 
rupture téléologique 

• Anaïs Henneguelle - Compter sans connaître. La construction des statistiques pénitentiaires françaises 

Session 6 : Industrie (sécurité, ingénierie, opérationnels) 

Jeudi 11h-13h 
Pôle Cathédrale, salle 218  
Animation : Isabelle Chambost, Salvatore Maugeri 

• David Sanson - Contraint de devenir "entrepreneur de soi". Les effets ambigus des dispositifs d'évaluation du 
personnel  

• Sebastien Petit - La dépossession par la gestion, une entreprise ininterrompue  

• Hadrien Coutant - Construire le « métier » en industrie : autonomie professionnelle ou rationalisation du travail 
d’ingénierie ?  

• Michele Dupre - Outils de gestion et sécurité du process : quelle compatibilité ?  

• Fanny Girin - Au nom de « la sécurité » : des dispositifs de participation comme contrôle de la main d’œuvre 
dans une raffinerie  

Assemblée Générale du RT (à confirmer) 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 218 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT31 Sociologie du sport et des activités physiques 

Session 2 : Sport-santé et sport-bien être : une réflexion à renouveler [1/2] 

Lundi 16h30-18h  
Pôle Sciences M007 
Animation : Hélène Joncheray, Yannick Le Hénaff et Géraldine Bloy 

• Collinet Cécile, Delalandre Mathieu - L’activité physique au service de la prévention des chutes dans les 
politiques du vieillissement : construction d’un problème politique et réponses pratiques 

• Galand Shani - Entre normes médico-sociales et autonomie associative : une approche du vieillissement par le 
sport-santé dans les centres sociaux 

• Marina Honta - Le gouvernement des corps inactifs. Usages et effets de l’instrumentation de l’accès de tous à 
la pratique de l’activité physique  

• Schuft Laura, Morales Valérie, Massiera Bernard - Sport-santé et grossesse : quels savoirs mobilisés par les 
sages-femmes dans leurs conseils aux patientes 

Session 3 : Sport-santé et sport-bien être : une réflexion à renouveler [2/2] 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Sciences M007 
Animation : Hélène Joncheray, Yannick Le Hénaff et Géraldine Bloy 

• Barth Nathalie, Lefebvre Blandine - Les Activités Physiques Adaptés pour les personnes en situation 
d’obésité : entre prescriptions moralisatrices et gestion du stigmate « gros » 

• Favier-Ambrosini Brice - Les ‘Réseaux Sport-Santé-Bien-Etre’ : nouveaux modes de coordination dans le 
domaine du sport-santé 

• Clément Perrier, Claire Perrin - Le sport-santé, un nouvel espace à conquérir ? Analyse des conflits d’acteurs 
et des reconfigurations du mouvement sportif face à l’émergence du sport sur ordonnance  

Session 4 : Sport et pouvoir 

Mardi 11h-13h 
Pôle Sciences M007  
Animation : Pierre-Cédric Tia, François Potier 

• Nicolas Besombes, Samuel Vansyngel - L'émiettement institutionnel de l’e-sport en france : une 
reconnaissance des pouvoirs publics malgré le désengagement du ministère des sports.  

• Christophe Bonnet - Entre valeurs morales et valeur marchande : l’évolution des stratégies de communication 
du rugby professionnel en France.  

• Yannick Le Henaff, Spach Miléna - La reglementation de l’alcool dans le monde du sport : analyse de 30 ans 
de disputes  

• Bertrand Vidal - « Soyons forts ! Les faibles sont des inutiles ou des lâches ! ». Enquête sociologique sur les 
représentations du corps dans les subcultures survivalistes et preppers.  

• Jérôme Beauchez – La « douce science » des coups : savoirs et pouvoirs d’une sociologie de la boxe 

Session 5 : Rapports de pouvoir et mondes sociaux du sport  

Session conjointe avec le RT1 « Savoirs, travail, professions » 
Mercredi 9h30-11h 
Pôle Sciences M007  
Animation : Fabrice Burlot, Charles Gadéa 
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• Seghir Lazri - Les liens sociaux du champion : enjeux de pouvoir et vulnérabilité sociale.  

• Cecile Collinet - Eric Boutroy, Guillaume Routier - L’emploi dans la branche sport : précarisation et 
stabilisation  

• Jonathan Bresson - Art martial et sécurité, quand une pratique sportive devient un enjeu de pouvoir 
professionnel 

• Christophe Gobbé – Conflits et relations de pouvoir : ce que la sociologie d’un art martial, l’aïkibudo, a à nous 
apprendre sur les « querelles de clochers » 

 

Assemblée Générale du RT  

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Sciences M007 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT33 Famille, vie privée, vie publique 

Session 1 : Comment saisir le pouvoir dans la famille ? Les approches méthodologiques en 
question 

Lundi 10h30-12h30  
Pôle Science, salle M006 
Animée par Elsa Ramos et Christophe Giraud 

• Anastasios Grigorakis - Transmissions, pouvoirs et reproduction sociale : l’ « économie morale » de la famille  

• Wilfried Rault - La distance, une composante plus fréquente des relations conjugales et familiales des gays et 
des lesbiennes ?  

• Amélie Charruault - Violences intrafamiliales contre les filles et les garçons : saisir les rapports de pouvoir à 
partir d’une grande enquête  

• Alain Marc - L’évaluation en soutien de la mobilisation d’une collectivité locale pour le développement du 
pouvoir d’agir des familles vulnérables d’un quartier défavorisé de la ville de Québec : les apports et les défis 
d’une approche socioconstructiviste. 

Session 2 : Familles et adolescences : des systèmes normatifs en question.  

Session conjointe avec le RT 15 « Sociologie de la jeunesse » 
Lundi 16h30 – 18h00 
Pôle Science, salle M101 (salle du RT15) 
Animée par Yaëlle Amsellem-Mainguy et Arthur Vuattoux 

• Alice Debauche - Amélie Charruault - Violences sexuelles intrafamiliales et conditions de vie à l'adolescence : 
une exploration 

• Ahmed Elkhatabi - Adolescence rebelle: Crise normative ou pouvoir en crise  

• Marie Bergstrom - L’entrée en couple a-t-elle vraiment été retardée ? Retour critique sur l’analyse des 
calendriers conjugaux des jeunes  

• Aurelia Mardon - Impact de l’âge sur la socialisation sexuée dans les pratiques sportives : le cas de jeunes 
pratiquant-e-s d’escalade.  

Session 3 : Le « pouvoir sur soi » : la place de la réflexivité dans les relations intimes (formes de 
quotidienneté ; pouvoir dans le couple). 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Science, salle M006 
Animée par Christophe Giraud et Elsa Ramos 

• Angèle Fouquet - Construction des alimentations conjugales et réflexivité alimentaire  

• Hugo Bréant - Un héritage familial en tensions. Pouvoir sur soi, relations de pouvoir et expériences 
individuelles de mobilité sociale chez les enfants de familles aisées et internationalisées  

• Justine Vincent - Emmanuelle Santelli - Penser sa famille : se positionner individuellement et situer son couple 
face aux projets parentaux  

• Celine Costechareire - « Les rapports de pouvoir et de domination dans les relations conjugales : le cas des 
violences au sein des couples lesbiens »  

• Laura Nattiez - Francis Eustache, Denis Peschanski, Gérôme Truc - Le pouvoir de reconstruction de soi au 
travers du rôle du conjoint : les victimes des attentats du 13 novembre 2015  

• François de Singly et Emilie Morand - Le chien et le chat familial : des autruis significatifs comme les autres ? 
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Session 4 : Le « pouvoir sur soi » : la place de la réflexivité dans les relations intimes (l'après-
séparation au sens large : les perspectives de rencontre, la place de la parentalité). 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Science, salle M006 
Animée par Benoît Céroux et Elsa Ramos 

• Jessica Pothet - « Pouvoir sur soi » et déprises de la maternité  

• Marine Quennehen - Père et incarcéré: Quel sens donner à sa paternité?  

• Laurence Charton - Nguyen Thi Van - Rapports de pouvoir et infécondité : une étude exploratoire auprès de 
couples vietnamiens  

• Bismuth Marine - « Entre interactions et interprétations : un espace de narration de soi pour construire sa 
carrière amoureuse. 

• Giraud Christophe - Pouvoir, domination dans le couple et contrôle sur soi après la rupture. L’expérience des 
jeunes adultes en couple débutants. 

• Piesen Alexandra - Se remettre en couple quand on est parent solo : Redéfinition des attentes conjugales (ou 
amoureuses) à partir des expériences passées et de la situation actuelle. 

Session 5 : Le pouvoir de la sociologie dans les débats politiques et sociaux sur la famille 

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Science, salle M006 
Animée par Benoît Céroux et Christophe Giraud 

• Marie-Christine Saint-Jacques - Influencer le politique, se faire influencer par le politique : réflexions d’une 
chercheure qui navigue au sein des partenariats de recherche  

• Gaëlle Meslay - Le mariage comme « passage obligé » vers l’adoption pour les couples de même sexe ? 
Appropriation du droit et organisation de la vie familiale  

• Magali Mazuy - Les enjeux autour de la mesure de l’IVG  

• Svetlana Russkikh - La valorisation de la maternité en Russie : perte ou renforcement du pouvoir des femmes 
russes ?  

• Olid González Evangelina, Martín Palomo María Teresa, Zambrano Álvarez Inmaculada, Muñoz Terrón 
José María - De nouvelles formes de familialisme dans le care? Une analyse à travers de trois générations de 
femmes en Andalousie. 

 

Session 6 : Le pouvoir, un observatoire des changements et des continuités des relations 
intergénérationnelles 

Jeudi 11h-13h 
Pôle Science, salle M006 
Animée par Benoît Céroux et Elsa Ramos 

• Zhen Wu - Existe-il une vraie « rétro-alimentation culturelle » dans les familles des adolescents en Chine 
actuelle ?  

• Jean-Hugues Dechaux - Parenté et génomique : le pouvoir génétique des parents va-t-il augmenter ?  

• Thalineau Alain et Camus Jérôme - Comment bien éduquer l’enfant au sein de la famille : l’influence des 
transformations des prescriptions institutionnelles sur les relations entre parents et grands-parents autour du 
jeune enfant 
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• Banens Maks - Care et genre 

 

Assemblée Générale du RT  

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Science, salle M006 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT34 Sociologie politique 

Session 3 : Les mobilisations pro et anti migrants (1) 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Cathédrale, salle 313 
Animation : Mathilde Pette et Emmanuel Blanchard 

• Marie Bassi - Mobilisations « pro-immigration » aux frontières de l’Europe : comment l’enjeu migratoire a 
reconfiguré la sphère militante sicilienne ?  

• Isabelle Coutant - L'occupation du Lycée Jean Quarré par des migrants vue du quartier : retour sur un 
événement  

• Noémie Paté - Etude comparée de deux collectifs citoyens de soutien aux migrants en situation de rue : Le lien 
entre appropriation du « lieu-frontière » par les migrants et modes d’action mobilisés  

Session 4 : Les mobilisations pro et anti migrants (2) 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 313 
Animation : Mathilde Pette et Emmanuel Blanchard 

• Kevin Vacher - Concurrences et coopérations militantes autour d’une cause « anti-migrants » : relations 
ordinaires de voisinage, militantisme en ligne et demandes d’Etat.  

• Camille Guenebeaud - Vivre en voisins à la frontière. Mobilisations contre de la présence de migrants dans la 
ville de Calais  

• Tristant Riffault - « Les nôtres avant les autres ». Les mobilisations anti-migrants dans la campagne électorale 
du Front national (2016-2017)  

Session 6 : La (non) circulation des savoirs de sociologie politique vers le politique 

Jeudi 11h-13h 
Pôle Cathédrale, salle 313 
Animation : Lorenzo Barrault-Stella et Pierre-Edouard Weill 

• Pierre Gilbert, Clément Rivière, Fabien Desage - Retour sur Métropolitiques. Intérêts et limites d’une revue 
électronique de diffusion des savoirs scientifiques dans les débats publics  

• Brigitte Gaiti - Sociologie engagée et politique désenchantée ? Retours sur une consigne de publication  

• Raphaël Challier - Les Jeunes Communistes sont-ils conscients des rapports de classe ? Ouvriérisme 
symbolique, sélection sociale et rapports à l’objectivation au sein d’une organisation politique de jeunesse  

• Zoe Haller - Formulation et réception des revendications du Secteur Femmes de la FSU : quels liens avec les 
sciences sociales ?  

 

 

Assemblée Générale du RT  

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 313 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
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comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT35 Sociologie du monde associatif 

Session 1 : Participations citoyennes 
Lundi 10h30-12h30 
Pôle Cathédrale, salle 119 
Discussion : Sophie Rétif 

• Eric Cheynis - Internationalisation et tournant participationniste des associations marocaines : peut-on parler 
de dépolitisation ?  

• Mohammed Sharqawi - « Discours sur l’appartenance à sa community d’affectation : le cas de la Yemeni 
Community Association »  

• Camila Van Diest - Professionnels, fonctionnaires, activistes : les enjeux de la « participation citoyenne » et les 
reconfigurations du rapport au politique. Le cas de la « Corporation des amis » de l’ancienne prison de 
Valparaiso (Chili)  

• Julien Talpin - L’efficacité d’une répression à bas bruit. Elus locaux et mobilisations associatives à Roubaix  

Session 2 : Le contre-pouvoir des ONG ?  

Lundi 16h30-18h00 
Pôle Cathédrale, salle 119 
Discussion : Anne Bory 

• Lucille Gallardo - Mobilisations associatives françaises contre le sida en Afrique : Entre traitement 
développementaliste et contestation  

• Sbeih Sbeih - Les ONG et le politique dans l’ère du développement en Palestine  

• Elsa Rambaud - La gouvernance interne d’une grande association humanitaire : le jeu (du refus) de pouvoir 
dans une anarchie organisée.  

Session 3 : Enjeux clientélistes 

Mardi 9h30-11h00 
Pôle Cathédrale, salle 119 
Discussion : Maud Simonet 

• Laura Giraud - « Les sous-traitants du monde institutionnel » les effets contrastés de la politisation d’une 
association de quartier.  

• Damiano De Facci - Les réseaux associatifs locaux entre spécialisation et perméabilité, en Tunisie après la 
révolution  

• Cécile Tindon - Gestion de l’eau potable et contre-pouvoirs : essor et épreuves d’une régulation civique 
organisée  

 

 

 

Session 4 : Mobilisations d’usagers 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 119 
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Discussion : Frédéric Chateigner 

• Serge Proust - Directeur artistique ou président : qui dirige les associations artistiques ?  

• Yannig Robin - Les Etablissements associatifs d'Accueil collectifs de jeunes enfants : entre potentialités de 
pouvoir partagé et réalités hybrides, quelles marges de manœuvres réelles et potentielles ?  

• Julie Varlet - Régulations de contrôle et représentations en institution d’enseignement spécialisé  

Session 5 : Lobbying associatif  

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 119 
Discussion : Pierre Bonnevalle 

• Clément Lescloupé - La Fondation Abbé-Pierre dans la défense et le durcissement des dispositifs SRU. 
Identifier les responsables pour pérenniser la contrainte.  

• Arnaud Trenta - Retour du libéralisme et reconfiguration sociopolitique en Argentine : vers une 
marchandisation de l’économie sociale et solidaire ?  

• Claire Choupel - Une association à l’œuvre comme contrepouvoir : formes et ressources d’un "instrument 
d’influence et d’action" 

Session 6 : Les rapports de pouvoir dans les associations 

Jeudi 11h-13h 
Pôle Cathédrale, salle 119 
Discussion : Samir Hadj Belgacem 

• Sophie Dessein - Le service public de l’emploi pour les travailleurs handicapés : une rationalisation 
gestionnaire et un recrutement diversifié participant à l’érosion de l’opposition public/privé  

• Annie Dussuet - Laura Nirello, Emmanuelle Puissant - Genre et qualité de l’emploi : quel pouvoir des 
associations face aux pouvoirs publics ? 

• Sadia Chérif - Schisme des réalités dans le travail associatif en équipe. Entre usage et mésusage des nouvelles 
technologies dans une logique de domination 

 

Assemblée Générale du RT  

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 119 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT36 Théories et paradigmes sociologiques 

Session 2 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 313 
Coordination : Arnaud Saint-Martin 

• Arnaud Saint-Martin - Théories et théorisation en sociologie aujourd'hui : état de l'art et marges de 
progressionCette communication propose d’esquisser un état des lieux critique des usages théoriques et de la 
théorie dans la sociologie contemporaine. Le problème du pluralism  

• Pierre Lenel - Pourquoi et comment s'intéresser à la théorie sociologique ? 

• Pierre Demeulenaere - Y a t il plusieurs paradigmes en sociologie?  

• Jean-Christophe Marcel, Les théories de la domination en question 

Assemblée générale 

Lundi 16h30-18h 
Pôle Cathédrale, salle 313 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT37 Sociologie des médias (PUC 120) 

Session 1 : Controverses et perpetuation de l’ordre social 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Cathédrale, salle 120 
Discutée par Jean-Baptiste Comby  

• Florent Parruitte - Journalisme et essayisme économiques en contexte critique : Le cas du « modèle allemand »  

• Eugénie Saitta, Béatrice Damian-Gaillard - Dénoncer la domination masculine dans les médias ? L’exemple de 
la tribune des femmes journalistes politiques victimes de sexisme  

• Jeremy Ward - Les journalistes de santé et les « antivaccins » : coproduction et évolution de l’espace des 
controverses légitimes  

Session 2 : Élites et institutions médiatiques  

Lundi 16h30-18h00 
Pôle Cathédrale, salle 120 
Discutée par François-Xavier Dudouet  

• Julie Sedel - « Le 'pouvoir' des dirigeants de presse d’information »  
• Olivier Alexandre - Le gouvernement de l’audiovisuel français : élites de la culture et culture des élites  

Session 3 : Journalistes et intellectuels : perspectives historiques 

Session conjointe avec le RT27 
Mardi 9h-11h 
Pôle Cathédrale, salle 120 
Présidée par Jérôme Berthaut et Mathieu Hauchecorne 

• Olivier Baisnée - Les hommes de presse français à la Belle-Epoque et leurs liens aux champs politique et 
littéraire. 

• Olivier Alexandre, Samuel Coavoux - Les « influencers » : les intellectuels numériques ou le pouvoir 
informationnel 

• Ivan Chupin - Quand les journalistes font appel aux intellectuels : le cas des luttes autour de la formation au 
journalisme (1960-1975) 

Session 4 : Les sciences humaines et sociales dans les controverses publiques 

Session conjointe avec le RT27 
Mardi 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, salle 120  
Présidée par Jérôme Berthaut et Mathieu Hauchecorne 

• Tristan Leperlier - Journalistes et écrivains dans la guerre civile algérienne 

• Eric Brun, Constantin Brissaud - Les Sciences Humaines et Sociales (SHS) en campagne, entre « expertise » et 
« prophétie » ? Etude de cas sur les interventions dans la presse de chercheurs et universitaires en SHS durant 
les élections européennes de 2014 

• Clément Desrumaux - « Et tout de suite, une analyse de ces premiers résultats ». Transformations et 
professionnalisation d’une expertise électorale au service des soirées électorales (1965-2012). 
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Session 5 : Logiques de contestation de la légitimité médiatique 

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 120  
Discutée par Kevin Geay  

• Inès Marie, « Tiens voilà les "journalopes". Je vais aller discuter avec eux un peu. » Apparente distance aux 
médias et stratégies de médiatisation chez les cadres d'un parti politique de droite. 

• Aude Servais - Le cinéma documentaire en résistance. Une enquête au festival des Etats généraux du film 
documentaire de Lussas  

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 120  
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT38 Sociologie de l'environnement et des risques 

Session 1 : La transition écologique : entre engagement et distanciation 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Sciences, salle M004 
Discutée par M. Jacqué et Ph. Boudes 

• Philippe Boudes, Marie Jacqué - Transition écologique et sociale : quelle requalification de la question 
environnementale ?  

• Claire Lamine - La transdisciplinarité à l’épreuve de la transition écologique  

• Marie Christine Zelem - « De l’intérêt des co-apprentissages en situation de recherche-action sur un territoire 
en transition  

• Ali Romdhani - Les conflits lié à l'élevage: Le rôle des émotions dans les mobilisations collectives  

Session 2 : Pouvoirs des dispositifs d’action collective : entre implications et résistances 

Lundi 16h30-18h00 
Pôle Sciences, salle M004 
Discutée par S. Nemoz 

• Béatrice Maurines, Florian Charvolin - Une enquête sur les systèmes alimentaires locaux. Logiques 
contributives autour d’un dispositif de recherche pluri sites et pluri acteurs. 

• Cecilia Claeys, Aurélie Arnaud, Marie-Laure Lambert - Pouvoir infléchir le pouvoir: La capacité d'action de 
populations exposées aux risques littoraux  

• Nader Vahabi - Les ONG civiles iraniennes face aux problèmes environnementaux  

Session 3 : Table ronde - Les figures de la négociation : expériences de terrain en sociologie de 
l’environnement 

Mardi 9h30-11h00 
Pôle Sciences, salle M004 
Table ronde animée par C. Baticle 

Sophie Nemoz - Christophe Baticle, Anahita Grisoni, Florence Rudolf - Le sociologue à l'épreuve de la 
négociation: places, rôles et réflexivités croisées  

Session 4 : Justice sociale, Justice environnementale 

Mardi 11h30-13h00 
Pôle Sciences, salle M004 
(session conjointe avec le RT44) 

• Mariane Celka - Justice pour les animaux : considérations sur l’antispécisme et l’égalité animale  

• Valerie Deldreve, Juliette Metin - L'Environmental Justice comme cadre d'analyse ? Le cas des boues et 
poussières rouges d'Altéo-Gardanne  

• Marie ThiannBo-Morel, Cécilia Claeys - Justice environnementale en situation postcoloniale  

Session 5 : « De la santé à l'environnement et réciproquement » 

Session conjointe avec le RT19 « Santé, Médecine, Maladie et Handicap » 
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Mercredi 9h-10h30 
Pôle Sciences, salle M004 
Organisation Lynda Sifer-Rivière, Hélène Cléau et Cécilia Claeys 

• Laura Barbier - La production de savoirs et d’incertitude sur les pathologies environnementales autour des 
installations nucléaires 

•  Legrand Emilie - Ignorance et oubli : les reprotoxiques en toute discrétion 

• Rémy Elisabeth - Les risques liés aux jardins collectifs urbains : l’expertise en question 

• Salaris Coline - Quand un problème de santé publique se construit par « ses victimes » : agriculteurs et 
expositions professionnelles face aux pesticides 

• Tewfik Sadouni - Les déchets hospitaliers en Algérie : un risque potentiel sur la santé humaine et 
environnementale non prise en considération 

• Bertrand Vidal - Les preppers : Enquête sociologique sur une subculture de la résilience  

Session 6 : Constructions politiques de la question environnementale 

Jeudi 11h-13h00 
Pôle Sciences, salle M004 
Discutant : J. Boissonade 

• Marie Thiann Bo Morel - Du postcolonialisme à l’environmental justice : comment émergent les questions 
ethniques et raciales dans des enquêtes sur l’environnement à La Réunion.  

• Hadrien Malier - La critique sociologique face à l'évidence de la nécessaire réforme éco-responsable des 
comportements individuels  

• Sadouni Tighedines - Sociologie de l’environnement en Algérie 

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Sciences, salle M004  
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT40 Sociologie des institutions 

Session 1 : Les institutions à l’épreuve des stratégies de réforme 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Arts, Salle 302 
Présidente de session : Lise Demailly 

• Raluca Iugulescu épouse Lestrade - L’agencification: quelle institutionnalisation ? La sociologie de l'institution 
en dialogues anglo-saxons  

• Camille Vergnaud - Transformations et territorialisation des universités : Des divergences entre enseignants-
chercheurs et leurs institutions ? Cas de deux universités, française et états-unienne  

• Jacqueline de Bony - Les tables de quartiers et leur impact sur les décisions locales : la table de quartier 
Amiraux Simplon Poissonniers  

• Frederique Giuliani - L’idéologie collaborative comme instrument du pouvoir au sein de l’institution scolaire : 
limitation de l’autonomie, neutralisation de la critique et des résistances  

Session 2 : Nouvelles problématiques sociales, nouvel ordre institutionnel ? 

Lundi 16h30-18h00 
Pôle Arts, Salle 302 
Présidentes de session : Anaïk Purenne et Anne Wuilleumier 

• Solène Gouilhers Hertig - Accoucher en dehors d’un hôpital, une résistance à l’institutionnalisation ?  

• Yannick Rumpala - Quelles institutions démocratiques pour une société post-croissance ? Une cartographie 
des répertoires de propositions pour des modèles institutionnels alternatifs  

• Morane Chavanon - Mettre en mémoire le fait migratoire : politiques symboliques locales et nouvelles formes 
d’engagement citoyen  

Session 3 : La sociologie comme vecteur d’émancipation ? 

Mardi 9h30-11h00 
Pôle Arts, Salle 302 
Présidente de session : Elise Lemercier 

• Lise Demailly - Peut on rêver d’une sociologie qui ne servirait aucun maître ?  

• Anne Wuilleumier, Anaïk Purenne - Peut-on envisager une voie ‘infra-institutionnelle’ de transformation ? 
L’exemple de l’institution judiciaire  

• Denis Laforgue - Pouvoirs d'institution et émancipation  

 

 

 

Session 4 : Parcours et institution entre contraintes et ressources 

Session conjointe avec le RT22 « Parcous de vie et dynamiques sociales » 
Mardi 4 juillet 11h30-13h 
Pôle Arts, salle 302 
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Présidents de session : Pierrine Robin, Denis Laforgue et Anaïk Purenne 

• Elise Lemercier - De l'urgence de la survie aux temporalités institutionnelles : parcours de vie des jeunes pris en 
charge par la justice des mineurs à Mayotte 

• Xavier De Larminat - Parcours individuels et carrefours institutionnels. Le désengagement délinquant au 
prisme des institutions socio-judiciaires. 

• Aurélie Gonnet - L'intervention biographique. Institutionnalisation et construction sociale des parcours dans le 
bilan de compétences. 

• Emilie Salamero - Transition professionnelle et usages institutionnels : le cas des artistes de cirque en France 

Assemblée générale du RT  

Lundi 3 juillet, 18h00 
Pôle Arts, salle 302 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT42 Sociologie des élites 

Session 1 : Les relations de pouvoir 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Cathédrale, salle 209 
Responsable : Maïa Drouard 

• Eric Cheynis - Identifier « l’élite des politiques européennes » du médicament ou déconstruire des processus de 
légitimation croisée ?  

• Francois Feliu, Violaine Girard - Fonctionnaires et rapport aux langues à Mayotte : un révélateur du pouvoir 
administratif en contexte post-colonial ?  

• Julie Sedel - La presse d'information générale et politique au prisme de ses dirigeants  

• Sébastien Michon, Julien Boelaert, Étienne Ollion - Un pouvoir déclassé. Enquête sur la politique en France 

Session 2 : Comment le pouvoir s’impose au sociologue ? Intérêts et limites de l’objectivation 

Lundi 16h30-18h00 
Pôle Cathédrale, salle 209 
Responsable : Isabel Boni-Le Goff 

• Samuel Faure - Enquête sur un terrain « miné » : interroger et observer les élites du secteur de l’armement  

• Pedro Araujo - Réflexions sur la conduite d’entretiens biographiques avec des dirigeants de banques suisses  

• Christian-Pierre Ghillebaert - Intrusions scientifiques dans le pré carré d’élites académiques, institutionnelles, 
politiques et diplomatiques au pays de Thyl l’Espiègle. 

• Ines Marie - Comment étudier les élites d’un parti d’extrême droite quand on est une jeune chercheuse « issue 
de l’immigration » ? Enjeux méthodologiques et pratiques d’une enquête ethnographique en milieu hostile. 

Session 3 : Les marges du pouvoir, redessiner les frontières de l’élite (1) 

Mardi 9h30-11h00 
Pôle Cathédrale, salle 209 
Responsable : Victor Violier 

• Lorraine Bozouls - Les « nouvelles » classes supérieures dotées en capital économique : des élites sans pouvoir 
?  

• Romain Damien - Une élite hors de ses frontières : le cas des diplomates palestiniens  

• Pierre Bataille - Des « normaliens ratés » ? Sociogenèses et appropriations d’une bifurcation : le cas des 
anciens élèves des ENS enseignants dans le secondaire.  

• Adrien Delespierre - L’esprit de corps à l’épreuve de « l’international ». 

 

Session 4 : Les marges du pouvoir, redessiner les frontières de l’élite (2) 

Mardi 11h30-13h00 
Pôle Cathédrale, salle 209 
Responsable : Sophie Louey 

• Foued Nasri - Se définir et être défini en tant qu’élite : les participants au programme IVLP issus des groupes 
minoritaires  
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• Nicolas Simonpoli - La Troisième voie d’accès à l’ENA (1983-1986). Retour sur un dispositif de « 
démocratisation » de la haute fonction publique.  

• Ugo Lozach - Élites, mais pas tant que ça. Quelques critiques sur la notion d’élite à partir de l’étude d’un objet-
limite 

• Samina Mesgarzadeh - « L’élite de la diversité », une insertion dans le champ du pouvoir entre atténuation et 
reproduction des frontières symboliques. 

Session 5 : Les usages des sciences sociales par les dominants 

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 209 
Responsable : Fabienne Pavis 

• Ana Paula Hey - Lidiane Soares Rodrigues - Les élites des Sciences Sociales brésiliennes : les ruses entre les 
usages du pouvoir académique et les relations avec l’État  

• Mihaela Turcu - Le pouvoir de « 1+1≠2 » ; Les relations entre l’élite scientifique mathématique et pouvoir dans 
la période postcommuniste roumaine  

• Elsa Rambaud - L’élite intellectuelle (à) Médecins Sans Frontières  

• Nazli Nozarian - « Est-ce que les réformes de Sciences Po sont bourdivines? » L’instrumentalisation de la 
sociologie de Pierre Bourdieu dans la justification par la direction de Sciences Po Paris de la mise en place de 
son dispositif de « démocratisation ». 

Session 6 : Une école de pouvoir, le pouvoir à l’école  

Session conjointe avec le RT4 « Sociologie de l’éducation et de la formation » 
Jeudi 11h00-13h00 
Pôle Cathédrale, salle 209 
Responsable : Pierre Bataille 

• Caroline Bertron - Inventions formelles et projections du pouvoir social des élites. Le cas des annuaires des 
pensionnats privés suisses  

• Cynthia Colmellere - De futures élites réflexives ? Quand des élèves ingénieurs découvrent la sociologie.  

• Bertrand Geay - Prime éducation et entrée à l’école maternelle dans la bourgeoisie de tradition 

• Victor Violier - La filiale sibérienne de l'Académie Présidentielle. École du pouvoir et pouvoir d'une école dans la 
Russie de Vladimir Poutine. 

 

 

Session 6 BIS : Session conjointe avec le RT26 « Réseaux Sociaux » 

Jeudi 11h-13h 
Pôle Cathédrale, salle 205 (salle du RT 26)  

• Pierre Benz, Thierry Rossier, Martin Grandjean - Elites académiques et (re)définition des frontières 
disciplinaires. Collaborations interdisciplinaires et structure du pouvoir académique 

• Marie-Pierre Bès - Les Alumni et la défense du statut de Grande Ecole : réseaux et rangs 

• Catherine Comet - La fabrication d’un consensus idéologique à l’entrecroisement des cercles de réflexion 
politique 
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Session 7 : Une école de pouvoir, le pouvoir à l’école 

Session conjointe avec le RT4 « Sociologie de l’éducation et de la formation » 
Jeudi 16h30-18h00 
Pôle Cathédrale, salle 209 
Responsable : Elise Tenret 

• Sebastien Jakubowski - Catherine Barthon, Brigitte Monfroy - Les stratégies des familles et d'acteurs 
institutionnels pour accroître la réussite des élèves de milieu modeste  

• Andreana Kristova, Anne-Claudine Oller, Jessica Pothet, Agnès Van Zanten - Stratégies familiales dans 
l’orientation vers l’enseignement supérieur. 

• Cédric Laheyne - L’éducation des élèves de classe préparatoire B/L dans une institution privée catholique, 
entre inspiration religieuse et morale bourgeoise comme sources de disposition au pouvoir  

• Jean France, Stéphane Le Lay - Les dispositifs pratiques de l’« esprit d’entreprendre » dans le cursus doctoral. 
Place et rôle du benchmarking, du jeu et du storytelling dans le réaménagement des rapports de pouvoir 
académiques. 

• Clémence Michoux - Dans le bureau du CPE: production de l'ordre scolaire et arrangements avec les normes  

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Cathédrale, salle 209 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT43 Sociologie et Religions 

Session : « Faire autorité : sociologie du pouvoir en contexte religieux » 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Arts, salle 302 
Discutant : Claude Dargent 

• Laura Villar - Les pèlerinages diasporiques à la basilique de Fourvière : indigénisation du culte, (re)création 
d’une mémoire collective ou volonté politique des autorités religieuses ? 

• Marion Maudet - Du premier rapport sexuel au mariage : parcours sexuels et conjugaux de jeunes catholiques 
et musulman-e-s en France  

• Martial Vildard - Des accompagnateurs personnalisés pour « trouver son chemin » 

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 11h-13h 
Pôle Arts, salle 302 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT44 Justice sociale et sentiments d’injustice 

Session 1 : Justice sociale et rapports au politique 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Sciences, Salle M002 

• Thomas Amadieu - Expériences vécues et sentiments d’injustice chez les jeunes : l’absence de traduction 
partisane  

• Julien Dutour - « Crises de janvier dans la Tunisie de l’intérieur. Réactivation des slogans de la révolution »  

• Julien Talpin - L'église comme arme de lutte. La communauté religieuse au service de la justice sociale dans un 
quartier latino de Los Angeles  

• Joseph Daher - Les classes populaires au sein des mouvements fondamentalistes islamiques, le cas du 
Hezbollah  

Session 2 : Justice sociale et pouvoirs constitués  

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Sciences, Salle M002 

• Alexandra Poli, David Mélo, Sylvain Kerbourc'h - Lectures du juste et de l’injuste dans l’entreprise : les 
recruteurs face au thème de la non-discrimination et de la diversité  

• Rejane Senac-Slawinski - Des justifications publiques de la parité et de la diversité : « managérialisation » et 
marchandisation de l'égalité 

• Tangian Andranik - “Declining labor-labor exchange rates as a cause” 

• Tang Jialu - « Qui sont les nouveaux étudiants en Chine : cas d’étude du Sichuan avant et après le guozhao de 
1999 » 

Session 3 : Approches théoriques et méthodologiques de la justice sociale 

Mardi, 9h30-11h 
Pôle Sciences, Salle M002 

• Oscar Mac Clure, Rodrigo Yanez - Approches méthodologiques à la justice sociale: un bilan et le défi d’une 
perspective socio-historique  

• Emmanuelle Barozet - Les échelles de la justice sociale : les niveaux micro, meso et macrosociaux  

• Ivan Sainsaulieu, Régis Cortéséro - « Le statut de la justice sociale : théorie politique, sociologie critique et 
rationalité morale » 

 

 

 

Session 4 : Justice sociale, Justice environnementale 

Session conjointe avec le RT38 « Sociologie de l’environnement et des risques » 
Mardi 11h30-13h00 
Pôle Sciences, salle M004 (salle du RT 38) 
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• Valerie Deldreve, Juliette Metin - L'Environmental Justice comme cadre d'analyse ? Le cas des boues et 
poussières rouges d'Altéo-Gardanne  

• Marie ThiannBo-Morel, Cécilia Claeys - Justice environnementale en situation postcoloniale  

• Marianne - « Justice pour les animaux » : considérations sur l’antispécisme et l’égalité animale.  

Session 5 : La justice sociale au cœur des résistances 

Mercredi, 9h-10h30  
Pôle Sciences, Salle M002 

• Susana Bleil - Militantisme, sentiments religieux et pratiques écologiques chez les nouvelles générations de 
Sans terre au Brésil 

• Mailleux Sarah, La réception de l’aide familiale par les bénéficiaires au Brésil  

• Toribio Jose, L’injustice sociale au travail et dans le militantisme 

Session 6 : Mouvements sociaux : Aspirations et perceptions égalitaires 

Session conjointe avec le RT 21 « Mouvements Sociaux » 
Jeudi 11h00-13h00 
Pôle Sciences, salle M107 (salle du RT 21) 

• Jouan Adrien - Quand la justice est ailleurs : comparatisme militant dans une mobilisation pour les droits des 
sans-papiers au Québec 

• Le Saout Didier - La question de la reconnaissance confrontée aux revendications identitaires berbères 

• Irene Pereira - Les querelles de méthodes pédagogiques à la lumière des enjeux de justice sociale  

• Claire Vincent-Mory - Les demandes de reconnaissance des associations de développement issues des 
migrations : quête de justice sociale, ou expressions catégorielles et opportunistes ? 

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Sciences, Salle M002 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT45 Groupe de travail "Sociologie des conflits" 

Session 2 : Conflits, pouvoirs et mobilisations 

Lundi 16h30-18h00 
Pôle Sciences, salle M008 

• Thomas Meszaros - Antony Dabila - Conflit, dialectique et polarisation de l’espace social : l’exemple de la 
montée aux extrêmes lors de l’entrée en crise  

• Manuel Cervera-Marzal - Place du conflit dans le changement social et les nouvelles mobilisations  

• Sarg Rachel : « Lutte contre la radicalisation et glissement des fonctions sécuritaires. L’exemple de 
l’intervention sociale » 

• Fabrice Flipo - Actualité de la Critique de la Raison Dialectique pour penser le changement social et politique – 
Sartre, Bourdieu, Touraine  

• Loch Dietmar : « Le pouvoir dans les conflits de redistribution et de reconnaissance : l’exemple des partis 
populistes de droite en Europe » 

• Panel : « Place et pouvoir du conflit dans le changement social et les nouvelles mobilisations » avec Nicolas 
Amadio, Alice Canabate, Jérôme Ferret, Fabrice Flipo, Manuel Cervera-Marzal. 

Session 3 : Pouvoirs et conflits au travail 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Sciences, salle M008 

• Ivan Sainsaulieu - Contextualiser le confit au travail  

• Juliana Vinuto Lima - Sécurité et socio éducation dans une institution d’internement pour adolescents : conflits 
et ségrégations  

• Deede Sall - La construction et régulation des conflits dans les TPE et les GE : une question de taille !  

• Déborah Ridel - Victimation et pratiques professionnelles : analyse des sources de conflits dans un service 
d'urgence hospitalier  

• Dambuyant Wargny Gisèle - L’émergence de nouvelles prises en charge socio-judiciaires de détresses et de 
violences urbaines. L’exemple de la présence d’une assistante de service sociale au sein d’un commissariat en 
Seine-Saint-Denis » 

• Dambuyant Mathias - Le bracelet de surveillance électronique comme alternative à l’enfermement : ses 
impacts sur le quotidien des condamnés 

Session 4 : Session conjointe avec le RT8 « Sociologie du militaire : sécurité, armées et société » 

Mardi 11h30-13h 
Pôle Sciences, salle M005 (salle du RT8) 

• Myriam Klinger - La part du conflit et de la guerre dans l'attente de pouvoir  

• Nicolas Amadio - Conflit, émotion et stratégie : les métiers à fort potentiel de tension confrontationnelle  

• Guillaume Mélanie - Exercice du pouvoir en milieu militaire. Les modes de contrôle des jeunes recrues en CFIM 

• Dorothée Lobry - Le combat en zone urbaine, une évolution des pouvoirs des militaires : vers un nouveau 
métier du militaire 

• Catherine Lutard - Le pouvoir du droit : les stratégies conflictuelles déployées pour juger les crimes de guerre. 
Un exemple européen 
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Session 5 : Pouvoirs, conflits internationaux et environnementaux 

Mercredi 9h-10h30 
Pôle Sciences, salle M008 

• Matthijs Gardenier - Calais, conflit entre pro et anti-migrants  

• Christophe Baticle - L’"Archipélisation" de la palestine : le pouvoir sur l'espace dans le conflit avec israël  

• Vincent Baggioni - Mesurer la conflictualité d’un aménagement : problème, méthode et limite au travers 
l’exemple des parcs solaires.  

• Mehdi K. Benslimane - Le conflit comme effet du malentendu. Sur les rapports conflictuels entre le pouvoir et 
Le Journal (1997-2010) au Maroc 

• Ellie Mevel - Les conflits à l’intérieur du mouvement palestinien, une question de pouvoir ? 

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Sciences, salle M008 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT46 Formation, certification, qualification 

Session 3 

Mardi 9h30-11h 
Pôle Cathédrale, Salle 204 

• Frederic Rasera, Julien Bertrand - Au-delà du « miracle » et de la « chute » : jeunesses populaires et centres de 
formation au métier de footballeur  

• Marine Cordier - Se former pour mieux rebondir ? Enjeux et limites d’un dispositif d’aide à la reconversion des 
danseurs et artistes de cirque  

• Arnaud Pierrel - Pouvoir de la formation sur la formation des aspirations : le cas des apprentis de 
l’enseignement supérieur en France.  

Session 4 

Mardi, 11h30-13h 
Pôle Cathédrale, Salle 204 

• Michael Vicente - Grande Ecole du Numérique : Institutionnalisation des formations courtes à l’informatique  

• Nicolas Divert - Être sélectionné par la hiérarchie et adhérer à l’entreprise. La formation comme outil de 
construction d’une identité collective dans une grande banque française. 

• Emmanuel de Lescure – Entre droit personnel et injonction sociale. De quelques représentations de la 
formation continue chez les salariés qui n’y ont pas recourt. 

Session 5 

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Cathédrale, Salle 204 

• Lionel Pourtau - Les dispositifs d’insertion par la formation et l’emploi à destination des demandeurs d’asile et 
des réfugiés, le cas du département du Rhône. 

• Patrick Lechaux - Entre le savoir savant et le savoir pratique : la formalisation de l'expertise professionnelle du 
travail social au début du XXe siècle 

• Mélanie Tocqueville, Michael El Bahri - Du prescripteur au bénéficiaire : l’exemple de la formation 
professionnelle des salariés de l’emploi direct 

Assemblée Générale du RT (à confirmer) 

Jeudi, 9h30-10h30 
Pôle Cathédrale, Salle 204 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT47 Sociologie Visuelle et Filmique 

Session 1 : Les figures du pouvoir (Axe 1 - 1/2) 

Lundi 10h30-12h30 
Pôle Arts, salle 304 
Présidence : François Cardi 

• Aude Servais - Le cinéma documentaire d'auteur : un outil de connaissance sociologique ? Dialogue entre le 
sociologue et le cinéaste  

• Nathalie Montoya - Contribution d’une œuvre de fiction réputée réaliste (The Wire) à la compréhension 
sociologique des rapports de pouvoir  

• Fabien Reix, Michaël Meyer - La Revue Française des Méthodes Visuelles : défis et avancement pour la 
création d’une revue scientifique consacrée aux méthodes visuelles  

• Mariia Rubtcova, Oleg Pavenkov - Multisemiotic analysis of Russian women politicians' photographs: A study 
of the Interactive Meanings and Gender Inequality 

Session 2 : Les figures du pouvoir (Axe 1 - 2/2) 

Lundi 16h30–18h00 
Pôle Arts, salle 304 
Présidence : Béatrice Maurines 

• Gaïus Fanyim - Le langage de l’image dans la communication politique et expression de la puissance dans le 
jeu politique en afrique : cas du cameroun.  

• Helene Jeannin - Les territoires du pouvoir : structuration, administration, contrôle  

• Christine Louveau De La Guigneraye, François Cardi - Quelques photographies de presse comme outil de 
production d'un imaginaire visuel de la domination politique  

Session 3 : Pouvoirs et contre-pouvoirs dans un système démocratique (Axe 2) 

Mardi 09h30 – 11h00 
Pôle Arts, salle 304 
Présidence : Nesma El Batrik 

• Yannick Lebtahi, Tiphaine Zetlaoui - Comprendre l'image : quel cadre ethique pour une methodologie de 
recherche fondée sur l'entretien filmé  

• Beatrice Maurines - Filmer des projets d'alimentation locale par l'étude des relations de pouvoir entre Collectifs 
de l'économie sociale et solidaire et acteurs politiques  

• Alexandra Tilman - La création comme résistance ? Le cas des fêtes clandestines dans les friches industrielles 
du Havre. La question de la visibilisation d'une révolte invisible. 

Session 4 : Les pouvoirs en action (Axe 3) 

Mardi 11h30 – 13h30 
Pôle Arts, salle 304 
Présidence : Gérald Houdeville 

• Joyce Sebag, Jean-Pierre Durand - Pouvoirs et cultures  

• Emmanuelle Cheyns - Langages du corps déviants dans la participation libérale. Interventions de paysans 
indonésiens dans la Table ronde sur l'huile de palme durable  

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6711
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5715
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5715
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/4472
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5749
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5749
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6986
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5894
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5894
https://rt47-afs2017.sciencesconf.org/141915
https://rt47-afs2017.sciencesconf.org/141915
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6879
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5089
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5089
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6979
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5313
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/3579
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5960
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5960
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5884
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5884
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/995
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5073
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5073
https://rt47-afs2017.sciencesconf.org/141568
https://rt47-afs2017.sciencesconf.org/141568
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/2777
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5082
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/user/6970
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5353
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/5353


 

RT47 Sociologie Visuelle et Filmique 108 

• Christine Louveau De La Guigneraye - Le pouvoir de la création artistique comme point de rencontre entre 
espace institutionnel et marginaux : l'exemple de l'exposition Wagenburg Leben in Berlin dans un musée 
berlinois  

• Camilo Leon Quijano - Le pouvoir de l’image : pour une sociologie visuelle de la création  

Session 5 : Les effets du pouvoir (Axe 4) 

Mercredi 09h00 – 10h30 
Pôle Arts, salle 304 

• Emilie Balteau - Les effets du pouvoir au prisme de la rénovation urbaine  

• Habiba Chabou - La Nouba des femmes du Mont Chenoua : Intériorisation de la domination coloniale chez 
Assia Djebar.  

Session Bonus AG : Photographier/filmer un concept (le pouvoir) (Axe 5 ; 1/2) 

Jeudi 09h00 – 10h30 
Pôle Arts, salle 304 
Présidence : Alexandra Tilman 

• Giulia Battaglia - Images audiovisuelles comme dispositifs critiques  

• Edwige Rémy - Analyse de récits filmiques réalisés par un enquêté en situation sur son activité professionnelle  

• Gérald Houdeville, Olivier Chadoin - Images contre images. La désacralisation des pouvoirs par l'usage des 
images dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales 

Session 7 : Axe 5. Photographier/filmer un concept (le pouvoir) (Axe 5, 2/2) 

Jeudi 16h30-18h 
Pôle Arts, salle 304 
Présidence : Joyce Sebag 

• Rejane Vallee - Filmer la parole du pouvoir ? Le dispositif de La voix de son maître et sa postérité (Gérard 
Mordillat, Nicolas Philibert, 1978)  

• Barbara Pentimalli - Andrea Spreafico - Sur quelques pièges du pouvoir du chercheur dans la sociologie visuelle  

• Marie Granié, Dynamiques Rurales - Jean-Pascal Fontorbes - Rapports de genre et pouvoir « L'homme, la 
femme et le troupeau » film (2002) 26 mm -  

Assemblée Générale du RT 

Lundi 18h-18h30 
Pôle Arts, salle 304 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT48 ARTS - Articulation vie professionnelle/vie familiale et 
Recomposition des Temps Sociaux 

Session 2 : Varia 

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Arts, salle 201 
Présidence : Sandrine Dauphin 

• Irene-Lucile Hertzog - Articuler assistance médicale à la procréation (AMP) et vie professionnelle : les femmes 
au coeur de temporalités asynchrones et d'exigences contradictoires  

• Diane-Gabrielle Tremblay - Les retours en emploi post-retraite: une nouvelle désynchronisation des temps 
sociaux et du parcours de vie ternaire ? 

• Adèle Baraud - Se maintenir dans l’activité grâce à Pôle emploi ? Expériences de femmes sans-emploi d’un 
quartier populaire de Seine-Saint-Denis. 

Session 3 : Résoudre les contradictions 1 - l'engagement familial à l'épreuve du trouble des 
temps de travail 

Mardi, 9h30-11h 
Pôle Arts, salle 201 
Présidence : Bernard Fusulier 

• Isabel Boni-Le Goff - « Il prend pas mal le relais». Les configurations conjugales à l’épreuve des normes de 
surtravail dans une profession qualifiée.  

• Nancy Côté, Charles Fleury, Daniel Mercure - Émergence d’un nouveau rapport au travail dans les professions 
libérales? Le cas des médecins de famille au Québec  

• Vincent Cardon, Pascale Berloquin-Chassany - Parentalité, emploi flexible et inégalités de genre dans le 
monde des spectacles  

Session 4 : Résoudre les contradictions 2 - L'activité familiale à l'épreuve du trouble dans 
l'organisation des activités professionnelles 

Mardi, 11h30-13h  
Pôle Arts, salle 201 
Présidence : Julie Landour 

• Christelle Gris - Le travail reproductif des conjointes d’élus : entretenir la cellule familiale malgré la 
concurrence des temps sociaux 

• Morgan Kitzmann - Un mode de garde atypique pour des horaires de travail atypiques ? La prise en charge des 
jeunes enfants par les grands-parents au prisme des emplois du temps des familles  

• Maxime Lescurieux - Articuler travail reproductif et engagement syndical. Un enjeu négligé par les politiques 
de mixité ?  

 

 

Session 5 : Séance conférence 

Mercredi, 9h-10h45 
Pôle Arts, salle 201 
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Présidence : Fabienne Berton 

Discutants : Bernard Fusulier, Chantal Nicole-Drancourt 

Corinne Gaudart - Temps, intensification du travail et parcours 

Session 6 : Au delà du modèle de temporalité fordiste : quel ordre de genre ? 

Jeudi, 11h -13h 
Pôle Arts, salle 201 
Présidence: Chantal Nicole-Drancourt 

• Blandine Destremau - Vieillissement, divisions du travail et bousculement du régime temporel socialiste à 
Cuba  

• Tefe Tagne Robert - La dynamique des temps sociaux dans les marchés alternatifs urbains au Cameroun 

• Maëlezig Bigi - Travailler sans compter ? La mesure du temps de travail comme déterminant de l’égalité de 
genre et de la santé des cadres. Ce que la Finlande nous dit du cas français. 

 

Assemblée Générale du RT (à confirmer) 

Jeudi 9h30 – 10h30 
Pôle Arts, salle 201 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT49 Histoire de la sociologie 

Session 1 : Centenaire Émile Durkheim 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Arts, salle 202 
Présidée par Jean-Paul Laurens 

• Matthieu Bera - Durkheim : Lettres à un étudiant. 60 lettres inédites de Durkheim  

• Jose Santiago - Un bilan de "Les formes élémentaires de la vie religieuse". L’actualité de la pensée de 
Durkheim pour analyser le nationalisme et la sacralisation de la Nation  

• Alexandre Gofman - À propos de la théorie durkheimienne de la justice  

• Juarez Lopes De Carvalho Filho - La sociologie durkheimienne face au néo-thomisme : une étude comparative 
entre la France et le Brésil  

• Nicolas Sembel - Durkheim (et Mauss) après 1917 : découvertes, relecture et inventaire  

Session 3 : Les figures de l’engagement 1 

Mardi, 9h30-11h 
Pôle Arts, salle 202 
Présidée par Patricia Vannier 

• Jean-Christophe Marcel - Pourquoi les durkheimiens n'étaient-ils pas révolutionnaires ?  

• Eric Letonturier - G. Tarde, sociologue méconnu du pouvoir militaire et de la guerre  

• Antoine Savoye - De la science sociale à la réforme sociale : les dispositifs de Frédéric Le Play 

• Jean Ferrette - Un sociologue durkheimien dans la collaboration : Max Bonnafous (1900-1975)  

Session 4 : Les figures de l’engagement 2 

Mardi, 11h30-13h00 
Pôle Arts, salle 202 
Présidée par Matthieu Béra 

• Arnaud Saint-Martin - Ethos de la science et démocratie libérale chez Robert K. Merton  

• Thomas Seguin - Pierre Bourdieu et le mouvement des chômeurs : un engagement contre l’économie néo-
libérale.  

• Monique Hirschhorn - Le sociologue peut-il être un spectateur engagé?  

• Marc Joly - Ce que peut la sociologie : Pierre Bourdieu, ou le primat de la science 

Session 5 : Contexte national de la sociologie et pouvoir politique 

Mercredi, 9h00-10h30  
Pôle Arts, salle 202 
Présidée par Patricia Vannier 

• François Rajaoson - Sociologie et pouvoirs dans le contexte historique de Madagascar  

• Suzanne Guth - Le gang des Forty Two et la domination sexuelle  

• Andrei Gaghi, Ionuţ Butoi - Sociologie et pouvoir dans la Roumanie de l’entre-deux-guerres  

• Nader Vahabi - La juxtaposition du pouvoir « sacré » et du modernisme  
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Session 6 : Pouvoirs, Université, Sociologie 

Jeudi 6 juillet de 11h00 à 13h00 
Pôle Arts, salle 202 
Présidée par Monique Hirschhorn 

• Jean-Paul Laurens - La République a besoin de sociologues  

• Gwenaële Rot, François Vatin - Une enquête avortée : Pierre Naville et Saint-Gobain - 1956-1958 

• Patricia Vannier - Raymond Ledrut et la sociologie à Toulouse : Réflexion sur les pouvoirs des « patrons » 
(1960-1980)  

• Camille Gourdeau, Aude Rabaud - Jalons pour une sociohistoire du champ des relations interethniques en 
France 

Assemblée Générale du RT 

Jeudi 9h30-10h30 
Pôle Arts, salle 202 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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RT50 Socialisations 

Session 1 : Session commune avec le RT14 « Sociologie des arts et de la culture » 

Lundi, 10h30-12h30 
Pôle Sciences, salle M102 
Animation : Martine Court et Jérémie Vandenbunder 

• Pauline Clech - Socialisations artistiques en banlieue rouge : du jeu dans le modèle de la légitimité culturelle  

• Claire Desmitt - Socialisations artistiques dans les ateliers extra-scolaires des musées d'art : la fabrique 
d'artistes en herbe ou de jeunes dominants?  

• Antoinette Kuijlaars - Les baterias des écoles de samba à Rio de Janeiro : entre légitimité culturelle savante et 
légitimité culturelle nationale 

• Philippe Coulangeon, Héloïse Fradkine - « Action culturelle et rédemption scolaire. Enquête sur le programme 
“Dix mois d’école et d’Opéra” »  

Session 2 : Socialisations atypiques 

Lundi, 16h30-18h 
Pôle Sciences, salle M102 
Animation : Géraldine Comoretto 

• Solène Brun - Parents blancs d’enfants non-blancs. Interroger la socialisation ethno-raciale dans le contexte 
français : le cas des adoptions internationales  

• Stéphanie Monay - Socialisations en contexte militaire : le cas des femmes dans l’Armée suisse  

• Emmanuel Beaubatie - Changer de sexe. La socialisation de genre à l’épreuve des parcours trans’  

Session 3 : Le pouvoir au quotidien 

Mardi 4 juillet 9h30-11h 
Pôle Sciences, salle M102 
Animation : Joanie Cayouette-Remblière et Gaspard Lion 

• Sophie Denave - Soumission et résistances des apprentis des Métiers de l'automobile à la hiérarchie 
socioprofessionnelle  

• Simon Kechichian - Le jeu du pouvoir : Analyse des formes d’exercice du pouvoir dans un dispositif d’activités 
périscolaires  

• Pierre Gilbert, Sylvie Monchatre - Les arrangements conjugaux, entre logiques de socialisation et rapports de 
pouvoir. Le cas de la division sexuée du travail parental et domestique  

Session 4 : Enseigner la socialisation 

Mardi 4 juillet 11h30-13h 
Pôle Sciences, salle M102 
Animation : Clément Rivière  

• Stephanie Tralongo - Enseigner la socialisation dans deux contextes universitaires de même niveau, l’un 
disciplinaire/généraliste et l’autre professionnalisant. Confrontations  

• Emilie Saunier - Usages et enjeux de l’enseignement de la socialisation dans une formation 
professionnalisante : le cas de la préparation au concours national de Conseiller Principal d’Education  

• Claire Lemêtre, Séverine Kakpo - Penser son expérience universitaire débutante au prisme de la notion de 
socialisation. Retour réflexif sur une expérience pédagogique.  
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Déjeuner « Actualités de la socialisation » 

Mardi 13h-14h 
Pôle Sciences, salle M102 

Session 5 : Trajectoires et socialisations 

Mercredi, 9h-10h30 
Pôle Sciences, salle M102 
Animation : Ana Portilla 

• Hugo Bréant - Comment la famille s’impose aux individus ? Rapports de pouvoirs familiaux et socialisations à 
un familialisme populaire en migration50  

• Camille Masclet - Socialisation féministe et transformation du genre  

• Layla Baamara - Socialisation primaire et dispositions à contester l’ordre politique institué. Enquête auprès de 
militants du Front des forces socialistes en Algérie  

Session 6 : Apprendre sa place 

Jeudi, 11h-13h 
Pôle Sciences, salle M102 
Animation : Mélanie Guillaume 

• Christel Coton - « Y’a pas moyen ! Les mecs, ils ne sont pas carrés pareil ! » Les inégales ressources 
professionnelles et symboliques des socialisations pré professionnelles en milieu officier  

• Fanny Renard - L’intériorisation de la relation de service au cours de la préparation au CAP coiffure  

• Jérôme Vial - Les contrôleurs des transports en commun ou l’apprentissage d’un exercice illégitime du pouvoir 

Session 7A : Institutions et socialisations à la santé 

Session conjointe avec le RT19 « Santé, Médecine, Maladie et Handicap » 
Jeudi 16h30-18h 
Pôle Sciences M105 (Salle du RT 19) 
Organisation Géraldine Bloy et Muriel Darmon 

• Vincent Schlegel - Éduquer le patient pour le rendre autonome ? Le développement de l'éducation 
thérapeutique du patient et ses conséquences sur le pouvoir médical 

• Julien Bourdais - Identité(s) sociale(s) et poursuite d'hospitalisation en psychiatrie. Étude de trois trajectoires 
hospitalières à partir d'une enquête ethnographique 

• Lara Mahi - Une socialisation institutionnelle à la santé en prison 

• Yaelle Amsellem-Mainguy, Arthur Vuattoux, Benoît Coquard - La santé des jeunes détenu·e·s à l’intersection 
des rapports pouvoir 

Session 7B : Normes de santé, normes d’éducation [2/2] 

Session conjointe avec le RT19 « Santé, Médecine, Maladie et Handicap » 
Jeudi 16h30-18h 
Pôle Sciences M102 
Organisation Géraldine Bloy et Muriel Darmon 

• Anne Pellissier Fall - Quels conseils en matière d’élevage des enfants les jeunes parents demandent-ils à leur 
médecin ? –Médicalisation des familles et contextes de socialisation 
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• Julie Ancian - « Je pouvais en parler à personne ». Socialisation aux comportement sexuels et contraceptifs : le 
cas des femmes ayant tué leur nouveau-né. 

• Fanny Parent - L'incorporation des normes "alternatives" de santé: une conversion "graduelle" aux pratiques 
de la médecine chinoise 

• Aurelie Maurice, Géraldine Comoretto, Claire Kersuzan, Christine Tichit - La socialisation des femmes à 
l'allaitement: une construction genrée du rapport à la santé  

 

Assemblée Générale du RT (à confirmer) 

Jeudi 9h30 – 10h30 
Pôle Sciences M102 
L'AFS est une association qui ne vit que grâce à l'implication de ses membres et à la vivacité de ses réseaux 
thématiques. L'Assemblée générale de l'association est un moment essentiel du congrès, et de la vie de l'AFS, tout 
comme le sont pour les RT leurs AG. Ces AG sont le moment d'échanger sur les activités passées et à venir, de 
renouveler les équipes d'animation, d'envisager des collaborations avec d'autres RT. Allez-y donc nombreux-ses ! 
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Communications non attribuées 

 

• Cecilia Claeys - Moustiques nuisants/moustiques vecteurs: Quand les pérégrinations d'un insecte bouscule les 
frontières entre sociologie de l'environnement et sociologie de la santé 

• Bouchaib Majdoul - Presse et « construction de la réalité » du Sida au Maroc 

• Fabrice Colomb - L'Etat dans les analyses des politiques biomédicales par les science sociales 

• Lionel Pourtau - Usages et instrumentalisations des campements sauvages, des CAO, des CADA et du 
logement en diffus par les pouvoirs publics et par les réfugiés 

 

Ces communications n’ont pas pu être attribuées à une session d’un réseau thématique par manque d’informations. 
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Liste des RT par pôle 

Pôle Universitaire Cathédrale (PUC) 
10 placette Lafleur, Amiens (rue Vanmarcke) 

Liste des RT Salle 

RT02 Migrations, Altérité et Internationalisation 121 
RT03 Normes, déviances et réactions sociales 212 
RT04 Sociologie de l’éducation et de la formation 216 
RT07 Vieillesses, vieillissement et parcours de vie 215 
RT09 Sociologie de l’urbain et des territoires 126 
RT10 Sociologie de la connaissance 108 
RT11 Sociologie de la consommation et des usages 124 
RT12 Sociologie économique 122 
RT13 Sociologie du droit et de la justice 123 
RT16 Sociologie clinique 109 B 
RT18 Relations professionnelles 127 
RT23 Travail, activité, technique S03 
RT24 Genre, classe, race. Rapports sociaux et construction de l’altérité 211 
RT25 Travail, organisations, emploi 125 
RT26 Réseaux sociaux 205 
RT27 Sociologie des intellectuels et de l’expertise : savoirs et pouvoirs 118 
RT28 Recherches en sciences sociales sur la sexualité 116 
RT30 Sociologie de la gestion 218 
RT34 Sociologie politique 313 
RT35 Sociologie du monde associatif 119 
RT36 Théories et paradigmes sociologiques 313 
RT37 Sociologie des médias 120 
RT42 Sociologie des élites 209 
RT46 Formation, certification, qualification 204 

 

Pôle Arts 
  30 rue des teinturiers, Amiens 

Liste des RT Salle 

RT05 Classes, inégalités, fragmentations 305 
RT20 Méthodes 301 
RT22 Parcours de vie et dynamiques sociales 303 
RT40 Sociologie des institutions 302 
RT43 Sociologie et religions 302 
RT47 Sociologie visuelle et filmique 304 
RT48 Articulation vie familiale/vie pro - et recomposition des temps sociaux 201 
RT49 Histoire de la sociologie 202 

 

Pôle Sciences 
  2 rue Edmond Fontaine, Amiens 
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Liste des RT Salle 

RT01 Savoirs, travail, professions M011 
RT01 Savoirs, travail, professions BIS M001 
RT06 Politiques sociales, protection sociale et solidarités M003 
RT06 Politiques sociales, protection sociale et solidarités BIS M010 
RT08 Sociologie du militaire : sécurité, armées et société M005 
RT14 Sociologie des arts et de la culture M108 
RT15 Sociologie de la jeunesse  M101 
RT19 Santé, médecine, maladie et handicap M105 
RT21 Mouvements sociaux M107 
RT29 Sciences et techniques en société M009 
RT31 Sociologie du sport et des activités physiques M007 
RT33 Famille, vie privée, vie publique M006 
RT38 Sociologie de l’environnement et des risques M004 
RT44 Justice sociale et sentiments d’injustice M002 
RT45 Sociologie des conflits M008 
RT50 Socialisations M102 
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Planning général des sessions 



Session 1 2 3 4 5 AG 6 7 À noter

Jour Lundi Lundi Mardi Mardi Merc. Jeudi Jeudi Jeudi

RT Pôle Salle 10h30
12h30

16h30
18h

9h30
11h

11h30
13h

9h
10h30

9h30
10h30

11h
13h

16h30
18h

RT01 Savoirs, travail, professions Sciences M011 X X X X X AG  X avec 
RT19

 X avec 
RT19

RT01 Savoirs, travail, professions 
- BIS Sciences M001 X X X X X chez 

RT31 X X

RT01 Savoirs, travail, professions 
- TER

X 
Sciences 

M108

X chez 
RT8

X chez 
RT19

RT02 Migrations, Altérité et 
Internationalisation PUC 121 X (10h15) X X X X X AG merc.  

13h-14h

RT03 Normes, déviances et réactions 
sociales PUC 212 X X X X X AG? X X

RT04 Sociologie de l’éducation et de 
la formation PUC 216 X X X X 

(11h15) X AG X X chez 
RT42

RT04 Sociologie de l’éducation 
et de la formation - BIS

X chez 
RT42

RT05 Classes, inégalités, 
fragmentations Arts 305 X X X X X AG X

RT06 Politiques sociales, protection 
sociale et solidarités Sciences M003 X X X X X Session 

(9h15)
X 

(11h15)

AG jeudi 
12h30-
13h30

RT06 Politiques sociales, 
protection sociale et solidarités - 
BIS

Sciences M010 X X X X X

RT07 Vieillesses, vieillissement et 
parcours de vie PUC 215 X X X AG X Session

(9h) X X

RT08 Sociologie du militaire : 
sécurité, armées et société Sciences M005 X X X avec 

RT1
X avec 
RT45 X AG X

RT09 Sociologie de l’urbain et des 
territoires PUC 126 X X X X X AG X X

RT10 Sociologie de la connaissance PUC 108 X X chez 
RT16 X X X AG X

RT11 Sociologie de la consommation 
et des usages PUC 124 X X X X avec 

RT12 X AG X X



Session 1 2 3 4 5 AG 6 7 À noter

Jour Lundi Lundi Mardi Mardi Merc. Jeudi Jeudi Jeudi

RT Pôle Salle 10h30
12h30

16h30
18h

9h30
11h

11h30
13h

9h
10h30

9h30
10h30

11h
13h

16h30
18h

RT12 Sociologie économique PUC 122 X X avec 
RT13 X X chez 

RT11 X AG X

RT12 Sociologie économique - 
BIS

X chez 
RT26

RT13 Sociologie du droit et de la 
justice PUC 123 X X chez 

RT12 X X X AG X X

RT14 Sociologie des arts et de la 
culture Sciences M108 X chez 

RT50 X X X X AG? X X

RT15 Sociologie de la jeunesse Sciences  M101 X X avec 
RT33 X X X avec 

RT21 AG X

RT16 Sociologie clinique PUC 109 B X chez 
RT30

X avec 
RT10 X X X X avec 

RT25 X AG lundi 
18h-19h

RT18 Relations Professionnelles PUC 127 X X X X X X AG jeudi 
13h

RT19 Santé, Médecine, Maladie et 
Handicap Sciences M105 X X

X 

(9h)
X X avec 

RT1 Session X

X avec 
RT50 
(M105 

et 
M102)

AG 
mercredi 
13h-14h

RT19 Santé, Médecine, Maladie 
et Handicap - BIS

X chez 
RT31

X chez 
RT31

X chez 
RT38

X chez 
RT1

X chez 
RT1

RT20 Méthodes Arts 301 X X X X X AG X

RT21 Mouvements sociaux Sciences M107 X X X X chez 
RT15

X avec 
RT44

AG mardi 
12h45-
13h30

RT22 Parcours de vie et dynamiques 
sociales Arts 303 X X X X chez 

RT40 X AG?

RT23 Travail, activité, technique PUC S03 X X X X X AG merc. 
10h30-11h

RT24 Genre, Classe, Race. Rapports 
sociaux et construction de l’altérité PUC 211 X X X X X Session X 

(11h30) AG AG jeudi 
16h30-18h



Session 1 2 3 4 5 AG 6 7 À noter

Jour Lundi Lundi Mardi Mardi Merc. Jeudi Jeudi Jeudi

RT Pôle Salle 10h30
12h30

16h30
18h

9h30
11h

11h30
13h

9h
10h30

9h30
10h30

11h
13h

16h30
18h

RT25 Travail, organisations, emploi PUC 125 X X X X X Session 
(9h) X AG jeudi 

13h-14h

RT25 Travail, organisations, 
emploi - BIS

X PUC 
118

X PUC 
118

X chez 
RT16

RT26 Réseaux Sociaux PUC 205 X X X avec 
RT12 X AG X avec 

RT 42

RT27 Sociologie des intellectuels et 
de l’expertise : savoirs et pouvoirs PUC 118 X X

X chez 
RT37 
(9h)

X chez 
RT37 X AG X X

RT28 Recherches en sciences 
sociales sur la sexualité PUC 116 X X X X X AG X

RT29 Sciences et techniques en 
société Sciences M009 X X X X X AG X

RT30 Sociologie de la gestion PUC 218 X avec 
RT16 X X X AG? X

RT31 Sociologie du sport et des 
activités physiques Sciences M007 X avec 

RT19
X avec 
RT19 X X avec 

RT1 AG

RT33 Famille, vie privée, vie 
publique Sciences M006 X X chez 

RT15 X X X AG X

RT34 Sociologie politique PUC 313 X X AG X

RT35 Sociologie du monde associatif PUC 119 X X X X X AG X

RT36 Théories et paradigmes 
sociologiques PUC 313 X AG lundi 

16h30-18h

RT37 Sociologie des médias PUC 120 X X
X  avec 
RT27 
(9h)

X avec 
RT27 X AG

RT38 Sociologie de l’environnement 
et des risques Sciences M004 X X X X avec 

RT44
X avec 
RT19 AG X

RT40 Sociologie des institutions Arts 302 X X X X avec 
RT22

AG lundi 
18h



Session 1 2 3 4 5 AG 6 7 À noter

Jour Lundi Lundi Mardi Mardi Merc. Jeudi Jeudi Jeudi

RT Pôle Salle 10h30
12h30

16h30
18h

9h30
11h

11h30
13h

9h
10h30

9h30
10h30

11h
13h

16h30
18h

RT42 Sociologie des élites PUC 209 X X X X X AG X avec 
RT4

X avec 
RT4

RT42 Sociologie des élites - BIS X chez 
RT26

RT43 Sociologie et religions Arts 302 Session AG AG jeudi 
11h-13h

RT44 Justice sociale et sentiments 
d’injustice Sciences M002 X X X X chez 

RT38 X AG X chez 
RT21

RT45 Sociologie des conflits Sciences M008 X X X chez 
RT08 X AG?

RT46 Formation, certification, 
qualification PUC 204 X X X AG?

RT47 Sociologie Visuelle et Filmique Arts 304 X X X X X Session 
(9h) X AG lundi 

18h-18h30

RT48 Articulation vie familiale/vie 
pro - et recomposition des temps 
sociaux

Arts 201 X X X X AG? X

RT49 Histoire de la sociologie Arts 202 X X X X AG X

RT50 Socialisations Sciences M102 X avec 
RT14 X X X X AG? X

X avec 
RT19 
(M105 

et 
M102)

déjeuner  
actualités 
de la 
socialisation 
mardi 
13h-14h
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