5e journée des doctorants en sociologie des
groupes professionnels

Journée de l’Association Française de Sociologie, RT1 Savoirs, Travail et Professions
co-organisée par l’IDHE.S.
Date(s)
le 7 février 2019
9 h 30 - 18 h
Lieu(x)
Bâtiment B (Pierre Grappin), Bâtiment W (Max Weber)
Les conférences auront lieu au Bâtiment Grappin (B), rez-de-chaussée, salle des conférences et les ateliers au
Bâtiment Max Weber (W), rez-de-chaussée, salle de conférences et salles 221 et 321.
La journée se déroulera en deux temps : la matinée sera consacrée aux conférences et l’après midi, les
participants se répartiront en ateliers.
ORGANISATION
Charles Gadea | université Paris Nanterre, IDHE.S

PROGRAMME
CONFÉRENCES
Bâtiment Grappin (B), rez-de-chaussée, salle des conférences
9 h 45 – 12 h 30
9 h 45Thomas DENISE
Ouverture et fermeture dans le travail médical. La question éthique au centre des luttes juridictionnelles en
réanimation
10 h 45 Pause
11 h Lise DEMAILLY
Revisiter la sociologie de professions en temps de crise
12 h 30 Pause repas
ATELIERS
14 h – 17 h 45
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14 h – 16 h Atelier 1. Les métiers de l’enseignement
Bâtiment Max Weber (W), rez-de-chaussée, salle de conférences
Discutant.e.s : Marlaine Cacouault et Frédéric Charles
Amélie LEZEAU
Sphères privée et professionnelle chez les enseignants du premier degré : comment priorisent-ils ?
Nour FAHAD
L’accès au groupe professionnel des professeurs des écoles primaires comoriennes : un engouement paradoxal
pour cette profession au début du XXIe siècle.
Rodrigue TISSOT
Entre homogénéité et hétérogénéité, question autour du groupe professionnel des enseignants-chercheurs de
1960 à aujourd’hui
Louis GABRYSIAK
Homines academici. Dissemblance des styles de vie des universitaires.

14 h – 16 hAtelier 2. Professionnels du travail
Bâtiment Max Weber (W), 2e étage, salle 221
Discutants : Reinhard Gressel et Serge Katz
Anaïs BONANNO
Les renseignements et le contrôle. Des frontières poreuses entre deux groupes professionnels chargés de
l’application du droit
Alexandre BUTIN
La conquête de l’espace de travail Organisation du travail et savoirs professionnels dans l’aménagement des
bureaux
Jennifer LAUSSU
Les ergonomes acteurs légitimes de la santé au travail
Clémence PIEDAGNEL
Les Chief Happiness Officer : une profession émergente ou des habits neufs pour les RRH ?

14 h – 16 h Atelier 3. Métiers de service
Bâtiment Max Weber (W), 3e étage, salle 321
Discutants : Florent Schepens et Thomas Denise
Hélène HUCHET BALITOUT
Reconnaissance et valorisation du métier d’assistante maternelle, après la réussite du CAP petite enfance obtenu
par la validation des acquis de l’expérience dans la région Hauts-de-France (France).
Alexandre ROUILLARD-PERAIN
Sous-traitance et recomposition des groupes professionnels subalternes des services
Ji Young KIM
La division ethno-raciale du travail dans les restaurants du quartier Canal Saint-Martin à Paris
Nina MOUBEYI-KOUMBA
Du « petit commerce de détail » au « travail » : Les carrières des commerçantes sur le marché de Nkembo à
Libreville.

16 h Pause
16 h 15 Atelier 4. Éducation et socialisation
Bâtiment Max Weber (W), 2e étage, salle 228
Discutante : Florence Legendre
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Camille CASALE
Les danseurs : l’incorporation d’un métier à l’aune de la santé
Farida BOULKROUNE
Le rôle de l’instituteur français dans la formation des élèves « indigènes » aux métiers économiques en Algérie
coloniale

16 h 15 Atelier 5. Frontières des groupes professionnels
Bâtiment Max Weber (W), 2e étage, salle 221
Discutant.e.s : Corinne Delmas et Reinhard Gressel
Numa FRIAISSE
Quand le monde de l’enseignement supérieur cherche à « profession-naliser » l’entrepreneuriat
Léo JOUBERT
Les wikipédiens : un groupe de professionnels ?
Samsoudine MACHIOUDOU IBRAHIM
Gestion des conflits dans les systèmes de warrantage de Bembèrèkè: vers un renforcement du capital social

16 h 15Atelier 6. Évolution des pratiques professionnelles
Bâtiment Max Weber (W), 3e étage, salle 321
Discutant : Charles Gadea
Isaac LAMBERT
Magistrats spécialisés en propriété industrielle
Ana CHUBURU
Les Architectes à l’heure du Web : vers de nouveaux territoires d’exercices ?
Adélaïde INTESSE
Interprètes de service public : pour un examen critique des facteurs de non-reconnaissance d’un groupe
professionnel

16 h 15 Atelier 7. Configurations pluriprofessionnelles en santé
Bâtiment Max Weber (W), rez-de-chaussée, salle de conférences
Discutant.e.s : Pascal Martin, Lucile Girard, Sophie Divay
Deborah RIDEL
Les soignants des urgences : un groupe professionnel pour faire face aux violences des urgences ?
Delphine VINCENOT
Les imaginaires sociaux des salariés du champs associatif de la solidarité internationale à l’aune des logiques
gestionnaires contemporaines
Jérôme JOURET
La prise en charge pluridisciplinaire du handicap selon les différents acteurs institutionnels et les différents
groupes professionnels

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Joachim Benet
Marlaine Cacouault
Frédéric Charles
Corinne Delmas
Thomas Denise
Sophie Divay
Charles Gadea
Anne Gillet

Page 3

Lucile Girard
Reinhard Gressel
Serge Katz
Florence Legendre
Pascal Martin
Florent Schepens
Mathias Thura

Mis à jour le 14 janvier 2019
Contact :
Charles Gadea : charles.gadea@gmail.com

TÉLÉCHARGER

L'affiche (rvb, pdf)

https://idhes.parisnanterre.fr/accueil/projet-scientifique-2019-2023/domaine-1-travail/5e-journee-des-doctorants-en-sociolo
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