4e journée d'études des doctorants en sociologie
des groupes professionnels

Journée de l'Association Française de Sociologie, RT1 Savoirs, Travail et Professions
organisée par l'IDHES.
Date(s)
le 16 juin 2016
9h30-18h
Lieu(x)
> Bâtiment Max Weber (W), rez-de-chaussée
voir programme ci-contre
> Bâtiment DD
voir programme ci-contre
Plan du campus

La journée se déroulera en deux temps : la matinée sera consacrée aux séances plénières et l’après midi, les
participants se répartiront en ateliers.

PROGRAMME
9h30-12h30 CONFÉRENCES
Bât. Max Weber (W), salle de conférence
9h30-10h45 Carine OLLIVIER
Qui comprend le mieux les animaux ? L'éthologie comme traceur des luttes de juridiction autour du bien-être
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animal
10h45-11h00 Pause
11h-12h30 Jean PENEFF
Approcher et observer les groupes professionnels

13h30-15h30 ATELIERS en simultané
Bât. Max Weber & bât. DD

Professions artistiques
Bât. Max Weber (W), rez-de-chaussée, salle W40
Florence LEGENDRE et Serge KATZ
Erwan BRIAND
Les photographes. Quelle organisation professionnelle pour des travailleurs indépendants ?
Gaël MARSAUD
La fabrique collective des films documentaires. Expliquer les conventions filmiques depuis les relations
professionnelles entre réalisateurs et collaborateurs
Vitali SHCHUTSKI
Artistes du « centre » et des « périphéries » : la production des inégalités sur le marché de l’art contemporain

Champs professionnels de la santé
Bât. DD, DD203
Jean PENEFF et Sophie DIVAY
Véronique CHARVOLIN
Étude socio historique de l’obstétrique : une lutte pour l’émergence d’une pratique et d’un savoir, place de la
sage-femme
Julia LEGRAND
Prescrire en psychiatrie : luttes définitionnelles pour le "monopole des esprits"
Paula CUCHARERO ATIENZA
La consolidation d'une « nouvelle » spécialité médicale : la médecine nucléaire. Pratique relationnelle et
organisationnelle entre médecins

Dispositifs managériaux et institutionnels
Bât. DD, DD204
Marlaine CACOUAULT et Frédéric CHARLES
Melvin SALIGNAT
Les ingénieurs face à la responsabilité sociale des entreprises
Matthieu LAVILLE
L’enseignant référent : un groupe professionnel à la croisée des mondes sociaux du handicap
Camille GIRAUDON
Hypothèses quant aux effets de la réforme des lycées dite Chatel sur le métier et la profession d'enseignant
Amélie LEZEAU
Sectorisation du New Public Management chez les enseignants du premier degré. Vers un déplacement du
modèle professionnel ?

Professionnels et usagers
Bât. Max Weber (W), rez-de-chaussée, salle de conférence
Reinhard GRESSEL et Valérie BOUSSARD
Sachiko FUJIMAKI
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Les relations entre conducteurs de bus et usagers – Analyse des clivages au sein des milieux modestes
Jonathan BRESSON
Spécificités professionnelles des agents de sécurité en établissements de nuit
Manon PESLE
Les « petits bureaucrates » de la métropole : la construction d'un savoir rationnel et pragmatique

Santé au travail
Bât. DD, DD105
Thomas DENISE et Florent SCHEPENS
Thierry LEBLANC
Suicides de travail et groupes professionnels
Salifou TRAORE
Analyse des conditions de vie des pré-collecteurs de déchets ménagers solides de la commune de Cocody
Clément TARANTINI
Socialisations professionnelles en contexte de « risque infectieux élevé »

Groupes professionnels émergents ou incertains
Bât. Max Weber (W), rez-de-chaussée, salle W20
Joachim BENET et Carine OLLIVIER
Florent RACINE
Les managers de rayon : un groupe professionnel ?
Eric ZUFFEREY
Le hacking : simple pratique amateur ou vecteur d’une nouvelle professionnalité ?

Groupes professionnels et territoires
Bât. DD, DD205
Pascal MARTIN et Mathias THURA
Quentin SCHNAPPER
La foire, le football et les alouettes. Représentation et inscription locales « d'agriculteurs » et de « commerçants »
dans un bourg périurbain de Vendée
Charles RIGAUX
L’oenotourisme en Bourgogne, constitution et organisation d’un monde professionnel
Muriel MARNET
Comment les territoires ruraux définissent le groupe professionnel des enseignants du premier degré ? Réflexions
à partir du cas des enseignants du primaire dans le Médoc

Groupes professionnels et problématiques environnementales
Bât. DD, DD202
Charles GADEA et Jean Philippe FOUQUET
Léa GENIS
Savoir rénover le pisé: les professionnels du bâti ancien en terre crue au travail
SALIMATA BERTE
Énergies renouvelables et activités de subsistance dans le contexte urbain ivoirien: déterminants sociaux du
choix des énergies combustibles dans les boulangeries à Abidjan
Nina COSSAIS
Gestion alternative des eaux pluviales : évolution des services techniques et des métiers. Métropole de Lyon
15h30-15h45 PAUSE
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15h45-17h45 ATELIERS en simultané
Bât. Max Weber & bât. DD

Action associative et intervention sociale
Bât. DD, DD205
Pascal MARTIN et Mathias THURA
Justine CONTOR
Les professionnels de l’aide au développement belge, entre devoir d’efficacité et valeurs identitaires
Sylvère ANGOT
L'évolution des Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse comme exemple de la remise en cause de
l'expertise territoriale des services de l'État
Etienne GUILLAUD
Un groupe professionnel fragmenté : la production de hiérarchies informelles entre éducateurs sportifs en
nautisme
Bastien PEREIRA BESTEIRO
Entre contrainte professionnelle, stratégie d’acteur et engagement militant : le dépassement de la durée légale de
travail des cadres d’une fédération d’associations d’éducation populaire au regard de la sociologie de l’activité

Professions médicales et paramédicales
Bât. DD, DD203
Thomas DENISE et Sophie DIVAY
Rufin MAFOUTA
Leadership féminin au sein du mouvement associatif : cas l’association Médecins d’Afrique
Marie PETRUS-KRUPSKY
Enjeux et conséquences de la mise en œuvre de la réforme des études infirmières de 2009 en France. Étude de
cas sur le territoire académique de Rhône-Alpes 2 au regard des Économies de la grandeur
Nadine EDOM
La recherche en soins infirmiers ou des infirmières en recherche de professionnalisation

Groupes professionnels et genre
Bât. DD, DD204
Marlaine CACOUAULT et Frédéric CHARLES
Soundoss SABRI
Les enseignants chercheurs des universités marocaines sous le prisme du genre
Yann ATTO N’GUESSAN
Commerce transfrontalier sur l’axe Abidjan-Lomé-Abidjan : réseaux et stratégies marchandes des acteurs féminin
ivoiriens
Zoé HALLER
L’engagement syndical des enseignantes
Nina MOUBEYI KOUMBA
La « carrière » des commerçantes de détails sur le marché

Architecture, urbanisme
Bât. Max Weber (W), rez-de-chaussée, salle W20
Carine OLLIVIER et Serge KATZ
Laura ROSENBAUM
Internationalisation des architectes : entre segmentation professionnelle et constellation de trajectoires
individuelles
Bettina HORSCH
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L’architecture d’un métier. Les étudiants architectes entre socialisation, savoir-agir et insertion professionnelle
Yasmina DRIS
La programmation et l’injonction à la participation citoyenne : Représentations autour de l'évolution des pratiques
professionnelles

Métiers de l’agriculture
Bât. Max Weber (W), rez-de-chaussée, salle W40
Joachim BENET et Florence LEGENDRE
Blaise Kouakou KONAN
Stratégie d’adaptation et de gestion des ressources foncières par les producteurs de cacao de Méagui dans
l’adoption de la technologie du greffage
Paul FOUILHOUX
Des caves aux cuves : itinéraire de l’apprenti dans les ateliers de coopératives fromagères à Comté
Nicolas LEGRAS
"Il faut toujours agrandir, monter le chiffre d'affaire et à la fin..." : l'optimisation des rendements comme rhétorique
professionnelle des éleveurs conventionnels

Métiers de la terre et de la mer
Bât. DD, DD202
Charles GADEA et Florent SCHEPENS
Alain MENOTTI
Pêcheurs de langoustes rouges le long des côtes françaises : une expérience de reconstitution d'un stock
particulièrement menacé
Soazig DI BIANCO
Les évolutions du métier de conseiller en coopérative agricole
Antoinette DANEBAI LAMANA
Riziculture et jacqueries : de la faillite de l’interventionnisme étatique par projet aux dynamiques sociales par
l’implication des cadets sociaux en milieu rural

Groupes professionnels face à la mort et aux catastrophes
Bât. Max Weber (W), rez-de-chaussée, salle de conférence
Reinhard GRESSEL et Valérie BOUSSARD
Romain JUSTON
Les médecins légistes : un groupe professionnel segmenté entre expertise judiciaire et spécialité médicale
Pauline DZIEDZICZAK
De la figure du "croquemort" au ritualiste, évolutions des pratiques et recherche de légitimité des professionnels
du funéraire
Xiaonan WANG
Les soutiens psychologiques aux blessés psychiques des attentats du 13 novembre 2015 : après 18 ans de
professionnalisation de « psy des catastrophes », quels acquis ? Quels piétinements ?

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Valérie BOUSSARD
Joachim BENET
Marlaine CACOUAULT
Frédéric CHARLES
Thomas DENISE
Sophie DIVAY
Jean-Phlippe FOUQUET
Charles GADEA
Reinhard GRESSEL
Serge KATZ
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Florence LEGENDRE
Pascal MARTIN
Florent SCHEPENS
Mathias THURA

Crédits : AV Dezign, Worker, Montréal, 2014.
Conception et réalisation : Delphine Mondout, Université Université Paris Nanterre, IDHES (UMR 8533).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic License.

Mis à jour le 27 juin 2017

Contact :
Charles Gadea : charles.gadea@parisnanterre.fr

Télécharger

L'affiche (pdf)

Consulter
Le carnet de recherche du RT1 Savoir, travail et professions

https://idhes.parisnanterre.fr/archives-/journees-d-etudes-2015-2016/4e-journee-d-etudes-des-doctorants-en-sociologie-de
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