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Programme par RT

AFS 2019 - Aix en Provence

RT Date session Heure session Titre session Auteur Communication 

10:30 à 12:30 Léo Joubert, Léo Joubert,Lest,Cnrs - Lest, Cnrs Pami les wikipédiens, des groupes de professionnels ? 

Lucile Girard, Lucile Girard - 

Retour sur l’objet de la sociologie des groupes professionnels 

16:30 à 18:30 

Koechlin Aurore, Aurore Koechlin - Paris 1 

Bertrand Thomas, Thomas Bertrand - 

Le professionnels du classement Hugo Touzet - Sorbonne Université 

RT1 - Savoirs, 
travail, 
professions 

mardi 27 août 
2019 

La catégorisation sociologique des 
groupes professionnels 

Gilles V Verpraet, Mr Gilles Verpraet - 
Université Paris Nanterre 

Sociologie des groupes professionnels et analyse des classes 
moyennes Le groupe professionnel comme agencement de 
classements sociaux 

Petit Sébastien, Sébastien Petit - Université Paris-
Saclay 

Les métiers de bureaux d’études à l’épreuve de nouveaux enjeux de 
classement 

La catégorisation relation/technique dans l’analyse du groupe 
professionnel infirmier. 

Charles Gadea, Charles Gadea,Idhes,Paris-
Nanterre - Paris Nanterre 

Trajectoires professionnelles et luttes 
de classement 

Thomas Denise, Thomas Denise - Université De 
Caen Normandie 

Trajectoires d’entrée et engagement dans la carrière : le choix du 
service comme stratégie de mobilité 

Guillaud Etienne, Guillaud Etienne - Cens (umr 
6025),Associé Au Labers (ea 3149) - 

À la recherche d’un « ailleurs ». Les dynamiques de 
déclassement / reclassement au sein des éducateurs sportifs en 
nautisme. 

Les luttes de classement des professionnels de santé autour de la 
gynécologie médicale 

Gouvernement à distance et inversion hiérarchique dans la mise en 
œuvre d’un dispositif de « pilotage par les indicateurs ». Le cas du 
Fonds Social Européen 2007-2013 

Les professionnels du sondage : entre expertise, science et contraintes 
économiques. 
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16:30 à 18:30 

Le professionnels du classement 

Thomas Amossé - Cnam Lise Ceet 

Julien Gros - Cnrs 

10:30 à 12:30 Chateigner Frédéric - 

Rakoto-Raharimanana Heri. - 

Nancy Côté - Université Laval 

Antoine Dain - Amu 

Desfontaines Hélène - Une patrimonialisation du métier de marin-pêcheur ? 

09:00 à 10:30 

Frederic Charles, Charles Frédéric - Upjv 

Palet Léa, Léa Palet - Ehess 

11:00 à 13:00 

RT1 - Savoirs, 
travail, 
professions 

mardi 27 août 
2019 

Des classes et sous-classes d’emploi. Mode de construction et 
présentation d’une nouvelle grille d’agrégation des PCS, 
complémentaire aux catégories et groupes socio-professionnels 

Une autre classification des travailleurs indépendants. Les statistiques 
de l’emploi face aux transformations du travail indépendant. 

Classements et dynamiques 
professionnelles 

Choisir des études professionnelles d’animation socioculturelle : métier, 
sas, impasse ? 

Déclassement social, reclassement professionnel et « maintien 
intellectuel » : la reconversion compensatoire. 

Émergence d’une nouvelle forme de professionnalisme chez les 
médecins de famille ? Recomposition du rapport au travail, « auto-
déclassement » professionnel et enjeux de genre. 

Les déclassements volontaires de travailleurs qualifiés et leurs effets 
sur les métiers de reconversion 

mercredi 28 
août 2019 

Professions de l’enseignement et 
luttes de classement 

Bois Géraldine, Bois Géraldine - Université De 
Lorraine 

Les assistants d’éducation : un groupe professionnel de déclassement 
et de reclassement ? 

Devenir Professeur des Ecoles sur le tard : stratégies de reclassement 
ou lutte contre le déclassement ? 

La construction et l’évaluation de la « valeur professionnelle » des 
enseignants du secondaire en France : une analyse des classements 
de carrière 

Usages professionnels des 
catégorisations et classements 

Ahnich Myriam, Ahnich Myriam Isp/Cnrs - 
Université Paris-Nanterre 

Les classifications des troubles mentaux, faire avec ou penser contre ? 
Étude de la résistance des psychiatres français face à la 
naturalisation et à l’universalisation des diagnostics. 

Xing Jingyue, Jingyue Xing - Université De 
Tsinghua, Pékin, Chine 

Créer des indicateurs et outils pour « mieux » catégoriser les EHPAD. 
Le cas des tarificateurs des conseils départementaux 
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11:00 à 13:00 

Boisson Marine, Marine Boisson - 

Guers Constance, Guers Constance - 

09:00 à 10:30 Axel Auge - Ecoles De Saint Cyr Coetquidan 

Alexandre Butin - Cd&B/Idhes 

Hugues Bonnefon - Iep De Paris 

Axel Auge - Ecoles De Saint Cyr Coetquidan 

11:00 à 13:00 Reguina Hatzipetrou-Andronikou - 

Farida Boulkroune - Université De Lorraine 

Adrien Delespierre - 

Ifsttar 

Corinne Delmas - Université De Nantes 

09:00 à 10:30 Jan Arthur, Arthur Jan - Lise-Cnrs/Cnam 

RT1 - Savoirs, 
travail, 
professions 

mercredi 28 
août 2019 

Usages professionnels des 
catégorisations et classements 

Des corps morts classés et déclassés : la professionnalisation des 
mandats liés au mourir dans l’hôpital et sa critique profane. 

Les raisons de la stabilisation des intérimaires du secteur de la 
restauration 

Classements et dynamiques 
professionnelles 

Lutte de classement dans la profession militaire : quand le titre 
académique déclasse. 

Enjeux de classement chez les professionnels de l’aménagement de 
bureaux 

Les archéologues à l’épreuve du marché ? Dynamiques de 
segmentations d’un groupe professionnel 

Lutte de classement dans la profession militaire : quand le titre 
académique déclasse. 

Classements et hiérarchies 
professionnelles 

Les enseignant.e.s des matières musicales en Grèce (1988-2018): 
luttes de classement et de définition d’une nouvelle catégorie 
enseignante. 

Le groupe professionnel des instituteurs « pour élèves indigènes » en 
Algérie sous la IIIe République 

« Du monde clos à l’univers infini ? Stratégies d’internationalisation et 
luttes de classement dans le champ des grandes écoles d’ingénieurs » 

Critères et justifications de classement pour établir des hiérarchies 
dans le sale boulot. Le cas des fossoyeurs 

Classements et luttes de classements au sein d’une profession entre 
l’Etat et le marché : le cas des notaires 

jeudi 29 août 
2019 

Trajectoires et segments 
professionnels 

Les conséquences de l’émergence de plateformes numériques dans 
l’espace professionnel de la livraison instantanée 
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09:00 à 10:30 

Jennifer Laussu Jennifer, Jennifer Laussu - Uvsq 

Louis-Gabriel Perez - COACHS SPORTIFS : ENTRE IDEAL ET REALITE ENTREPRENARIALE 

Stéphane Vaquero - Université De Poitiers 

Vianney Schlegel - 

14:00 à 16:30 Grosini Marion, Marion Grosini - 

Les “missionnaires” de la qualité à l’hôpital 

Arthur Jobert, Jobert Arthur - Edf R&D 

Anna Grasso - Iep D’aix-En-Provence 

RT1 - Savoirs, 
travail, 
professions 

jeudi 29 août 
2019 

Trajectoires et segments 
professionnels 

Les trajectoires professionnelles des ergonomes : une autre 
perspective pour saisir la segmentation du groupe professionnel 

Dominique Vidal, Vidal Dominique - Université 
Paris Diderot (paris Vii) 

Trajectoires des gardiens et des employés d’immeubles du secteur 
privé à Paris 

Catégorisations et dynamiques 
professionnelles 

« Bons » enseignants et enseignants « à l’ancienne » : la division 
sociale du travail pédagogique dans les Travaux Personnels Encadrés 
au lycée 

« Social », « médical », ou « psy » ? Catégorisations professionnelles 
et dynamiques de frontières dans la prise en charge des personnes 
sans-domicile. 

vendredi 30 
août 2019 

Exercice professionnel et production 
de classements 

L’appréciation de la dangerosité aux assises: une catégorisation au 
carrefour de différents groupes professionnels 

Florent Castagnino, Florent Castagnino - Ecole 
Nationale Des Ponts Et Chaussées 

Classer selon des savoirs inconfortables : le cas des dirigeants de 
proximité de conducteurs de train 

Guez Rebecca, Guez Rebecca,Doctorante- 
Université Paris Nanterre,
Rebecca-Guez@Hotmail.Fr - 

Classer pour exister : se légitimer en imposant un cadrage sur la 
radicalisation. Étude des référents laïcité et citoyenneté au sein de la 
protection judiciaire de la jeunesse. 

Hugo Bertillot, Hugo Bertillot - Université 
Catholique De Lille 

Sophie Divay, Sophie Divay - Université De 
Reims 

Genèse et évolution des luttes de classement du groupe professionnel 
des infirmières 

Les managers de la « relation aux parties prenantes locales » : entre 
défense de la juridiction et refus de la professionnalisation 

Classements et dynamiques 
professionnelles 

La dynamique de reconnaissance professionnelle, individuelle et 
collective des imâms tunisiens avant et après la « révolution » du 14 
janvier 2011 

mailto:Rebecca-Guez@Hotmail.Fr
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14:00 à 16:30 

Les petites mains de l’excellence 

Léo Perrette - Université De Lille 

Emilia Codron - 

10:30 à 12:30 Benaïssa Chaïb, Chaïb Benaïssa - Iris-Ehess 

16:30 à 18:30 Djaouida Sehili, Rim Otmani - Université Lyon 2 

RT1 - Savoirs, 
travail, 
professions 

vendredi 30 
août 2019 

Classements et dynamiques 
professionnelles 

Audrey Harroche - Centre De Sociologie Des 
Organisations Sciences Po 

Enora Pollet,Doctorante En Sociologie À 
L’université Rennes 2,Eso-Rennes (umr 6590) - 
Université Rennes 2 

La fonction de juge de l’application des peines dans les trajectoires 
professionnelles des magistrats : carrière et présentation de soi. 

Un producteur en vente directe est-il encore agriculteur ? La 
réhabilitation des activités de diversfication comme enjeu émergent 
de la profession agricole. 

Animateurs du dispositif Mobilisation Orientation Vers l’Emploi dans 
les quartiers prioritaires marseillais : un exemple d’écologies liées dans 
le champ de l’insertion socioprofessionnelle 

RT2 - 
Migrations, 
altérité et 
internationalisati
on 

mardi 27 août 
2019 

Session 1 Title Questions 
épistémologiques-1 

« Les risques du métier. Engagements problématiques en sciences 
sociales. Comment désigner sans assigner ? : Á propos de l’usage de 
l’expression les « jeunes d’origine immigrée » 

Zougbede Emeline, Zougbede Emeline - 
Université Paris Nanterre 

« Sans-papiers » ou « travailleurs sans-papiers » ? Quand les 
catégories d’État fondent la recherche sociologique 

Ramos Elsa, Elsa Ramos,Maitre De Conférences 
Hdr,Cerlis-Université Paris Descartes - Université 
Paris Descartes 

Les enjeux à s’auto-définir des appartenances : le cas des « 
Capverdiens » de Dakar 

Maissam Nimer, Maissam Nimer - Université 
Sabanci 

Catégorisation de statut de jeunes adultes syriens et accès à 
l’enseignement de langue en Turquie 

Expatriation, mobilités privilégiées et 
migrations qualifiées 

La migration des compétences algériennes au Canada. Les médecins 
algériens entre imaginaires et réalités migratoires 

Caron Louise, Louise Caron,Sciences Po (liepp-
osc) & Ined - 

Les modes d’expatriation en France : Des bénéfices inégalement 
répartis ? 

Djaouida Sehili, Karine Lamarche - Université 
Lyon 2 

penser les migrations des classes moyennes en termes de 
middlingtransnationnalism : le cas des israéliens à Berlin 
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09:00 à 10:30 Question épistémologiques-2 

Aulanier Audran, Audran Aulanier - . La relation d’hospitalité à l’aune des classifications administratives 

Breda Giulia, Breda Giulia - Chomage 

11:00 à 13:00 Division raciale du travail-1 

Dufournet Tanguy, Tanguy Dufournet - 

Rozenblatt Patrick, Patrick Rozenblatt - 

Florence Lévy, Lévy Florence - Ceri Sciences Po 

Duval Marion, Marion Duval - Uvsq 

09:00 à 10:30 

Miyako Hayakawa - 

RT2 - 
Migrations, 
altérité et 
internationalisati
on 

mercredi 28 
août 2019 

Hamzaoui Ouassim, Hamzaoui Ouassim - 
Université Avignon 

De la description du stock d’« étrangers » à l’exploration du flux 
d’ « immigrés ». Analyse de la recomposition des logiques de 
catégorisation statistique de l’immigration en France au tournant des 
années 1990 

Le « migrant acteur du développement » : la construction d’une 
catégorie d’action politique dans le champ du développement 
international 

Djaouida Sehili, Moustapha Kallo - Université 
Lyon 2 

Les jeunes ruraux et difficile processus de construction de soi à 
Conakry 

Les corps pornographiques à l’épreuve des logiques d’externalisation : 
migrations et reclassement professionnel dans une industrie 
mondialisée 

Essai de lecture critique du développement de la sous-traitance 
comme forme de racialisation dans les années 70 

Avancer ou régresser ? Comparer les évaluations subjectives des 
trajectoires professionnelles de migrant.e.s chinois.e.s en France 
depuis les années 2000 

Division ethnique de l’activité de nettoyage dans la branche 
ferroviaire. Regards croisés France-Pakistan 

Djaouida Sehili, Djaouidah Séhili - Université 
Lyon 2 

Des politiques publiques aux politiques managériales de diversité : de 
l’égalité à la complémentarité ? 

Expatriation, mobilités privilégiées et 
migrations qualifiées-1 

Claire Cosquer - Université Toulouse-Jean Jaurès Dominer la stratification migratoire. Blanchité, classe et ordre global 
dans les expériences « expatriées » françaises à Abu Dhabi 

Devenir international et rester « traditionnel » ? : les expériences des 
expatriés.e.s/migrant.e.s japonais en France, au prisme du genre 
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09:00 à 10:30 

Vincent Hugoo - Paris 1 

Pauline Vallot - Ens Paris 

Division raciale du travail-2 

Intesse Adélaïde, Adélaïde Intesse - 

Veron Daniel, Daniel Veron - Ceet-Cnam Les travailleurs détachés, des migrants comme les autres ? 

Lida Dali Serge, Dali Serge Lida - 

Travail, déclassement et reclassement 

14:00 à 16:30 Parcours migratoires et travail Pontier Martin, Martin Pontier - Amu 

Missaoui Lamia, Lamia Missaoui - Uvsq 

Praphong Vijit, Praphonh Vijit - 

Ricciardi Ferruccio, Ferruccio Ricciardi - 

RT2 - 
Migrations, 
altérité et 
internationalisati
on 

mercredi 28 
août 2019 

Expatriation, mobilités privilégiées et 
migrations qualifiées-1 

L’établissement des expatriés. Les usages sociaux des lycées français 
en Allemagne 

France ou Allemagne ? « Privilège du choix » et « choix du 
nécessaire » dans l’inclination pour une destination migratoire 

jeudi 29 août 
2019 

Castracani Lucio, Lucio Castracani - Université 
Aix Marseille 

Produire et classer la diversité au travail. La main-d’œuvre agricole 
au Québec et dans les Bouches du Rhône. 

Interprétariat de service public : Ethnostratification et incidences 
politiques dans la (dé)structuration d’une activité de travail 

Dominique Vidal, Vidal Dominique - Université 
Paris Diderot (paris Vii) 

Comment les Portugais.e.s et leurs descendant.e.s en sont venu.e.s à 
constituer la majorité des gardien.ne.s d’immeubles du parc privé à 
Paris 

De la subversion à la patrimonialisattion des activités de charretiers 
et de vente de l’attoukpou : une tentative d’inversion du monopole 
dans l’économie informelle à Bonoua (Côte d’Ivoire) 

Albena Tcholakova, Albena Tcholakova - 
Université De Lorraine 

vendredi 30 
août 2019 

“Travailler sur les routes migratoires : La Grèce comme territoire de 
transit” 

Circulations Migratoires, offre de soins, autonomisation et 
autoproduction sociale. 

Les migrants thaïlandais en situation irrégulière à Paris, un type 
particulier de migration actuelle : la migration temporaire-définitive 

Débauchés, déserteurs ou vagabonds ? Qualifier les travailleurs 
migrants en « situation coloniale » (Congo français, 1900-1940) 
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14:00 à 16:30 Parcours migratoires et travail 

Zani Beatrice, Beatrice Zani - Université Lyon 2 

Question épistémologiques-3 Pabankba Clémence Ouedraogo - Klapp 

Thomas Dounies - Université Lyon 2 

Sara Tilleria-Durango - Université Lyon 2 

Driss Belkasmi - Université Lyon 2 L’entrée des marocains dans la mondialisation 

10:30 à 12:30 

Trajectoires des jeunes en errance : de l’itinérance à la délinquance 

16:30 à 18:30 

RT2 - 
Migrations, 
altérité et 
internationalisati
on 

vendredi 30 
août 2019 

Daum Christophe, Christophe Daum - Université 
De Rouen 

« La migration ouest-africaine, de l’agriculture traditionnelle au travail 
industriel » 

De dagong à paodangbang, de la chaîne de montage à 
l’entrepreneuse transnationale. Transgressions, circulations et 
entrepreneuriat des migrantes chinoises à Taïwan 

Ahmad Abdoul-Malik, Ahmad Abdoul-Malik - 
Laboratoire D’économie Et De Sociologie Du 
Travail 

Rapport au travail et agency des femmes migrantes : le cas des 
Comoriennes installées à Marseille. 

Les intellectuel.le.s migrant.e.s face à un reclassement professionnel 
forcé 

Contourner le déni de jeunesse. L’usage de la scolarisation dans les 
actions associatives contre le non-classement 

Récits bio-ethnographiques de trajectoires migratoires des femmes 
travailleuses à Paris. Une analyse intersectionnelle sur les rapports de 
domination. 

RT3 - Normes, 
déviances et 
réactions 
sociales 

mardi 27 août 
2019 

Axe 1.. Session 1 : Les pratiques 
déviantes et délinquantes au 
quotidien. 

Daubeuf Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Daubeuf - 
Université De Lorraine 

Quand la catégorisation des pratiques fait naître des perspectives 
d’intégration plurielles dans les bidonvilles 

Delcourt Laura, Laura Delcourt - Université De 
Lille 

Lorsque la prison forme un continuum avec les expériences passées : 
étude d’une population socialisée aux institutions médico-sociales 

Dequiré Anne-Françoise, Dequiré Anne-
Françoise - 

Dietrich-Ragon Pascale, Pascale Dietrich-Ragon - 
Ined 

La « position résidentielle » des mal-logés et des sans-domicile Une 
analyse au travers du classement des lieux et des populations 

Axe 1. Session 2 : Les pratiques 
déviantes et délinquantes au 
quotidien. 

Manuel Boucher, Lucile Franz - Irts-Ids 
Normandie 

Itinéraire institutionnel du « déviant » ; entre accompagnement social 
et sanction 
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16:30 à 18:30 

Balci Irem Nihan, Irem Nihan Balci - 

Ossipow Laurence, Ossipow Laurence - 

11:00 à 13:00 Un bistrot pour favoriser la participation citoyenne ? 

Mohamed Belqasmi , Mohamed Belqasmi - 

Beck Sylvain, Sylvain Beck - Irts Normandie 

09:00 à 10:30 

Hadrien Malier, Hadrien Malier - Ehess 

Martin Hélène, Hélène Martin - Hes-So 

14:00 à 16:30 Axe transversal Bentrar Djamel, Djamel Bentrar - Fabriquer la déviance, enjeux et pouvoirs 

La construction de la carrière déviante auprès de trois toxicomanes 

RT3 - Normes, 
déviances et 
réactions 
sociales 

mardi 27 août 
2019 

Axe 1. Session 2 : Les pratiques 
déviantes et délinquantes au 
quotidien. 

Résister dans la marge : la récupération informelle de déchets dans 
les quartiers roms à Istanbul 

Nourrir les personnes démunies pour maintenir la paix sociale ? 
Dispositifs d’aide alimentaire et modes d’intervention à l’intention des 
populations marginalisées vivant en Suisse 

Rocalve Berangere, Bérangère Rocalve - 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Les clients et les indésirables : la catégorisation des SDF au recueil 
social RATP 

mercredi 28 
août 2019 

Axe 3. Session 1 : Les dispositifs et 
modes d’intervention sociale ciblant 
les sans-abri. 

Della Croce Claudia, Claudia Della Croce - 
Haute École De Travail Social - Eesp - Lausanne 

Carotenuto-Garot Aurélien, Aurélien 
Carotenuto-Garot - 

Le marathon de la sortie de rue : une mise en concurrence des sans-
domicile. 

Dissuader les « campements illicites » : une analyse « par le bas » de 
la construction du poids social de la différence 

Accueillir et sécuriser les usages d’alcool des personnes sans-abris 
dans le secteur Accueil-Hébergement-Insertion à Paris : lever un 
tabou, changer de représentations 

jeudi 29 août 
2019 

Axe 3. Session 2 : Les dispositifs et 
modes d’intervention sociale ciblant 
les sans-abri. 

Marie Loison-Leruste, Loison-Leruste Marie,Braud 
Rosane - Université Paris 13 

L’accompagnement institutionnel des femmes sans-abri. Analyse de 
deux dispositifs d’accueil 

Intervenir sur la santé environnementale dans les bidonvilles à Buenos 
Aires : entre militantisme des employés de terrain et désir de 
connaissance de l’Etat 

Politique de la compassion et criminalisation. Analyse de la production 
du sans abrisme dans une agglomération de Suisse romande 

vendredi 30 
août 2019 

Vahabi Nader, Nader Vahabi - Ehess (cadis) Lisst 
(dr) Université De Toulouse 
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14:00 à 16:30 Axe transversal 

10:30 à 12:30 Börjesson Mikael, Mikael Börjesson - 

Sargeac Mélanie, Mélanie Sargeac - 

Pons Xavier, Xavier Pons - Upec 

Pino-Muttoni Natalia, Natalia Pino-Muttoni - 

16:30 à 18:30 L accès à l enseignement supérieur 

Classer les classes préparatoires scientifiques et leurs candidats 

RT3 - Normes, 
déviances et 
réactions 
sociales 

vendredi 30 
août 2019 

Manuel Boucher, Isabelle Raffestin - Irts-Ids 
Normandie 

La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal : qu’en pensent 
les personnes concernées et quelles sont les réponses données ? 

Giorgia Macilotti, Giorgia Macilotti - Université 
Toulouse 1 Capitole, Idetcom 

Jeunesse et cyberviolence : interroger le lien entre expériences « en 
ligne » et « hors ligne » 

Konstantinos (costa) Delimitsos , Konstantinos 
(costa) Delimitsos - 

La métaphore de la guerre comme prisme d’analyse des désordres 
sociaux dans une littérature à prétention savante 

RT4 - 
Sociologie de 
l&#8217;éduca
tion et de la 
formation 

mardi 27 août 
2019 

Politiques éducatives, évaluation et 
appareils statistiques 

Educational Capital, School Choice and Grade Inflation: The Case of 
Sweden 

Objectiver la production de statistiques sur l’enseignement supérieur. 
Enquête sur le processus de remontée des chiffres des établissements 
du supérieur vers le MESRI. 

Découplage versus gestion des pratiques pédagogiques ? La mise en 
œuvre et les effets différenciés des politiques d’évaluation et de 
responsabilisation des établissements scolaires en France et au 
Québec 

Amossé Thomas, Thomas Amossé - Cnam Lise 
Ceet 

La construction d’une « PCS Ménage ». Mode de construction et 
présentation d’une nouvelle façon de saisir l’origine sociale des 
enfants 

Les “élèves prioritaires” comme catégorie de l’action publique au Chili 

Indarramendi Cintia, Indarramendi Cintia - Paris 
8 

Quelles possibilités de ré-inclusion pour les élèves classés ? Etude des 
Programmes d’amélioration des résultats éducatifs (PMAR) en 
Espagne 

Couto Marie-Paule, Marie-Paule Couto - 
Université Paris 8 

Quand Parcoursup classe, place et hiérarchise (tant les candidats que 
les formations) 

Rossignol Brunet Mathieu, Mathieu Rossignol-
Brunet - Université Toulouse Jean Jaurès 

« Fac des villes, fac des champs ». Aspirations d’orientation dans 
l’académie toulousaine. 

Dutercq Yves, Yves Dutercq - Université De 
Nantes 
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16:30 à 18:30 L accès à l enseignement supérieur 

Classements scolaires et vécus des exigences universitaires 

Quéré Olivier, Olivier Quéré - 

10:30 à 12:30 Vincent Laclau - Les épreuves du jugement enseignant 

Nathalie Oria - Université De Cergy-Pontoise 

Alice Pavie - Aix-Marseille Université 

16:30 à 18:30 

Julien Netter - Upec Le curriculum invisible, principe du classement des enfants à l’école 

Les lycéens catégorisés par leurs enseignants 

Ariane Richard-Bossez - Aix Marseille Université 

Stéphane Vaquero - Université De Poitiers 

RT4 - 
Sociologie de 
l&#8217;éduca
tion et de la 
formation 

mardi 27 août 
2019 

Henri-Panabière Gaële, Gaële Henri-Panabière 
- Université Paris Descartes Cerlis 

Classements scolaires et hiérarchie administrative. Le cas de la 
formation des élèves fonctionnaires. 

Processus de jugement face á la 
division du travail scolaire 

Cecile Roaux Docteur En Sciences De 
L'Éducation,Rattachée Au Laboratoire 
Cerlis,Université Paris V - Education Nationale - 
Rectorat De Paris 

Le directeur d’école entre sale boulot et déclassement : un éclairage 
sur les hiérarchies scolaires en France 

CPE et enseignants dans les établissements difficiles : une redéfinition 
des places ? 

Philippe Losego - Haute Ecole Pédagogique De 
Vaud (lausanne) 

Séparer, inclure et différencier les élèves : les prescriptions 
contradictoires pesant sur le travail des enseignants en Suisse 
romande 

Adhésion, résistance et retraduction d’une injonction à la sélection en 
contexte d’Education Prioritaire 

Critères de jugement, catégorisation 
des élèves et inégalités 

Fabienne Montmasson-Michel,Docteure En 
Sociologie,Gresco Université De Poitiers - 
Université Paris-Nanterre 

L’oral à l’école maternelle : une pédagogie de classe qui classe les 
jeunes enfants 

Helene Veyrac - Ecole Nationale Supérieure De 
Formation De L’enseignement Agricole 

Classements et déclassements dans les jugements scolaires à l’école 
maternelle 

Juger les élèves selon leurs « qualités personnelles » dans les 
dispositifs « horizontaux »  : des effets socialement inégalitaires et 
différenciateurs 

Franck Bettendorff Circeft-Escol Université P8 - V 
- Circeft - Escol 

Une catégorie scolaire à l’épreuve d’une enquête de sociologie de 
l’éducation. Le cas des enfants du voyage. 
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09:00 à 10:30 

Gouaïch Karima, Karima Gouaïch - 

11:00 à 13:00 

Wator Monika, Monika W tor - Uca ątor - Uca 

Frandji Daniel - Université Lyon1 

RT4 - 
Sociologie de 
l&#8217;éduca
tion et de la 
formation 

mercredi 28 
août 2019 

Dispositifs pédagogiques, hiérarchies 
et altérisations 

Maitena Armagnague, Maïtena Armagnague - 
Inshea 

L’enfance et la jeunesse migrantes face à la norme de l’élitisme 
républicain 

Douniès Thomas, Thomas Douniès - Université De 
Picardie Jules Verne 

(Dis)qualification des publics et (dé)classement professionnel. La 
légitimation des enseignants de français pour élèves étrangers « à 
besoins éducatifs particuliers » 

Enseigner le français aux élèves plurilingues en Éducation prioritaire : 
une hiérarchisation discrète ? 

Nicolas Fayette, Nicolas Fayette - Paris 3 
Sorbonne Nouvelle - Iheal 

La pédagogie, instrument de conquête de marché. Le cas des écoles 
constructivistes de la bourgeoisie de São Paulo. 

Les agents socialisateurs de l 
enfance au travail 

Chantseva Victoria, Victoria Chantseva - Paris-
13 

Stéréotypes d’individuation. Comment les professionnelles de la petite 
enfance catégorisent les enfants 

Trop grand, trop petit : conceptions de l’enfant apte au passage dans 
un groupe de classe d’âge supérieure 

Kechichian Simon, Simon Kechichian - Université 
Lumière Lyon 2 

« Loisirs d’en haut, loisirs d’en bas : variations des modes 
d’encadrement des activités extra et péri scolaires en fonction des 
publics enfantins » 

Florence Eloy Florence, Florence Eloy - Université 
Paris 8 

Les catégories de l’entendement professionnel des bibliothécaires 
jeunesse : s’adapter aux publics ou forger leurs goûts ? 

Les relations école-familles et les 
rapports experts 

Littérature experte, forme rapport et réflexivité collective en éducation 
: le cas de la réforme des rythmes scolaires 

Cornand Renaud - Laboratoire Méditerranéen 
De Sociologie 

« Démissionnaires », « dépassés » ou « investis » : catégoriser les 
parents pour les mettre à distance ou coopérer 

Chloé Riban - Doctorante Cread - Université 
Rennes 2 

Externalisation de la difficulté scolaire en école primaire : 
désorientation et réticences de parents racialisés issus de milieux 
populaires 
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11:00 à 13:00 

Aksel Kilic - 

Elise Tenret - 

09:00 à 10:30 Le travail dans et hors la classe Anne-Claudine Oller - Upec-Lirtes 

Maira Mamede - Espe De Créteil = Upec 

Faggianelli Daniel - Espe De Bretagne - Ubo Les devoirs à la maison. Pratiques et attitudes de collégiens de 5e 

Balland Ludivine - 

Jacquot Alicia, Alicia Jacquot - Lest 

Habi Doumbia, Doumbia Habibatou - Afs 

La catégorie de handicap à l école 

RT4 - 
Sociologie de 
l&#8217;éduca
tion et de la 
formation 

mercredi 28 
août 2019 

Les relations école-familles et les 
rapports experts 

« Les riches et les cassos » : partenariat avec les parents d’élèves et 
catégorisations sociales informelles à l’école primaire. 

Marion Charpenel,Sandrine Garcia,Alexandra 
Piesen,Jessica Pothet - Dasco 

Les familles monoparentales “populaires”: un public “captif”de la prise 
en charge des professionnels psycho-pédagogiques? 

Classer hors de la classe : Les catégories de l’entendement des 
inspecteurs chargés du contrôle de l’instruction dans la famille 

Recourir à la pédagogie Montessori en classe « ordinaire », une 
recomposition des classements scolaires ? 

Les classements produits par l’enseignement : les cahiers d’élèves 
comme traces du curriculum réel 

Les « bons » et les « mauvais » professeurs : les opérations de 
classement des professeurs des écoles stagiaires dans leur année de 
formation. 

jeudi 29 août 
2019 

De nouvelles formes de déviances 
scolaires ? 

Catégorisations et jugements scolaires au sein d’un dispositif de lutte 
contre le décrochage scolaire ; les ateliers relais 

Le décrochage scolaire, élément de classement, reclassement et 
déclassement des filles au Mali. 

Ghislain Leroy, Leroy Ghislain - Universite Rennes 
2 

Les élèves « non autonomes » : paradoxes et déclinaisons d’une 
catégorie de déviance scolaire 

Morgane Delmas, Morgane Delmas - Université 
Toulouse 2 - Jean Jaurès 

La dyspraxie contre l’« ordre scolaire » ? Effets différenciés des 
diagnostics « dys » sur les trajectoires scolaires d’enfants 

Metin Cevizci - Acıbadem Üniversitesi / Éns De 
Lyon 

Mauvais élève ou enfant troublé ? Traitement médico-psychologique 
des difficultés scolaires en Turquie 
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09:00 à 10:30 

La catégorie de handicap à l école 

Martial Meziani - Université De Cergy-Pontoise 

Romuald Bodin - Université De Poitiers 

Gasparini Rachel - Université Lyon 1 

14:00 à 16:30 Julie Testi - Université Paris Nanterre 

Sylvia Marques - 

Cédric Laheyne - Paris8 - Curapp 

Siyu Li - 

Luc Lefort - 

Minassian Laure - Université De Nantes 

Marie David - Université De Nantes 

10:30 à 12:30 

RT4 - 
Sociologie de 
l&#8217;éduca
tion et de la 
formation 

jeudi 29 août 
2019 

Passer du handicap aux besoins éducatifs particuliers. Ou quand une 
recatégorisation des publics produit l’effet inverse sur les pratiques et 
les classifications scolaires 

La classe des « difficultés non ordinaires ». Une analyse du processus 
d’identification par les enseignants des élèves handicapés. 

Les “troubles du comportement” en maternelle : les usages 
professionnels d’une catégorisation jugée imparfaite 

vendredi 30 
août 2019 

Sélections, classements et 
trajectoires des élèves et des 
étudiant.e.s 

Être engagé-e dans sa formation, pour être engagé-e dans son 
métier : la prise en compte des engagements bénévoles dans 
l’évaluation et la sélection universitaire. 

La réforme de la Première année commune aux études de santé. 
Usages et enjeux du classement au numerus clausus et de l’orientation 
dans le supérieur, des universitaires aux étudiants. 

Les catégories de l’entendement professoral dans la sélection de 
l’élève de classe préparatoire : de la trajectoire scolaire aux « signes 
» de la vocation 

Les classements scolaires et l’objectivation des compétences 
universelles 

Savoir classer sous influence : l’enjeu social des élèves en classes 
préparatoires 

Grand emprunt et rentabilité des Universités : entre moyens hérités et 
sens du placement. 

Les mauvais élèves. Catégorisation morale et problèmes de travail 
dans un lycée 

RT5 - Classes, 
inégalités, 
fragmentations 

mardi 27 août 
2019 

Les échelles de la stratification. Du 
local au transnational 

Jean-Luc Deshayes Deshayes, Deshayes Jean-
Luc,Professeur De Sociologie,Université De 
Tours,Laboratoire Citeres-Cost,
Jean-Luc.Deshayes@Univ-Tours.Fr - Université De 
Tours 

Articuler différentes lectures des classes sociales par une approche 
territorialisée 

mailto:Jean-Luc.Deshayes@Univ-Tours.Fr


Page 15 of 102

10:30 à 12:30 

Amélie Grysole, Amélie Grysole - Cnam 

Pauline Clech, Pauline Clech - Injep 

16:30 à 18:30 Styles de vie 

Beldjerd Sofian, Sofian Beldjerd - 

09:00 à 10:30 Les classes sociales au travail 

11:00 à 13:00 Rapports de classe 

RT5 - Classes, 
inégalités, 
fragmentations 

mardi 27 août 
2019 

Les échelles de la stratification. Du 
local au transnational 

Socialiser les enfants né.e.s en migration à la redistribution 
économique transnationale 

Latte Stéphane, Stéphane Latté - Université De 
Haute Alsace 

Frontières de classes et classes des frontaliers. Enquête sur un 
territoire ouvrier argenté 

Le capital culturel institutionnalisé comme mode d’accès aux classes 
moyennes. Analyse de mobilités sociales en banlieue rouge (1960-
2014) 

Gauglin Mélodie, Mélodie Gauglin - Ens De 
Lyon 

Niveaux et styles de vie de la bourgeoisie catholique lyonnaise: 
interroger les frontières, la structure et les caractéristiques d’une 
classe sociale 

Acquérir des biens de seconde main au sein des fractions cultivées 
des classes moyennes : des occasions de nier les classements… tout en 
se distinguant 

Pierig Humeau, Humeau Pierig - Université De 
Limoges 

Le style éducatif comme lutte de classement. L’espace des manières 
d’éduquer les jeunes enfants 

Clara Deville, Deville Clara - Université De 
Picardie Jules Verne 

Les strates de la pauvreté : l’accès au RSA dans un espace social 
local rural 

mercredi 28 
août 2019 

Pascal Depoorter, Pascal Depoorter,Maître De 
Conférences,Curapp-Ess,Université De Picardie 
Jules-Verne - Upjv 

Rapports de classe et expérience du déclassement : le cas d’anciens 
salariés de l’industrie en reconversion 

Bourguignon Abigail, Abigail 
Bourguignon,Doctorante Contractuelle En 
Sociologie (ehess),affiliation : 
Cessp-Cse/Arènes,Thèse Dirigée Par Muriel 
Darmon Et Claude Martin,
Abigail.Bourguignon@Gmail.Com - Ehess 

Les déclassés de la parole. Rapports de classe et catégorisations 
chez les orthophonistes 

Vadot Guillaume, Guillaume Vadot,Université 
Paris 1 - Imaf (umr 8171 Cnrs 243 Ird),
Guillaume.Vadot@Sciencespo.Fr - Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne 

Le lieu et la force. Classements, différenciation et dignité(s) 
populaire(s) dans les plantations industrielles du Cameroun 
contemporain 

Bordiec Sylvain, Bordiec Sylvain,
Sylvain.Bordiec@U-Bordeaux.Fr,Maître De 
Conférences À L’université De Bordeaux - 

Fractions de classes et proximités d’expériences Conditions de vie et 
de survie de groupes Gilets Jaunes d’un territoire du Sud-Ouest 

mailto:Abigail.Bourguignon@Gmail.Com
mailto:Guillaume.Vadot@Sciencespo.Fr
mailto:Sylvain.Bordiec@U-Bordeaux.Fr
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11:00 à 13:00 Rapports de classe 

, Matéo Sorin - 

Héloïse Fradkine, Héloïse Fradkine - Cesaer 

09:00 à 10:30 Classements ordinaires Rémi Sinthon, Rémi Sinthon - Aucun 

Gelly Maud, Maud Gelly - Aphp 

14:00 à 16:30 Julien Gros Gros, Julien Gros - Cnrs 

Saisir la position sociale : une approche par configurations 

RT5 - Classes, 
inégalités, 
fragmentations 

mercredi 28 
août 2019 

La cause de l’activité : l’émergence d’une unité locale 
transprofessionnelle autour de la défense d’une usine 

Adélaïde Bargeau, Adélaïde Bargeau,Docteure 
En Science Politique,Université De 
Strasbourg,Laboratoire Sage,Qualifée Par Le 
Cnu En Section 04,Labtop - 

La justice en action : les interrogatoires comme dispositifs de 
confrontations statutaires et sociales 

Chasse populaire, relations interclassistes et pouvoir sur l’espace dans 
une commune forestière rurale 

jeudi 29 août 
2019 

Typifier les ouvriers et les cadres : entre sens social et refus des 
stéréotypes 

Marion Guenot, Marion Guenot - Cresppa-
Labtop 

Les enquêtes policières sur les richesses illicites : Classements 
d’institutions et morale de classe 

Ajuster le travail médical à une demande de classe : enquête dans 
une maternité des élites transnationales 

vendredi 30 
août 2019 

Classes sociales et nomenclature 
socioprofessionnelle 

Intégrer les travailleurs indépendants aux analyses de la stratification 
sociale. La construction et les apports d’une nomenclature 
complémentaire aux PCS. 

Misset Séverine, Séverine Misset - Université De 
Nantes 

Classer les ouvriers dans les nomenclatures de la statistique publique. 
Pour une approche socio-historique des frontières de la qualification 
ouvrière 

Amossé Thomas, Thomas Amossé,Joanie 
Cayouette-Remblière - Cnam Lise Ceet 

La construction d’une « PCS Ménage ». Mode de construction et 
présentation d’une nouvelle façon de saisir la position sociale 

Joanie Cayouette-Remblière, Joanie Cayouette-
Remblière,Mathieu Ichou - Ined 

Milan Bouchet-Valat, Thomas Amossé,Milan 
Bouchet-Valat,Cédric Hugrée - Ined 

Quantifier l’élite à partir de la profession. Premières pistes pour une 
nouvelle catégorie liée à la nomenclature des PCS 2020 

Amossé Thomas, Thomas Amossé - Cnam Lise 
Ceet 

Des classes et sous-classes d’emploi. Mode de construction et 
présentation d’une nouvelle grille d’agrégation des PCS, 
complémentaire aux catégories et groupes socio-professionnels 
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10:30 à 12:30 

Tom Chevalier - Les typologies en politique comparée : pourquoi ? comment ? 

16:30 à 18:30 

Jaffrès Fanny, Fanny Jaffrès - Ehesp 

Margaret Prado Ramirez - 

Sylvie Malinowski - 

RT6 - Politiques 
sociales, 
protection 
sociale et 
solidarités 

mardi 27 août 
2019 

Classer et typologiser : entre 
identité et changement politique 

Marielle Poussou-Plesse - Université De 
Bourgogne 

Changer de catégorie ? Jusqu’où ira la mutation du système français 
engagée en 2017 ? 

Marie Tsanga Tabi, Marie Tsanga Tabi - Umr 
Geste-Irstea-Engees 

« Nouveaux droits sociaux fondamentaux » et mise en catégories de 
la pauvreté contemporaine : que nous enseigne l’expérimentation du 
droit à l’eau en France ? 

Marielle Poussou-Plesse - Université De 
Bourgogne 

Des correspondances significatives entre protection sociale et 
stratification sociale : le cas des cadres. 

Les instruments d’action publique 
comme dispositifs politiques de 
catégorisation face à des publics 
fragiles 

Baudont Sabine, Sabine Baudont (printemps - 
Umr 8085 – Uvsq),Sabine.Baudont@Gmail.Com - 

Classer et mettre en classe : usages et effets des instruments déployés 
dans le champ des politiques de handicap, sur la catégorisation des 
enfants et jeunes en situation de handicap dans leur accès à la 
scolarisation. 

Le quota : un instrument puissant mais ambigu pour l’emploi des 
personnes handicapées 

Lecomte-Ménahès Gabrielle, Gabrielle Lecomte-
Ménahès - 

Comment réguler l’« inclassable » ? Le recours aux instruments face à 
l’incertitude du jugement : le cas des arrêts de travail 

Les catégorisations ambivalentes de 
la jeunesse et de l’enfance (session 
2 bis) 

Carmen Maria Sanchez Caro - Université Paris 
13 

Classer l’enfant autochtone à Bogota : structure d’accueil 
conventionnel ou autochtone ? 

François Rinschbergh - Université Saint-Louis - 
Bruxelles (boursier Fnrs) 

De la figure du « délinquant » à celle du « radicalisé ». 
Représentations des « jeunesses menaçantes » et référentiels d’action 
publique en matière de pacification urbaine en Belgique francophone. 

L’enfermement des jeunes délinquants comme une réponse de 
politique sociale pour la restitution de droits en Colombie 

La construction de la souffrance des jeunes comme problème public 
et les maisons des adolescents comme outil pour la prendre en 
charge 

mailto:Sabine.Baudont@Gmail.Com
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09:00 à 10:30 

Vivès Claire, Claire Vivès - Cnam 

Florence Ihaddadene, Florence Ihaddadene - 

11:00 à 13:00 

Codron Emilia, Emilia Codron - 

Julie Gérard, Julie Gérard - Université De Liège 

09:00 à 10:30 

Isalyne Stassart - 

RT6 - Politiques 
sociales, 
protection 
sociale et 
solidarités 

mercredi 28 
août 2019 

La catégorisation et les échelles de 
l’action publique : imbrications et 
tensions politiques 

Rodriguez Blanco Maricel, Maricel Rodriguez 
Blanco - Ehess 

Classer, déclasser, reclasser des populations précaires : le cas des 
organisations de chômeurs en Argentine. 

Marielle Poussou-Plesse, Louis Bourgois - 
Université De Bourgogne 

Une lutte franco-européenne : le conflit de définition autour des 
populations migrantes vivant en bidonvilles en France. 

Quantifier et caractériser les droits au chômage : indicateurs en 
usage et indicateurs alternatifs 

Quand catégoriser désenchante : les effets de l’objectivation sur des 
terrains « engagés ». 

Classifications, ciblages et accès aux 
droits 

Asséré Florian, Florian Asséré - Université De Lille Accompagner les décrocheurs comme les chômeurs? Catégorisations 
et modalités d’actions d’un dispositif de lutte contre le décrochage 
scolaire 

Définir (ou non) le public cible d’un dispositif de politique publique, 
quels enjeux ? L’exemple du dispositif Mobilisation Orientation Vers 
l’Emploi (MOVE) dans les quartiers prioritaires de Marseille 

Du profilage à la sélection des chômeurs. Le cas des opérateurs 
privés d’insertion socioprofessionnelle en projet d’accompagnement 
en Belgique francophone 

Pascal Martin Pascal, Pascal Martin - Cermes3 - 
Inserm 

Assurance maladie : usages de catégories de classement ajustées à 
l’évaluation managériale et au reclassement des « assistés » 

L’expertise comme source de 
catégorisation (session 3 bis) 

Bresson Maryse - Université De Versailles Saint 
Quentin En Yvelines 

Quel rôle de la sociologie face aux demandes de savoir ? L’exemple 
des politiques de soutien à domicile auprès des aînés 
(France/Québec) 

Rossignol,Karen - Institut National De Recherche 
Et De Sécurité Pour La Prévention Des Accidents 
Du Travail Et Des Maladies Professionnelles (inrs) 

Mesure des effets, effets de la mesure : analyse sociologique des 
programmes de prévention des risques professionnels à travers leurs 
catégories d’évaluation 

Pratiques de microsimulation et politiques sociales - ou quand 
l’expertise classe 
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09:00 à 10:30 

Vives Lola - Université De Lyon - Jean Monnet 

11:00 à 13:00 Martial Meziani - Université De Cergy-Pontoise 

Anne Petiau - Ires 

Ronan Jacquin - Sciences Po-Ceri 

Jean-Pierre Tabin - Hes-So 

09:00 à 10:30 

Le « territoire », une catégorie de médiation des politiques sociales 

Anne-Cécile Caseau - 

Jérémy Geeraert - Sénat De Berlin 

Valérie Icard - 

RT6 - Politiques 
sociales, 
protection 
sociale et 
solidarités 

mercredi 28 
août 2019 

L’expertise comme source de 
catégorisation (session 3 bis) 

L’élaboration des critères d’éligibilité et de priorisation du programme 
« Un chez-soi d’abord » : la cumulativité de problématiques, sans-
abrisme et troubles psychiatriques 

Les effets des catégorisations : 
logiques d’action et transactions 
identitaires (session 4 bis) 

Les effets d’une politique sociale sur le monde universitaire : le 
handicap entre invisibilisation et sentiment de discrimination 

Confrontation et négociation des proches aidants rémunérés avec les 
catégories des politiques sociales à l’égard de la dépendance 

« Assister ou investir ? La catégorisation ambiguë d’une nouvelle 
politique sociale et ses effets : les transferts monétaires pour les 
personnes âgées. Le cas de l’Ouganda en perspective comparée » 

Bien disposé, pacifié, rebelle : réactions aux classements de 
l’assurance invalidité en Suisse 

jeudi 29 août 
2019 

Les territoires comme opérateurs de 
classement et d’accès aux droits 

Clément Franz, Franz Clément,Docteur En 
Sociologie Au Liser (luxembourg) - 

Frontaliers et résidents au Luxembourg et dans la Grande Région : 
des « catégorisations » à géométrie variable. 

Clara Deville, Deville Clara - Université De 
Picardie Jules Verne 

La modernisation des cartes de l’action publique comme vecteur de 
renforcement des inégalités d’accès au RSA 

Isabel Georges, Isabel Georges - Ird-Institut De 
Recherche Pour Le Développement 

La catégorisation comme jugement 
sur la vie des personnes caégorisées 
(session 5 bis) 

Mise à la rue, mise à l’abri et ces catégories qui font la différence : 
jeux et enjeux de la vulnérabilité et du projet d’insertion lors des 
expulsions de bidonvilles 

La stratification du système de santé à ses marges basses. Une 
biopolitique de la migration. 

Des « bons » et des « mauvais » détenus. Interroger les perméabilités 
entre politiques sociales et carcérales dans les catégorisations (titre 
provisoire) 
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14:00 à 16:30 Julie Landour, Julie Landour - Creapt Le rapport ordinaire à la retraite - premiers éléments de recherche 

Statut de refugies et acces a l’enseignement de langue 

Vernède Francis, Francis Vernède - 

Université De Bourgogne 

10:30 à 12:30 

Braverman Louis, Louis Braverman - L’EHPAD « hors les murs » : une alternative à l’EHPAD ? 

16:30 à 18:30 Crasset Olivier, Olivier Crasset - 

RT6 - Politiques 
sociales, 
protection 
sociale et 
solidarités 

vendredi 30 
août 2019 

La catégorisation comme opération 
performative 

Maissam Nimer, Maissam Nimer - Université 
Sabanci 

Catégoriser l’irrécupérabilité – Plongée ethnographique dans un 
établissement social accueillant des publics désaffiliés 

La catégorisation comme opération 
performative (session 6 bis) 

L’enrôlement des proches dans la prise en charge de la perte 
d’autonomie : quelles formes de coordination entre les mécanismes de 
catégorisation ? 

Marie Moncada - Laboratoire Printemps - Uvsq-
Cnrs Umr 8085 

L’homéostasie idéelle : lorsque la tradition religieuse définit les 
bénéficiaires de l’action publique 

Institut Des Études Genre, Université De Genève Catégoriser, classer, normaliser : La fabrique du genre dans les 
politiques de développement aux Philippines 

RT7 - 
Vieillesses, 
vieillissement et 
parcours de vie 

mardi 27 août 
2019 

Catégorisations et innovations dans 
l’hébergement des personnes âgées 

Anne-Bérénice Simzac, Anne-Bérénice Simzac - 
Fondation Médéric Alzheimer 

Des logements-foyers aux résidences autonomie : vivre dans un 
habitat réservé aux personnes de plus de 60 ans 

Devaux Camille, Camille Devaux - Université De 
Caen 

Les critères de classement en résidences autonomie : perception, 
adaptation, dénonciation 

Labarchede Manon, Manon Labarchede - 
Laboratoire Pave - Centre Emile Dukheim - Umr 
5116 

Spécificités des structures d’hébergement collectives destinées aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée : vers une nouvelle catégorie ? 

Valerie Hugentobler, Valérie Hugentobler - 
Haute École De Travail Social Et De La Santé | 
Eesp | Lausanne Hes-So // Haute École 
Spécialisée De Suisse Occidentale 

Les malades d’Alzheimer en colocation : intérêts et limites d’un 
modèle  

Travailler auprès des personnes 
âgées : catégories en mouvement et 
changements dans les pratiques 

Avantages et revers de l’autonomie chez les aides à domicile en 
emploi direct 
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16:30 à 18:30 

Loffeier Iris, Iris Loffeier - Hesav/Hes-So 

Arnaud Trenta, Abdia Touahria Gaillard - Ires 

09:00 à 10:30 

Noir Mathieu, Noir Mathieu - 

11:00 à 13:00 

RT7 - 
Vieillesses, 
vieillissement et 
parcours de vie 

mardi 27 août 
2019 

Travailler auprès des personnes 
âgées : catégories en mouvement et 
changements dans les pratiques 

Réviser l’institution « établissement d’hébergement » par la formation 
continue, quelles catégories en transformation ? 

Valerie Hugentobler, Ischer Melissa - Haute 
École De Travail Social Et De La Santé | Eesp | 
Lausanne Hes-So // Haute École Spécialisée De 
Suisse Occidentale 

Des pratiques éducatives interrogées au prisme du vieillissement des 
personnes en situation de handicap psychique  

Beal Arnaud, Arnaud Béal - Ecole Des 
Psychologues Praticiens 

Vieillir en CHRS entre autonomie et protection : quel 
accompagnement ? 

Classement et légitimité des aidants profanes. Controverses et 
positions autour de la catégorie des proches aidants rémunérés. 

Sarzier Martin, Martin Sarzier - Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne 

Classer et différencier des formes de vieillesse et de vieillissement. 
Enquête sur le travail en gérontopsychiatrie 

mercredi 28 
août 2019 

Les maladies neuro-dégénératives : 
catégorisations, capacitations, 
interactions 

Alexandre Lambelet, Anne Jetzer - Hes-So | Eesp Quand l’aidé devient un être capable. Ethnographie d’un dispositif 
d’accompagnement centré sur la personne âgée atteinte de démence 

Alexandra Ortiz Caria, Alexandra Ortiz Caria - 
Ehess 

Catégorisation médicale en consultation gériatrique : négocier la 
nature des oublis dans le cas de la maladie d’Alzheimer 

Veronika Kushtanina, Veronika Kushtanina - 
Université De Bourgogne Franche-Comté 

Au-delà de la catégorie médicale de « déni » : expériences et 
perceptions de l’évolution des troubles des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer 

Nommer son rapport à la maladie et à son accompagnement : 
l’entourage à l’épreuve de la maladie neurodégénérative d’un 
proche. 

Penser pour/avec les vieux, penser 
les vieux : les catégories publiques 
de la vieillesse et de ses prises en 
charge 

Dominique Argoud Dominique, Argoud 
Dominique - Upec 

Les politiques publiques au prisme des catégorisations : entre 
changements et permanences 

Thibauld Moulaert, Moulaert Thibauld - 
Université Grenoble Alpes 

Des bancs pour les aînés ? Étude exploratoire d’un dispositif socio-
technique pour penser le vieillissement et l’espace public 
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11:00 à 13:00 

Eyraud Benoit, Benoît Eyraud - 

09:00 à 10:30 Contextes sociaux du vieillissement Sylvie Renaut , Renaut Sylvie - Vieillir en couple, que sait-on du conjoint aidant ? 

Hummel Cornelia, Cornelia Hummel - 

14:00 à 16:30 La fragilité : une nouvelle « catégorie interactive » ? 

Vinel Virginie, Vinel Virginie - 

Tomas Legon, Tomas Legon - Telecom Paristech 

RT7 - 
Vieillesses, 
vieillissement et 
parcours de vie 

mercredi 28 
août 2019 

Penser pour/avec les vieux, penser 
les vieux : les catégories publiques 
de la vieillesse et de ses prises en 
charge 

La mise en protection juridique comme forme paradoxale d’accès aux 
droits des personnes âgées en situation de vulnérabilité cognitive 

Garin Floriane, Floriane Garin - Mairie De Bron 
(cifre) 

La prise en considération des personnes vieillissantes dans les projets 
de rénovation urbaine 

Shani Galand, Shani Galand - Université De 
Nantes 

D’une approche transversale des publics à leur catégorisation par 
l’âge: les centres sociaux face à un enjeu de reconnaissance 

jeudi 29 août 
2019 

Donner à voir l’invisible : l’expérience du vieillissement en prison saisie 
par la photographie 

Casse Robin, Robin Casse - Fns / Université De 
Lausanne 

Ce que l’âge fait à la carrière. Effets croisés du vieillissement et des 
hiérarchies à l’œuvre chez les technicien.ne.s du spectacle 
contemporain lausannois. 

Isabelle Mallon, Isabelle Mallon - Université Lyon 
2 

Les relations de voisinage des personnes âgées dans deux 
agglomérations françaises : une approche quantitative 

vendredi 30 
août 2019 

Les expériences individuelles du 
vieillissement : entre construction, 
appropriation et refus des 
catégories 

Alfonsina Faya Robles, Alfonsina Faya Robles - 
Inserm/Université Paul Sabatier 

Gondonneau Arielle, Arielle Gondonneau - 
Fondation Médéric Alzheimer 

Ces « cas » qui requièrent des gestionnaires : trajectoires de 
vulnérabilité et stratégies de ré-affiliation des personnes âgées suivies 
en gestion de cas dans les MAIA 

Inadéquation des catégorisations d’âges et résistances des acteurs : 
de la préadolescence à la vieillesse 

Se quantifier à plus de 50 ans : objectivation de soi et perception 
subjective de son âge. 

Vanneste Damien, Damien Vanneste - Université 
Catholique De Lille 

Empowerment et déprise. Ambivalence des personnes très âgées 
dans leur rapport à l’avenir 
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14:00 à 16:30 

Le fitness entre « souci du corps vieillissant » et mode de sociabilité 

10:30 à 12:30 

Settoul Elyamine, Settoul Elyamine - Discriminer sous les drapeaux : réalités et défis 

16:30 à 18:30 Cybercombattants : Vers une institutionnalisation composite ? 

Clouet Hadrien, Hadrien Clouet - Sciences Po 

09:00 à 10:30 

RT7 - 
Vieillesses, 
vieillissement et 
parcours de vie 

vendredi 30 
août 2019 

Les expériences individuelles du 
vieillissement : entre construction, 
appropriation et refus des 
catégories 

Jeanne-Maud Jarthon, Jeanne-Maud Jarthon - 
Université Rennes 1 

RT8 - 
Sociologie du 
militaire : 
sécurité, armées 
et société 

mardi 27 août 
2019 

La classification sociale, symbolique 
et hiérarchique interne - panel 1 

Ibock Martin Raymond Willy, Mbog Ibock Martin 
Raymond Willy - 

POUR UNE NEW-SOCIOLOGIE DU GRADE DANS LA 
STRUCTURATION DES RAPPORTS SOCIAUX MILITAIRES ENTRE 
OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG 

Pajon Christophe, Christophe Pajon - Ecole De 
L’air 

Ordre, médailles, commémorations : éléments d’une économie de la 
réputation militaire, 

Surubaru Alina, Alina Surubaru - Université De 
Bordeaux 

Techniciens avec et sans uniforme. Les carrières professionnelles des 
sous-officiers de l’Armée de l’Air 

La division sociale du travail entre 
nouveaux métiers, nouvelles 
pratiques et nouvelles formes de 
coopérations 

Said Haddad, Saïd Haddad - Ecoles De Saint-
Cyr Coëtquidan 

De la coopération au débauchage ? Division du travail public-privé 
dans un opérateur militaire de soutien informatique 

Axel Auge, Axel Auge - Ecoles De Saint Cyr 
Coetquidan 

Conduire une enquête en milieu militaire. Don, contre-don et 
classement pour entrer en terrain militaire. 

Giorgia Macilotti, Giorgia Macilotti - Université 
Toulouse 1 Capitole, Idetcom 

« Ce que fait la police » : les pratiques policières entre contrôle 
social et performance à l’ère du numérique 

mercredi 28 
août 2019 

Le reclassement social des 
compétences et des expertises des 
militaires 

Antony Dabila, Antony Dabila - Institut D’etudes 
Stratégiques Et De Défense, Lyon-Iii 

Le Syndrome de stress post-traumatique : évolutions et choix de 
classification d’un trouble mal connu et leurs conséquences sur le 
déploiement des troupes françaises 

Sébastien Jakubowski, Sébastien Jakubowski - 
Espe Lille Nord De France 

L’instauration du service national universel en France : un nouvel outil 
politique de classification sociale ? 

Vidmantas Tutlys, Vidmantas Tutlys - Vytautas 
Magnus University 

Intégration d’officiers militaires à la retraite sur le marché du travail 
civil fondée sur les compétences: les aspects méthodologiques et 
institutionnels 
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09:00 à 10:30 

Boutron Camille, Camille Boutron - Irsem 

10:30 à 12:30 Ingrid Tucci, Ingrid Tucci - Cnrs 

16:30 à 18:30 

RT8 - 
Sociologie du 
militaire : 
sécurité, armées 
et société 

mercredi 28 
août 2019 

Le reclassement social des 
compétences et des expertises des 
militaires 

Jankowski Barbara, Barbara Jankowski - Institut 
De Recherche Stratégique (irsem) 

Que dit le reclassement des militaires sur leur positionnement social et 
sur les représentations de leur influence 

jeudi 29 août 
2019 

La classification sociale et de genre 
interne – panel 2 

Weber Claude, Claude Weber - Ecoles 
Militaires De St-Cyr 

L’intégration des femmes au sein de l’armée de terre : entre 
volontarisme institutionnel affiché et résistances persistantes 

Lysak Elena, Elena Lysak - Ecole Des Hautes 
Etudes En Sciences Sociales 

Entre la vie collaborative et la hiérarchie féminine : la classification 
sociale et hiérarchique des épouses des militaires 

Les armées face au genre. Vers un bouleversement des classifications 
sociales et hiérarchiques ? 

Delfolie David, David Delfolie - Sciences Po Lille La variable communautaire comme critère opératoire des dynamiques 
de classement social : l’exemple archétypal des forces armées de la 
Malaisie. 

RT9 - 
Sociologie de 
l&#8217;urbain 
et des 
territoires 

mardi 27 août 
2019 

Classements sociaux dans les 
quartiers stigmatisés 

Usages des catégories de l’altérité: quelle imbrication des dimensions 
nationale, micro-locale et ethno-raciale chez des descendants 
d’immigrés dans des quartiers de Paris et Berlin ? 

Demoulin Jeanne, Jeanne Demoulin - Umr 7218. 
Cnrs 

Se classer et classer les autres : processus d’identification et de 
distinction socio-spatiales de jeunes des quartiers populaires 

Marion Carrel Marion, Marion Carrel - 
Université De Lille 

Le quartier comme support de citoyenneté ? Catégorisations 
territoriales par les habitants des quartiers populaires 

Archat Stéphanie, Archat Stéphanie - Université 
De Recherche Psl, Université Paris-Dauphine 

Catégoriser les habitants ? Les « marches exploratoires » dans les 
quartiers prioritaires 

Sociologie urbaine et réseaux 
sociaux - 1 

Joanie Cayouette-Remblière, Joanie Cayouette-
Remblière - Ined 

Qui voisine avec qui ? Communautarisme, entre-soi ou mixité sociale 
dans les relations de voisinage 

Guillaume Favre, Guillaume Favre,Lydie Launay - 
Université Toulouse Jean Jaurès 

Les effets du lieu de vie sur les relations sociales : Quelle place pour 
le voisinage dans les réseaux personnels ? 
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16:30 à 18:30 

Rémi Sinthon, Rémi Sinthon - Aucun 

09:00 à 10:30 Van Diest Camila, Camila Van Diest - 

Caro Mathilde, Caro Mathilde - 

11:00 à 13:00 

Clément Garance, Garance Clément - 

Drouhot Lucas, Lucas Drouhot - 

Olivier Godechot , Olivier Godechot - La grande séparation. La ségrégation au travail dans dix pays. 

09:00 à 10:30 Girard Violaine, Violaine Girard - U De Rouen 

RT9 - 
Sociologie de 
l&#8217;urbain 
et des 
territoires 

mardi 27 août 
2019 

Sociologie urbaine et réseaux 
sociaux - 1 

Yaelle Amsellem-Mainguy, Amsellem Mainguy 
Yaëlle - Institut National De La Jeunesse Et De 
L’éducation Populaire 

« Les filles du coin ». Réseau de sociabilité, ressources et rapport au 
territoire des jeunes femmes vivant en milieu rural 

Le capital social et le capital spatial sont-ils des capitaux comme les 
autres ? Réfutation à partir d’un cas de déclassement 
intergénérationnel 

mercredi 28 
août 2019 

Classes sociales et classements 
locaux 

Stigmate et construction de l’altérité au prisme des mémoires des 
habitants. L’exemple de la « colline prison » à Valparaiso 

De la « déviance » à l’« authenticité », regards sur les mécanismes de 
catégorisation d’une espace urbain au fil de son processus 
gentrification. 

Authier Jean-Yves, Authier Jean-Yves - Université 
Lyon 2 

Se classer socialement par rapport à ses voisins. Logiques d’auto-
classements et effets sociaux 

Sociologie urbaine et réseaux 
sociaux - 2 

Krauss Gerhard, Gerhard Krauss - Université 
Rennes 2 

Les espaces de travail collaboratifs en dehors des centres 
métropolitains : formation de nouveaux réseaux ouverts ou entre-soi 
des travailleurs « autonomes » sur le territoire ? 

Réseaux sociaux et classements ordinaires dans les quartiers 
frontaliers. Une comparaison à partir de trois terrains européens 

Au delà de la “communauté libérée”: réseaux personnels, stratification 
sociale et géographie 

jeudi 29 août 
2019 

Actions publiques et classements 
sociaux 

La rénovation urbaine aux prises avec l’habitat informel à Mayotte : 
classements des populations et instabilité des catégories d’action 
publique 

Daubeuf Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Daubeuf - 
Université De Lorraine 

Gouvernance et mobilisation citoyenne par les chiffres : recenser et 
catégoriser les bidonvilles en France 
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09:00 à 10:30 

Pascale Dietrich-Ragon - Ined 

Camille Gardesse - Université Paris Est Eup 

Laura Guérin - Paris Lumières - Paris 8 

14:00 à 16:30 

Thomas Sigaud - Université De Tours 

Cécile Vignal - Université De Lille 

RT9 - 
Sociologie de 
l&#8217;urbain 
et des 
territoires 

jeudi 29 août 
2019 

Actions publiques et classements 
sociaux 

Vulbeau Janoe, Janoé Vulbeau,Université Rennes 
1 Doctorant. - Rennes 1 

Une discussion des catégorisations ethno-raciales et de leurs effets 
socio-spatiaux à travers l’exemple de la ville de Roubaix (1970-1990) 

Classements sociaux et trajectoires 
résidentielles 

Classement, déclassement, reclassement sur le marché résidentiel 
L’exemple des occupants de logements dégradés parisiens 

Des Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO) en villes moyennes : 
conséquences des catégorisations de l’action publique sur les 
trajectoires et les conditions résidentielles de personnes migrantes 

Ascension ou rupture résidentielle ? Les processus de hiérarchisation 
des lieux de vie par les résidents de résidences sociales issues de 
foyers de travailleurs migrants. 

vendredi 30 
août 2019 

Classer les espaces, classer les 
habitats, classer les habitants 

Piganiol Marie, Marie Piganiol - Institut Max 
Planck 

L’illusion d’un quartier bourgeois. Organiser la mixité sociale dans les 
écoquartiers 

Benites-Gambirazio Eliza, Eliza Benites-
Gambirazio - Sciencespo 

Classer des espaces et des clients. Pratiques et effets du travail des 
agents immobiliers américains sur les inégalités. 

Marie Mangold, Marie Mangold - Laboratoire 
Sage, Université De Strasbourg 

La « maison durable », support d’un processus de reclassement des 
espaces périurbains ? 

Villain Victor, Victor Villain - Ecole Nationale Des 
Travaux Publics De L’etat (entpe) 

Jeu de placement et de classement de l’habitat par les matériaux de 
construction. Les apports d’une sociologie des agents construisant leur 
logement en terre crue. 

Merle Geoffrey, Merle Geoffrey - Université 
Lyon 2 

« On est que des vieux dans le quartier ». Hiérarchies résidentielles et 
production des positions sociales au sein d’une petite ville en milieu 
rural. 

(Re)classements territoriaux, mobilités 
classantes 

La grande mobilité domicile-travail : un nouveau principe de 
classement socio-spatial par les circulations des travailleurs 

La mobilité géographique et professionnelle des travailleurs vue d’en 
haut : construction d’un consensus politique 
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14:00 à 16:30 

Thomas Bertrand - 

Meuret-Campfort Eve - Ensa Nantes 

10:30 à 12:30 

T’felt Kristina, Kristina T\'Felt - 

Galland Sophie, Sophie Galland - La classification du temps 

Noukpo Patrick, Patrick Noukpo - 

16:30 à 18:30 Remi Barbier, Remi Barbier - Engees 

Malriat Aurore, Aurore Malriat - 

Âge et sexualité. Les âges comme catégories de classement. 

Veyrié Nadia, Veyrié Nadia - 

09:00 à 10:30 

RT9 - 
Sociologie de 
l&#8217;urbain 
et des 
territoires 

vendredi 30 
août 2019 

(Re)classements territoriaux, mobilités 
classantes 

La lutte des classements (statistiques). L’usage des palmarès par les 
élus de la Région Picardie 

Philippe Aldrin,Camille Floderer,Magali Nonjon - 
Sciences Po Aix / Université D’avignon 

Classer les territoires : des baromètres territoriaux aux territoires 
vécus. Quelques enseignements tirés du baromètre des 
représentations et des valeurs en Région sud 

Déclassement du tourisme social, reclassement des territoires : le cas 
des colonies de vacances sur le littoral vendéen. 

RT10 - 
Sociologie de 
la connaissance 

mardi 27 août 
2019 

Classer le temps : le « temps » une 
histoire paradoxale 

Antigone Mouchtouris, Antigone Mouchtouris - 
Universite De Lorraine Site De Metz 

Le temps dans l’expérience À travers l’exemple de l’expérience 
esthétique 

L’imaginaire constructeur du réel ou l’émergence des expériences 
noétiques 

Du rituel au profane: quels processus de classification des masques 
africains? 

Le rôle de l’acteur dans le 
classement 

Classer-catégoriser les savoirs : peut-on sortir de l’alternative savoirs 
experts – savoirs profanes ? 

Interrogations épistémologiques sur l’éthique et le don. Comment 
classer les questions morales dans la conduite du don ? 

Fernandes Anne, Anne Fernandes - Université De 
Lorraine 

Le deuil hors catégorisation : quels enjeux pour une approche socio-
anthropologique? 

Descamps David, Descamps David - Lycée 
Faidherbe Lille 

Gauche, droite, extrêmes. Une analyse sociologique du système de 
classement politique des élus par leurs lapsus. 

mercredi 28 
août 2019 

Reclasser les actions dans le monde 
contemporain 

Christias Panagiotis, Panagiotis Christias - 
Université De Chypre 

L’école historique et la méthode du Verstehen. Genéalogie de 
l’analyse idéal-typique. 
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09:00 à 10:30 

Au-delà des catégories, perceptions et construction de l’action 

Le hacker comme figure de reclassement du technicien informatique 

11:00 à 13:00 

Lombardo Florian, Florian Lombardo - 

Collignon Hadrien, Hadrien Collignon - 

Papaioannou Georges, Georges Papaioannou - 

09:00 à 10:30 Fabienne Soldini, Fabienne Soldini - Cnrs 

Le loup comme catégorie du rapport nature/culture 

Céline Bryon-Portet - 

RT10 - 
Sociologie de 
la connaissance 

mercredi 28 
août 2019 

Reclasser les actions dans le monde 
contemporain 

Marie-Noelle Pécout, Marie-Noëlle 
Pécout,Carlos De Oliveira,Martine Plasman,Lili 
Jouanneaux - Centre D’analyse Praxéologique Et 
Cognitive / Association Française De Socianalyse 

Depoorter Gael, Gael Depoorter - Université 
De Lille 

Sociologie de la connaissance et 
logique de classement 

Gilles V Verpraet, Mr,Gilles Verpraet - Université 
Paris Nanterre 

Classement et engendrement : contributions à la sociologie de la 
connaissance 

Martine Arino Martine, Martine Arino - A Mon 
Compte 

Les catégories logiques dans la sémiotique peircienne et leurs 
applications 

Quelques éléments de définition d’une ontologie et d’une 
épistémologie constructiviste 

Catégories de drogues : sociologie de la catégorisation du vivant 

Les transformations socio-économiques à la construction sociale d’une 
communauté des ouvriers de la métallurgie en Grèce : Larymna 
(1950-1970) 

jeudi 29 août 
2019 

Déclasser et reclasser le discours sur 
la nature humaine 

Les classifications des violences maternelles comme représentations de 
la maternité 

Demetriou Eleni, Eleni Demetriou - Aix-Marseille 
Université 

Les temps de la patrimonialisation. Genèse et itinéraires de la 
catégorie de « patrimoine funéraire » 

Hélène Houdayer, Hélène Houdayer - Université 
Montpellier 3 

Marin-Lamellet Jean-Louis, Marin-Lamellet Jean-
Louis - Université Savoie Mont Blanc 

« Abandonner l’homme à la science pour qu’’il soit classé comme une 
bête ou un insecte »: institutionnaliser et délégitimer les savoirs 
médicaux aux États-Unis dans les années 1910 

Interrogations épistémologiques dans 
le classement 

Socio-anthropologie des organisations fermées : la construction d’un 
ideal-type à partir des cas de particuliers de l’armée et de la franc-
maçonnerie 
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09:00 à 10:30 

Victor Collard - 

Yannick Duvauchelle - 

14:00 à 16:30 Enjeux politiques dans le classement 

Reclasser, entre répétition et changement 

Leschevin Théo, Théo Leschevin - Psl / Ehess 

Le classement selon les acteurs Catégoriser au service du travail social 

David Sierra - 

Claire Vincent-Mory - 

10:30 à 12:30 Gregori Akermann, Grégori Akermann - Inra 

RT10 - 
Sociologie de 
la connaissance 

jeudi 29 août 
2019 

Interrogations épistémologiques dans 
le classement 

La théorisation des catégories chez Bourdieu : une problématique 
centrale délaissée 

Antony Dabila - Institut D’etudes Stratégiques Et 
De Défense, Lyon-Iii 

La prise de décision dans un contexte de controverse scientifique : le 
cas de l’implantation du Syndrome de Stress Post Traumatique dans 
l’armée française. 

Dispositions théoriques et trajectoires scientifiques dans le champ de 
la physique 

vendredi 30 
août 2019 

Radoslav Gruev, Radoslav Gruev - Université De 
Lorraine 

Classement, déclassement, reclassement : les dimensions politiques de 
l’ennemi 

Gachkov Sergueï, Sergueï Gachkov - Baltic 
State Technical University, Chercheur 
Indépendant 

Classifier : linguistique, biologie et sociologie à la fin de l’époque 
soviétique 

Jacqueline Deguise-Le Roy, Jacqueline Deguise-
Le Roy - Indépendante 

Matthijs Gardenier, Matthijs Gardenier - 
Université Paul Valéry Montpellier 

Penser la communication horizontale dans le cadre de mouvements 
sociaux 

« Des activités estivales qui dégénèrent » ou « Des combats 
organisés entre communautés » » : repérer, catégoriser et gérer un 
problème public à Belfast en réajustant la pertinence du conflit 
communautaire 

Stéphanie Cassilde - Centre D’etudes En Habitat 
Durable 

Le développement ontogénétique et historique des structures 
catégorielles selon la théorie historico-génétique de la culture de 
Günter Dux 

Classification, hiérarchisation, ordination. Les apports de la pensée de 
Colette Guillaumin pour l’analyse de la catégorie 

RT11 - 
Sociologie de 
la 
consommation 
et des usages 

mardi 27 août 
2019 

Pratiques de consommation 
alternatives 

La diversification des profils de consommateurs d’un supermarché 
coopératif : le cas de La Cagette à Montpellier 
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10:30 à 12:30 

Tuscano Martina, Martina Tuscano - Inra 

Boutroy Eric, Boutroy Eric - Université Lyon 1 

16:30 à 18:30 Loïc Riom, Loïc Riom - Ecole Des Mines 

09:00 à 10:30 

Wang Lei, Lei Wang - L’université De Shenzhen 

Sexualité(s) en ligne Fouet Anthony - Université Paris Nanterre 

RT11 - 
Sociologie de 
la 
consommation 
et des usages 

mardi 27 août 
2019 

Pratiques de consommation 
alternatives 

La contribution de dispositifs d’expérimentation collective à la 
légitimation de nouvelles normes de consommation alimentaire 

Du minimalisme sportif à la consommation engagée ? Enjeux et 
ambivalences autour des consommations alternatives dans une 
communauté de pratique en ligne (la Marche Ultra-Légère) 

Echchatbi Anaïs, Echchatbi Anaïs,2 Place Pierre 
Viala 34000 Montpellier,Umr Innovation-Inra,
Anais.Echchatbi@Inra.Fr - Inra 

La récupération : échanger des objets, échanger des pratiques ? 
Normes et pratiques de consommation en débat dans un dispositif 
d’échanges alternatifs. 

Jeux et renouvellement de pratiques 
culturelles “classiques” 

Découvrir de la musique à Sofar Sounds : exploration, fidélisation, 
prescription 

Éric Dagiral, Éric Dagiral - Université Paris 
Descartes 

La requalification contemporaine des pratiques photographiques. 
Usages et circulations des photos « pense-bêtes » et autres photos « 
pour soi ». 

Zabban Vinciane, Vincent Berry - Université Paris 
13 

Dans quelle boite ranger ce jeu? Conception et consommation d’un 
nouveau dispositif ludique, les Escape Room. 

Gervasoni Quentin, Quentin Gervasoni - 
Université Paris 13/Labex Icca 

“We hope to see you again !” : le rôle de la nostalgie dans la 
structuration du public des jeux vidéo Pokémon. 

mercredi 28 
août 2019 

Classement et légitimation par la 
consommation 

Koffi Kra Valérie, Koffi Kra Valérie - Université 
Jean Lorougnon Guédé De Daloa 

Quand des ménages substituent l’eau conventionnelle pour la boisson 
à l’eau non conventionnelle à Daloa (Centre-Ouest de la Côte 
d’Ivoire) : quelles logiques ? 

Anne De Rugy, Anne De Rugy - Université Paris 
Est Créteil 

Pratiques de « déconsommation » : justifications et résistances au 
déclassement 

La construction du capital corporel à travers la consommation des 
produits cosmétiques – Le cas des femmes chinoises de la classe des 
loisirs 

Quand l’amour et le sexe sont négociés. Une analyse des processus 
de catégorisations dans les usages socio-sexuels des applications de 
rencontres homosexuelles géolocalisées. 

mailto:Anais.Echchatbi@Inra.Fr
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09:00 à 10:30 

Sexualité(s) en ligne 

Arthur Vuattoux - Université Paris 13 

Pierre Brasseur - Précaire 

10:30 à 12:30 Hiérarchies Valiergue Alice, Alice Valiergue - 

Caroline Bertron, Caroline Bertron - Uclouvain 

Sidonie Naulin - Sciences Po Grenoble 

Chambard Olivia, Olivia Chambard - Cnam 

16:30 à 18:30 Agriculture / Environnement 

RT11 - 
Sociologie de 
la 
consommation 
et des usages 

mercredi 28 
août 2019 

Catégorisation des contenus et catégorisation de soi dans les usages 
sexuels d’internet chez les jeunes. 

Ce que consommer de la pornographie veut dire : Enquête sur les 
clients de shows sexuels en ligne 

jeudi 29 août 
2019 

Production de catégories et mondes 
numériques 

Smolinski Jan, Smolinski Jan - Ministère De La 
Culture (résidence En Musée) 

Catégoriser des mobinautes à l’heure de mobilités marchandes 
protégées 

Soutjis Bastien, Bastien Soutjis - Université 
Toulouse Jean-Jaurès 

La catégorisation des produits de grande consommation à l’épreuve 
des applications mobiles consuméristes 

Genatio Flavie, Genatio Flavie - Pacte - 
Université Grenoble Alpes 

Créativité sémantique et positionnement stratégique : Analyse des 
catégories du « Faire » 

RT12 - 
Sociologie 
économique 

mardi 27 août 
2019 

Hiérarchiser les réductions d’émissions de gaz à effet de serre pour 
mieux les valoriser. Une analyse de la fabrique des crédits carbone 
sur le marché volontaire des services de compensation carbone. 

Devenir enseignant contractuel dans le second degré. Recrutements, 
sélections et segmentations sur un marché secondaire de l’emploi 
public 

Evénementiel professionnel et mondialisation du marché du travail des 
chefs cuisiniers 

“Créer une application” : aspirations, réalisations et déconvenues des 
« étudiants-entrepreneurs » 

Celerier Sylvie, Sylvie Célérier - Université De 
Lille 

Mesurer l’agroécologie : de la geste étatique aux pratiques 
paysannes 

Pierre Deffontaines, Deffontaines Pierre - 
Agrosup Dijon 

Etre classés par ses produits : structuration des marchés et luttes de 
classement autour de la production de fruits dans un village ukrainien 

Laura Chartain, Laura Chartain - Ehess/Université 
De Sao Paulo (brésil) 

Entre les personnes et les choses : processus de valuation et de 
hiérarchisation dans une filière de coton agroécologique entre le 
Brésil et la France 
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16:30 à 18:30 Agriculture / Environnement 

Aïcha Bourad, Aïcha Bourad - Inra 

09:00 à 10:30 Politique Reverdy Thomas, Thomas Reverdy - 

Bereni Laure, Laure Bereni - Cnrs 

Jean Devaux , Jean-Baptiste Devaux - 

11:00 à 13:00 

Wang Simeng, Simeng Wang - Cnrs 

Joseph Godefroy - 

Christèle Dondeyne - Ubo 

RT12 - 
Sociologie 
économique 

mardi 27 août 
2019 

L’ajout d’une considération environnementale à l’homologation des 
nouvelles variétés de semences : ce que les catégories de classement 
disent des « classeurs » 

Anzalone Guilhem, Guilhem Anzalone,Caroline 
Mazaud - Esa 

Agriculture ou industrie ? La qualification de la méthanisation 
territoriale en question 

mercredi 28 
août 2019 

La notion de « défaillance de marché » dans la justification des aides 
d’Etat : normativité économique et négociation politique 

Les stigmates de la vertu. Stratégies de dépolitisation du management 
de la diversité, à New York et à Paris 

Des technologies très politiques. De l’Aide au développement au 
Crédit impôt recherche, des instruments d’action publique pour 
qualifier l’innovation 

Sociologie de la consommation et 
sociologie économique 

Potier Victor, Victor Potier - Université Toulouse 2 
Jean Jaurès 

De l’éthos du numérique éducatif à la normativité ludique. Classes, 
classements, et reclassements du jeu 

Une mondialisation par le bas. Les daigous à Paris, des agents 
commerciaux intermédiaires entre producteurs français et 
consommateurs chinois 

Poirel Nicolas, Nicolas Poirel - Université Paris-
Dauphine - Psl 

Qu’est-ce qu’être végane ? Comment la cause animaliste 
abolitionniste classe et construit le marché et les pratiques de 
consommation véganes 

Pomies Anissa, Anissa Pomiès - Emlyon Business 
School 

Ce que les catégories font aux marchés. Le cas du café de spécialité. 

Digitalisation, activité productive et 
action collective 

Entre opportunités économiques et (re)conversions professionnelles, 
quels usages des réseaux sociaux numériques ? 

Les professionnels de la relation de soin et les échanges numériques : 
quels effets sur les collectifs de travail aux deux bouts de l’échelle des 
qualifications ? 
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11:00 à 13:00 

Arthur Jan - Lise-Cnrs/Cnam 

Marie Trespeuch - Sorbonne Université 

Ethnographie des catégories publicitaires à l’ère du big data 

09:00 à 10:30 

Eloire Fabien, Fabien Eloire - Université De Lille 

Duros Marine, Marine Duros - Ehess 

14:00 à 16:30 

Victor Demenge, Victor Demenge - 

Chiron Pierre, Pierre Chiron - Non Titulaire 

RT12 - 
Sociologie 
économique 

mercredi 28 
août 2019 

Digitalisation, activité productive et 
action collective 

Organiser les inorganisés à l’ère numérique : les organisations 
syndicales face aux travailleurs de plateformes de livraison de repas 

Le monde de l’emploi étudiant à l’épreuve des plateformes 
numériques 

Thomas Beauvisage,Jean-Samuel 
Beuscart,Samuel Coavoux,Kevin Mellet - 
Oranges Labs, Sense 

jeudi 29 août 
2019 

Sociologie économique et réseaux 
sociaux 

Renaud Gay, Renaud Gay - Institut De 
Recherches Économiques Et Sociales 

Un marché importé de la santé ? La résistible acclimatation des 
réseaux de soins étasuniens à l’assurance maladie complémentaire. 

Sociogenèse de la financiarisation de l’économie française dans les 
années 1980 : le travail des réformateurs au sein de l’Etat, saisi par 
l’analyse de réseaux 

« Un actif comme un autre ». Une analyse socio-historique du rôle des 
experts-évaluateurs en France dans la mise en actif de l immobilier 

Benites-Gambirazio Eliza, Eliza Benites-
Gambirazio - Sciencespo 

Connaître, classer et qualifier un marché, des biens et des clients. Le 
travail des intermédiaires marchands et la production du marché 
immobilier résidentiel. 

vendredi 30 
août 2019 

La construction sociale de 
catégories 

Xing Jingyue, Jingyue Xing - Université De 
Tsinghua, Pékin, Chine 

La rentabilité et l’autonomie. Classements indigènes et pratiques de 
sélection dans l’admission des personnes âgées dépendantes en 
établissement d’hébergement 

Classer l’activité économique entre bureaucratie et entreprises. 
Sociohistoire de la production et de la réception des enquêtes de 
statistique industrielle (années 1940 à 1960) 

Guillaume Gentile, Guillaume Gentile - Paris 
Dauphine Psl 

« Investissement sensible » : construction et usage d’une catégorie 
dans la régulation des investissements étrangers 

La catégorisation de la clientèle au Crédit municipal : une pratique 
pour penser l’action 
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14:00 à 16:30 

10:30 à 12:30 Sire Corentin, Corentin Sire - 

Petitier Jacques, Jacques Petitier - 

Vité Nina, Nina Vité - 

16:30 à 18:30 Casati Noemi, Noemi Casati - Ehess Paris 

Ndiaye Marieme, Marième N\'Diaye - Cnrs 

Boda Chayma, Chayma Boda - Ehess 

09:00 à 10:30 

RT12 - 
Sociologie 
économique 

vendredi 30 
août 2019 

La construction sociale de 
catégories 

Marc Bernardot, Bernardot Marc - Aix Marseille 
Université 

Dans le torrent des métaphores économiques. Parlers indigènes 
liquides chez les anciens et les contemporains 

RT13 - 
Sociologie du 
droit et de la 
justice 

mardi 27 août 
2019 

Catégories juridiques et champ du 
pouvoir 

Catégorisation du « terrorisme » et légitimation de l’ordre 
international pendant l’entre-deux-guerres : le cas de la Conférence 
Internationale pour la Répression du Terrorisme 

Copello David, David Copello - Université Paris 
13 

Les usages du “génocide” en Argentine : conflits politiques et définition 
identitaire autour d’une catégorisation juridique 

Droit de classe et place du droit : controverses sur la pertinence des 
catégories juridiques dans la formation de l’Etat soviétique, 1918-
1938. 

Regard sociologique sur le classement des décisions de justice 
administrative au Recueil Lebon 

Droit et morale : questions 
classiques, nouvelles approches 

Peut-on faire appel au droit pour légitimer des positions 
controversées ? Problématisations ordinaires à Béziers et à Raguse 

Quand droit et morale se confondent : La production de 
l’homosexualité comme catégorie déviante au Sénégal 

Friedli Fiona, Fiona Friedli - Université De 
Lausanne 

Jugement, expertise et « sens commun » : enquête sur la régulation 
judiciaire des séparations conjugales 

Faire de l’action morale une action légale. Redéfinition juridique des 
contours de la solidarité face aux dommages produits dans les 
espaces publics en Chine contemporaine. 

mercredi 28 
août 2019 

Problèmes de logement : pour et 
avec le droit ? 

Reveillere Charles, Charles Reveillere - 
Sciencespo-Cnrs 

Construire et gérer son problème avec le droit ? Enquête sur les 
négociations liées au logement dans des quartiers populaires en 
rénovation urbaine 

Alexandre Mallard, Alexandre Mallard - Mines 
Paristech 

Discuter les catégories du droit en ligne. Le cas de l’appropriation de 
la Réglementation Thermique 2012 sur les forums d’entraide 
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09:00 à 10:30 

Leone Flavia, Flavia Leone - 

11:00 à 13:00 Immigration, nation, racisme 

Havkin Shira, Shira Havkin - La (non) construction d’une catégorie juridique de réfugié en Israël 

09:00 à 10:30 Anaïs Bonanno - Ens De Lyon 

Antoine Rouillard-Pérain - Sciences Po 

Orianne Tercerie - 

11:00 à 13:00 

Benoît Eyraud - 

RT13 - 
Sociologie du 
droit et de la 
justice 

mercredi 28 
août 2019 

Problèmes de logement : pour et 
avec le droit ? 

Gérer son immeuble par le droit : une analyse des copropriétés 
populaires en rénovation énergétique 

Charaudeau Santomauro Bastien, Bastien 
Charaudeau Santomauro - Sciences Po 

Frontière, solidarité et migration dans un contexte anti-terroriste : 
luttes autour des catégorisations à la frontière franco-italienne 

Blévis Laure, Laure Blévis - Université Paris 
Nanterre 

La nationalité, une catégorie révocable ? Etude des retraits de 
naturalisation et de leurs contestations au Conseil d’Etat dans 
l’immédiat après-guerre 

Abdellali Hajjat, Abdellali Hajjat - Université Paris 
Nanterre 

Être ou ne pas être raciste. Autonomie et hétéronomie du champ 
juridique dans la répression des discours racistes 

Le travail à l’épreuve des catégories 
juridiques 

« Je suis harcelé » : l’appropriation des catégories juridiques par les 
usagers de l’Inspection du Travail et leur cadrage par les 
professionnels du droit 

Aux frontières du légal et de l’illégal : l’impossible normalisation 
juridique de l’externalisation à demeure. 

La définition des infractions et le contrôle des illégalismes en matière 
de sous-traitance de main-d’œuvre : à la charnière entre construction 
d’un ordre social protecteur et maintien de l’ordre économique 

Professionnels du droit et 
catégorisation 

Lucie Prauthois - Université Paris-Dauphine, 
Laboratoire Irisso 

Les parents LGBT face aux dispositifs judiciaires : les conditions 
d’(im)possibilité de changement de la catégorie juridique de parent 

Qualifier et classer les (in)capacités civiles. Analyses du processus 
socio-juridique d’incapacitation-protection 

Virginie Blum - Centre Max Weber - Université 
Lumière Lyon 2 

Comment juge-t-on quand on est juge et partie ? La catégorisation 
au cœur des pratiques de droit chez les magistrats des tribunaux de 
commerce 
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11:00 à 13:00 

Rémi Rouméas - Ens De Lyon 

09:00 à 10:30 

Lambert Isaac, Isaac Lambert - Sciences Po 

14:00 à 16:30 Session croisée RT13 / TR29 

Remy Ponge, Ponge Rémy - 

Lendaro Annalisa, Annalisa Lendaro - Cnrs 

10:30 à 12:30 Iso Naoki, Naoki Iso - Université Keio La culture légitime dans le Japon contemporain 

RT13 - 
Sociologie du 
droit et de la 
justice 

mercredi 28 
août 2019 

Professionnels du droit et 
catégorisation 

Du délit au crime : approche sociologique d’une hiérarchisation 
judiciaire 

jeudi 29 août 
2019 

Propriété intellectuelle : un droit 
pour l’économie ? 

Jérôme Pacouret, Jérôme Pacouret - Université 
Paris 3 

La codification de la catégorie d’auteur de cinéma aux Etats-Unis et 
en France 

Les droits de propriété industrielle comme instruments de classements 
et déclassements des noblesses économiques* 

Dugeny Dimitry, Dimitry Dugeny,Doctorant 
Contractuel,Labtop-Cresppa - Université Paris 8 

Réordonner l’accès aux traitements : la construction du problème 
public du prix des médicaments en France par le droit de la propriété 
intellectuelle 

vendredi 30 
août 2019 

Larregue Julien, Julien Larregue - Université De 
Montréal 

Mettre l’ADN en récit : l’expertise et la crédibilité des jugements 
pénaux 

Marine Delaunay, Marine Delaunay - Centre 
Emile Durkheim 

Les dispositifs médico-légaux au service de principes gestionnaires : 
l’administration de la preuve des violences entre partenaires intimes 
en France et Suède 

Connaissance scientifique et inaction publique. L’impossible 
reconnaissance de la santé mentale en maladie professionnelle 

Vincent-Arnaud Chappe, Vincent-Arnaud 
Chappe - Cnrs 

Réflexion sur les agencements entre droit et nombres : l’intermédiation 
des nombres dans la mise en œuvre du droit de l’égalité 
professionnelle 

Les tests osseux et les jeunes étrangers non accompagnés: expertises 
médicales et enjeux politiques autour de la minorité 

RT14 - 
Sociologie des 
arts et de la 
culture 

mardi 27 août 
2019 

Distinctions culturelles et hiérarchies 
sociales 

Giroux François-Guillaume, François-Guillaume 
Giroux - Paris 1 

Diviser (le travail) pour régner : hiérarchie et construction du 
leadership dans les groupes de musique 

Brisson Romain, Romain Brisson,Renzo Bianchi - 
Université De Neuchâtel 

Disposition esthétique et capital culturel. Une étude auprès 
d’adolescents français 
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10:30 à 12:30 

Emmanuelle Guittet, Emmanuelle Guittet - Injep 

16:30 à 18:30 Louessard Bastien, Bastien Louessard - 

Gilliotte Quentin, Quentin Gilliotte - Classer pour catégoriser : la gestion des biens culturels domestiques 

Mazel Quentin, Quentin Mazel - Cinéphiles et collectionneurs : classer et conserver des œuvres 

09:00 à 10:30 Bruley Julien, Julien Bruley - Université De Lille 

11:00 à 13:00 

Picaud Myrtille, Myrtille Picaud - Sciences Po 

Barbier Cédric, Cédric Barbier - 

RT14 - 
Sociologie des 
arts et de la 
culture 

mardi 27 août 
2019 

Distinctions culturelles et hiérarchies 
sociales 

Lecteurs et lectrices de genres face à la prescription littéraire : des 
préférences aux modalités du choix 

Dispositifs de classement et de 
sélection 

Le fond d’aide aux créateurs de vidéo sur internet : un processus de 
classification 

Demonteil Marion, Demonteil - Irisso - Umr Cnrs 
7170 

Un travail de catégorisation en actes : observation des commissions 
régionales de conventionnement des compagnies de théâtre 

mercredi 28 
août 2019 

Catégories savantes, catégories 
profanes 

Manas et ses bardes : du conte à l’épopée, du conteur au 
professionnel, brève étude de la perception d’une tradition orale au 
Kirghizstan. 

Clémence Perronnet, Clémence Perronnet - 
École Normale Supérieure De Lyon 

De la « compétence artistique » à la « compétence scientifique ». 
Réflexions sur les catégorisations des pratiques culturelles 

Pierre Bataille, Bataille Pierre - Université De 
Lausanne 

Classer les musiques populaires: du genre musical au style 
professionnel. Quelques réflexions épistémologiques à partir du cas 
des musicien·ne·s suisses romandes. 

Classifications, intermédiations, 
prescriptions 

Garcia Guillen Emilie, Emilie Garcia Guillen - 
Université Libre De Bruxelles 

Les bibliothécaires en mode projet : un déplacement des activités 
classificatoires 

L’homologie imparfaite entre programmations et manières d’entendre : 
les salles comme lieux des catégories musicales 

Des hiérarchies audiovisuelles revisitées ? Les formes scolaires, 
juvéniles et artistiques de classification de l’offre cinématographique 
proposée par un dispositif scolaire d’éducation à l’image 
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09:00 à 10:30 Catégories, étiquetages, identités 

Tomasella Claire, Claire Tomasella - 

14:00 à 16:30 Session croisée : RT 27 / RT 14 Batard Anouk, Anouk Batard - 

Bass Lilas, Lilas Bass - Doctorante sociologie (EHESS/CESSP) 

Van Diest Camila, Camila Van Diest - 

10:30 à 12:30 

Masculinités plurielles dans les classes populaires marocaines 

Antoine Querrec, Antoine Querrec - 

RT14 - 
Sociologie des 
arts et de la 
culture 

jeudi 29 août 
2019 

Marsaud Gaël, Marsaud Gaël - Lycée St 
Exupéruy (marseille) 

La fabrique des « bons » représentants. Reconduire ou brouiller des 
catégories associées « centre-ville populaire » dans les films 
documentaires sur la rue de la République à Marseille (2004-2010) 

Julien Debonneville, Julien Debonneville - Institut 
Des Études Genre, Université De Genève 

Chorégraphier la « différence » : (dé)classer les corps sur la scène de 
la danse contemporaine 

Un cinéma sous étiquettes. Enjeux de la catégorisation des films de 
réalisateurs d’origine étrangère en France et en Allemagne (1980-
2010) 

vendredi 30 
août 2019 

Luttes de classements autour de « Nollywood » : Mondialisation 
culturelle et (dé)légitimation d’une production audiovisuelle africaine. 

Pinto Aurélie, Aurélie Pinto - Université Paris 3-
Sorbonne Nouvelle 

Les cinémas et librairies « indépendantes » : Construction et enjeux de 
deux labels institutionnels dans des secteurs culturels 

Chahsiche Jean-Michel, Jean-Michel Chahsiche 
- Université Paris 1 

Ordre économique et ordre des livres dans le Bulletin du livre 
d’économie et de gestion (1970-1979). 

Les classements patrimoniaux à l’épreuve des processus de 
mémorialisation des traces spatiales de la violence. Réflexions à partir 
du cas chilien 

RT15 - 
Sociologie de 
la jeunesse 

mardi 27 août 
2019 

La construction des positions sociales 
au sein des jeunesses populaires 

Bouron Samuel, Collectif Maurice - Université 
Paris-Dauphine 

Fragmentation et polarisation politique des jeunesses populaires. Le 
cas de Pontier, petite ville picarde « en désindustrialisation » 

Meriam Cheikh, Mériam Cheikh - The University 
Of Edinburgh 

Cyril Nazareth, Cyril Nazareth - Université De 
Paris Sud (paris 11) 

« C’est pas la même façon d’coacher ». Les aspirations d’une 
génération de jeunes éducateurs de football des quartiers populaires. 

Décrochage scolaire et transition vers l’âge adulte : Un processus de 
deuil à l’épreuve des catégorisations. 
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16:30 à 18:30 

Perrin Marion, Marion Perrin - 

09:00 à 10:30 

Margot Déage, Margot Déage - Gemass 

Virginie Rigot, Virginie Rigot - Ehess-Iris 

11:00 à 13:00 , Melaine Cervera - Klapp 

Pierrine Robin , Pierrine Robin - Des parcours sous injonction 

RT15 - 
Sociologie de 
la jeunesse 

mardi 27 août 
2019 

Les jeunes migrants face aux 
catégories de l’action publique : 
(dé)classements par les institutions, 
usages et appropriations des 
classements par les jeunes 

Maitena Armagnague, Maïtena Armagnague - 
Inshea 

Être un migrant au collège : une jeunesse sous l’emprise de la 
catégorisation institutionnelle 

Xavier Dunezat, Dunezat Xavier - Education 
Nationale 

Racisme institutionnel et production de frontières : la fabrique du 
migrant étranger dans la société d’accueil. Le cas des « mijeurs ». 
Session conjointe RT2 et RT15. 

Käckmeister Hannes, Hannes Käckmeister - 
Université De Strasbourg 

« Rendre décidable l’indécidable » La construction administrative d’un 
« mineur isolé » en France et en Allemagne. 

Kouao Anondo Hyppolyte, Kouao Anondo 
Hyppolyte - Université De Bordeaux 

Faire travailler le « noir », travailler dans le « noir » : Les jeunes 
étudiants subsahariens face à l’expérience sociale du racket 

Mineurs Non-Accompagnés : des catégorisations paradoxales pour 
l’accompagnement éducatif 

mercredi 28 
août 2019 

Catégorisation des partenaires lors 
de l’entrée dans l’âge adulte 

Meriam Cheikh, Meriam Cheikh - The University 
Of Edinburgh 

Les expériences intimes des jeunes des classes populaires urbaines au 
Maroc : entre valorisation et dévalorisation. 

Nouvelles coprésences, nouveaux classements ? Images numériques et 
constitution des groupes de pairs au collège 

Pamboutzoglou Léna, Léna Pamboutzoglou - Ens 
Lyon 

L’élite et la pornographie. Les élèves des grandes écoles sont-iels des 
masturbateur.ices comme les autres ? 

Le placement socio-judiciaire au prisme du genre et de la sexualité : 
le cas de Chloé, 15 ans 

Les stratégies juvéniles 
d’émancipation dans le champ du 
handicap et de la protection de 
l’enfance et leurs limites 

Stratégies individuelles de contournement et d’appropriation des 
classements institutionnels : le cas des parcours de vie des jeunes 
accompagnés en Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques 
(ITEP). 

Sarra Chaïeb, Sarra Chaïeb - Université Paris 
13 

Produire les classements en protection de l’enfance et en sortir : 
l’exemple des jeunes racisés; 
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11:00 à 13:00 

Segon Michaël, Michaël Segon - Cereq 

09:00 à 10:30 Angrand Brice, Brice Angrand - 

Chambard Olivia, Olivia Chambard - Cnam L’ « entrepreneuriat » : nouvelle forme d’engagement des jeunes ? 

Florence Ihaddadene, Florence Ihaddadene - 

14:00 à 16:30 Coralie Lessard, Lessard Coralie - Ifepsa-Uco 

Guatieri Quentin, Quentin Guatieri - 

10:30 à 12:30 Sociologie d’une catégorie de pensée : le « travail ». 

Robin Edouard, Robin Edouard - 

Ordres et désordres salariaux : retour sur les puissances du salariat 

RT15 - 
Sociologie de 
la jeunesse 

mercredi 28 
août 2019 

Les stratégies juvéniles 
d’émancipation dans le champ du 
handicap et de la protection de 
l’enfance et leurs limites 

Le poids des politiques de compensation du handicap dans 
l’élaboration des possibles professionnels : analyse à partir de la 
transition vers l’emploi des anciens “étudiants handicapés” 

jeudi 29 août 
2019 

Quand l’action publique classe et 
catégorise l’action des jeunes 

Les Conseils Municipaux d’enfants : Entre appropriation hétérodoxe et 
bricolage d’un rapport au politique 

Les « bonnes pratiques d’engagement » : le service civique comme 
normation du militantisme étudiant et populaire. 

Le Mazier Julie, Julie Le Mazier - Université Paris 
1 

Jeunes réservistes dans la garde nationale : offre d’engagement 
citoyen, demande de professionnalisation et captation de dispositions 
critiques 

vendredi 30 
août 2019 

Catégorisations et classements en 
sociologie de la jeunesse : 
problématisations et méthodologies 
de recherche 

Interrogation et production sociologiques afférentes aux catégories 
abstraites de classement des jeunes vivant dans les quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville 

La catégorie NEET (Ni en emploi, ni en études, ni en formation) : 
Quels enseignements en tirer ? 

Salane Fanny, Fanny Salane - Université Paris 
Nanterre 

“Eux, c’est nos p’tits”. Système de classement et hiérarchisation 
normative chez des jeunes de quartiers populaires. 

RT16 - 
Sociologie 
clinique 

mardi 27 août 
2019 

Travail, argent , salariat et classes 
sociales 

Marie-Anne Dujarier, Dujarier Marie-Anne - 
Université Paris 7 -denis Diderot 

L’argent entre justice, honte et morale. Etude des processus de « 
marquage » de la rémunération dans une entreprise en 
restructuration 

Monchatre Sylvie, Sylvie Monchatre - Université 
Lumière Lyon2 - Centre Max Weber 
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10:30 à 12:30 

L’endettement des salariés au cœur des rapports sociaux 

16:30 à 18:30 Classer les actifs ? 

Lambelet Daniel, Daniel Lambelet - 

Clouet Hadrien, Hadrien Clouet - Sciences Po 

09:00 à 10:30 Sciences Humaines : Entre scientifisation et humanisation 

Pelletier Lou, Pelletier Lou - Escp Europe 

Rose-Myrlie Joseph, Rose-Myrlie Joseph - 

11:00 à 13:00 

RT16 - 
Sociologie 
clinique 

mardi 27 août 
2019 

Travail, argent , salariat et classes 
sociales 

Tekin Nial, Tekin Nial - Université D’evry Val 
D’essonne 

Dominique Glaymann, Dominique Glaymann - 
Université D’evry 

De la fécondité du concept de classe sociale pour analyser la société 
contemporaine. 

Judith Ardagna, Judith Ardagna - Cifre / Centre 
Max Weber 

La catégorisation, avènement d’un processus de relégation : l’exemple 
d’un dispositif de reclassement dans une organisation en mutation 

Sémantique du risque et grammaire d’action des professionnels de 
l’intervention sociale 

Trop de transparence aveugle. La disparition des critères de 
classement dans les agences pour l’emploi allemandes et françaises 

Henky Mathilde, Mathilde Henky - Ville De Paris Les modalités d’accompagnement « suivi, guidé ou renforcé » : 
l’autonomie, facteur de classement à Pôle Emploi. 

Nicolas Roux, Nicolas Roux - Conservatoire 
National Des Arts Et Métiers 

Classer pour (s’)activer ? Ce que le numérique fait à la recherche 
d’emploi et à l’accompagnement 

mercredi 28 
août 2019 

La sociologie clinique : réflexivité 
épitémologique 

Somayeh Khajvandi, Khajvandi Somayeh - 
Etudiante 

La clinique comme approche transdisciplinaire : Conditions, apports et 
limites d’une recherche entre sociologie, psychanalyse et 
management, à partir d’une étude du burn-out 

La sociologie clinique doit-elle classer? Des rapports sociaux et des 
relations de recherche. 

Pereira Besteiro Bastien, Bastien Pereira Besteiro 
- 

Subversion et performance des normes sociales de genre dans 
l’activité de travail des aides à domicile 

Qualifications des atteintes et 
accompagnement des personnes en 
médecine : tensions dans la clinique 

Perrot Adeline, Adeline Perrot - Université De 
Nantes 

Liens de causalité et de responsabilité. Pratiques de catégorisation 
autour des maladies mitochondriales rares 
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11:00 à 13:00 

Pombet Thibaud, Thibaud Pombet - Upec 

Romijn Francois, Francois Romijn - 

09:00 à 10:30 Recherches cliniques Raymond Mattei - Sociologie clinique et anthropologie des troubles bipolaires 

Chatenay Annie, Annie Chatenay - Imf-Rts 

Joxe Ludovic, Ludovic Joxe - 

14:00 à 16:30 

Pelletier Lou, Pelletier Lou - Escp Europe 

RT16 - 
Sociologie 
clinique 

mercredi 28 
août 2019 

Qualifications des atteintes et 
accompagnement des personnes en 
médecine : tensions dans la clinique 

Antony Dabila, Antony Dabila - Institut D’etudes 
Stratégiques Et De Défense, Lyon-Iii 

Les Praticiens du trauma : retours sur la difficile implantation de la 
prise en charge du PTSD dans les armées françaises. 

La construction d’une spécificité « adolescents et jeunes adultes » en 
cancérologie : entre reconnaissance et production de vulnérabilités 
identitaires 

Hamarat Natasia, Natasia Hamarat - Centre 
Metices 

L’intime à l’épreuve du cadre médico-légal. À propos du travail 
d’objectivation des demandes d’euthanasie en Belgique 

Les dynamiques de louvoiement du patient au sein du cabinet médical 
afin d’éviter la catégorisation de « patient anxieux » 

jeudi 29 août 
2019 

Ory Lorraine, Lorraine Ory - Université De 
Bretagne Occidentale 

D’une classification à une autre : évolution de l’analyse lors du 
processus de recherche 

L’image comme support pour transformer les processus d’assignation 
identitaire dans une autre forme du vivre ensemble. 

Sociologie clinique et approche quantique - Analogie ou 
convergence transdisciplinaire ? 

vendredi 30 
août 2019 

Contradictions et paradoxes sociaux 
dans la gestion 

Cevizci Metin, Metin Cevizci - Acıbadem 
Üniversitesi / Éns De Lyon 

Gérer la mort et être médecin : Expériences des médecins avec les 
patients en fin de leur vie en Turquie 

Montlahuc Vannod Aude, Aude Montlahuc-
Vannod - Escp Europe 

L’identité du dirigeant face à la perte d’emploi : dommages et 
acquittements 

L’organisation « terridéale », structure de l’hypermodernité : Un 
clivage excluant, entre terreur et défense par idéalisation, analysé via 
une étude clinique du burn-out 
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14:00 à 16:30 

Jean-Christophe Scilien , J.C Scilien - 

David Sanson, David Sanson - Ens De Lyon 

10:30 à 12:30 

Corps niés, corps révélés. Les monastères rattrapés par la vieillesse 

16:30 à 18:30 Le néonaticide 

La dépression du post-partum. Devoir devenir mère 

09:00 à 10:30 

RT16 - 
Sociologie 
clinique 

vendredi 30 
août 2019 

Contradictions et paradoxes sociaux 
dans la gestion 

Une approche sociologique et socio-historique du processus de 
fermeture de la Régie Renault à Billancourt (1986-1992) : analyse 
des perceptions sociales et gestion de la main d’oeuvre 

« Habitus populaires sous pressions financières : manières d’être et 
sociabilités ouvrières face à l’emprise des dispositifs gestionnaires 
d’évaluation du travail » 

Bedreddine Samir, Samir Bedreddine - Université 
Versailles Saint-Quentin 

L’innovation dans les grandes entreprises : des méthodologies de « 
créativité » pour classer les salariés ? 

RT17 - Gestion 
politique du 
corps et des 
populations 

mardi 27 août 
2019 

Classer par corps : les écarts au 
corps « légitime » (1/2) 

Alfonsina Faya Robles, Alfonsina Faya Robles - 
Inserm/Université Paul Sabatier 

Corps fragiles/ corps robustes : classification et régulations du 
vieillissement corporel. 

Morillon Anne, Anne Morillon - Université Rennes 
2 

Déclassement physique des personnes éloignées des Activités 
Physiques et Sportives (APS) 

Anchisi Annick, Annick Anchisi - Haute Ecole De 
Santé Vaud - Lausanne, Suisse 

Classer par corps : les écarts au 
corps « légitime » (2/2) : le devoir 
de mère 

Julie Ancian, Julie Ancian - Université 
D’edimbourg 

Emmanuel Taieb, Anne-Sophie Vozari - Sciences 
Po Lyon 

Thizy Laurine, Laurine Thizy - Université De Paris 
8 

Avorter d’une première grossesse : une réaffirmation de l’autocontrôle 
du corps procréateur par les femmes de classe dominante ? 

mercredi 28 
août 2019 

Une relégation sociale, entre aveu 
et euphémisation (1/2) : usages de 
l’espace 

Fauquette Alexandre, Alexandre Fauquette - 
Cnrs 

« Couvrez ce kébab que je ne saurais voir ! » : quand alimentation 
durable rime avec gentrification. 

Launay Pauline, Launay Pauline,Doctorante En 
Sociologie,Laboratoire Cerrev,Université De 
Caen Normandie,Pauline.Launay@Unicaen.Fr - 
Université De Caen Normandie 

De l’architecture aux corps sensibles : accompagner la fin de vie dans 
les Unités de Soins Palliatifs 

Richardier Verena, Verena Richardier - Secours 
Islamique France 

Engagement et distance : gérer les catégories inégales de l’aide 
humanitaire à Bamako et à Lyon 

mailto:Pauline.Launay@Unicaen.Fr
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11:00 à 13:00 Habrih Khalil, Khalil Habrih - Université D’ottawa 

Nedelec Elise, Nédélec Elise - 

Dambuyant Mathias, Mathias Dambuyant - 

09:00 à 10:30 Corps, affects et déclassement 

Picaud Myrtille, Myrtille Picaud - Sciences Po 

10:30 à 12:30 Moro Angelo, Angelo Moro - 

16:30 à 18:30 Construire des catégories d’action Remy Ponge, Ponge Remy - 

RT17 - Gestion 
politique du 
corps et des 
populations 

mercredi 28 
août 2019 

Une relégation sociale, entre aveu 
et euphémisation (2/2) : usages du 
corps 

Espaces sous surveillance à la Goutte d’Or de Paris-Nord. L’altérité 
comme expérience pratique 

“Dissimulez cette ablation qu’on ne saurait voir” : atteintes d’un cancer 
gynécologique et gestion du stigmate 

Les corps stigmatisés comme déviants ont-ils des comportements 
déviants ? Analyse des pratiques corporelles des personnes 
condamnées à porter un bracelet électronique. 

jeudi 29 août 
2019 

Laheyne Cedric, Cédric Laheyne - Paris8 - 
Curapp 

Classes sociales et régulation différentielle des affects : la 
préparation d’un concours comme révélateur 

Politiques de la nuit : catégoriser et discipliner les corps pour 
contrôler l’appropriation de l’espace public 

RT18 - 
Relations 
professionnelles 

mardi 27 août 
2019 

Les ressorts du changement syndical 25 ans après la RSU : toujours delegati ? Classements et 
reclassements des représentants des salariés dans une usine italienne 

Emilien Julliard, Emilien Julliard - Université Paris 
Dauphine 

Les incidences du « généralisme » : socio-histoire de la sectorisation 
du fonctionnement des syndicats états-uniens (années 1950 - années 
2010) 

Hocquelet Mathieu, Mathieu Hocquelet - Centre 
D’etudes Et De Recherches Sur Les Qualifications 
(céreq) 

« Classer, organiser, catalyser » : le labor organizing saisi par ses 
dispositifs et pratiques. Les deux vies de Organization United for 
Respect at Walmart (2012-2018) 

Celerier Sylvie, Sylvie Célérier - Université De 
Lille 

Négocier en entreprise l’égalité professionnelle entre les hommes et 
les femmes : entre injonction légale et expérience de négociation 

De la mise à l’agenda au reflux. La difficile institutionnalisation de la 
prise en charge syndicale des souffrances au travail (1968-1982) 
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16:30 à 18:30 Construire des catégories d’action 

Tonneau Jean-Philippe, Jean-Philippe Tonneau - 

09:00 à 10:30 

11:00 à 13:00 Godefroy Joseph, Joseph Godefroy - 

Christele Dondeyne, Christèle Dondeyne - Ubo 

Jan Arthur, Arthur Jan - Lise-Cnrs/Cnam 

Ethnographie des catégories publicitaires à l’ère du big data 

RT18 - 
Relations 
professionnelles 

mardi 27 août 
2019 

La mise en ordre du monde du travail sous tension du juridique et de 
l’économique.Analyse de deux lois sur les licenciements pour motif 
économique dans les débats parlementaires et les revues syndicales 

Cardenas Velasquez Lina Marcela, Lina Marcela 
Cardenas Velasquez - Cefi 

Hiérarchisation des activités syndicales et positions sociales. Le cas 
des activités sociales et culturelles (ASC) des comités d’entreprise (CE) 
à travers la formation syndicale interprofessionnelle. 

mercredi 28 
août 2019 

Mutations des ordres productifs et 
relations professionnelles 

Juan Sebastian Carbonell, Juan Sebastian 
Carbonell - Université Paris 1 

L’ouvrier de l’automobile est-il un ouvrier de la logistique ? Les 
frontières mouvantes du travail industriel 

Massimo Francesco Sabato, Francesco S. 
Massimo - Centre De Sociologie Des 
Organisation 

Le salariat de la plateforme. Taylorisme digital dans une multinational 
du e-commerce et de la logistique 

Antoine Rouillard-Pérain, Antoine Rouillard-Pérain 
- Sciences Po 

Classer sous pression : la construction des classifications d’emploi dans 
les branches de fourniture de main d’oeuvre 

Montaha Ben Kacem, Montaha Ben Kacem - 
Université De Sousse 

La réponse syndicale au déclassement des travailleurs inaptes dans le 
centres d’appels offshores. Cas des centres d’appels multinationaux 
en Tunisie 

Digitalisation, activité productive et 
action collective : quels brouillages 
et quelles recompositions des règles 
et catégories instituées ? 

Entre opportunités économiques et (re)conversions professionnelles, 
quels usages des réseaux sociaux numériques ? 

Les professionnels de la relation de soin et les échanges numériques : 
quels effets sur les collectifs de travail aux deux bouts de l’échelle des 
qualifications ? 

Organiser les inorganisés à l’ère numérique : les organisations 
syndicales face aux travailleurs de plateformes de livraison de repas 

Trespeuch Marie, Marie Trespeuch - Sorbonne 
Université 

Le monde de l’emploi étudiant à l’épreuve des plateformes 
numériques 

Samuel Coavoux, Thomas Beauvisage,Jean-
Samuel Beuscart,Samuel Coavoux,Kevin Mellet - 
Oranges Labs, Sense 
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09:00 à 10:30 

Malack Roger, Roger Malack - 

10:30 à 12:30 

Mélanie Perez, Mélanie Perez - Ined 

16:30 à 18:30 

L’inclusion scolaire comme travail 

RT18 - 
Relations 
professionnelles 

jeudi 29 août 
2019 

Digitalisation du travail et des 
relations de travail 

Lairaudat Jean-Marc, Jean-Marc Lairaudat - 
Upem 

La “résistance molle” à la digitalisation, de la dissidence à l’innovation 

Les T3P, un laboratoire de l’ubérisation : les effets de la digitalisation 
du travail et du service dans le secteur des transports individualisés 
en France. 

Depoorter Gael, Gael Depoorter - Université 
De Lille 

La communauté du Libre comme méthodologie de revalorisation du 
technicien 

Marie Benedetto Meyer, Marie Benedetto-
Meyer - Université Technologique De Troyes 

« Ni militant, ni communicant, l’histoire singulière d’un syndicaliste sur 
les réseaux sociaux » 

RT19 - Santé, 
médecine, 
maladie et 
handicap 

mardi 27 août 
2019 

Orienter/discriminer : quand les 
dispositifs de soins trient leurs publics 
(1/2) - Du côté des interactions 
entre patients et professionnels de 
première ligne 

Bruneau Charlotte, Charlotte Bruneau - 
Université Toulouse 3 - Paul Sabatier 

Orientation du parcours de soins en Hématologie : impact des 
dispositions des patients dans la sélection des dispositifs de soins 

Gaborit Emilie, Emilie Gaborit - Institut 
Universitaire Du Cancer De Toulouse, Iferiss 

Sélection et auto-sélection des malades à l’entrée dans un dispositif 
d’Education thérapeutique en cancérologie 

Loretti Aurore, Aurore Loretti - Université De 
Bordeaux 

Les logiques sociales de la décision médicale. Étude des critères de 
prescription médicale en cancérologie des voies aérodigestives 
supérieures (VADS). 

Être classé, se classer et classer. Les hommes homosexuels, une 
population « cible » d’une nouvelle technique biomédicale de 
prévention du VIH (la PrEP) 

Vincent Schlegel, Vincent Schlegel - 
Cermes3/Ehess 

« Tout le monde ne peut pas être autonome ! » : catégorisation et 
sélection des patients à l’entrée des programmes d’éducation 
thérapeutique. 

L’âge et la différence : de 
classements en traitements 
institutionnels 

Muriel Delporte, Muriel Delporte - Université De 
Lille 

« Personnes handicapées vieillissantes » et « malades jeunes » : les 
personnes trisomiques malades d’Alzheimer. 

Hugo Bertillot, Hugo Bertillot,Noémie 
Rapegno,Cécile Rosenfelder - Université 
Catholique De Lille 

Helene Buisson-Fenet, Hélène Buisson-Fenet - 
Cnrs 

L’Ulis, l’ordinaire ou la passerelle ? De quelques usages scolaires de 
la catégorie de “handicap” en contexte inclusif. 
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16:30 à 18:30 

10:30 à 12:30 

Jérémy Geeraert - Sénat De Berlin 

Parent Fanny - Les sages-femmes acupunctrices entre subordination et émancipation 

Francesca Sirna - Cnrs 

16:30 à 18:30 Gustave Roussy 

Carine Vassy - Université Paris 13 

Priscille Sauvegrain - Ap-Hp Et Inserm 

RT19 - Santé, 
médecine, 
maladie et 
handicap 

mardi 27 août 
2019 

L’âge et la différence : de 
classements en traitements 
institutionnels 

Baudont Sabine, Sabine Baudont (printemps - 
Umr 8085 – Uvsq),Sabine.Baudont@Gmail.Com - 

L’approche sociale du handicap tient-elle le pari d’effacer le 
classement des individus selon leurs capacités ? L’exemple des unités 
d’enseignement externalisées (Projet de thèse en cours) 

Christophe Sonia, Florent Schepens Pr De 
Sociologie Au Lasa À L\'Ubfc,Sonia Christophe 
Doctorante Au Lasa À L\'Ubfc - 

Les catégories d’âge : des processus de classifications en tension 
entre soignants et personnes malades. 

Les enjeux de classement des 
professions de santé (1/3) : Gestion, 
formation et trajectoires 
professionnelles 

Anne Moyal,Doctorante,Centre De Sociologie 
Des Organisations,Sciences Po - Centre De 
Sociologie Des Organisations - Sciences Po 

Consultants et professionnels en Maisons de Santé : de nouvelles 
dynamiques d’alliance dans un contexte de réorganisation du secteur 
ambulatoire 

Stratégies de reclassement d’un groupe professionnel dominé dans 
l’organisation hospitalière au travers des normes néo-managériales. 
L’exemple des Permanences d’accès aux soins de santé. 

Lisa Buchter - Centre De Sociologie Des 
Organisations 

Mieux connaître pour mieux discriminer? Vertus et dangers des forums 
de recrutement de travailleurs en situation de handicap 

Parcours professionnels du personnel hospitalier à diplôme européen 
et extra-européen en région PACA : quand le classement des uns fait 
le déclassement des autres 

Réflexion sur la pratique 
sociologique en santé : de la 
production de classements à leur 
critique 

Les parcours de soin des enfants en rechute de cancer vers les essais 
précoces. Un objet au croisement de la sociologie et de la médecine 

Analyser la qualité des soins. Une collaboration épidémiologie-
sociologie 

Des « Femmes Africaines » à la « mère Africaine », analyse de 
l’émergence d’une figure sociale dans les services de maternité 

mailto:Sabine.Baudont@Gmail.Com
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16:30 à 18:30 

Jorge Munoz - Université De Brest. 

Joëlle Kivits - Université De Lorraine 

09:00 à 10:30 Brunier Sylvain, Brunier Sylvain - Cnrs 

Docteur en science politique, postdoctorant en sociologie 

11:00 à 13:00 Marlène Bouvet, Marlène Bouvet - Ens Lyon 

RT19 - Santé, 
médecine, 
maladie et 
handicap 

mardi 27 août 
2019 

Réflexion sur la pratique 
sociologique en santé : de la 
production de classements à leur 
critique 

Axe(s) souhaité(s) axe 5 : L’activité des sociologues de la santé Titre 
de la communication : une étude sur les conditions de travail anodin ? 
Ou comment arbitrer entre les dilemmes éthiques du sociologue/la 
population 

L’interdisciplinarité… jusqu’à l’analyse des données ? Négociations et 
ajustements dans le cadre d’une recherche interventionnelle en santé 
publique 

mercredi 28 
août 2019 

Orienter/discriminer : quand les 
dispositifs de soins trient leurs publics 
(2/2) - Du côté des logiques 
organisationnelles de gestion des 
risques 

Mauvais sang. Les embarras des médecins hématologues pour 
orienter leurs patients vers une demande de reconnaissance en 
maladie professionnelle 

Fauquette Alexandre, Fauquette Alexandre - 
Cnrs 

Lucile Hervouet, Sandrine De Montgolfier - 
Inserm 

Stratifie les femmes en fonction de leur risque dans le cadre d’une 
approche personnalisée du dépistage du cancer du sein : une 
granularité de classement plus fine pour quels enjeux ? 

Ridel Deborah, Déborah Ridel - Université De 
Lille 

Les traitements différenciés aux urgences : entre contraintes 
organisationnelles et pratiques discriminantes. Comment faire face au 
“dilemme des soignants” ? 

Xing Jingyue, Jingyue Xing - Université De 
Tsinghua, Pékin, Chine 

Des pratiques de sélection au-delà de la logique financière. Le cas 
de l’admission des personnes âgées dépendantes en établissement 
d’hébergement 

Classifier en psychiatrie : 
configurations sociales, 
professionnelles et institutionnelles 

Le travail psychiatrique sur les “troubles de l’humeur”. De 
l’appropriation des systèmes de classification psychiatriques à l’art 
d’euphémiser le (dé)classement social 

Malinowski Sylvie, Sylvie Malinowski Doctorante 
Au Lisst-Cers - 

Classer la souffrance des jeunes et classer les acteurs de sa prise en 
charge : comment les professionnels construisent des parcours ? 

Ahnich Myriam, Ahnich Myriam Doctorante Isp/
Cnrs - Université Paris-Nanterre 

Nommer,compter et faire circuler : Les psychiatres français face et la 
mise en ordre des troubles mentaux . 



Page 49 of 102

11:00 à 13:00 

09:00 à 10:30 Carini-Belloni Benoît - Université Paris 13 

Véronique Feyfant - 

Gwenola Le Naour - Ensv Vetagro Sup 

Lucile Girard - 

11:00 à 13:00 Lucile Ruault - Cermes3/Inserm 

Gaëlle Larrieu - 

Jean Bienaimé - Ehess-Cems 

Aline Sarradon-Eck - Institut Paoli Calmettes Les « patients particuliers » : rôle et effets d’une catégorie émique 

09:00 à 10:30 Garrec Ivan, Ivan Garrec - Université Paris 13 

RT19 - Santé, 
médecine, 
maladie et 
handicap 

mercredi 28 
août 2019 

Classifier en psychiatrie : 
configurations sociales, 
professionnelles et institutionnelles 

Frédéric Mougeot, Frédéric Mougeot - Centre 
Max Weber 

Quelle sélection des patients de la psychiatrie publique hospitalière ? 
(axe 2) 

Les enjeux de classement des 
professions de santé (2/3) : Relations 
de travail entre médecins et non-
médecins 

Repenser la médecine de premier recours en empruntant les chemins 
de l’autogestion : l’expérience médicosociale d’un centre de santé 
associatif 

Deux frontières du territoire professionnel des infirmières libérales 
françaises inégalement négociées : les cas des médecins et des 
auxiliaires de vie sociale 

La santé globale, un enjeu pour repenser les frontières et les 
catégories institutionnelles et professionnelles 

Le non-classement des étudiant.e.s en soins infirmiers comme 
indicateur de la structuration du groupe professionnel ? 

Thomas Denise - Université De Caen Normandie Quand la gestion rencontre l’incertitude : tensions et concurrences 
dans le classement et la définition des soins de santé 

Résistances aux processus de 
classification : entre problèmes 
éthiques et enjeux épistémiques (1/2) 

L’avortement est-il un acte médical ? Les processus de classification 
des modes de maîtrise de la fécondité à l’aune des tensions entre 
catégories expertes et profanes dans les MLAC (France, 1973-84) 

Comment classifier les variations du développement sexuel ? Des 
conflits de cadrage à leur réception par les parents 

Le “transsexualisme” comme arrangement ou le sens moral d’une 
catégorie médicale 

jeudi 29 août 
2019 

Résistances aux processus de 
classification : entre problèmes 
éthiques et enjeux épistémiques (2/2) 

Catégoriser la « souffrance psychique » aux urgences : l’exemple du 
trouble de la personnalité borderline 
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09:00 à 10:30 

Fisher Evan, Evan A. Fisher - Mines Paristech 

Au défi des inégalités, quand l’hôpital se déploie hors les murs 

Tijou Traoré Annick, Tijou Traore Annick - Adera 

Yannick Le Hénaff - 

Benjamin Derbez - 

Mignot Léo - Université De Bordeaux 

14:00 à 16:30 Bouchet Célia, Célia Bouchet - 

Bas Jérôme, Jérôme Bas - 

RT19 - Santé, 
médecine, 
maladie et 
handicap 

jeudi 29 août 
2019 

Résistances aux processus de 
classification : entre problèmes 
éthiques et enjeux épistémiques (2/2) 

Les « hystériques » du triage. Dans une salle d’urgence de Médecins 
sans frontières 

Dion Emeline, Emeline Dion - Ufr Slhs Université 
De Besançon 

Vivre son cancer en contexte polypathologique : des catégorisations 
et hiérarchisations des maladies peu partagées entre soignants et 
patients 

Les enjeux de classement des 
professions de santé (3/3) : 
Frontières négociées entre 
spécialités médicales 

Et la chirurgie esthétique devint un enjeu interprofessionnel : division 
du travail, concurrences et investissement médiatique, 1945-1988 

Catégorisation d’âge et stratification biologique : le cas de la 
recherche en oncogériatrie 

Martin Sarzier - Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Spécialisation médicale et pratiques de classement. L’exemple de 
l’essor de la gérontopsychiatrie en France 

Émergence d’une spécialité médicale et restructuration des champs 
de compétence professionnels : le cas de la radiologie 
interventionnelle 

Romain Juston - Cnam (centre D’études De 
L’emploi Et Du Travail 

Une expertise médicale différenciée, partagée et distribuée. Les effets 
de la multiplicité des horizons disciplinaires sur la surveillance de la 
santé des agents d’une grande administration bureaucratique. 

vendredi 30 
août 2019 

Enjeux et usages sociaux des 
classements du handicap 

Handicaps et hiérarchisation sociale : une approche quantitative et 
séquentielle. 

Mobilisation de tuberculeux osseux et échec d’une première 
unification de la catégorie de handicap moteur dans l’entre-deux-
guerres. 

Estelle Aragona, Estelle Aragona - Université 
Lumière Lyon 2 

L’admission en établissements médico-sociaux pour personnes en 
situation de handicap : un processus de catégorisation et de 
priorisation de situations individuelles. 
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14:00 à 16:30 

Romain Paumier - 

François Boureau - Université Paris 8 

Solène Gouilhers - 

Alexandre Michel - Université Paris Descartes 

Le Moigne Philippe - 

10:30 à 12:30 

RT19 - Santé, 
médecine, 
maladie et 
handicap 

vendredi 30 
août 2019 

Enjeux et usages sociaux des 
classements du handicap 

Castanon Léa, Léa Castanon - Université De 
Rouen Normandie 

Les patients en état végétatif chronique et pauci-relationnel : des 
patients « hors-catégorie ». 

Le Clainche Piel Marie, Marie Le Clainche Piel - 
Upec - Cems 

Adapter les corps ou adapter les normes ? Les réactions contrastées 
des associations de personnes défigurées au projet de greffe du 
visage en France et au Royaume-Uni 

Loizeau Virginie, Loizeau Virginie - Université 
Rennes 2 

Classer les maladies respiratoires chroniques à l’épreuve de l’habiter : 
le cas de la mucoviscidose et l’asthme. 

Prescriptions et usages de 
psychotropes, aux frontières de la 
catégorie “addiction” 

Qu’est ce qui pose problème quand tout ou presque pose déjà 
problème? Pratiques de classifications et d’évaluations des situations 
individuelles dans les dispositifs de réduction des risques liés aux 
usages de drogues en France et au Québec. 

Luttes de classements autour de l’institutionnalisation d’une catégorie 
d’action publique : les « addictions » 

Lise Dassieu - Centre De Recherche Du Centre 
Hospitalier De L’université De Montréal 

Choisir ses patients pour faire son métier : classification et tri dans la 
prise en charge des usagers de drogues en médecine générale 

Aymeric Brody - Université Saint-Louis - Bruxelles 
/ Move In Louvain (marie Curie) 

Classer les joueurs au prisme de l’addiction : le normal, l’excessif et le 
pathologique 

Instaurer une consommation acceptable: les couples face à 
l’évaluation du risque de l’alcool pendant la grossesse 

Résistances thérapeutiques. Classer les échecs thérapeutiques en 
psychiatrie 

“Vous ne vous êtes pas raté !” Les tentatives de suicide selon les 
urgences générales 

RT20 - 
Méthodes 

mardi 27 août 
2019 

La réflexivité sur le contexte 
d’enquête 

Crepin Laure, Laure Crepin,Université Paris 
8,Cresppa-Csu,Doctorante - Université Paris 8 - 
Vincennes Saint-Denis 

Classer des trajectoires à partir de grandes enquêtes : quel impact 
de la méthode sur les résultats ? 
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10:30 à 12:30 

16:30 à 18:30 Utiliser les catégories du numérique 

Léo Joubert, Léo Joubert - Lest, Cnrs 

Mathieu Brugidou, Mathieu Brugidou - Edf 

09:00 à 10:30 Pierre Wavresky, Pierre Wavresky - Inra 

Cointet Jean-Philippe, Jean-Philippe Cointet - Coder avec la machine 

11:00 à 13:00 Ange Priya, Priya Ange (ehess/ Iiac-Ceias) - 

RT20 - 
Méthodes 

mardi 27 août 
2019 

La réflexivité sur le contexte 
d’enquête 

Cécile Brousse - Institut National De La 
Statistique Et Des Etudes Economiques 

La place des animaux dans la vie quotidienne des Français : un essai 
de catégorisation à partir des récits de journées collectés dans le 
cadre de l’enquête Emploi du temps 

Vandenbunder Jeremie, Jérémie Vandenbunder - 
Fnsp 

Enquêtes classées. Classement dans les enquêtes et classement des 
enquêtes au sein de la banque d’enquêtes qualitatives beQuali 

Astor Sandrine, Astor Sandrine - Sciences Po 
Grenoble 

Les paradonnées dans l’enquête Valeurs des Français 2018 : 
explorations, enjeux et limites. 

Stéphanie Abrial, Stéphanie Abrial - Pacte - 
Sciences Po Grenoble 

ENQUETER SUR LES GILETS JAUNES : DU ROND-POINT AUX 
RESEAUX SOCIAUX, ENJEUX METHODOLOGIQUES DES 
ANALYSES A PLUSIEURS NIVEAUX (AXE 2-3 DE L’APPEL A 
PROPOSITION) 

Mesurer l’engagement : une méthode pour une sociologie des traces 
numériques. 

Samuel Coavoux, Samuel Coavoux,Fabienne 
Gire,Jean-Samuel Beuscart - Oranges Labs, 
Sense 

La mesure de l’éclectisme. Usages et limites des catégories de genre 
dans l’étude des consommations culturelles. 

Une promesse technologique et démocratique : classer les énoncés 
recueillis sur les plateformes du « grand débat » et du « vrai débat » 
avec les outils de l’analyse des données textuelles et des algorithmes 
issues de l’IA 

mercredi 28 
août 2019 

La quantification des données 
textuelles 

Analyse textométrique des travaux d’un laboratoire d’économie et de 
sociologie : croisement de classifications issues de différents corpus 

Adrien Defossez, Jean-Francois Barthe,Adrien 
Defossez,Ludmilla Pinot - Institut National 
Universitaire Champollion 

Application de la méthode des narrations quantifiées à l’étude des 
trajectoires de maladies de longue durée 

Classer : le questionnement des 
catégories d’enquête et d’analyse 

Écrire sa thèse en « coffret à bijoux » : enjeux méthodologique d’une 
analyse multi-dimensionnelle 
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11:00 à 13:00 

09:00 à 10:30 

Valarcher Marion, Marion Valarcher - 

10:30 à 12:30 

Demirhisar Deniz, Deniz Günce Demirhisar - 

Mevel Ellie, Ellie Mevel - Porter la cause et être soi : l’engagement des Palestiniens en France 

L’émergence des collectifs et le sens de la participation au Brésil 

16:30 à 18:30 Ward Jeremy, Jeremy K. Ward - Cnrs 

RT20 - 
Méthodes 

mercredi 28 
août 2019 

Classer : le questionnement des 
catégories d’enquête et d’analyse 

Joanie Cayouette-Remblière, Joanie Cayouette-
Remblière,Aurelie Santos - Ined 

Comment constituer sa propre base de sondage ? Ce qu’identifier 
des logements sur le terrain veut dire 

Collier Anne-Claire, Anne-Claire Collier - Cnam Doctorante parmi les sociologues – Les effets de la situation 
hiérarchique sur l’enquête ethnographique 

Justine Vincent, Justine Vincent,Doctorante Au 
Centre Max Weber (umr 5283),
Justine.Vincent@Ens-Lyon.Fr - Centre Max Weber 

« Se raconter » sur le terrain : plaidoyer pour un usage stratégique 
du récit de soi 

jeudi 29 août 
2019 

Questionner les catégories 
ordinaires à l’aide des méthodes 
mixtes 

Mahi Lara, Lara Mahi - Université Paris Nanterre Standardiser des variables à partir de notes d’observation : retour sur 
la construction d’une statistique ethnographique 

Étudier les catégorisations ordinaires de l’enseignement supérieur par 
les lycéen·ne·s : retour sur un protocole d’enquête par jeu de cartes 

Henri-Panabière Gaële, Gaële Henri-Panabière 
- Université Paris Descartes Cerlis 

Mesures et classements de parcours d’étudiants « à distance » et « 
en gros plan » 

RT21 - 
Mouvements 
sociaux 

mardi 27 août 
2019 

Axe 1. Classer les mouvements 
sociaux : quelles limites aux 
délimitations sociologiques ? a) 
Répertoires d’action, formes de 
participation, cultures militantes : 
transformations et contextes 

Erbani Mégane, Mégane Erbani,
Erbani.Megane@Hotmail.Fr,Isp Université Paris 
Nanterre - Université Paris Nanterre 

La dispersion des mobilisations familialistes. Les enjeux d’une 
classification sociologique incertaine 

Intellectuels et chercheurs-activistes contestataires en Turquie ; la 
fusion des catégories savantes, spontanées et militantes 

Fernando Lima Neto, Fernando Lima Neto - 
Université Pontificale Catholique De Rio De 
Janeiro 

Matthijs Gardenier, Matthijs Gardenier - 
Université Paul Valéry Montpellier 

L’engagement de militants d’extrême droite dans les mouvements 
sociaux contemporains 

Frontières définitionnelles : 
catégorisations sociologiques en 
question 

Peut-on parler d’un mouvement antivaccin ? Données digitales et 
circonscription des objets de la sociologie des mouvements sociaux 

mailto:Justine.Vincent@Ens-Lyon.Fr
mailto:Erbani.Megane@Hotmail.Fr
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16:30 à 18:30 

Classer les mobilisations écologistes : une typologie 

Marty Laurence, Laurence Marty - Ehess 

09:00 à 10:30 

11:00 à 13:00 Lang Marion, Marion Lang - Sciences Po Lyon 

Clément Karine, Karine Clément - Cercec 

David Amalric (doctorant Ehess/Cems) - Ehess 

RT21 - 
Mouvements 
sociaux 

mardi 27 août 
2019 

Frontières définitionnelles : 
catégorisations sociologiques en 
question 

Bollache Louise, Louise Bollache - Université Paris 
1 

Du dérèglement du climat à celui de la sociologie des mouvements 
sociaux 

Trucco Daniela, Daniela Trucco - Ermes - 
Université Côte D’azur 

Se mobiliser en tant que « résident » à la frontière. Construction et 
transformation d’une catégorie sociale qui défie les classements 
sociologiques 

mercredi 28 
août 2019 

Axe 3. Les classements comme 
pratiques de domination. 
Résistances, alternatives, compromis : 
de la contestation à 
l’institutionnalisation 

Corroyer Pablo, Pablo Corroyer - Sciences-Po 
Paris 

Reconquérir un territoire contestataire - Performativité et 
détournements des catégories de répression dans la « lutte de Bure 
». 

Bally Frederic, Bally Frédéric - Université De 
Savoie Mont-Blanc 

La progressive institutionalisation des jardins collectifs : de simples 
outils d’aménagement urbain ? 

Carini-Belloni Benoît, Benoît Carini-Belloni - 
Université Paris 13 

Les centres de santé comme outils de transformation sociale : 
engagement et pratiques coopératives de médecins militants et de 
travailleurs pour une santé autogérée. L’expérience ouvrière des 
centres de santé mutualistes des Bouches-du-Rhône. 

Axe 2. Classer et être classé selon 
les lieux des actions protestataires : 
dimension spatiale du militantisme et 
des mobilisations 

Des ronds points aux assemblées : répertoires d’action et luttes pour 
la définition du mouvement “Gilets Jaunes”. 

Elalaoui Charif, Charif Elalaoui - Université De 
Caen 

De la place publique au rond-point : pour une sociologie comparée 
du mouvement des gilets-jaunes et du mouvement du vingt-février au 
Maroc 

Un rapprochement improbable pour une mobilisation improbable : les 
Gilets jaunes vus au travers des prolétaires déclassés de Russie 

Bernard De Raymond Antoine, Antoine Bernard 
De Raymond - Inra 

Les Gilets Jaunes : protestation collective et renouvellement des 
formes de mobilisation et de la politique 

Occuper son lycée, occuper son quartier : l’espace comme cadre et 
comme moyen d’action dans le mouvement lycéen de 2016 à Rio de 
Janeiro 
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11:00 à 13:00 

Eleonora Garzia - Université Paris Descartes 

Marchand Anne - Université Paris 13 

Ali Romdhani - Université Rennes 2 

Arthur Guichoux - 

09:00 à 10:30 Jean Bienaimé, Jean Bienaimé - Ehess-Cems 

Celka Marianne, Marianne Celka - Upvm3 

Pizarro Sebastián, Sebastian Pizarro Erazo - 

14:00 à 16:30 Picot Pauline, Pauline Picot - Urmis 

Lancien Anne, Anne Lancien - 

RT21 - 
Mouvements 
sociaux 

mercredi 28 
août 2019 

Axe 2. Classer et être classé selon 
les lieux des actions protestataires : 
dimension spatiale du militantisme et 
des mobilisations 

Les lieux de la mobilisation : comment ils placent, replacent et 
déplacent les actions protestataires. 

Comment nuancer le caractère dit « local » d’une mobilisation. 
L’exemple de riverains mobilisés contre les débordements industriels 
d’une usine de broyage d’amiante, Aulnay (Seine-Saint-Denis, France). 

Classer les mouvements sociaux : des formes hybrides de mobilisation. 
Cas de conflits liés à des projets d’élevage amplifiés sur les réseaux 
sociaux 

L’analyse spatiale, angle mort de la sociologie des mouvements 
sociaux ? La catégorie des « mouvements de places » à l’épreuve des 
occupations de 15M, Gezi, Nuit Debout. 

jeudi 29 août 
2019 

Axe 4. Mouvements sociaux comme 
espaces de (dé)construction des 
catégorisations. Pratiques militantes, 
savoirs situés, identifications re-
signifiées 

La mise en crise du “transsexualisme” au sein du mouvement trans’ : 
entre critique réformiste et critique radicale 

Le mouvement animaliste est-il progressiste ? Analyse des degrés de 
l’engagement contestataire : activiste, militant et sympathisant. 

La reproduction (sociale) au centre : apports pour le renouveau de 
l’action politique féministe. 

Marsicano Elise, Marsicano,Elise - Université De 
Strasbourg 

Être discriminé·e dans sa famille ? Réflexions à partir des mouvements 
féministes, de la lutte contre le sida et des mobilisations LGBT. 

vendredi 30 
août 2019 

La production du « Nous » dans l’action collective antiraciste : 
catégorisations « pour soi » et travail militant 

Zougbede Emeline, Zougbede Emeline - 
Université Paris Nanterre 

« Je suis entré en grève pour trouver les papiers ». La grève du 
travail pour les sans-papiers comme espace discursif 

L’ambivalente frontière entre « savoirs savants » et « savoirs militants 
» : l’illustration de la Ligue de l’enseignement 
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14:00 à 16:30 

10:30 à 12:30 Marc Bessin, Marc Bessin - Cnrs 

Le couple à travers le déroulement de sa carrière 

16:30 à 18:30 

Catherine Negroni - Université De Lille 

Marlène Bouvet, Marlène Bouvet - Ens Lyon 

Bayer Veronique, Véronique Bayer - La notion de parcours pour approcher les cadres du travail social. 

09:00 à 10:30 Alfonsi Jérémy, Jérémy Alfonsi - 

Claire Bidart, Claire Bidart - Cnrs 

RT21 - 
Mouvements 
sociaux 

vendredi 30 
août 2019 

Axe 4. Mouvements sociaux comme 
espaces de (dé)construction des 
catégorisations. Pratiques militantes, 
savoirs situés, identifications re-
signifiées 

Guillaume Neveu, Guillaume Neveu - Moi-
Même 

Classifier les militants de l’entre-deux-guerres : confusion et 
instrumentalisation institutionnelle dans la catégorisation des suspects. 

RT22 - 
Parcours de vie 
et dynamiques 
sociales 

mardi 27 août 
2019 

Carrière, parcours et sphères intimes Présences paternelles : quand la dynamique du parcours de vie 
travaille les masculinités 

Denis Hippert, Denis Hippert - Université Paris 
Descartes 

Jose Santiago, Jose Santiago - Universidad 
Complutense De Madrid 

Parcours biographique et biographisation du parcours en situation de 
vulnérabilité. 

Le parcours dans différents 
contextes d’action 

Fouquet Angèle, Angèle Fouquet - Agroparistech « j’ai intégré son cercle d’amis » : place du partenaire dans le réseau 
personnel et influence de celui-ci sur le parcours alimentaire 

Parcours de bénéficiaires vers « l’orientation en autonomie » dans 
l’accompagnement par les conseillers en évolution professionnelle 
dans le cadre du CEP 

Les usages du “parcours biographique” dans la thérapie. Du parcours 
comme support de catégorisation psychiatrique à la thérapie comme 
instrument de mise à distance du (dé)classement social 

mercredi 28 
août 2019 

Parcours de vie et réseaux 
personnels 1 

L’entourage relationnel des jeunes : effets des modes de sociabilité et 
du réseau personnel sur les parcours d’entrée dans l’âge adulte 

Analyser les repositionnements sociaux par la perspective des réseaux 
personnels : L’impact des transitions conjugales sur les relations 
amicales et familiales 

Florence Maillochon, Maillochon Florence - Cnrs Les invités d’un mariage : un instantané du réseau personnel des 
époux ? 
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09:00 à 10:30 

11:00 à 13:00 

Sabuco Pauline, Pauline Sabuco - Lest 

09:00 à 10:30 Delescluse Annélie, Annélie Delescluse - 

Francesca Sirna, Sirna - Cnrs 

14:00 à 16:30 Duthy Camille, Camille Duthy - Pacte/Uga 

RT22 - 
Parcours de vie 
et dynamiques 
sociales 

mercredi 28 
août 2019 

Parcours de vie et réseaux 
personnels 1 

Constance Perrin-Joly, Constance Perrin-Joly - 
Université Paris 13 

Tisser sa toile ou travailler sans filet ? Le rôle du réseau dans la 
mobilité de jeunes travailleurs éthiopiens 

Murielle Matus, Matus Murielle - Lise (cnam-cnrs) Reconversions et expériences du chômage : cheminements avec autrui 
et inégalités sociales 

les parcours de vie juvéniles et le 
pouvoir instituant du monde scolaire 
(4bis) 

Le Trividic Harrache Lila, Lila Le Trividic Harrache 
- 

Les ‘cas d’élève’ au lycée : des parcours juvéniles aux prises avec les 
jugements des acteurs scolaires 

Le Bayon Flavie, Flavie Le Bayon - Aix-Marseille 
Université 

La recomposition des significations accordées aux formes d’emplois 
atypiques chez les jeunes docteurs 

Lemercier Elise, Hugo Bréant - Université De 
Rouen Normandie 

Devenir étranger.e au cours de sa scolarité. Les effets de logiques 
institutionnelles désajustées sur les parcours de jeunes de nationalité 
comorienne à Mayotte. 

Le public de l’Ecole de la Deuxième Chance : la construction 
négociée d’une catégorisation des jeunes sans diplôme. 

Henri-Panabière Gaële, Gaële Henri-Panabière 
- Université Paris Descartes Cerlis 

Parcours dans ou à la marge de l’institution universitaire : le rôle des 
classements scolaires et académiques 

jeudi 29 août 
2019 

Des parcours en contextes 
migratoires 

Titre de la présentation : Matériaux biographiques, description 
ethnographique et lucidité épistémologique : ce que l’aventure fait au 
subsaharien.ne.s au Maroc 

Le personnel de santé à diplôme étranger en région Sud (France) : 
disqualification, « brain-waste » ou mobilité des élites ? Lorsque le 
sociologue et le médecin se font face 

Vahabi Nader, Nader Vahabi - Ehess (cadis) Lisst 
(dr) Université De Toulouse 

La construction sociologique de la carrière des exilés dans le pays 
hôte 

vendredi 30 
août 2019 

Parcours de vie et réseaux 
personnels 2 

Les solos, des ménages à deux vitesses. Inégalités de transmission des 
capitaux pour « faire face » à travers les parcours de vie des 
ménages seuls. 
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14:00 à 16:30 

Mino Marcelo, Marcelo Mino - Ehess 

Michel Grossetti, Michel Grossetti - Cnrs Les inégalités relationnelles après 60 ans 

Jégat Lucie, Lucie Jégat - 

10:30 à 12:30 

16:30 à 18:30 Classer pour discriminer Alcaras Gabriel, Gabriel Alcaras - Ehess 

09:00 à 10:30 Reclasser pour revaloriser Hochereau François, François Hochereau - Inra 

Benoit Giry, Benoit Giry - Sciences Po Rennes Le 

RT22 - 
Parcours de vie 
et dynamiques 
sociales 

vendredi 30 
août 2019 

Parcours de vie et réseaux 
personnels 2 

Trajectoires de vie, solidarité familiale et représentations du bien-être 
dans une société néolibérale avancée. Le cas du Chili. 

Nathalie Chauvac, Nathalie Chauvac - Scool 
Coopérative De Recherche En Shs Et Université 
Toulouse Jean Jaurès 

Parcours et relations sociales : le quartier comme ressource et 
contrainte 

Pismel Clatot Fernanda, Fernanda Pismel Clatot - 
Lyon 2 

La socialisation urbaine dans un quartier populaire de la péripherie 
de Curitiba au Brésil : Acquisition du capital social en fonction des 
multiples liens crées par les familles recomposées. 

Deuil d’enfant et turning point : la modification des réseaux amicaux et 
familiaux après un deuil 

Mossière Géraldine, Géraldine Mossière - 
Université De Montréal 

Réseaux de sociabilité et parcours biographiques : réflexions 
méthodologiques à partir du cas de jeunes convertis à l’islam 

RT23 - Travail, 
activité, 
technique 

mardi 27 août 
2019 

Classer dans un environnement 
instable 

Corteel Delphine, Delphine Corteel - Université 
De Reims 

Classer pour écouler : le travail de classement des restes dans une 
association de récupération. 

Torterat Gwendoline, Gwendoline Torterat - Idf 
Dim 

Sur le sol d’un chantier archéologique : un processus de classification 
en mouvement 

Catégoriser, organiser et classer les écrits numériques : une socio-
histoire du contrôle du code source et de ses versions. 

Jarroux Pauline, Pauline Jarroux - Université De 
Rouen 

Inspecteurs et conseillers pédagogiques face aux enseignants au 
Bénin: entre classement officiel et classement ordinaire 

Dupre Michèle, Michèle Dupré - Cmw 
(umr5283) 

Penser/classer des incidents, presque accidents et accidents dans la 
chimie 

mercredi 28 
août 2019 

Genèse et redéfinition du classement des cépages comme substrat de 
l’ordre social de la Vigne et du Vin 
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09:00 à 10:30 Reclasser pour revaloriser 

11:00 à 13:00 

Salman Scarlett, Scarlett Salman - 

Jean-Marc Weller, Jean-Marc Weller - Cnrs 

10:30 à 12:30 

Bayer Veronique, Véronique Bayer - 

16:30 à 18:30 

Rose-Myrlie Joseph, Rose-Myrlie Joseph - 

, Valéria Barbosa - 

RT23 - Travail, 
activité, 
technique 

mercredi 28 
août 2019 

Renard Léa, Bénédicte Zimmermann,Léa Renard - Catégoriser la qualité du travail : entre action publique et activité 
économique. Une comparaison franco-allemande 

Genèse et évolution des classements Demetriou Eleni, Eleni Demetriou - Aix-Marseille 
Université 

Observer les patrimonialisations. De l’émergence de nouvelles formes 
d’activité catégorielle 

Mesurer le mal-être au travail, entre construction d’un problème 
public et bricolages organisationnels 

Classer un fromage ou comment équiper le travail de dégustation et 
de conciliation dans une filière économique ? Le cas de l’époisses 

RT24 - Genre, 
classe, race. 
Rapports 
sociaux et 
construction de 
l&#8217;altérit
é 

mardi 27 août 
2019 

Classer à partir du travail (1/2) - 
Analyse de la division du travail 

Guérillot Alexandre, Alexandre Guérillot - 
Clersé-Umr 8019 

A propos de la résistance du genre dans les modèles de 
développement agricole alternatifs : le cas de la division sexuelle du 
travail dans l’agriculture biologique française. 

De Wispelaere Madeleine, Madeleine De 
Wispelaere - Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Invisibilité(s) différenciée(s) au travail. Entre division sexuelle et sociale 
du travail chez le personnel de service d’un collège parisien 

Classer les cadres du travail social : une entreprise difficile. Le 
système de genre : un outil d’analyse fécond. 

Garcia Yvette Marcela, Yvette Marcela Garcia 
- 

Analyser le travail militant et les catégorisations sous le prisme des 
rapports sociaux : le cas de l’exil chilien en France. 

Dynamiques et « dynamite » des 
catégories 

Santos Menezes Paula, Paula Santos Menezes - Catégories coincées ou croisées ? Genre, race et classe dans la 
pensée sociale et féministe brésilien 

Toujours les oublier, ne jamais les oublier. Classements, catégorisations 
et rapports sociaux sur le terrain. 

Race et littérature de jeunesse. Une approche pour éduquer contre le 
racisme et les discriminations dans les écoles brésiliennes 

Mazières-Vaysse Adrien, Adrien Mazières-
Vaysse - Cresppa-Labtop 

Au-delà de l’exploitation. Genèses, enjeux et usages de 
problématisations des classes sociales en termes de « classisme » et 
de « mépris de classe » 
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09:00 à 10:30 

Foubert Camille, Camille Foubert - 

Paris Myriam, Myriam Paris - 

11:00 à 13:00 Gautier Arlette, Arlette Gautier - 

Kim Jiyoung, Jiyoung Kim - 

Pauline Delage, Pauline Delage - Cresppa-Csu 

09:00 à 10:30 

Lima Bispo De Victa Ana Gabriela - 

RT24 - Genre, 
classe, race. 
Rapports 
sociaux et 
construction de 
l&#8217;altérit
é 

mercredi 28 
août 2019 

Classer à partir du travail (2/2) - 
Analyse de la division du travail 

Di Cecco Simone, Simone Di Cecco,Estelle 
Miramond - Paris Diderot 

Accueil et mise au travail de migrant.e.s. Ethnographies croisées des 
rapports sociaux de sexe et de race dans l’humanitaire 

Ethnographier la division et la délégation du travail dans des services 
hospitaliers français et québécois. L’exemple de la « barrière 
linguistique » 

Travail domestique et régulation étatique de l’immigration féminine 
réunionnaise en France (années 1960-1970) : sociohistoire d’un 
processus de racialisation 

Classer et être classé.e dans le 
champ universitaire 

Intersectionnalité et violences dans le cadre d’une université française 

Kouao Anondo Hyppolyte, Kouao Anondo 
Hyppolyte - Université De Bordeaux 

Classer par le travail et déclasser par les cotisations sociales : retour 
sur les expériences et perceptions de discriminations chez les 
étudiants subsahariens 

Comment devenir « classable » avant d’être (dé)classée : quand une 
minoritaire racisée mène une recherche sur un quartier parisien 

Classer et être classées à l’université. Les parcours universitaires des 
femmes portant un hijab à Marseille 

jeudi 29 août 
2019 

Rapports sociaux et catégories : 
discussions méthodologiques 

Aouani Sofia, Sofia Aouani - Université 
Grenoble-Alpes 

Les femmes maghrébines au travail : une population introuvable ? 
Analyse des principes, des limites et des effets d’une absence de 
catégorisation. 

Barrera Tellez Andrea Marcela, Andrea Barrera 
Téllez - 

Le visible et l’invisible dans les recherches avec des ex-combattantes 
colombiennes : réflexions méthodologiques et épistémologiques sur les 
catégorisations et les rapports sociaux 

Gaillard Edith, Edith Gaillard - Université De 
Bretagne Occidentale 

Le classement et la catégorisation à l’épreuve du temps et du 
contexte. Discussions méthodologiques à la suite d’un retour dans un 
Hausprojekt féministe, à Berlin. 

Catégoriser (pour) qui et (pour) 
quoi ? (1/2) - Classer (par) les corps 

Un service extra-hospitalier «humanisé» pour les femmes en situation 
d’avortement dans une maternité publique dans la région Nordeste 
du Brésil 
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09:00 à 10:30 

Khalil Habrih - Université D’ottawa 

Daphné Bédinadé - Ehess 

14:00 à 16:30 

Wang Simeng, Simeng Wang - Cnrs 

Cayla Ludine, Ludine Cayla - Femmes trans privées de liberté: la double peine 

Brahim Rachida, Rachida Brahim - 

10:30 à 12:30 NA Alouan Lara, Lara Alouan - Orange Sa 

NA Giacalone Brice, Brice Giacalone - 

NA 

NA Florent Racine , Florent Racine - Lise-Cnam 

NA 

RT24 - Genre, 
classe, race. 
Rapports 
sociaux et 
construction de 
l&#8217;altérit
é 

jeudi 29 août 
2019 

Catégoriser (pour) qui et (pour) 
quoi ? (1/2) - Classer (par) les corps 

Contrôles d’identité et production pratique de l’altérité. Pour une 
ethnographie par les corps 

La fabrique de la beauté « ethnique » au Brésil : entre « mouvement 
naturel » et industrie cosmétique, vers une recomposition des canons 
de beauté ? 

vendredi 30 
août 2019 

Catégoriser (pour) qui et (pour) 
quoi ? (2/2) - Catégorisations 
institutionnelles 

Lisa Buchter, Lisa Buchter - Centre De Sociologie 
Des Organisations 

Comparer la réception des revendications de lutte contre les 
discriminations ? Enjeux et approches 

Les normes familiales et matrimoniales transmises par l’administration 
française et leurs (ré)appropriations genrées par les migrant·e·s : le 
cas des Chinois·es « conjoint·e·s de Français·es » 

Marcillat Audrey, Audrey Marcillat - Université 
Paris Diderot 

Les catégorisations du sans-abrisme dans l’intervention sociale à 
l’épreuve des rapports sociaux 

Racialiser et déracialiser en droit : Le cas du mobile raciste au sein de 
la législation française, 1972-2003 

RT25 - Travail, 
organisations, 
emploi 

mardi 27 août 
2019 

Subjectivités Hackers : l’individualisation et l’autonomisation comme 
nouvelle catégorie de socialisation ? 

S’adapter ou changer le travail au quotidien ? Les agents des anciens 
centres de tri face à l’industrialisation du traitement du courrier. - Axe 
2 : innovations organisationnelles, managériales et technologiques et 
le contrôle social du travail 

Montaha Ben Kacem, Ben Kacem 
Montaha,Sociologue- Université De Sousse,
Montaha_21@Yahoo.Com - Université De Sousse 

« Les softs skills », un nouveau outil de classement ou de déclassement 
sur le marché de travail. Cas des jeunes diplômés dans les centres 
d’appels en Tunisie; 

Saboter le travail des collègues pour être bien classé. Le cas des 
managers de rayon. 

Lucas Tranchant, Tranchant Lucas - Université 
Paris-Dauphine (ater) 

« T’as fait combien ? » Mesure individuelle de la productivité et jeux 
de classement entre préparateurs de commandes dans les entrepôts 

mailto:Montaha_21@Yahoo.Com
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16:30 à 18:30 NA 

NA 

NA 

NA Joubert Lucas, Lucas Joubert - 

NA 

09:00 à 10:30 NA Jan Arthur, Arthur Jan - Lise-Cnrs/Cnam 

NA 

NA 

NA , Fabien Brugière - 

11:00 à 13:00 NA Guillaume Lecoeur, Guillaume Lecoeur - Cnam 

NA Remy Ponge, Ponge Rémy - 

RT25 - Travail, 
organisations, 
emploi 

mardi 27 août 
2019 

Moatty Frederic, Frédéric Moatty,Chercheur Au 
Lise (umr Cnrs 3320) Et Au Ceet (cnam,
frederic.moatty@gmail.comr - Ceet Centre 
D’etudes De L’emploi Et Du Travail (cnam) 

La tarification à l’activité (T2A) dans les établissements hospitaliers : 
catégorisation des activités hospitalières et contenu du travail 
soignant 

Frédéric Mougeot, Frédéric Mougeot - Centre 
Max Weber 

Quelle sélection des patients de la psychiatrie publique hospitalière ? 
(axe 2) 

Moyal Anne, Anne Moyal,Doctorante,Centre De 
Sociologie Des Organisations,Sciences Po - 
Centre De Sociologie Des Organisations - 
Sciences Po 

L’exercice en Maisons de Santé : une nouvelle forme de régulation 
sociale du travail des professionnels de santé libéraux 

La mesure de la « qualité des soins » - une codification des pratiques 
en médecine de ville 

Nadege Vezinat, Vezinat Nadège - Université 
De Reims Champagne Ardenne 

Une catégorisation de l’offre de soins entre distinction et normalisation 
: les maisons de santé pluri-professionnelles 

mercredi 28 
août 2019 

Les plateformes numériques de livraison comme dispositif managérial 
et technologique : renouvellement du contrôle social et effets de 
classements au travail 

Grilo Pierre, Pierre Grilo - Université Paris 
Nanterre 

Les livreurs à vélo des plateformes numériques : les ressorts 
sociologiques de la mise en indépendance du travail 

Anne Jourdain, Anne Jourdain - Université Paris-
Dauphine 

De la marchandisation au travail gratuit : Les effets genrés de la 
plateforme Etsy sur le travail 

L’évaluation des chauffeurs VTC par les clients : appropriation et 
résistances à un dispositif de contrôle à distance de la qualité du 
travail 

La catégorie de RPS est-elle pertinente pour penser les 
transformations du travail ? 

De la fatigue nerveuse au stress. Une reconnaissance syndicale 
complexe des troubles psychiques (1982-1995) 

mailto:frederic.moatty@gmail.comr
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11:00 à 13:00 

NA 

NA Salignat Melvin, Melvin Salignat - 

NA Jennifer Laussu Jennifer, Jennifer Laussu - Uvsq 

09:00 à 10:30 NA Boullier Camille, Camille Boullier - 

NA 

NA 

NA Jerome Cihuelo , Jérôme Cihuelo - 

NA 

NA Marion Gaboriau - 

NA Les cadres de gestion : groupe professionnel classant ? 

NA Dominique Bodin - Université Paris Est Créteil 

RT25 - Travail, 
organisations, 
emploi 

mercredi 28 
août 2019 

Romain Juston, Romain Juston - Cnam (centre 
D’études De L’emploi Et Du Travail 

Écouter les maux du travail. Une ethnographie des opérations de 
classements au sein d’une cellule d’écoute des situations de souffrance 
au travail. 

Des chantiers de construction moins impactants : les responsables 
Qualité, Sécurité et Environnement en prise avec les systèmes de 
management environnementaux. 

Articuler santé au travail et performance : (dé)composer et 
recomposer les représentations du travail des ergonomes. 

jeudi 29 août 
2019 

Persistance et recomposition des catégories salariés-patrons au sein 
d’une entreprise autogérée 

Mathilde Mondon-Navazo, Mathilde Mondon-
Navazo - Université De Milan, Vat 
It03064870151 / C.F. 80012650158 Address : 
Via Conservatorio 7, 20122 Milan, Italy 

Concilier activité autonome et salariat : une étude comparative 
d’organisations alternatives 

Petit Sébastien, Sébastien Petit - Université Paris-
Saclay 

Sélectionner, mobiliser, hiérarchiser : l’organisation par projet comme 
structure de classement 

Mobilisation et différenciation des cadres par l’innovation 
organisationnelle : le cas d’un « accélérateur de projets » 

Nocenti Brice,Doctorant Au Lcsp,Université Paris 
7,Brice.Nocenti@Gmail.Com - Université Paris 7 

Les projets actuels d individualisation des carrières des agents de l 
État : un constructivisme gestionnaire du marché du travail des 
fonctionnaires ? 

Se faire classer comme inapte : le rapport ordinaire des travailleurs à 
la catégorie d’inaptitude dans la Fonction publique territoriale 

Marie-Virginie Léon - Laboratoire Dynamiques 
Européennes 

Les Professeurs Étudiants Fonctionnaires Stagiaires : démissionnaires et 
non démissionnaires 

mailto:Brice.Nocenti@Gmail.Com
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14:00 à 16:30 NA 

NA Ariel Sevilla , Ariel Sevilla - 

NA 

NA Sarah Nechtschein , Sarah Nechtschein - 

NA Constance Perrin-Joly - Université Paris 13 

NA Arnaud Vendeur - 

NA 

NA Hélène Malarmey - Cnrs - Umr 7170 Irisso 

NA Ulrike Schuerkens - Université Rennes 2 La mondialisation du management en Afrique 

10:30 à 12:30 Analyse des réseaux sociaux Michel Grossetti, Michel Grossetti - Cnrs 

Les sciences sociales au Brésil: essai d’analyse structurale 

Les réseaux personnels en Guinée, structuration et effets des NTIC 

RT25 - Travail, 
organisations, 
emploi 

vendredi 30 
août 2019 

Mazenc Loïc, Loïc Mazenc - Institut National 
Polytechnique De Toulouse 

Complexification des organisations productives et résistances internes 
au travail de classement : Le cas des encadrants dans les firmes de 
production agricole 

Luttes de classement autour d’une AOC. Le cas du syndicat du 
champagne 

Mille Muriel, Muriel Mille - Université De 
Versailles-Saint Quentin En Yvelines 

Des avocat-es face au (dé)classement de leur activité. La féminisation 
du droit de la famille. 

Parfums distingués : parfumeurs classés ? Les différentes facettes de la 
compétition dans la création de parfums 

Formation et formulation du jugement des managers : perceptions et 
catégorisation des travailleur.se.s éthiopien.ne.s par les patrons 

Les salariés face aux plans de sauvegarde de l’emploi. 
Catégorisations et expériences du risque de licenciement économique 

Moulin André,Chercheur Associé Laboratoire 
Cpn Evry,Moulin.Andre@Gmail.Com - Paris-
Saclay Cpn 

Recherche des énoncés de ceux qui classent, instrumentalisent, sont 
concernés par ces classements. 

Entre pratiques discriminantes et injonction à satisfaire les clients : les 
spécificités du recrutement dans une agence de garde d’enfants à 
domicile parisienne 

RT26 - Réseaux 
sociaux 

mardi 27 août 
2019 

Relations interpersonnelles et recommandations musicales : une étude 
sur les 15-25 ans 

Rodrigo Bordignon, Rodrigo Bordignon - 
Université Fédérale De Santa Catarina - Brésil 

Diallo Mamadou Habib, Mamadou Habib Diallo 
- Ut2j 

mailto:Moulin.Andre@Gmail.Com
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10:30 à 12:30 Analyse des réseaux sociaux 

Mourir à travers champs : l’auteur en 1968 

Edward Said : l’impossible traduction d’un auteur « inclassable » 

16:30 à 18:30 Classer le croire : Devenir un expert du fait religieux en Russie 

Guillaume Lecoeur, Guillaume Lecoeur - Cnam 

09:00 à 10:30 

Pagnon Félicien, Félicien Pagnon - Mettre en chiffres les dimensions de la prospérité 

11:00 à 13:00 Sire Corentin, Corentin Sire - 

RT26 - Réseaux 
sociaux 

mardi 27 août 
2019 

Sedlackova Marketa, Marketa Sedlackova - 
Chaire De Sociologie, Faculté Des Lettres, 
Université Charles De Prague 

Le capital social et la classe sociale: la source d’origine et la 
reproduction 

Subvertir les hiérarchies 
intellectuelles ? 

Boris Attencourt, Boris Attencourt - Ehess-Cnrs-
Paris 1 

Le Collège international de philosophie : de l’académisme d’avant-
garde à la visibilité intellectuelle 

Jérôme Pacouret, Lucile Dumont - Université Paris 
3 

Collier Anne-Claire, Anne-Claire Collier - Cnam 

Aubert Antoine, Antoine Aubert - Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

Quelle sociologie des intellectuels révolutionnaires ? Retour sur une 
enquête sur les « années 1968 » 

La production experte de la 
croyance 

Kovalskaya Kristina, Kristina Kovalskaya - Ecole 
Pratique Des Hautes Etudes 

La construction sociale d’un marché d’expertise : L’exemple du marché 
du « stress au travail » 

Chabre Théotime, Théotime Chabre - Aix 
Marseille Université 

Enseigner, s’engager, conseiller : ce que le management international 
du post-conflit fait au champ local de l’expertise politique 

Parruitte Florent, Florent Parruitte - Université 
Paris Nanterre 

Le « modèle allemand », terrain d’engagements intellectuels. 

mercredi 28 
août 2019 

Pouvoirs et savoirs économiques 
chiffrés 

Thyrard Antonin, Antonin Thyrard - Ehess (cems) - 
Quadrant Conseil (cifre) 

La financiarisation des politiques européennes par les calculs d’effets 
leviers – mesure ou objectif des politiques publiques ? 

Marie Vannetzel Marie, Marie Vannetzel - Cnrs « Whatever Heba Wants… ». Science de la pauvreté, position 
d’autorité et quantification du monde social en Egypte. 

Intellectuel.les et expert.es dans la 
production des systèmes de 
classement 

De Paris à Genève : les juristes de la Société des Nations et la 
définition du terrorisme 
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11:00 à 13:00 

Alexandre Robert, Alexandre Robert - Les sons de la 

09:00 à 10:30 Quantification de l’action publique 

Vallot Pauline, Pauline Vallot - Ens Paris 

14:00 à 16:30 Van Diest Camila, Camila Van Diest - 

Batard Anouk, Anouk Batard - 

Bass Lilas, Lilas Bass - Doctorante sociologie (EHESS/CESSP) 

RT26 - Réseaux 
sociaux 

mercredi 28 
août 2019 

Intellectuel.les et expert.es dans la 
production des systèmes de 
classement 

Behr Valentin, Valentin Behr - Université Libre De 
Bruxelles 

Les historiens au prisme de la sociologie des intellectuels : retour sur 
la consécration de la catégorie de « lois mémorielles » 

Rouquet Tristan, Tristan Rouquet - Université Paris 
Nanterre 

Classement, déclassement et reclassement des intellectuels désignés 
comme collaborateurs lors de l’épuration. Étude prosopographique et 
bibliographique. 

jeudi 29 août 
2019 

Mangeon Michaël, Michaël Mangeon - 
Indépendant 

Les destins contrastés des approches déterministes et probabilistes 
dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle 

Quantifier à l’aveuglette : l’établissement d’un palmarès de la « course 
aux talents » par l’OCDE (session thématique n°2) 

Lozac’h Valérie, Valérie Lozac\'H - Université De 
Strasbourg 

Quantifier le besoin en administration. De l’usage des indicateurs 
démographiques dans la réforme du secteur public allemand (Session 
thématique 2 : Savoirs et pouvoirs chiffrés) 

vendredi 30 
août 2019 

Comment s’élaborent les classements 
des biens symboliques 

Les classements patrimoniaux à l’épreuve des processus de 
mémorialisation des traces spatiales de la violence. Réflexions à partir 
du cas chilien 

Chahsiche Jean-Michel, Jean-Michel Chahsiche 
- Université Paris 1 

Ordre économique et ordre des livres dans le Bulletin du livre 
d’économie et de gestion (1970-1979). 

Pinto Aurélie, Aurélie Pinto - Université Paris 3-
Sorbonne Nouvelle 

Les cinémas et librairies « indépendantes » : Construction et enjeux de 
deux labels institutionnels dans des secteurs culturels 

Luttes de classements autour de « Nollywood » : Mondialisation 
culturelle et (dé)légitimation d’une production audiovisuelle africaine. 
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10:30 à 12:30 Normes médicales 

11:00 à 13:00 

Eched Yaël, Yaël Eched - 

09:00 à 10:30 Trajectoires et apprentissages Monteil Lucas, Lucas Monteil - 

Kevin Diter, Kevin Diter - Ehesp 

RT28 - 
Recherches en 
sciences 
sociales sur la 
sexualité 

mardi 27 août 
2019 

Thizy Laurine, Laurine Thizy - Université De Paris 
8 

« Après, t’as toujours un peu peur de retomber enceinte et au lit ça te 
bloque » L’expérience de l’IVG comme (re)socialisation au « risque » 
sexuel 

Mainsant Gwenaelle, Gwénaëlle Mainsant - 
Cnrs 

Gouverner les sexualités ordinaires : le regard des professionnel.le.s 
de santé 

Pastorello Anne, Anne Pastorello,Etudiante En 
M2 – Pdi (ens/ehess),
annepastorello14@gmail.com - 

L’influence des rapports sociaux de sexe et de classe sur la 
déclaration et le souci de ses « dysfonctions sexuelles » chez les 
français.es hétérosexuel.le.s dans les enquêtes CSF (2006) et 
FECOND (2010-2011) 

Mazaleigue-Labaste Julie, Mazaleigue-Labaste 
Julie - Cnrs 

Négocier les normes sexuelles : les transformations contemporaines de 
la catégorisation psychiatrique des sexualités 

mercredi 28 
août 2019 

Catégorisations savantes et 
profanes 

Fouet Anthony, Fouet Anthony - Université Paris 
Nanterre 

« Ils veulent juste cet amas de chair qui est sur moi ». Une approche 
intersectionnelle des processus de catégorisations dans les 
applications de rencontres homosexuelles géolocalisées. 

« Mais que font-elles entre elles ? » - Les concepts d’« orientation 
sexuelle » et de « script sexuel » à l’épreuve d’un terrain lesbien 

Pierre Brasseur, Lucie Pallesi,Chloé Pottiez - 
Précaire 

Identités de genre et sexualités des étudiant.e.s LGBTI+ : quelle 
typologie adopter ? Entre catégories « classiques », auto-définitions 
militantes et pratiques, quelles catégories pour quelles analyses ? 

Gaëlle Meslay, Gaëlle Meslay - Sorbonne 
Université 

L’homonormativité dans le mariage ? Représentations et modèles 
d’une homosexualité “légitime” dans un contexte d’institutionnalisation 

Schlagdenhauffen Regis, Régis Schlagdenhauffen 
- Ehess 

Policières et policiers LGBT - Une mobilisation sociale au coeur de 
l’Etat 

jeudi 29 août 
2019 

Désirs migrants : la socialisation (homo)sexuelle des travailleurs 
migrants en Chine contemporaine 

“Entre l’amour et l’amitié, il n’y a qu’un lit de différence” ? : les 
distinctions socialement différenciées entre l’amour et l’amitié chez les 
enfants de 6 à 11 ans. 

mailto:annepastorello14@gmail.com
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09:00 à 10:30 Trajectoires et apprentissages 

Pierre Brasseur - Précaire 

14:00 à 16:30 Religion et sexualité Nawal Bensaid , Nawal Bensaid - 

Le mariage religieux en France : cadres traditionnels et nouvelle foi ? 

10:30 à 12:30 Administration de la recherche Lucile Ottolini, Lucile Ottolini - Inra 

Jean Devaux , Jean-Baptiste Devaux - 

Une infrastructure de la réflexivité 

16:30 à 18:30 El Aichouchi Adil, Adil El Aichouchi - 

RT28 - 
Recherches en 
sciences 
sociales sur la 
sexualité 

jeudi 29 août 
2019 

“Ru Paul, c’est un peu le foot pour les gays” - La fabrique du drag 
chez trois générations de gays parisiens 

Coutolleau Victor, Victor Coutolleau - Sorbonne 
Université 

Entre déconstruction et appropriation des catégories de genre : gays, 
bis et lesbiennes face à l’interprétation de leurs déceptions 
amoureuses. 

vendredi 30 
août 2019 

Le lien religieux, un déterminant social du choix conjugal chez les 
descendants de migrants marocains à Bruxelles 

Erbani Mégane, Mégane Erbani - Université 
Paris Nanterre 

Les oppositions aux « ABCD de l’égalité », une mobilisation religieuse 
familialiste ? 

Florence Maillochon, Maillochon Florence - Cnrs 

Malogne Gwendoline, Gwendoline Malogne 
Fer - 

Catholicisme et normes de genre parmi les Antillais en région 
parisienne 

RT29 - 
Sciences et 
techniques en 
société 

mardi 27 août 
2019 

Ouvrir les institutions d’expertise à la société : à qui, par qui et 
comment ? 

Johan Giry, Johan Giry - Université De 
Strasbourg 

Méprise sur le sens de l’autonomie : genèse du département SHS de 
l’Agence Nationale de la Recherche et renouveau du gouvernement 
épistémique des sciences sociales. (2005-2012) 

Concurrences savantes dans le gouvernement de l’innovation en 
France (1982-2003) 

Planeix Constance, Constance Planeix - 
Université Toulouse Jean Jaurès 

Construire le « laboratoire de demain » : classements ordinaires des 
pratiques de recherche dans un laboratoire d’ingénierie toulousain 

Marguin Séverine, Séverine Marguin - 
Technische Universität Berlin, Allemagne 

Circulation des concepts 
scientifiques 

Reconnaissance tardive et viscosité translationnelle: un angle 
analytique inédit sur l’innovation médicale. 
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16:30 à 18:30 

Hochereau François, François Hochereau - Inra 

Jolly Clara, Clara Jolly - Inra 

Talin Kristoff, Kristoff Talin - Cnrs 

Impedovo Maria, Maria Antonietta Impedovo - 

10:30 à 12:30 Innovation, normes et industrie Bastien Soutjis - Université Toulouse Jean-Jaurès 

Estelle Vallier - 

16:30 à 18:30 Sylvain Besle - Gustave Roussy 

Diagnostiquer les dyslexiques : une opération de classement 

RT29 - 
Sciences et 
techniques en 
société 

mardi 27 août 
2019 

Circulation des concepts 
scientifiques 

Classement, déclassement et reclassement de l’innovation variétale : 
Une comparaison franco-suisse 

Circulation et reclassement d’un concept : le cas des « technologies 
appropriées ». De la pensée critique européenne à la recherche 
publique pour l’agriculture familiale en Argentine 

ETUDIANTS ET REPRESENTATIONS DE LA SCIENCE. Enquête 
auprès des étudiants inscrits en filière scientifique à l’Université de Lille 

L’ALPHABÉTISATION TECHNOLOGIQUE DES ÉTUDIANTS: donner 
un sens à l’objet technique 

Négocier la visibilité de l’information et l’ignorance des 
consommateurs : la divulgation numérique des aliments génétiquement 
modifiés aux États-Unis 

Philippe Brunet - Université De Paris Est Marne 
La Vallée 

Un droit de paillasse pour les cellules souches embryonnaires, sous 
l’embryon exactement : affaire classée ? 

Daniela Boaventura Bomfim - Université De 
Bordeaux 

Le cadrage du Plan France Médecine Génomique : analyse 
lexicométrique des discours politique, médiatique et médical. 

Samir Bedreddine - Université Versailles Saint-
Quentin 

De l’innovation faire « écosystème » : les sciences et techniques sous 
contrainte « innovatrice » 

Science et industrie en contexte de cluster : entre tentative de 
dissolution des frontières et permanence des champs économique et 
scientifique 

Julien Barrier,Ens De Lyon,Umr Triangle,
Julien.Barrier@Ens-Lyon.Fr - Ens De Lyon 

La recherche publique est-elle de plus en plus appliquée ? Analyse 
d’un corpus de publications en sciences de l’ingénierie 

Classements et reclassements 
scientifiques dans le domaine de la 
santé 

Reclasser la recherche médicale dans le soin : l’accès des patients 
aux essais précoces en cancérologie 

Marianne Woollven - Université Clermont 
Auvergne 

mailto:Julien.Barrier@Ens-Lyon.Fr
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16:30 à 18:30 

Lola Auroy - Université Grenoble Alpes 

Florence Hellec - 

Nicolas Fortané - 

09:00 à 10:30 Sciences ouvertes, sciences fermées Aymeric Luneau, Aymeric Luneau - Ird 

Rénier Louis, Louis Rénier - 

Alcaras Gabriel, Gabriel Alcaras - Ehess 

11:00 à 13:00 

Guille-Escuret Paul, Paul Guille-Escuret - 

RT29 - 
Sciences et 
techniques en 
société 

mardi 27 août 
2019 

Classements et reclassements 
scientifiques dans le domaine de la 
santé 

Ahnich Myriam Isp/Cnrs - Université Paris-
Nanterre 

Genèse de la mise en ordre de « la maladie mentale » hors les 
murs : Les classifications des troubles mentaux à l’aune de l’ « 
humanisation des hôpitaux ». Classification - mode de gouvernement - 
risque - statistiques- santé mentale 

Composer avec la contrainte : les allers-retours entre expérience et 
modèle en épigénétique 

Catégoriser les maladies, classer les éleveurs. Sur les usages de 
l’homéopathie vétérinaire. 

Définir les normes par leur portée. Expertise vétérinaire et définition 
de l’usage légitime des antibiotiques en élevage 

mercredi 28 
août 2019 

De l’extension à l’ouverture des sciences : l’évolution des <i>citizen 
sciences</i> 

Usages d’internet et de la vidéo pour le partage et la production de 
connaissances en agriculture : à propos d’« agriyoutubers » et de « e-
learning en agro-écologie » 

Genatio Flavie, Genatio Flavie - Pacte - 
Université Grenoble Alpes 

Diffusion des makerspaces : acteurs et controverses. Enquête sur deux 
proto-lobbies du Faire 

La marchandisation du logiciel libre. Une socio-genèse de l’open 
source, entre ingénieurs, entreprises et infrastructures 

Mobilisations sociales pour ou 
contre la science 

Brissaud Constantin, Constantin Brissaud - 
Université De Strasbourg 

La genèse d’une prophétie. Enrôlements étatiques et mobilisations 
multi-sectorielles dans le développement d’une nomenclature des 
dépenses de santé à l’OCDE (1972-1985). 

Rumpala Yannick, Jérôme Boissonade (université 
Du Littoral Côte D’o,Jboisson@Msh-Paris.Fr) - 
Université De Nice 

Quand se combinent rapport à la technique et vision du futur : 
l’incendie du fab lab La Casemate comme controverse ontologique 

« Bienveillance » ou « Coups de pelle » ? Les mobilisations des pro-
Science sur le web au prisme des vaccins 

mailto:Jboisson@Msh-Paris.Fr
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11:00 à 13:00 

Jean Frances, Jean Frances - Ens En attendant la science ? Faire du show… 

Cecilia Calheiros, Cecilia Calheiros - Psl 

09:00 à 10:30 Champs et lieux scientifiques Dianoux Robin, Robin Dianoux - 

Jouvenet Morgan, Morgan Jouvenet - Cnrs 

Wörlein Jan, David Dumoulin - 

Popa Ioana, Ioana Popa - Cnrs 

14:00 à 16:30 Panziera Fiona, Fiona Panziera - Inra 

Pongerard Julien, Julien Pongerard - Umr Geste 

Thiry Gabrielle, Gabrielle Thiry - Ephe 

Patinaux Leny, Leny Patinaux - Ifris 

RT29 - 
Sciences et 
techniques en 
société 

mercredi 28 
août 2019 

Mobilisations sociales pour ou 
contre la science 

Bourdier Laure, Laure Bourdier,Doctorante 
Sociologie Université Caen Normandie,Cerrev,
Laure.Bourdier@Unicaen.Fr - 

Techniciser le politique : la « technique » comme outil de maintien de 
l’hégémonie nucléaire au sein du débat public sur un par éolien en 
mer 

Que veut dire être transhumaniste ? Modes d’engagement et utopies 
pratiquées chez les transhumanistes francophones. 

jeudi 29 août 
2019 

Évaluer et compenser quels impacts? « Aires d’influence », 
compensations et frontières des études d’impacts environnementaux 

L’ancrage polaire de l’ice core science, de la guerre froide à la crise 
climatique. Climatologie, glace et géopolitique. 

Les avant-postes de la science. Une comparaison de l’ancrage post-
colonial des lieux scientifiques. 

« Les ‘‘aires culturelles’’ comme révélateur des processus de 
catégorisation et de qualification dans l’espace scientifique » 

vendredi 30 
août 2019 

Mise en ordre scientifique et 
technique de l’environnement 

Classer et déclasser les vignobles en zone de « lutte obligatoire » 
contre la Flavescence dorée. La mesure du risque phytosanitaire 
comme outil de négociation (proposition de communication simple) 

Les passes à poissons, dispositif de franchissement des obstacles à la 
continuité écologique… et des catégories de connaissance 

Le récif corallien : réflexions autour d’un objet de science et de ses 
classifications 

Calculer le vent, objectiver la rentabilité. L’inscription territoriale et 
l’économie des énergies renouvelables saisies à partir de l’étude du 
marché du développements de parcs éoliens. 

mailto:Laure.Bourdier@Unicaen.Fr
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14:00 à 16:30 

Mitroi Veronica, Veronica Mitroi - 

Oviatt Peter, Peter Oviatt - 

10:30 à 12:30 Capitalisme 

Vion Antoine, Chevalier Christophe - Amu 

Belot Quentin, Quentin Belot - Ens Paris Saclay 

Brice Nocenti, Brice Nocenti - Université Paris 7 

16:30 à 18:30 

Lopez Emily, Emily Lopez Puyol - 

09:00 à 10:30 Mise en gestion difficile Salignat Melvin, Salignat Melvin - 

RT29 - 
Sciences et 
techniques en 
société 

vendredi 30 
août 2019 

Mise en ordre scientifique et 
technique de l’environnement 

Médiation 2.0 pour le suivi de la qualité des milieux aquatiques. La 
transformation des collectifs d’acteurs pour la qualification des milieux 

Symbiosis and Sustainable Agriculture: Soil Microbes as Industrial 
Fertilizers or as Calls for Industrial Reform 

RT30 - 
Sociologie de 
la gestion 

mardi 27 août 
2019 

Mazenc Loïc, Loïc Mazenc - Institut National 
Polytechnique De Toulouse 

Reclasser et être déclasser : la place du chef de culture dans 
l’agriculture capitaliste 

« Au prix du BDI ». L’hétéronomie de la tarification des prestations de 
niche du courtage d’affrètement maritime au voyage. 

« Une financiarisation industrielle. Analyse des transformations 
organisationnelles et des dispositifs de gestion financière d’un grand 
groupe automobile des années 1950 aux années 1980 ». 

L’organisation scientifique de la concurrence : une approche du 
néolibéralisme à partir des dispositifs de gestion 

Session croisée : Dépasser les 
oppositions - bénévolat vs salariat, 
associations vs entreprises vs 
services publics 

De Angelis Gianluca, De Angelis Gianluca - 
Université De Bologna 

Beyond the chair – le travail gratuit dans l’expérience des enseignants 
contractuels italiens. 

Depoorter Gael, Gael Depoorter - Université 
De Lille 

Le Libre, entre syncrétisme d’engagements disparates et institution 
concrète de désaliénation 

Pratiques entrepreneuriales en milieu associatif : effets et méfaits de la 
venture philantrophy. 

Emilien Julliard, Emilien Julliard - Université Paris 
Dauphine 

Des outils de gestion au service d’un syndicalisme « militant » ? Mise 
en œuvre et effets de dispositifs gestionnaires au sein d’un syndicat 
états-unien 

mercredi 28 
août 2019 

Problématiser les enjeux environnementaux: les dispositifs 
d’écologisation dans une entreprise française de BTP 

Garcia Guillen Emilie, Emilie Garcia Guillen - 
Université Libre De Bruxelles 

Des professionnels de la culture en mode projet : déplacement de 
catégorisations et recompositions professionnelles 
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09:00 à 10:30 Mise en gestion difficile 

Pardi Tommaso, Tommaso Pardi - 

11:00 à 13:00 New Public Management 

Bertrand Thomas, Thomas Bertrand - 

Tartour Tonya, Tonya Tartour - 

14:00 à 16:30 Session commune RT25-RT30 David Sanson, David Sanson - Ens De Lyon 

Venco Selma, Selma Venco - 

Anne Gillet, Anne Gillet - Cnam-Lise-Cnrs 

10:30 à 12:30 Sayagh David, David Sayagh - 

RT30 - 
Sociologie de 
la gestion 

mercredi 28 
août 2019 

La réorganisation des ingénieries au Technocentre Renault : régimes 
de confiance et pratiques d’ingénieurs 

Demilly Hélène, Hélène Demilly - Université Paris 
Nanterre 

« On est une entreprise qui change, et la mixité est aussi un vecteur 
pour la transformer. » L’égalité professionnelle femmes-hommes 
comme outil managérial de modernisation. 

Bourdages-Sylvain Marie-Pierre, Marie-Pierre 
Bourdages-Sylvain - Université Téluq 

Effet de la nouvelle gestion publique et des dispositifs de gestion sur 
le travail stratégique et l’engagement des cadres intermédiaires 

Les logiques sociales de l’acclimatation d’une forme statistique. Les 
destins opposés de deux outils de quantification de la Région Picardie 

Formalisation des procédures et savoirs informes : les tensions autour 
de la mise en gestion de la psychiatrie 

Belbezier Mylène, Mylène Belbezier - Université 
De Lorraine 

La GBCP comme dispositif de gestion comptable : visées 
rationalisatrices et appropriation par les différents acteurs des 
universités 

vendredi 30 
août 2019 

« Resserrer la « cage de fer ». Contrôles, classements et contraintes 
des équipes opérationnelles « autonomes » dans une usine « libérée » 
» 

Classer et être classé: l’évaluation à 360º de l’entreprise direct à 
l’école publique 

Personnel navigant et chefs de cabine : les relations hiérarchiques en 
équipage 

Soubise Valentin, Valentin Soubise - Université 
Paris 1 

Une entreprise politique libérée du « vieux monde »  : le management 
au sein du « mouvement gazeux » de la France insoumise. » 

RT31 - 
Sociologie du 
sport et des 
activités 
physiques 

mardi 27 août 
2019 

Processus de catégorisation, 
classification et hiérarchisation dans 
le monde sportif 

Catégoriser des « manières d’être pratiquant•e » pour analyser des 
inégalités d’alternatives de pratiques de mobilité à vélo entre 
adolescent•e•s 
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10:30 à 12:30 

Dambuyant Mathias, Mathias Dambuyant - 

Christophe Gobbe - 

Fabrice Burlot - Insep 

16:30 à 18:30 

Lefevre Brice, Lefevre Brice - 

09:00 à 10:30 Delfavero Thibault, Thibault Delfavero - 

11:00 à 13:00 

RT31 - 
Sociologie du 
sport et des 
activités 
physiques 

mardi 27 août 
2019 

Processus de catégorisation, 
classification et hiérarchisation dans 
le monde sportif 

Les pratiques sportives des porteurs de bracelet électronique : quelles 
influences pour quelles disciplines ? 

Les maîtres d’aikibudo : grammaires d’engagement et conflits de 
valeurs 

Entre le rêve ou la réalité du métier de joueuse de tennis : approche 
sociologique 

Marasà Gianni, Gianni Marasà - Université 
D’artois 

L’épreuve des pratiques de combat : entre consécration et relégation 
sociale 

La voracité sportive : préliminaires à une comparaison franco-
japonaise s’appuyant sur l’analyse sociétale 

Tichit Christine, Christine Tichit (cmh Inra Paris) - 
Inra 

Différenciation et inscription sociale des pratiques physiques et 
sportives de jeunes issus de l’immigration. 

Perrin-Malterre Clémence, Clémence Perrin-
Malterre - Université Savoie Mont Blanc 

Catégoriser les pratiquants de sports de montagne : l’exemple du ski 
de randonnée 

mercredi 28 
août 2019 

Pourquoi autant chez les jeunes footballeurs et si peu chez les jeunes 
handballeurs et basketteurs ? : expliquer l’inégale distribution des faits 
de violence survenus sur les terrains du dimanche. 

Gozillon Audrey, Gozillon Audrey - Université 
D’artois 

Classer le football féminin français : le processus de féminisation à 
l’épreuve d’une triple comparaison 

Nathalie Jelen, Jelen Nathalie - Université 
D’artois, Laboratoire Urepsss, Sherpas, Ea 7369 

Appartenir à la catégorie « section sportive » dans un contexte 
scolaire relégué : quels effets sur les parcours scolaires ? 

Duvant Gregoire, Gregoire Duvant - Université 
D’artois 

Classement(s), déclassement(s) et reclassement(s) : Une sociologie 
embarquée dans le quotidien des arbitres de football au coeur des 
compétitions internationales 

Anaïs Déas, Anaïs Déas - Université De 
Montpellier 

Comment produire des catégories à partir de l’analyse de matériaux 
discursifs ? Présentation d’une démarche classificatoire appliquée aux 
basketteuses de l’élite en France. 
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11:00 à 13:00 

Pascal Preira, Pascal Preira - Sans 

10:30 à 12:30 Dire les liens familiaux Roudaut Camille, Camille Roudaut - 

Oehmichen Hélène, Hélène Oehmichen - 

La nomination par analogie. Le cas des animaux familiers 

16:30 à 18:30 

RT31 - 
Sociologie du 
sport et des 
activités 
physiques 

mercredi 28 
août 2019 

Processus de catégorisation, 
classification et hiérarchisation dans 
le monde sportif 

Philippe Longchamp, Philippe Longchamp - Haute 
École De Santé Vaud (lausanne); Hes-So 

« Je me suis senti comme un stylo Bic qui n’a plus d’encre, que vous 
allez jeter à la poubelle pour en chercher un autre ». Ce que 
l’absence de catégorisation fait aux ex-sportif·ve·s de haut niveau 

Réveillé Jonathan, Jonathan Réveillé - Université 
De Tours 

Institutionnalisations et diversité des pratiques populaires. Le cas de la 
pratique du futsal en France 

L’entraîneur d’un club de football: le garant du temps de jeu des 
footballeurs. 

RT33 - Famille, 
vie privée, vie 
publique 

mardi 27 août 
2019 

Les appellations entre les anciens placés et les familles d’accueil : un 
indicateur de relations privilégiées 

Quand la famille ne va pas de soi : les catégorisations des enfants 
placés en famille d’accueil. 

Justine Vincent, Justine Vincent,Doctorante Au 
Centre Max Weber (umr 5283),
Justine.Vincent@Ens-Lyon.Fr - Centre Max Weber 

« Frère ? demi-frère ? rien ? » : les mots pour dire la parenté en 
famille recomposée 

Francois De Singly, Francois De Singly - 
Université Paris Descartes 

Reversé Clément, Clément Reversé - Centre 
Emile Durkheim 

Adulte pour sa famille – Adulte par sa famille : Parentalité et 
transition vers l’âge adulte chez les jeunes sans diplôme en milieu 
rural de Nouvelle-Aquitaine 

Les « bonnes pratiques » : subir les 
catégories ? 

Bidet Jennifer, Jennifer Bidet - Université Paris 
Descartes 

Des couples mixtes endogames ? Les couples d’immigré.e.s et 
descendant.e.s d’immigrés algériens, entre catégorisations étatiques et 
conjugalité quotidienne 

Svetlana Russkikh, Christophe Giraud - Paris 
Descartes 

« Les enjeux de nomination dans les relations non-cohabitantes stables 
(LAT). Les cas (des jeunes adultes et) des adultes de plus de 50 ans » 

Chapon Nathalie, Nathalie Chapon - Amu 
Lames 

Catégorisations familiales en familles atypiques : la perception de la 
famille chez les enfants confiés 

mailto:Justine.Vincent@Ens-Lyon.Fr
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16:30 à 18:30 

Institutionnaliser les liens familiaux Baptiste Coulmont - Université Paris 8 

Jacques Petitier - Paris Descartes 

09:00 à 10:30 Parentalité sous surveillance 

Claude Martin, Claude Martin - Cnrs 

Clavandier Gaëlle, Gaëlle Clavandier - 

11:00 à 13:00 

Drouilleau Félicie, Félicie Drouilleau-Gay - 

Continuer à vivre ensemble après avoir décidé de se séparer 

RT33 - Famille, 
vie privée, vie 
publique 

mardi 27 août 
2019 

Les « bonnes pratiques » : subir les 
catégories ? 

Mary Anaïs, Anaïs Mary - Université Paris 
Descartes 

Vivre le cancer quand on est une « maman-poule », vivre le cancer 
quand on est une « maman-cool » 

Au nom du père. La transmission du prénom pendant la Première 
guerre mondiale. 

Une passion testamentaire en pays socialiste : inégalités, propriété et 
solidarités familiales dans une commune de la périphérie de Moscou, 
1945-1985. 

Virginie Descoutures,Michael Stambolis-
Ruhstorfer - Upjv 

Un passeport pour la filiation. Le mariage comme contrainte à 
l’adoption pour les familles homoparentales 

mercredi 28 
août 2019 

Pereprosova Katia, Ekaterina Pereprosova - 
Cerlis 

« « Discipliner » les familles à risque : imposition des pratiques de 
parentalité légitimes aux familles russes issues des catégories de 
population vulnérables » 

Les catégories de l’évidence dans les programmes d’intervention sur 
la parentalité 

“Être « parent » d’un enfant sans vie”. Catégoriser les acteurs et leur 
potentiel à “faire famille” dans le cas des décès périnataux. 

Chantseva Victoria, Victoria Chantseva - Paris-
13 

La « propreté » à la « bonne heure » : une pression éducative ? 
Tentions et solutions concernant l’apprentissage de la « propreté » de 
jeunes enfants en France et en Russie 

Les « bonnes pratiques » en 
reconfiguration 

Jérôme Camus, Jérôme Camus - Université De 
Tours 

“Etre de bons grands-parents” : reconfigurations des normes familiales 
entre les générations 

L’employée domestique comme « mauvaise mère » ? L’exemple 
colombien (Bogotá, 1950-2010) 

Bar Maëlys, Maëlys Bar - École Normale 
Supérieure De Lyon 

“Bien accoucher” : la césarienne comme entrée déviante et classante 
en maternité 

Régnier-Loilier Arnaud, Arnaud Régnier-Loilier - 
Ined 
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09:00 à 10:30 

10:30 à 12:30 Lutter pour classer 1/2 Karine Lamarche, Lamarche Karine - Cnrs 

16:30 à 18:30 Lutter pour classer 2/2 Casati Noemi, Noemi Casati - Ehess Paris 

09:00 à 10:30 Comment s’institutionnalise un rôle flou ? 

RT33 - Famille, 
vie privée, vie 
publique 

jeudi 29 août 
2019 

Liens familiaux au prisme de seuils et 
de frontières 

Marine Quennehen Quennehen, Marine 
Quennehen - Ined 

Au-delà de l’invisibilité de la paternité en prison : construire une 
typologie des pères détenus 

Compans Marie-Caroline, Marie-Caroline 
Compans (ined) - Ined 

L’entrée tardive en parentalité : quelle définition pour quelle 
signification ? 

Marion Braizaz, Marion Braizaz - Haute Ecole 
De Santé Vaud 

Préadolescence, rapport au corps et relations familiales : ce que la 
photo-elicitation apporte à l’enquête qualitative 

RT34 - 
Sociologie 
politique 

mardi 27 août 
2019 

Etre Israélien et se dire antisioniste. A l’origine de l’appropriation 
d’une catégorie sujette à polémique 

Montrieux Gabriel, Gabriel Montrieux - 
Université Lyon 2 

Usages des catégories de la consommation « alternative », entre 
désociologisation et bricolages identitaires. 

Cécile Talbot, Cécile Talbot,Doctorante En 
Science Politique,Ceraps (umr 8026),Université 
De Lille - Droit Et Santé - Université De Lille - 
Droit Et Santé 

Changer les catégories de l’action publique en la valorisant : la 
promotion du « Matrimoine » par les associations féministes. 

« Dès que tu dis qu’il y a un problème, t’es tout de suite classé 
‘raciste’ ! » Classements moraux et processus de politisation à Béziers 

Le Clainche Piel Marie, Marie Le Clainche Piel - 
Upec - Cems 

Validisme et racisme, même combat ? La lutte anglaise des personnes 
défigurées pour la reconnaissance des « crimes de haine » 

Clément Petitjean, Clément Petitjean - Université 
Versailles Saint-Quentin 

« Ce n’est pas ce que dit la communauté » : luttes de classements et 
légitimation de porte-parole non élus dans les quartiers noirs de 
Chicago 

Sylvie Tissot Sylvie, Sylvie Tissot - Université Paris 
8 

La cause « gayfriendly » : mobilisation locale pour une homosexualité 
respectable (Park Slope, New York). 

mercredi 28 
août 2019 

Sociologie politique des institutions 
1/3 : Socio-histoire et 
institutionnalisation 

Dulong Delphine, Delphine Dulong,Mcf,Université 
Paris 1-Cessp - Université Paris 1 

Le Digol Christophe, Christophe Le Digol - 
Université Paris Nanterre 

Classer et interpréter les assemblées parlementaires. Processus et 
configurations historiques 
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09:00 à 10:30 

11:00 à 13:00 

14:00 à 16:30 Venel Nancy, Venel Nancy - Lyon 2 

Perrier Romain, Perrier Romain - 

10:30 à 12:30 Romerio Alice, Alice Romerio - 

RT34 - 
Sociologie 
politique 

mercredi 28 
août 2019 

Sociologie politique des institutions 
1/3 : Socio-histoire et 
institutionnalisation 

Fontaine Juliette, Juliette Fontaine,Doctorante À 
Paris 1,Rattachée Au Cessp-Crps - Université 
Paris 1 

Réformer l’éducation sans ses acteurs : L’exclusion du corps enseignant 
sous Vichy en question 

Sociologie politique des institutions 
2/3 : Contributions à la sociologie 
de l’Etat et de l’action publique 

Bordat Chauvin Elodie, Elodie Bordat-Chauvin - 
Université Paris 8 

Sociologie politique des institutions versus néo-institutionnalisme. 
L’institutionnalisation des politiques culturelles latino-américaines en 
question 

Stève Bernardin, Stève Bernardin - Université 
Paris-Est Marne-La-Vallée 

L’administration et ses problèmes. De l’institutionnalisation à la 
normalisation des politiques de sécurité routière aux Etats-Unis 

Lehner Paul, Paul Lehner - Université Cergy-
Pontoise 

Les réformes des politiques d’orientation (2005-2018) : renforcement 
des logiques sectorielles et mise en marché de l’orientation 

vendredi 30 
août 2019 

Sociologie politique des institutions 
3/3 : Investissements institutionnels et 
variations autour de l’action 
collective 

Penser l’institution carcérale au travers des usages que les détenus 
sont susceptibles de faire du religieux. 

Chevallier Thomas, Thomas,Chevallier,Doctorant 
En Science Politique,Université De Lille (ceraps 
Umr 8026),Centre Marc Bloch (humboldt 
Universität Zu Berlin) - 

Une culture institutionnelle investie de manière désinvestie. Logiques 
de dépolitisation et subordination de la participation associative à la 
politique de la ville dans un quartier de Lille. 

Habitat participatif, politique publique et production du logement : 
institutionnalisation et retraductions d’une catégorie militante 

Rodriguez Blanco Maricel, Maricel Rodriguez 
Blanco - Ehess 

Une sociologie politique des institutions « par le bas » à l’épreuve de 
l’international : le cas de l’institutionnalisation des organisations 
prestataires de services en Argentine. 

RT35 - 
Sociologie du 
monde 
associatif 

mardi 27 août 
2019 

Les catégories juridiques et 
symboliques du travail associatif 

Bénévole ou salariée ? Militante ou professionnelle ? Les enjeux 
politiques des catégories du travail féministe au Planning Familial. 

Adrien Maret, Adrien Maret - Centre De 
Recherches Sociologiques Sur Le Droit Et Les 
Institutions Pénales (cesdip) Université De 
Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines 
(uvsq)/université Paris-Saclay 

Les « salarié·e·s du siège » : coordonner et représenter des 
associations « partenaires » de l’administration pénitentiaire 
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10:30 à 12:30 

Ech-Chahed Hanane, Hanane Ech-Chahed - 

09:00 à 10:30 

11:00 à 13:00 

09:00 à 10:30 

Gobe Eric, Eric Gobe - 

RT35 - 
Sociologie du 
monde 
associatif 

mardi 27 août 
2019 

Les catégories juridiques et 
symboliques du travail associatif 

L’impact du choix des acteurs des associations marocaines entre 
bénévolat et salarié 

Rivierez Isaora, Isaora Rivierez - Université Paris 
Descartes 

« Volontaires, salariés, tous militants », discours et stratégies de 
(re)mise au travail dans une association de lutte contre le VIH/sida. 

mercredi 28 
août 2019 

Les associations et l’Etat : les 
catégories de l’action 

Mauricio Aranda, Mauricio Aranda - Université 
Paris Nanterre 

Les associations, l’État et les « inadaptés sociaux ». La participation du 
monde associatif à la construction du dispositif CHRS dans les années 
1960 et 1970 

Pombet Thibaud, Lila Belkacem,Séverine 
Chauvel,Francine Nyambek,Thibaud Pombet - 
Upec 

La « laïcité » en éducation populaire : une catégorie opératoire pour 
classer les publics jeunes ? 

Manuel Santiago, Santiago Manuel - Centre 
Socioculturel De La Krutenau - Strasbourg 

Dualisation spatiale et sociale de l’animation socioculturelle à 
Strasbourg 

Les travailleur·euse·s de l’action 
sociale 

Clappe Maureen, Maureen Clappe - Université 
Grenoble Alpes, Pacte 

Les exilés interprètes en association : des bénévoles en quête de 
ressources et de légitimation 

Imbert Arthur, Arthur Imbert - Aix-Marseille 
Université 

La précarité associative dans le parcours des personnels du 
périscolaire. Une étape à part dans des parcours « atypiques » ? 

Vayer Alexandre, Alexandre Vayer - Université 
Lumière Lyon 2 

Du « rapprochement école-entreprise » à la relation association-
entreprise : un exemple d’association qui vise à sensibiliser à « l’esprit 
d’entreprendre » à l’école. 

Quercia Francesca, Francesca Quercia - 
Université Lumière Lyon 2 

Accepter, négocier ou contester les catégories de l’action publique ? 
Le cas des associations de théâtre dans les quartiers populaires 
français et italiens 

jeudi 29 août 
2019 

Les organismes à but non lucratif et 
la circulation internationale des 
catégories et des idées 

Richardier Verena, Verena Richardier - Secours 
Islamique France 

Questionner le lien entre catégories gestionnaires et disqualification 
d’une structure « locale » : le cas d’Hakili à Bamako 

Une nouvelle offre d’engagement et de travail pour une jeunesse 
qualifiée ? Les associations de surveillance démocratique dans la 
Tunisie post-Ben Ali 
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09:00 à 10:30 

Razanakoto Pascal, Pascal Razanakoto - 

14:00 à 16:30 

Sacco Muriel, Muriel Sacco - Ulb/Germe 

Aubry Agnès, Agnès Aubry - 

Vieujean Olivia, Vieujean Olivia - Psl 

10:30 à 12:30 Histoire de classements théoriques 

Brandmayr Federico, Federico Brandmayr - 

16:30 à 18:30 Désunités de la sociologie Keim Wiebke, Wiebke Keim - Cnrs 

Pierre Lénel, Pierre Lénel - Moi-Même 

RT35 - 
Sociologie du 
monde 
associatif 

jeudi 29 août 
2019 

Les organismes à but non lucratif et 
la circulation internationale des 
catégories et des idées 

Hybridation des formes d’engagement des ONG internationales 
entre professionnels de la solidarité outre-mer et « business model » 

vendredi 30 
août 2019 

De la marge au centre : la mise au 
travail par le secteur associatif 

Di Cecco Simone, Simone Di Cecco - Paris 
Diderot 

« Je n’ai jamais eu du travail en Italie où j’ai été payé » : gratuitisation 
et division du travail dans le système d’accueil pour demandeurs-ses 
d’asile en Italie. 

Rétif Sophie, Sophie Rétif - Université Paris 
Nanterre 

Travailler en insertion dans des associations : les associations face au 
spectre du workfare 

Du devenir de l’économie sociale d’insertion face aux impératifs 
économiques et écologiques : le cas d’un organisme d’ESI en Région 
de Bruxelles-Capitale 

Le travail bénévole des « aidés » : retour sur deux formes de mise au 
travail au sein d’une organisation caritative de Suisse romande 

Une entrepreneuse de territoire : la forme associative comme outil 
d’ascension sociale symbolique ? Version 2 

RT36 - Théories 
et paradigmes 
sociologiques 

mardi 27 août 
2019 

Roquebert Corentin, Corentin Roquebert - Ens 
De Lyon 

Classer les classements des classeurs – Étude lexicale et relationnelle 
d’une catégorie de l’entendement sociologique 

Arnaud Saint-Martin, Arnaud Saint-Martin - Cnrs Reclassements théoriques hors classe : actualité de la « systématique » 
de la théorie 

Le classement politique des théorie sociologiques de moyenne 
portée : le cas de la « prophétie auto réalisatrice » dans les premiers 
procès états-uniens de déségrégation raciale (1948-1955) 

Indigénisation, islamisation et le “noyau dur” de la discipline 
sociologique. Quels classements, quel pluralisme, quelle sociologie? 

Epistémologie ou militantisme : quel apport réel de l’épistémologie des 
Suds ? Le cas de Boaventura de Sousa Santos 
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16:30 à 18:30 Désunités de la sociologie 

La sociologie, combien de canons ? 

09:00 à 10:30 Marc Marc, Marc Joly - Cnrs 

Nicolas Sembel, Nicolas Sembel - Amu “Classons, donc” (Marcel Mauss) 

11:00 à 13:00 Le processus de conceptualisation Garric Julien, Julien Garric - 

Rémi Sinthon, Rémi Sinthon - Aucun 

09:00 à 10:30 

Lamy Jérôme, Jérôme Lamy - Cnrs 

“Les sodiodicées : essai de classification théorique” 

10:30 à 12:30 Julie Sedel Sedel - Université De Strasbourg 

Castellvi César - 

RT36 - Théories 
et paradigmes 
sociologiques 

mardi 27 août 
2019 

Dufoix Stéphane, Stéphane Dufoix - Université 
Paris-Nanterre 

mercredi 28 
août 2019 

Classements théoriques, classements 
scientifiques 

Sociologie, classement des sciences et crise de la philosophie. 
Réflexions à partir d’une enquête sur la catégorie de « perversion 
narcissique » 

Antony Dabila, Antony Dabila - Institut D’etudes 
Stratégiques Et De Défense, Lyon-Iii 

Le programme de recherche durkheimien en “science religieuse” : un 
indépassé nécessaire à la compréhension du sacrifice guerrier? 

Classement et déclassement de la théorie de l’anomie appliquée à la 
sociologie de l’éducation. 

Départager les approches théoriques en fonction de leurs impensés. 
Le cas des conceptions de la stratification sociale 

Larregue Julien, Julien Larregue - Université De 
Montréal 

Les apports du concept d’habitus à la compréhension des données sur 
le cerveau : le cas de la mémoire 

jeudi 29 août 
2019 

Au risque du reclassement théorique Rumpala Yannick, Yannick Rumpala - Université 
De Nice 

Ajouter un préfixe pour tenter d’installer un nouveau cadre théorique 
performatif ? Le cas du « post-capitalisme » 

Une croyance qui vient de loin. Les sources philosophiques de la 
théo(socio)logie de Bruno Latour 

Bosvieux-Onyekwelu Charles, Charles Bosvieux-
Onyekwelu - Ehess 

RT37 - 
Sociologie des 
médias 

mardi 27 août 
2019 

Les principes de (di)vision des 
marchés de l’information : pouvoir 
économique des dirigeants de 
médias et organisation du travail 
journalistique 

Saisir les transformations du champ des médias d’information par leurs 
dirigeants et actionnaires 

La distribution organisationnelle des sources au Japon : analyse d’un 
mécanisme de segmentation de l’activité journalistique 
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10:30 à 12:30 

16:30 à 18:30 Mangon Simon - Aix Marseille Université 

Gonçalves Das Virgens Barbara - Ehess 

Ünsal Pelin - 

09:00 à 10:30 

11:00 à 13:00 Roquebert Corentin - Ens De Lyon 

Le Derff Paul - Université De Lille 

RT37 - 
Sociologie des 
médias 

mardi 27 août 
2019 

Les principes de (di)vision des 
marchés de l’information : pouvoir 
économique des dirigeants de 
médias et organisation du travail 
journalistique 

Ducournau Claire - Université Paul-Valéry - 
Montpellier 3 

Awa : la revue de la femme noire en ses (dé)classements : 
contribution à une cartographie socio-historique de la presse 
africaine de langue française (années 1960-1970) 

Stavrou Sophia, Dimitris Trimithiotis (u. Chypre-Dt 
Sc. Soc.&pol.) - Université De Chypre 

L’organisation du travail journalistique face aux contraintes du 
numérique : entre classements professionnels et déclassements 
économiques (Chypre, 2017-2019) 

Gouverner les hiérarchies 
médiatiques : les luttes politiques et 
bureaucratiques pour les 
classements légitimes de la presse 

Retour en classe. Les journalistes des médias “citoyens” face à 
l’éducation aux médias et à l’information (EMI) 

Entre logiques d’exclusion et enjeux sécuritaires : la (dis)qualification 
des ‘jeunes de banlieue’ par la presse à Rio de Janeiro 

Un passage irréversible : les trajectoires de journalistes turcs des 
médias généralistes vers les médias d’opposition 

mercredi 28 
août 2019 

Instaurer/restaurer l’ordre 
professionnel : les logiques 
d’autonomisation et de circulation 
des catégories indigènes du champ 
journalistique 

Nollet Jérémie, Olivier Baisnée (sciences Po 
Toulouse-Lassp),Alizé Cavé (sciences Po 
Toulouse-Lassp),Cyriac Gousset (sciences Po 
Toulouse-Lassp) - Sciences Po Toulouse 

La médiatisation des ‘gilets jaunes’ à Toulouse. Luttes des classes et de 
classements dans la presse locale 

Ghorbanzadeh Keyvan - Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 

L’agence de communication, une rédaction comme une autre ? 
Interroger la frontière entre journalisme et communication au prisme 
des transferts de normes professionnelles 

Samuel Coavoux, Noémie Roques (université Paris 
13-Experice) - Oranges Labs, Sense 

Les carrières médiatiques dans l’économie de plateforme. Trajectoires 
et compétences des professionnels de la diffusion de jeux vidéo sur 
Twitch et Youtube 

Luttes de classes et de classements : 
l’import-export symbolique des 
visions médiatiques du monde social 

Le hipster et l’ouvrier – Classements journalistiques et catégories 
sociologiques dans la presse 

Silence, fait-divers ou scandale ? L’inégale visibilité médiatique des 
interventions policières mortelles en France (1990-2016) 
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11:00 à 13:00 

Parruitte Florent - Université Paris Nanterre 

09:00 à 10:30 Boris Attencourt - Ehess-Cnrs-Paris 1 

Bouchard Julie - Université Paris 13 

Vauchez Ysé - 

10:30 à 12:30 Rupture des classifications naturalistes et mise en œuvre du commun 

Calla Simon, Simon Calla - 

Dianoux Robin, Robin Dianoux - 

Hochereau François, François Hochereau - Inra 

16:30 à 18:30 Cyprien Tasset, Cyprien Tasset - Variable 

RT37 - 
Sociologie des 
médias 

mercredi 28 
août 2019 

Luttes de classes et de classements : 
l’import-export symbolique des 
visions médiatiques du monde social 

Le périmètre variable d’une labellisation médiatique, le ‘modèle 
allemand’ et ses avatars dans la presse française 

jeudi 29 août 
2019 

Un « pouvoir médiatique » 
(dé)structurant ? Co-production et 
subversion des catégories de 
l’entendement journalistique 

Ce que la visibilité médiatique fait aux classements intellectuels : 
Sartre, Foucault, et les « nouveaux philosophes » 

Les critiques des classements académiques médiatiques : ce que les 
journalistes en font 

“Bienvenue à tous les membres de la PQRR, Presse Quotidienne 
Régionale de Réinformation !” : les hommages paradoxaux des 
militants d’extrême-droite au champ du journalisme professionnel 

RT38 - 
Sociologie de 
l&#8217;enviro
nnement et des 
risques 

mardi 27 août 
2019 

Questionner l’environnement par les 
savoirs locaux 

Amand Rudy, Amand Rudy - Université Caen 
Normandie 

Poison pour les uns, remède pour les autres… tentative de 
pharmacologie du lisier 

Philippe Boudes, Veronica Gonzales - 
Agrocampus Ouest 

Les peuples autochtones et les politiques d’adaptation aux 
changements climatiques : effets sociaux et politiques liés à l’utilisation 
du concept de vulnérabilité 

Kamgang Samuel Eric, Samuel Eric 
Kamgang,Doctorant À L’institut Des Relations 
International - 

Culture africaine et protection de l’environnement : Analyse du 
rapport des Bamiléké à l’environnement 

Évaluer et compenser quels impacts? « Aires d’influence », 
compensations et frontières des études d’impacts environnementaux 

L’évolution des catégorisations du risque par l’adoption de cépages 
résistants en viticulture 

L’environnement en questions face 
aux effondrements 

Luttes de définitions et bricolages catégoriels entre théories de 
l’effondrement et écologie politique 
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16:30 à 18:30 

L’effondrement de notre civilisation : un retour à l’état de Nature ? 

Dolisy Dominique, Dolisy - 

09:00 à 10:30 

Barral Stéphanie, Stéphanie Barral - Inra 

Julie Blanck , Blanck Julie - 

Bigi Maelezig, Maëlezig Bigi - Ceet/Cnam 

Lucile Ottolini, Lucile Ottolini - Inra 

11:00 à 13:00 

Lusson Marie, Marie Lusson - Irstea 

Mitroi Veronica, Veronica Mitroi - 

RT38 - 
Sociologie de 
l&#8217;enviro
nnement et des 
risques 

mardi 27 août 
2019 

L’environnement en questions face 
aux effondrements 

Lionel Scotto D Apollonia , Lionel Scotto 
D'Apollonia - 

CONSTRUCTION, CIRCULATION ET PRAXIS DE 
L’ANTHROPOCENE : DEFIS EPISTEMOLOGIQUES ET ENJEUX 
NORMATIFS DU PROCESSUS DE CATEGORISATION 

Bello Maxime, Maxime Bello - Sophiapol (u. Paris 
Nanterre) - Université Paris Nanterre 

Vivre dans le post-accidentel : une simple catégorie de doctrine de 
gestion de crise nucléaire ou s’agit-il d’organiser d’autres milieux de 
vie ? 

mercredi 28 
août 2019 

Environnements, risques et 
incertitudes au pluriel 

Barthelemy Carole, Carole Barthélémy - Aix 
Marseille Université 

Catégoriser l’invisible : un enjeu central dans l’action publique 
concernant les risques associés à la pollution des sols. 

Le travail de standardisation d’une catégorie d’action publique, le cas 
de la compensation écologique 

Gouverner le stockage géologique des déchets radioactifs : des 
dispositifs pluralistes pour internaliser les critiques. 

Des prévisionnistes aux « Météo conseils ». La transformation des 
incertitudes météorologiques en contraintes gestionnaires 

Quelle généalogie aux politiques d’ORES ? Travailler l’histoire 
institutionnelle en dépassant les institutions 

Eau et gouvernance au prisme des 
classements 

Philippe Boudes, Philippe Boudes - Agrocampus 
Ouest 

L’articulation des référentiels environnementalistes et territoriaux dans 
les projets de restauration des cours d’eau : une analyse en terme de 
réflexivité limitée. 

Des obstacles à la restauration physique des rivières : une histoire de 
cailloux, d’images et de temps 

La Lagune Verte, une lagune “dégradée”? La catégorisation de la 
qualité écologique de la lagune Aghien autour de l’enjeu de 
production d’eau potable 
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11:00 à 13:00 

Fache Elodie, Elodie Fache - Ird 

09:00 à 10:30 Beatrice Maurines - Universiité Lumière Lyon 2 

Jean Lagane - Aix-Marseille Université 

Lucie Bruis - Aix-Marseille Université 

Alissia Gouju - Université De Lorraine 

11:00 à 13:00 Théophile Bagur - Klapp 

Louise Bollache - Université Paris 1 

Hélène Houdayer - Université Montpellier 3 

RT38 - 
Sociologie de 
l&#8217;enviro
nnement et des 
risques 

mercredi 28 
août 2019 

Eau et gouvernance au prisme des 
classements 

Dynamiques de catégorisation et recompositions de la gouvernance 
de l’Océan Pacifique : Une approche comparative Fidji / Polynésie 
française 

Ahmed Elkhatabi, Ahmed Elkhatabi - Ministère 
De L’enseignement Supérieur 

Violence écologique et conflits sociaux Etude sociologique des effets 
multiple de l’agriculture de pastèque dans la vallée du Darâa au sud-
est du Maroc 

Sol, foncier et agriculture: quelle(s) 
mise(s) en ordre terrestre ? 

Les communautés alimentaires viables : des mi-lieux, des milieux pour 
s’engager dans des relations entre humains et humains non-humains 

Catherine Darrot - Ministère Agriculture 
Agrocampus Ouest 

: Les catégorisations du foncier agricole à Belle-Ile-en-Mer, 
révélatrices des spécificités sociales insulaires 

Dynamiques de mobilisation en faveur de la défense du patrimoine 
arboré lors de restructurations urbaines à Aix-en-Provence. Les enjeux 
de la catégorisation et de la configuration des acteurs 

L’écologisation de l’agriculture : Transformations structurelles de la 
profession agricole et modalités de la transition écologique 

L’utilisation de catégories portant sur le vivant non humain comme 
élément de structuration des groupes sociaux : le cas d’un territoire 
enfriché. 

Mobilisations environnementales et 
recomposition des collectifs 

Les catégorisations de la nature et l’idée de progrès : une analyse de 
discours d’ONG environnementales. 

Se classer soi-même dans la lutte. Appropriation et rejet des 
catégories savantes et indigènes, cultures politiques et hiérarchies 
internes. 

le projet d’implantation d’un Décathlon village, consumérisme 
environnemental ou protection locale ? 

Bally Frédéric - Université De Savoie Mont-
Blanc 

Participation des habitants à l’aménagement de la ville : comment les 
jardins collectifs questionne la légitimité de l’ordre urbain ? 
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11:00 à 13:00 

09:00 à 10:30 

Charvolin Florian, Charvolin Florian - 

Atlan Anne, Anne Atlan - 

14:00 à 16:30 

Magnin Léo, Léo Magnin - Ens De Lyon 

RT38 - 
Sociologie de 
l&#8217;enviro
nnement et des 
risques 

mercredi 28 
août 2019 

Mobilisations environnementales et 
recomposition des collectifs 

Cl_Graziani@Hotmail.Fr - Agrocampus Ouest Analyse de l’action collective environnementale par une typologie 
des représentations sociales de l’environnement insulaire en Corse et 
aux Îles-de-la-Madeleine. 

Wu Zhen - Social Sciences Academy Of 
Shandong 

Existe-t-il un véritable rétro-apprentissage entre les parents et les 
adolescents ? – Le cas de leurs interactions dans les pratiques 
environnementales 

jeudi 29 août 
2019 

Dires, valeurs et savoirs dans la 
fabrique des catégorisations 
environnementales 

Nemoz Sophie, Sophie.Nemoz@Univ-Fcomte.Fr - 
Université De Franche-Comté 

Les projets de dynamisation territoriale à l’épreuve des classements, 
des déclassements et des reclassements environnementaux. Le cas de 
la « nature en ville » dans les relations sciences-sociétés. 

Catégorisation ordinaire de la nature dans les sciences participatives: 
La sortie nature Biolit et l’arrivée du bon nom en situation 

Rouméas Rémi, Rémi Rouméas,Robin Basier - Ens 
De Lyon 

Comment apprécier la gravité des infractions environnementales ? 
Ethnographie de la police de l’environnement 

Catégorisations et négociations autour des méthodes de gestion des 
chats dans les espaces naturels protégés 

Gautier Amandine, Sébastien Gardon - Ensv 
Vetagro Sup 

De la négociation des savoirs aux légitimités professionnelles. Les liens 
entre biodiversité et santé pour repenser les frontières entre monde 
de l’écologie et monde médical. 

vendredi 30 
août 2019 

Quelle(s) écologie(s) au cœur des 
classifications ordinaires? 

Vidal Bertrand, Bertrand Vidal - Université Paul-
Valéry - Montpellier 3 

« Soyons forts ! Les faibles sont des inutiles ou des lâches ! ». Enquête 
sociologique sur les représentations du corps dans les subcultures 
survivalistes et preppers. 

Christophe Baticle, Boutinot Laurence,Baticle 
Christophe,Karpe Philippe - Upjv, Amiens 

L’enjeu de catégorisations contradictoires : le braconnier et 
l’autochtone 

Qu’est-ce qu’une haie ? Histoire politique d’une catégorie 
administrative 

mailto:Cl_Graziani@Hotmail.Fr
mailto:Sophie.Nemoz@Univ-Fcomte.Fr
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14:00 à 16:30 

Celka Marianne, Marianne Celka - Upvm3 

10:30 à 12:30 

Révil Vincent, Vincent Révil - 

16:30 à 18:30 

Bussi Chloé, Bussi Chloé - Université De Rouen 

Paumier Romain, Maia Neff - 

RT38 - 
Sociologie de 
l&#8217;enviro
nnement et des 
risques 

vendredi 30 
août 2019 

Quelle(s) écologie(s) au cœur des 
classifications ordinaires? 

Nelly Parès, Parès Nelly - Aix-Marseille 
Université 

Entre économie et écologie: transformations des modes de 
désignation des espaces boisés en France. L’exemple des forêts 
méditerranéennes 

Roux Nicole, Roux Nicole - Université De 
Bretagne Occudentale 

Le niveau de la mer et la température de l’eau peuvent-ils permettre 
de mesurer le degré de conscience politique ! 

Les représentations des risques environnementaux et de leur résolution 
par l’idéologie animaliste et ses agents. 

RT40 - 
Sociologie des 
institutions 

mardi 27 août 
2019 

Catégorisation institutionnelle et 
production du social 

Frederique Giuliani Frédérique, Frédérique 
Giuliani - Université De Geneve 

La catégorisation institutionnelle des familles soupçonnées de 
maltraitances. Analyse des processus d’institutionnalisation du soupçon 
et de ses effets sur les interactions entre le personnel scolaire et les 
parents 

Baudont Sabine, Sabine Baudont (printemps - 
Umr 8085 – Uvsq),Sabine.Baudont@Gmail.Com - 

Desinstitutionnaliser et catégoriser : le paradoxe des unités 
d’enseignement externalisées (UEE) 

La catégorisation institutionnelle comme produit d’enquêtes 
conditionnées. 

Lise Demailly, Lise Demailly,Professeur Émérite 
De Sociologie,Université De Lille,Clerse Umr 
8019 - Université De Lille, Clerse Umr 8019 

Le classement comme technique de gouvernementalité, outil de 
représentation et condensé d’affects. (pour l’axe 1) 

Hiérarchies et distinction. La question 
des frontières. 

Valerie Becquet, Valérie Becquet - Université De 
Cergy-Pontoise 

Quand les institutions européennes parlent de la participation des 
jeunes : définition des frontières et hiérarchisations des modalités 

« On est ni médecin, ni infirmier, ni psychologue » : Quelles frontières 
professionnelles des travailleurs sociaux face à la sanitarisation du 
secteur de l’hébergement social ? 

De la production institutionnelle des publics. Ethnographies des 
dispositifs de réduction des risques liés aux usages de drogues en 
France et au Québec 

mailto:Sabine.Baudont@Gmail.Com
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09:00 à 10:30 Benaïssa Chaïb, Chaïb Benaïssa - Iris-Ehess 

Collard Victor, Victor Collard - 

Laforgue Denis, Denis Laforgue - 

09:00 à 10:30 

Quantifier le corps pour… préserver la qualité de vie ? 

Apprendre à voir l’endométriose : le diagnostic comme pratique 

11:00 à 13:00 

Mauro Turrini , Mauro Turrini - 

La quantification des mères, pour elle ou pour autrui ? 

RT40 - 
Sociologie des 
institutions 

mercredi 28 
août 2019 

Catégorisation et réflexivité en 
sociologie 

« Les risques du métier. Engagements problématiques en sciences 
sociales. Comment désigner sans assigner ? : Á propos de l’usage de 
l’expression les « jeunes d’origine immigrée » 

Anne Wuilleumier, Anne Wuilleumier,Anaik 
Purenne - Inhesj 

La résistance des acteurs sociaux aux catégories d’analyse 
sociologiques de la violence Mise en perspective des résultats de 
deux recherches participatives 

Philosophie et sociologie : une fausse rupture mais le besoin d’une 
vraie réconciliation 

De l’étude des classements sociaux à une sociologie des régimes 
d’institution du social 

RT41 - Corps, 
techniques et 
société 

mercredi 28 
août 2019 

Numériser, chiffrer, déchiffrer les 
corps par les technologies 1 

Seguin Mathias, Seguin Mathias - Cnrs-Arenes 
Umr 6051 

Être rétabli. Quand les nouvelles techniques de mesure du bien-être 
se matérialisent sous la forme d’un biopouvoir inédit. 

Julien Marie-Pierre, Marie-Pierre Julien - 
Université De Lorraine 

Millepied Anne-Charlotte, Anne-Charlotte 
Millepied - Ehess 

Numériser, chiffrer, déchiffrer les 
corps par les technologies 2 

Aceti Monica, Monica Aceti - Institut De 
Recherche Sociologique 

Prédire et prévoir les risques de cancers génétiques grâce aux 
technologies de séquençage génétique à haut débit : une étude par 
forums citoyens des espoirs et des craintes. 

Nos génomes sur Internet. Traduire le partage des données 
personnelles dans le contexte de le recherche biomédicale 

Dessajan Séverine, Dessajan Séverine - Cerlis 
Université Paris Descartes 

Gamba Fiorenza, Fiorenza Gamba - Université 
De Genève 

Mobile Lives, Hybrid Bodies. La médiation des technologies 
numériques entre appartenance et déterritorialisation. Le cas de 
l’association d’expatriés ARI@CH à Genève. 

mailto:ARI@CH
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10:30 à 12:30 Les élites: en être, y rester? Collas Thomas, Thomas Collas - F.R.S.-fnrs 

Poirier Marine, Marine Poirier - Cedej 

16:30 à 18:30 

Joly Hervé, Hervé Joly - 

Delespierre Adrien, Adrien Delespierre - 

Y-a-t-il un âge en politique ? Parcours de jeunes maires en France 

09:00 à 10:30 Les Think Tanks au Brésil : l´émergence des nouvelles élites ? 

Comet Catherine, Catherine Comet - Univ. Lille Comment des grands patrons deviennent « experts d’Etat » ? 

RT42 - 
Sociologie des 
élites 

mardi 27 août 
2019 

Les mobilités comme opérateur de classement : Une analyse des 
trajectoires des personnels de cabinets ministériels 

Déclassés ? Les dirigeants de l’ancien parti-État yéménite à l’épreuve 
de la guerre et de l’exil en Egypte 

Delpierre Alizée, Alizée Delpierre - Fnsp 
Sciences Po Paris 

Du personnel de maison pour « en être » ? Le recours à la 
domesticité comme mode d’accès et de maintien dans l’élite 

Ghillebaert Christian-Pierre, Christian-Pierre 
Ghillebaert - Université De Lille 

De la classe oisive aux loisirs studieux : Vers un déclassement élitaire 
des sociétés savantes ? 

Agathe Foudi, Foudi Agathe - Ministère 
Education Nationale 

Transformations et permanence des élites. Une analyse par les 
ressources des membres du Siècle. 

Formation des élites et champ 
académique 

Bouron Samuel, Samuel Bouron - Université Paris-
Dauphine 

Faire du journalisme un pouvoir spécifique. L’inflation des opérations 
de classement dans les écoles de journalisme. 

Ouriques Caminha Daniel, Daniel Ouriques 
Caminha - Universidade Do Estado De Santa 
Catarina (udesc/esag) 

La constitution de l’enseignement supérieur de gestion au Brésil 
(1976-2010) : une étude sociologique de l’élite dirigeante de 
l’Association Nationale de la Recherche en Gestion (ANPAD) 

Deux siècles de trajectoires générationnelles d’une promotion de 
polytechniciens (1901) 

Déclassement et reclassement d’une élite d’État. Polytechnique et les 
grands corps à l’épreuve de l’international 

Lacroix Lacroix, Isabelle Lacroix 
(printemps-cnrs/uvsq-paris-saclay - Uvsq/Injep 

mercredi 28 
août 2019 

Accumulation et conversion du 
capital économique 

Ana Paula Hey, Ana Paula Hey - Université De 
Sao Paulo, Brésil 
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09:00 à 10:30 

Joel Laillier, Joel Laillier - Université De Toulouse 

11:00 à 13:00 

Chardavoine Julia, Julia Chardavoine - 

Boussard Valérie, Valérie Boussard - 

09:00 à 10:30 Rossier Thierry, Thierry Rossier - 

Foureault Fabien, Fabien Foureault - Classer les élites financières à partir des données financières 

Gillot Lise, Gillot Lise - Sélection intersectionnelle des élites économiques en Guyane 

14:00 à 16:30 Des juristes internationaux en voie de déclassement ? 

Alayrac Pierre, Pierre Alayrac - Ehess 

RT42 - 
Sociologie des 
élites 

mercredi 28 
août 2019 

Accumulation et conversion du 
capital économique 

Diallo Alexandre, Alexandre Diallo Docteur En 
Sociologie (ehess) - 

Les élites économiques et les Français: les très hautes rémunérations 
au prisme de la justice sociale 

La valeur de l’excellence : le rôle du classement dans l’élite salariale 

Mobilité et resistance des élites 
économiques 

Desage Fabien, Clément Barbier,Antonio 
Delfini,Fabien Desage - Université De Lille 

Bâtir ou périr ? Les (re)conversions immobilières de la bourgeoisie 
industrielle nordiste (1945-1990). 

Les stratégies d’adaptation des élites économiques mexicaines dans le 
tournant libéral des années 1990 

Gassier Yolaine, Yolaine Gassier - Iep D’aix-En-
Provence 

« De l’entreprise économique à l’entreprise politique. Conversion de 
ressources et fabrique d’une carrière élitaire au Medef » 

Julie Sedel Sedel, Sedel Julie - Université De 
Strasbourg 

Les logiques de recrutement des dirigeants de médias nationaux 
français 

Classer pour diriger: qualifications et disqualifications des femmes 
dirigeantes 

jeudi 29 août 
2019 

Se saisir des élites: enjeux 
méthodologiques 

Positions dans un champ scientifique et trajectoires biographiques 
d’élites académiques. Un apport méthodologique croisé (analyse des 
correspondances, analyse de séquences) 

Milan Bouchet-Valat, Thomas Amossé,Milan 
Bouchet-Valat,Cédric Hugrée - Ined 

Quantifier l’élite à partir de la profession. Premières pistes pour une 
nouvelle catégorie liée à la nomenclature des PCS 2020 

vendredi 30 
août 2019 

Entre internationalisation et localisme Marissal Amélie, Amélie Marissal (cso - Sciences 
Po Paris) - Sciences Po Paris 

« Des élites européennes interchangeables ? Classements et 
distinctions parmi les fonctionnaires communautaires » 
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14:00 à 16:30 

Ballatore Magali, Ballatore Magali - Amu 

Ange Priya, Priya Ange (ehess/iiac-ceias) - 

10:30 à 12:30 Circonscrire le religieux ? Crasset Olivier, Olivier Crasset - 

16:30 à 18:30 Les groupes religieux et leurs limites Philippe Cibois, Philippe Cibois - Retraité 

Benaïssa Chaïb, Chaïb Benaïssa - Iris-Ehess 

, Faure Laurence - Klapp 

09:00 à 10:30 Expertiser, qualifier, assigner (1) Anne-Sophie Lamine , Anne-Sophie Lamine - 

RT42 - 
Sociologie des 
élites 

vendredi 30 
août 2019 

Entre internationalisation et localisme 

Une mobilité élitaire précarisée ? Dynamiques et stratification sociale 
à la Commission Européenne de Bruxelles 

La bague “Bleu-Blanc-Rouge” à Pondichéry. Naturalisation et 
mobilités élitaires dans l’Inde française (post-)coloniale. 

Richard Jean-Luc, Jean-Luc Richard - Université 
De Rennes 1 

Boulogne-Billancourt : quand l’aristocratie supplante Billancourt. 
Participation à la vie politique municipale contemporaine 

Di Capua Roberto, Andrea Pilotti - Université De 
Lausanne 

Élites politiques locales et élites politiques nationales : ressemblance 
ou dissemblance du profil social ? Le cas du « système de milice » 
suisse de 1957 à 2016 

RT43 - 
Sociologie et 
religions 

mardi 27 août 
2019 

La Vallée des saints ou la sculpture entre projet missionnaire et culture 
régionale 

Ducloux Thibault, Thibault Ducloux - Centre 
Maurice Halbwachs 

Les angles morts de la spécialisation académique : Le cas de « la 
religion en prison » 

Launay Pauline, Launay Pauline,Doctorante En 
Sociologie,Laboratoire Cerrev,Université De 
Caen Normandie,Pauline.Launay@Unicaen.Fr - 
Université De Caen Normandie 

Accompagner la fin de vie et prendre en charge les morts : quelles 
recompositions du religieux en milieu médical ? 

Les évolutions nécessaires du questionnement des enquêtes sur la 
religion 

« Les risques du métier. Engagements problématiques en sciences 
sociales. Comment désigner sans assigner ? : Á propos de l’usage de 
l’expression les « jeunes d’origine immigrée » et ses équivalents. 

Cacherout et pluralité interne du judaïsme en France : des frontières 
exogènes au frontières de l’intérieur 

mercredi 28 
août 2019 

Expérience, idéaux et commun : une discussion pragmatiste des limites 
de la spécificité religieuse 

mailto:Pauline.Launay@Unicaen.Fr
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09:00 à 10:30 Expertiser, qualifier, assigner (1) 

Esmili Hamza, Hamza Esmili - Ehess 

11:00 à 13:00 Expertiser, qualifier, assigner (2) Classer le croire : l’expertise du fait religieux en Russie postsoviétique 

Garrush Hamza, Hamza Garrush - L’aumônier musulman en France : un nouvel expert religieux 

09:00 à 10:30 Religion, espace et frontières Lavialle-Prélois Julie, Julie Lavialle-Prélois - 

Albert Blanco Víctor, Víctor Albert Blanco - 

10:30 à 12:30 Environnement, risques et conflits Les nouvelles problématiques de sécurisation des événements sportifs 

Bokodjin Yawovi, Bokodjin Yawovi - 

16:30 à 18:30 Gutierrez Oscar, Oscar Gutierrez - 

RT43 - 
Sociologie et 
religions 

mercredi 28 
août 2019 

Une sociologie de la critique religieuse ? Quelques remarques à 
partir d’une enquête parmi les Frères de l’Effort 

Kovalskaya Kristina, Kristina Kovalskaya - 
Psl/Gsrl/Cetobac - Ecole Pratique Des Hautes 
Etudes 

Bianchi Maria Alessandra, Maria Alessandra 
Bianchi - Iep D’aix-En-Provence 

De la construction relationnelle de l’autorité charismatique des 
maîtres auprès d’aspirants « convertis ». L’exemple du bouddhisme 
dzogchen occidentalisé en France et en Italie. 

jeudi 29 août 
2019 

« Être birman, c’est être bouddhiste » : Identité nationale et frontières 
du religieux en Birmanie 

Pluralisme religieux et frontières symboliques dans l’espace urbain. Les 
cas de la Goutte d’Or (Paris) et du Raval (Barcelone). 

RT45 - 
Sociologie des 
conflits 

mardi 27 août 
2019 

Bodin Dominique, Dominique Bodin - Université 
Paris Est Créteil 

Ali Romdhani, Ali Romdhani - Université Rennes 2 Risques, attentes, valeurs: Comment sont véhiculées les catégories 
dans le cadre de conflits liés à des projets d’élevage en Bretagne 

Exploitation des ressources phosphatières au Sud du Togo: entre 
représentations sociales des risques socio environnementaux et conflits 
socaux 

Saliha Hadna-Bremand, Saliha Hadna - Cnam 
Paris 

L’expertise citoyenne dans la controverse autour du suivi 
environnemental des anciennes mines d’uranium : mesurer, contester…
décider ? 

Anzalone Guilhem, Guilhem Anzalone,Caroline 
Mazaud - Esa 

Une usine qui fonctionne comme « une panse de vache » ? La 
qualification de la méthanisation territoriale entre agriculture et 
industrie 

Conflictualités socio-économiques et 
socio-culturelles 

Les conflits socio-économiques issus de l’activité extractive du charbon 
au Cesar, Colombie 
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16:30 à 18:30 

Stephen Bouquin , Stephen Bouquin - La révolte en gilets jaunes : un conflit contre le déclassement social ? 

Loch Dietmar, Dietmar Loch - Université De Lille 

09:00 à 10:30 Mevel Ellie, Ellie Mevel - Les diasporas, des « faiseuses » ou des « gâcheuses » de paix ? 

Celka Marianne, Marianne Celka - Upvm3 

Colin Patrick, Colin - criminalité et mesures probatoires : l’effet de l’entretien motivationnel 

Gisele Dambuyant , Gisèle D’ambuyant - 

11:00 à 13:00 Lavielle Julie, Julie Lavielle - 

Catégoriser crises et conflits à partir d’une lecture polémogique 

Catherine Lutard, Catherine Lutard - E N 

Ethnographier des parcours combattants en cours de guerre 

RT45 - 
Sociologie des 
conflits 

mardi 27 août 
2019 

Conflictualités socio-économiques et 
socio-culturelles 

Ahouari Zahir, Ahouari Zahir - Université De 
Bejaia 

Transformation du syndicalisme. De la lutte pour les causes ouvrières 
à recherche des intérêts personnels. Le cas d’un conflit au sein d’une 
entreprise publique algérienne. 

Les clivages politiques représentent-ils toujours les conflits sociaux 
dans l’espace politique? 

mercredi 28 
août 2019 

La polysémie des conflits: dimensions, 
formes, classements 

L’ultime combat : Végans versus « carnistes ». Radicalité et 
balkanisation des valeurs. 

Classement des conflits et conflits de classement : l’exemple des 
Mineurs Non Accompagnés (MNA) 

Mathias Dambuyant , Mathias D’ambuyant 
Wargny - 

Conflits de classement au sein du dispositif de surveillance 
électronique 

Enjeux de catégorisation des conflits 
face à la crise et à la guerre 

De l’étude de la violence à la responsabilité collective des violences : 
les luttes autour de l’analyse du conflit armé colombien (1960 – 
2010) 

Antony Dabila, Antony Dabila - Institut D’etudes 
Stratégiques Et De Défense, Lyon-Iii 

De l’analyse systémique à l’acteur stratégique : le conflit et la crise 
comme défi à la classification de l’action sociale. 

Nicolas Amadio, Nicolas Amadio - Université De 
Strasbourg 

Le droit saisi en images : une catégorisation conflictuelle de la 
mémoire 

Nicolas Amadio, Chiara Calabrese - Université 
De Strasbourg 



Page 94 of 102

10:30 à 12:30 

Vicente Michael, Michaël Vicente - Utc 

Herve Champin, Hervé Champin - Ceet / Cnam 

Maillard Fabienne, Maillard Fabienne - 

Gonnet Aurelie, Aurélie Gonnet - 

16:30 à 18:30 Verdier Eric, Verdier Eric - Cnrs 

Une traduction du concept de compétence 

11:00 à 13:00 

RT46 - 
Formation, 
certification, 
qualification 

mardi 27 août 
2019 

Classer, déclasser, reclasser… et 
certifier 

Vidmantas Tutlys, Vidmantas Tutlys - Vytautas 
Magnus University 

Les systèmes de dialogue social, compétences et certification en 
Estonie et en Lituanie: protection des droits sociaux relatifs aux 
compétences 

Quelle formation pour les programmeurs informaticiens? Porte 
d’entrée dans la profession et blocages d’une aspiration 
professionnelle. 

La certification professionnelle comme outil de construction de marché 
: le cas de l’élaboration d’un « permis de conduire » ferroviaire 
européen 

Le déclassement des diplômes professionnels comme production 
institutionnelle 

Le bilan de compétences, un dispositif de (re)classement 
professionnel ? La fabrique spéculative et subjective des compétences 

Classer, déclasser, reclasser dans 
l’enseignement professionnel 

Prévenir le décrochage scolaire dans des établissements 
d’enseignement professionnel : une comparaison entre lycées 
professionnels et CFA 

Borras Isabelle, Isabelle Borras,Université 
Grenoble Alpes,
Isabelle.Borras@Univ-Grenoble-Alpes.Fr - Uga 

Des réseaux d’établissements pour valoriser la voie professionnelle : 
processus d’émergence et réception par les acteurs. 

Kouao Anondo Hyppolyte, Kouao Anondo 
Hyppolyte - Université De Bordeaux 

Se faire classer par des profanes : recours des jeunes diplômés et 
des non-diplômés en électronique aux techniciens de téléphones 
portables non diplômés à Adjamé 

Florence Cognie, Florence Cognie - Neoma 
Chercheuse Associée Dysolab 

mercredi 28 
août 2019 

Classer, déclasser, reclasser en 
formation continue 

Manuella Roupnel Roupnel, Roupnel-Fuentes 
Manuella - Université D’angers 

Se former pour assurer le reclassement de salariés en désinsertion 
professionnelle ? 

Emmanuel De Lescure, Emmanuel De 
Lescure,Muriel Letrait - Université Paris 
Descartes, Cerlis 

Classer les non-accédants à la formation continue : entre inégalités 
subies et résistance à l’injonction à se former ? 

mailto:Isabelle.Borras@Univ-Grenoble-Alpes.Fr
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11:00 à 13:00 

Celia Poulet, Célia Poulet - Hesav 

Nicolas Divert, Divert - Upec 

14:00 à 16:30 

Julie Couronné, Julie Couronné - Injep/Ceet 

Iori Ruggero, Iori Ruggero - Printemps Et Ceet 

10:30 à 12:30 Session 1 

16:30 à 18:30 NA Surveiller, classer, identifier : le quotidien d’un Voisin Vigilant 

RT46 - 
Formation, 
certification, 
qualification 

mercredi 28 
août 2019 

Classer, déclasser, reclasser en 
formation continue 

Reclasser le travail, son sens et ses structures dans les établissements 
d’accueil des personnes âgées dépendantes : une étude de la prise 
en charge de la bientraitance par la formation professionnelle 
continue 

La formation continue comme outil de distinction et de promotion. Le 
cas de la Société générale 

vendredi 30 
août 2019 

La professionnalisation des formation 
et des diplômes de l’enseignement 
supérieur et ses effets de classement 

Catherine Agulhon, Catherine Agulhon - Paris 
Descartes 

La construction des masters professionnels ou la légitimation de 
l’adéquationnisme 

Carcassonne Marie, Carcassonne Marie - Paris-
Dauphine 

La voie de l’apprentissage, une construction de voix conformes aux 
attentes du marché ? Le cas des étudiants et des enseignants-
chercheurs en master 1 Miage 

La logique du CV. Entre socialisation anticipatrice et 
professionnalisation des filières 

Philippe Lemistre, Lemistre Philippe - Cereq Et 
Certop 

Des diplômes professionnels dans le parcours d’études : des 
classements ségrégués dans le supérieur qui se reproduisent sur le 
marché du travail ? 

Classer des jeunes en réinsertion, former des acteurs en coulisse ? 
L’expérience d’une compagnie-école entre formation et travail social. 

RT47 - 
Sociologie 
visuelle et 
filmique 

mardi 27 août 
2019 

Maurines Beatrice, Beatrice Maurines - 
Universiité Lumière Lyon 2 

Repenser les catégories pour rendre compte par l’image de la 
production de « commun d’alimentation viable » 

Ocquidant Olivier, Olivier Ocquidant - Centre 
Max Weber, Ujm St Etienne 

Urbanité et ambiance urbaine en images. Ce que le classement fait 
(dire) aux images du terrain. 

Pierre Fournier, Pierre Fournier - Aix Marseille 
Université 

« Des gens comme ça, on n’en voit pas souvent dans les films sur le 
travail ». Les classements de la sociologie à l’épreuve de l’image 

Matthijs Gardenier, Matthijs Gardenier,Sarah 
Limorte - Université Paul Valéry Montpellier 
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16:30 à 18:30 

NA 

NA 

09:00 à 10:30 NA 

NA Têtu-Delage Marie Thérèse - Cnrs 

NA Monter c’est classer 

11:00 à 13:00 NA 

NA Serge Proust , Serge Proust,Corinne Védrine - Classements sociaux photographiques et critiques de classe 

NA Fernandez Emilie, Fernandez Emilie - Ut2j Genre et images : regards sur les masculinités 

NA Vallee Rejane, Réjane Vallée - Ueve 

09:00 à 10:30 NA Dufournet Tanguy, Tanguy Dufournet - 

NA Wator Monika, Monika W tor - Uca ątor - Uca 

NA Magali Uhl, Magali Uhl - Uqam 

14:00 à 16:30 NA 

RT47 - 
Sociologie 
visuelle et 
filmique 

mardi 27 août 
2019 

Christine Louveau De La Guigneraye, Christine 
Louveau De La Guigneraye - Université D’evry 
Val D’essonne 

Sociologie filmique, classes sociales, marqueurs sociaux et prénotions 
des spectateurs 

Marsaud Gaël, Marsaud Gaël - Lycée St 
Exupéruy (marseille) 

Donner à voir des quartiers populaires en cinéma documentaire. 
Entre assignation, subversion et mise à distance de la catégorie « 
banlieue » 

mercredi 28 
août 2019 

Vansyngel Samuel, Samuel Vansyngel - Université 
Paris 13 

De l’usage informatique à l’attention des corps par la 
photoethnograhie 

Les annotations vidéos pour une autre approche des images et de 
l’analyse filmique 

Joyce Sebag, Joyce Sebag,Jean-Pierre Durand - 
Université D’évry-Paris-Saclay 

Zetlaoui Tiphaine, Yannick Lebtahi - Université 
Catholique De Lille 

Les dessous photographiques : entre esthétisme et sociologie 
pragmatique 

Le film ou l’écrit ? Paroles de jeunes, les deux versions de Hitler… 
connais pas ! (Bertrand Blier, 1963) 

jeudi 29 août 
2019 

L’essor multi-situé du travail chez soi - Classement, reclassement des 
espaces… et mutation des rapports sociaux ? 

Espace pluriel en crèche versus pluralité d’espaces à l’école 
maternelle 

Re-photographier pour singulariser. Mise en récit visuelle de la 
gentrification urbaine et de l’effacement mémoriel à partir du cas du 
Campus Emily Carr (Vancouver, BC) 

vendredi 30 
août 2019 

Claudia Turra Magni, Claudia Turra Magni - 
Université Fédérale De Pelotas (ufpel) Brésil 

Prix Pierre Verger de vidéos ethnographiques : mémoire et savoir 
dans l’Anthropologie Visuelle Brésilienne 
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14:00 à 16:30 

NA Tazir Leïla, Leila Tazir - 

NA Nesma Elbatrik - 

NA Delbos Vincent, Vincent Delbos - 

16:30 à 18:30 

Doumenc Saphia, Saphia Doumenc - Le Rize « Les dames du nettoyage » : À la recherche du temps chômé 

Gabrielle Schütz, Oehmichen Hélène - Uvsq 

09:00 à 10:30 

11:00 à 13:00 Le travail d’articulation dans les trajectoires d’aidants 

RT47 - 
Sociologie 
visuelle et 
filmique 

vendredi 30 
août 2019 

Interactions entre mouvements sociaux, démocratie et partis politiques 
en Espagne. Analyse de séquences filmiques de la “courroie de 
transmission” entre mouvements sociaux et institutions municipales à 
Cordoue et ses limites 

L’impact négatif de l’image publicitaire audio-visuelle concernant la 
femme dans la fiction et les réseaux sociaux 

De la nécessité de documenter la culture punk contre l’image et par 
l’image. 

RT48 - ARTS 
&#8211; 
Articulation vie 
professionnelle/
vie familiale et 
recomposition 
des temps 
sociaux 

mardi 27 août 
2019 

Articulation des temps de vie et 
classes sociales 

Viera Giraldo Valerya, Valerya Viera Giraldo - 
Lise 

Le rôle classant des temporalités de travail : quelles articulations entre 
vie au travail et vie hors travail ? 

Chantal Nicole-Drancourt, Alexandra 
Piesen,Marion Charpenel,Sandrine 
Garcia,Jessica Pothet - Cnrs 

« Articuler temps parentaux et situation d’emploi. Vers une saturation 
de la charge mentale et du travail parental des parents 
monoparentaux de condition populaire » 

Des avocat.e.s envahi.e.s par leurs client.e.s ? Les avocat.e.s en droit 
de la famille face à l’articulation entre vie privée et vie 
professionnelle 

mercredi 28 
août 2019 

Variations intraprofessionnelles de 
l’articulation des temps sociaux 

Carcassonne Marie, Carcassonne Marie - Paris-
Dauphine 

Liberté et contraintes horaires : une temporalité paradoxale. Analyse 
du discours d’experts-comptables travaillant en petits cabinets 

Chantal Nicole-Drancourt, Anouck Manez - 
Cnrs 

Des conceptions socialement situées de « l’articulation » des temps 
sociaux parmi les chômeur.se.s 

Tremblay Diane-Gabrielle, Diane-Gabrielle 
Tremblay - Université Du Québec (téluq) 

L’articulation vie personnelle-vie professionnelle chez les CPA 
(comptables professionnels agréés) : enjeux diversifiés 

Conditions institutionnelles et 
organisationnelles des temps de vie 

Charlap Cécile, Cécile Charlap - Université De 
Lille 
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11:00 à 13:00 

Piedagnel Clémence, Clémence Piedagnel - 

Pizarro Sebastián, Sebastián Pizarro Erazo - 

09:00 à 10:30 Proboeuf Pauline, Pauline Proboeuf - 

Haller Zoe, Zoé Haller - Université De Rouen 

14:00 à 16:30 

Marie Mathieu, Marie Mathieu - / 

Chantal Nicole-Drancourt, Lucie Jegat - Cnrs 

RT48 - ARTS 
&#8211; 
Articulation vie 
professionnelle/
vie familiale et 
recomposition 
des temps 
sociaux 

mercredi 28 
août 2019 

Conditions institutionnelles et 
organisationnelles des temps de vie 

« Tu vas au laser-game toi ? » Participer sur ses temps libres aux 
moments d’entreprise : analyse d’une adhésion socialement située au 
sein d’une enseigne d’article de sport 

Chantal Nicole-Drancourt, Alexandra Jönsson-
Leclerc - Cnrs 

Les effets induits des cadres institutionnels de conciliation : Le « vécu » 
de cadres hiérarchiques du secteur bancaire en France, en Suède, en 
Suisse et au Royaume-Uni 

Penser l’articulation des temps sociaux sous l’angle de la 
reproduction : politiques publiques et relations sociales en France. 

Chantal Nicole-Drancourt, Agnès Rozsa Santa - 
Cnrs 

« La balance du travail et de la vie privée dans la population 
Hongroise de Roumanie » 

jeudi 29 août 
2019 

Engagement et articulation des 
temps de vie 

L’engagement dans la sphère familiale au prisme de l’épanouissement 
de l’enfant : le cas de l’instruction alternative 

L’articulation des temps sociaux : quelles représentations dans les 
syndicats enseignants ? 

Petit Guillaume, Guiollaume Petit,Docteur En 
Science Politique,Université Paris 1 - 
Cessp,Chercheur Postdoctoral,Ucl - Ispole,Vub - 
Poli - Université Catholique De Louvain, Vrije 
Universiteit Brussel 

Les temps sociaux de la participation: (in)dispositions et (in)disponibilités 
démocratiques. 

vendredi 30 
août 2019 

Cas critiques de l’articulation Session 
commune RT48-RT33 

Chantal Nicole-Drancourt, Nicolas Deffontaines 
- Cnrs 

« Vers un suicide fataliste lié à l’imbrication entre travail et famille? 
Les agriculteurs, une loupe sociale pour l’étude de ce type oublié » 

Quand l’articulation doit être invisible…Révéler le pouvoir classant de 
la “conciliation” du travail productif et du travail procréatif à partir 
des expériences d’IVG et d’AMP 

« Maternités endeuillées, maternités au travail : l’impossible 
conciliation ? » 
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14:00 à 16:30 

10:30 à 12:30 RT49 - Session 1 

, Sébastien Zerilli - Klapp 

Comment s’écrit l’histoire de la sociologie : essai de catégorisation 

16:30 à 18:30 RT49 - Session 2 

09:00 à 10:30 RT49 - Session 3 

RT48 - ARTS 
&#8211; 
Articulation vie 
professionnelle/
vie familiale et 
recomposition 
des temps 
sociaux 

vendredi 30 
août 2019 

Cas critiques de l’articulation Session 
commune RT48-RT33 

Chantal Nicole-Drancourt, Abdia Touahria-
Gaillard - Cnrs 

Ce qu’on attend n’existe pas » : réflexivité parentale et travail 
émotionnel à l’œuvre dans l’articulation des temps sociaux de parents 
d’enfants ayant des besoins spécifiques 

Chantal Nicole-Drancourt, Alexandra Piesen - 
Cnrs 

« Être un « bon » parent solo : un exercice d’équilibriste au 
quotidien ? » 

RT49 - Histoire 
de la sociologie 

mardi 27 août 
2019 

Monique Hirschhorn, Monique Hirschhorn - 
Université Paris Descartes 

Les auteurs dans le roman disciplinaire : usage et effets de l’emploi de 
cette catégorie 

La sociologie en « Que sais-je ? » Constituer un corpus parmi les 
ouvrages d’une collection de vulgarisation encyclopédique. 

Patricia Vannier, Patricia Vannier - Université 
Toulouse Jean Jaurès 

Dufoix Stéphane, Stéphane Dufoix - Université 
Paris-Nanterre 

Une histoire mondiale de la sociologie ? Pour quoi et comment faire ? 

Béra Matthieu, Matthieu Béra - Université 
Bordeaux 

Penser la sociologie dans les catégories (disciplinaires) de la 
bibliothéconomie. Le cas des emprunts de Durkheim à l’ENS (1902-
1917) 

Strauss Martin, Martin Strauss - Université De 
Vienne 

Relativisme et réflexivité dans les débats autour de la théorie 
durkheimienne des catégories en France et dans les pays 
germanophones (années 1900 à 1940) 

Antony Dabila, Antony Dabila - Institut D’etudes 
Stratégiques Et De Défense, Lyon-Iii 

Prêtres, guerriers et sociologues : bilan, perspectives et limites du 
programme de recherche durkheimien en sociologie de la religion 

Foufoulas Dimitris, Dimitris Foufoulas - Université 
De Crète 

Lire, emprunter, définir : Durkheim et la conception saint-simonienne 
de l’éducation. 

mercredi 28 
août 2019 

Tobangui Alexis, Alexis Tobangui - Université De 
Brazzaville 

Histoire de l’enseignement de la sociologie au Congo : épistémologie, 
éthique et nouvelle forme d’engagement. 

Marcia Consolim, Marcia Consolim - Université 
Fédérale De Sao Paulo 

La diplomatie culturelle française : circulation d’intellectuels et 
réception des sciences humaines au Brésil dans l’entre-deux-guerres 
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09:00 à 10:30 RT49 - Session 3 

Pierre Lassave, Pierre Lassave - Ehess-Cnrs 

11:00 à 13:00 RT49 - Session 4 Célestin Bouglé : des cercles aux castes (1897-1901) 

Les catégories wébériennes comme cadre d’analyse du nationalisme 

Nommer et classer les interactions sociales 

Globalisation : la reproduction d’une anomie 

09:00 à 10:30 RT49 - Session 5 

Déclassement ou retour du marxisme universitaire ? 

Collard Victor, Victor Collard - 

10:30 à 12:30 Rémi Sinthon, Kevin Diter - Aucun 

Perceptions et usages enfantins des catégorisations ethno-raciales 

RT49 - Histoire 
de la sociologie 

mercredi 28 
août 2019 

Rabaud Aude, Aude Rabaud & Camille 
Gourdeau - Université De Paris 

Jalons pour une sociohistoire du champ des relations interethniques en 
France 

Parcours sociologique d’une catégorie majeure : de la religion au 
religieux 

Jean-Paul Laurens, Jean-Paul Laurens - Université 
Paul-Valéry Montpellier 

Jose Santiago, José Santiago - Universidad 
Complutense De Madrid 

Guth Suzanne, Suzie Guth - Université De 
Strasbourg 

Vahabi Nader, Nader Vahabi - Ehess (cadis) Lisst 
(dr) Université De Toulouse 

jeudi 29 août 
2019 

Gofman Alexandre, Alexandre Gofman - École 
Supérieure D’économie, , Département De 
Sociologie, Moscou, Russie 

Les deux Comtes, les deux Marx et les deux courants de la pensée 
sociale russe 

Jean Ferrette, Jean Ferrette - Lycée De Gaulle 
Caen 

Le classement des classeurs : biais scolastique ou pratique féconde 
d’une sociologie des œuvres ? 

Andrei Gaghi, Andrei Gaghi - Université D’evry-
Val-D’essonne 

Classements et hiérarchies des sociologies est-européennes dans les 
revues francophones de sociologie des années 1930 

RT50 - 
Socialisations 

mardi 27 août 
2019 

La socialisation durant l’enfance et 
l’adolescence 

« Ma préférence à moi » : les mécaniques socialement différenciées 
du cœur des enfants. 

Gousset Cyriac, Cyriac Gousset - Université 
Toulouse 1 Capitole 

Formation et délitement des principes de classement d’un groupe de 
pairs masculins adolescents 

Oppenchaim Nicolas, Nicolas Oppenchaim - 
Université De Tours 
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10:30 à 12:30 

Primes socialisations langagières, classements et inégalités scolaires 

16:30 à 18:30 Socialisations sexuelles Piluso Claire, Claire Piluso - 

Mickael Durand, Mickaël Durand - Chômage 

Mélanie Perez, Mélanie Perez - Ined 

09:00 à 10:30 

Dousson Léa, Léa Dousson - 

Marlène Bouvet, Marlène Bouvet - Ens Lyon 

11:00 à 13:00 Socialisations militantes Haller Zoe, Zoé Haller - Université De Rouen 

RT50 - 
Socialisations 

mardi 27 août 
2019 

La socialisation durant l’enfance et 
l’adolescence 

Mamede Maira, Christophe Joigneaux - Espe De 
Créteil = Upec 

Les relations sexuelles comme moments socialisateurs : analyse 
comparée de trajectoires de renforcement et de transformation des 
gouts amoureux et sexuels pour les personnes de même sexe. 

Se construire comme lesbienne avant ou après les années 1980. La 
socialisation sociosexuelle des femmes lesbiennes de deux 
générations. 

Devenir séropositif : déclassements et reconfigurations de 
l’homosexualité suite au diagnostic 

Dafflon Alexandre, Alexandre Dafflon - 
Université De Lausanne 

Sexualité juvénile et fabrique des respectabilités sociales en milieu 
rural. La socialisation de genre et de classe des membres des sociétés 
de jeunesse campagnarde 

mercredi 28 
août 2019 

Classements psycho-médicaux et 
socialisation 

Lemaitre Maxime, Maxime Lemaitre - Centre 
Max Weber - Lyon 2 

Devenir « élève allophone ». La production des rapports à la 
scolarité au prisme du « handicap linguistique » 

Les effets socialisateurs de la catégorisation en tant qu’enfant « 
intellectuellement précoce » 

Les “dispositions émotionnelles” à l’épreuve des systèmes de 
classification psychiatriques 

Apprentissage et intériorisation de la hiérarchie des revendications 
dans les syndicats enseignants. 

Robineau Colin, Colin Robineau - Institut Français 
De Presse (paris 2) 

Les catégories de classement comme partie prenante d’un processus 
de re-socialisation. Le cas de militants engagés au sein du « milieu 
autonome » 

Froger-Lefebvre Juliette, Juliette Froger-Lefebvre 
- Université Paris Nanterre 

Les Outremangeurs Anonymes (OA) : profanes et producteurs 
d’expertise. Intériorisation, contestation et élaboration de classements 
des troubles alimentaires. 

Marion Braizaz, Marion Braizaz - Haute Ecole 
De Santé Vaud 

« Être », « avoir été », « rester » … un·e sportif·ve de haut-niveau ? 
(hors thème) 
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09:00 à 10:30 Socialisation par le travail David Sanson, David Sanson - Ens De Lyon 

Alexandre Robert, Alexandre Robert - 

14:00 à 16:30 

Pagis Julie, Julie Pagis - Cnrs 

Simon Alice, Alice Simon - 

RT50 - 
Socialisations 

jeudi 29 août 
2019 

« La fabrique de « causes perdues » : les dispositifs d’évaluation des 
compétences au travail comme processus de (re)production et de 
légitimation des inégalités sociales ? » 

Rationaliser la création musicale. Une enquête auprès de compositeurs 
en formation 

Favier Elsa, Elsa Favier - Centre Maurice 
Halbwachs (cnrs/ehess/cns) 

La socialisation à un rôle de haute fonctionnaire . Se forger un corps 
« désirable dans le pouvoir » 

vendredi 30 
août 2019 

Classements enfantins et instances 
de socialisation 

Vitores Julien, Julien Vitores - Université Toulouse 
Iii Paul Sabatier 

Les animaux sont-ils « bons à penser » ? La socialisation des enfants 
de 3-6 ans aux opérations élémentaires de catégorisation 

Gilet jaune ou CRS ? Les effets socialisateurs des catégorisations 
médiatiques du mouvement des Gilets jaunes dans la cour de 
récréation 

L’usage des catégories ethno-raciales et religieuses dans les 
jugements enfantins de la politique 

Clémence Perronnet, Clémence Perronnet - 
École Normale Supérieure De Lyon 

Scientifique, pourquoi pas toi ? Sociogenèse des identifications et 
aspirations scientifiques pendant l’enfance. 

Collet Anaïs, Anaïs Collet,Jean-Yves 
Authier,Isabelle Mallon,Sonia Lehman-Frisch - 
Université De Strasbourg 

Grandir ici ou là. Ce que les catégories enfantines de description du 
monde social doivent aux lieux habités. 

Fabienne Montmasson-Michel, Fabienne 
Montmasson-Michel Docteure En 
Sociologie,Gresco Université De Poitiers - 
Université Paris-Nanterre 

Des classements sociaux dans une institution « pas comme les autres » 
: le groupe de pairs de jeunes enfants dans l’enceinte de l’école 
maternelle 
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