Lignes d'effervescence en sociologie des groupes
professionnels, 2016-2017

Séminaire de recherche organisé par l'IDHES et le département de sociologie.
Date(s)
du 21 octobre 2016 au 19 mai 2017
10h-13h
sauf la séance du 21 octobre 2016 : 14h30-16h30
Lieu(x)
bâtiment Max Weber (W)

Dans le travail de tout chercheur, il existe des domaines familiers, dans lesquels une solide expérience a été
acquise, et des domaines en cours d’exploration, où des investigations ont été engagées mais n’ont pas encore
donné lieu à des connaissances reconnues et stabilisées. Pour le dire à la manière de T. Kuhn, l’activité de
recherche comporte des aspects de « science normale » et des points d’effervescence, des pistes dans
lesquelles on s’aventure pour aborder un domaine nouveau ou s’essayer à des cadres théoriques inhabituels.
C’est à la présentation de tels chantiers, à ces objets ou perspectives à l’état d’esquisse qu’est consacré ce
séminaire : l’auteur-e sera invité-e à faire part de ses réflexions, ses choix et ses hésitations, sans cacher les
difficultés ou les doutes qu’il rencontre.
Public concerné:
Le séminaire est conçu à l’attention des étudiant-e-s du master "Études et recherches sociologiques", des
chercheur-e-s de l’IDHES, des membres du département de sociologie de Nanterre, mais il est ouvert à
l’ensemble des chercheur-e-s et doctorant-e-s intéressé-e-s.
Organisation:
Valérie Boussard et Charles Gadéa

PROGRAMME
Vendredi 21 octobre 2016, 14h30-16h30 // salle W01
Nicolas Sallée | Université de Montréal
Des éducateurs dans l'État. Logiques syndicales et identité professionnelle à la Protection judiciaire de la
jeunesse.
À propos de son ouvrage : Éduquer sous contrainte. Une sociologie de la justice des mineurs, Paris, EHESS,
2016.
Vendredi 25 novembre 2016, 10h-13h // salle W221
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Charles Gadéa | Université Paris Nanterre, IDHES
Iconographie des métiers : l'idiome figuratif des groupes professionnels
Vendredi 16 décembre 2016, 10h-13h // salle W01 >>> SÉANCE ANNULÉE
Baptiste Buob | LESC
La transmission du métier de luthier.
Quelques réflexions à partir d'une ethnographie filmée
Vendredi 3 février 2017, 10h-13h // salle W01
Romain Pudal | Université de Picardie Jules Verne, CURAPP
Retour de flammes. Les pompiers, des héros fatigués ?, éditions La découverte, 2016.
Vendredi 17 mars 2017, 10h-13h // salle W01
Olivia Foli | Université Paris Sorbonne, Gripic
Communicants internes en entreprise : de la multi-activité aux dilemmes de la reconnaissance
Vendredi 21 avril 2017, 10h-13h // salle W01
Alexandre Mathieu-Fritz | LATTS
Pour une exploration des mondes de la télémédecine.
L'analyse des dynamiques professionnelles au prisme des activités de travail
Vendredi 19 mai 2017, 10h-13h // salle W01
Corinne Delmas | Université Lille 2, Céraps
Les officiers de l'acte authentique. Dynamiques professionnelles du notariat français

VOIR AUSSI
- Le programme du 1er semestre 2016 du séminaire "Lignes d'effervescence des groupes professionnels"
- Retrouvez ce séminaire sur le site web de l'IDHES
Mis à jour le 06 octobre 2017
Contact :
Charles Gadéa : charles.gadea@parisnanterre.fr

https://idhes.parisnanterre.fr/manifestations-scientifiques/seminaires/lignes-d-effervescence-en-sociologie-des-groupes-pr
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