
 

Congrès de l’association française de sociologie 

Amiens du 3 au 6 juillet 

 

Programme du Réseau Thématique n° 22 : 

Parcours de vie et dynamiques sociales 

 

 

 

Lundi 3 juillet 10h30/12h30 

Session 1 : Parcours  au prisme de la classe, du  genre et de l’âge 

Présidentes de session : Catherine Pugeault, Maître de conférences en sociologie, 

Université Paris-Descartes, CERLIS et Elsa Lagier Post-doctorante en sociologie, 

Université Paris Descartes, CEPED, DynamE 
 

-Denis Hippert, Docteur en sociologie, Université Paris-Descartes, CERLIS,  

Les enjeux sexués des séparations 

-Julie Ancian doctorante en sociologie à l’EHESS, IRIS Cermes3 

 Classe, genre et âge dans les parcours des femmes qui ont tué leur nouveau-né. Domination 

et résistance aux cadres moraux de la procréation 

-Sarra Chaiëb Docteure en sociologie, DynamE (UMR 7367), Université de Strasbourg 

 Parcours de placement et construction de l’altérité  

-Catherine Négroni, Maître de conférences en sociologie, Université de Lille, CLERSE 

Des parcours genrés de remises en couple 

-Véronika Duprat-Kushtanina, Maîtresse de conférences, Université de Franche-Comté, 

LASA, UFR SLSH  

Grands-parents en perte d’autonomie et leurs petits-enfants : analyser une figure d’aide 

improbable au prisme d’un parcours relationnel rare 

 

Lundi 3 juillet 16h30 18h 

Session 2 : Mondes sociaux et groupes professionnels 

Présidents de session : Hugo Bréant, Docteur, Université Paris 1/ CESSP et Catherine 

Négroni, Maître de conférences en sociologie, Université de Lille, CLERSE 
 

-Anne-Sophie Béliard et Sarah Lécossais, Maître de conférences, Université de Grenoble 

Alpes PACT, Maître de conférences, Université Paris 13 (IUT de St-Denis), LabSIC 

Les « collectifs » de scénaristes au service de la reconnaissance individuelle et 

professionnelle. 



- Maïté Boullosa-Joly, Maître de conférences en anthropologie, UPJV, CURAPP (UMR 

7319)  et Benoit Leroux Maître de conférences, Université de Poitiers GRESCO (EA 3815) 

Les rapports au pouvoir au sein de collectifs néo-ruraux : approche comparative de 2 études 

de cas (Lot-et-Garonne 1999/Aveyron 2016)   

-Mathilde Mondo-Navazo, Docteure en sociologie en  en économie, Université Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3 ; 

Les parcours professionnels de travailleurs indépendants économiquement dépendants 

(TIED) : une analyse q au prisme de l’approche par les capabilités. 

-Blandine Veith IRHC CNRS, Ladyss 

Comprendre le monde de la rose à partir des récits de vie des obtenteurs. 

 

Mardi 4 juillet  9h30/11h 

Session 3 : Réflexivité et travail sur soi 
Présidents de session : Véronika Duprat-Kushtanina, Maîtresse de conférences, 

Université de Franche-Comté, LASA, UFR SLSH et Denis Hippert, Docteur en 

sociologie, Université Paris-Descartes, CERLIS 
-José Santiago, Professeur titulaire à l’Université Complutense de Madrid, Espagne. Groupe 

GRESCO, Institut TRANSOC .  

« Choisir » d’être femme au foyer : construction de sens et contraintes sociales dans le 

« choix » d’un changement de parcours de vie.  

-Géraldine Comoretto, Post-doctorante en Sociologie, INRA, ALISS UR 1303 ; Christine 

Tichit, Chercheure, Centre Maurice Halbwachs, INRA, CNRS, ENS, EHESS ;Claire 

Kersuzan, Post-doctorante en Démographie-Chaire d’Excellence en sciences de la population, 

Université de Bordeaux, COMPTRASEC UMR CNRS 5114, Aurélie Maurice 

Maître de conférences en Sciences de l’éducation, Université Paris 13, laboratoire LEPS 

L’expérience maternelle d’allaitement au prisme de la notion de carrière : la construction de la 

maternalité au fil des naissances 

-Nancy Girard, Doctorante au Cerlis 

La retraite, une nouvelle configuration temporelle et une réorganisation du rapport à soi et aux 

autres ? 

-Florence Levy CECMC EHESS 

En Chine, c’était moi qui employais des gens ; maintenant, ce sont les gens qui 

m’emploient !" Réflexivité des migrants de Chine du Nord à Paris 

 

 

Mardi 4 juillet 11h30/13h 

Session 4 croisée RT22/RT40 : Parcours et institution entre contraintes et 

ressources 
Présidentes de session : Robin, Maître de conférences en sciences de l’éducation, 

Université Paris-Est Créteil, LIRTES et Anaïk Purenne chargée de recherche laboratoire 

« Environnement Ville Société »  

 

-Elise Lemercier, MCF, Dysolab – Université de Normandie Rouen 

De l'urgence de la survie aux temporalités institutionnelles : parcours de vie des jeunes pris en 

charge par la justice des mineurs à Mayotte. 

-Xavier de Larminat, Post-doctorant, Centre Nantais de Sociologie (CENS) 

Parcours individuels et carrefours institutionnels. 

Le désengagement délinquant au prisme des institutions socio-judiciaires. 

-Aurélie Gonnet, Doctorante au LISE – CNAM (UMR 3320) 



L'intervention biographique. Institutionnalisation et construction sociale des parcours de vie 

dans le bilan de compétences. 

- Emilie Salaméro Maître de conférences, Université de Poitiers, laboratoire CEREGE  

Transition professionnelle et usages institutionnels : le cas des artistes de cirque 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RT 22 : Mardi 4 juillet de 13h à 14h 

 

Mercredi 5 juillet 9h00/ 10h30 

Session 5 : Dispositifs organisationnels et parcours 

Présidents de session : Blandine Veith IRHC CNRS, Ladyss et  José Santiago, Professeur 

titulaire à l’Université Complutense de Madrid, Espagne. Groupe GRESCO, Institut 

TRANSOC. 

 

-Sbeih SBEIH, Chercheur associé au Laboratoire Printemps – UVSQ 

Les « grands professionnels » du « monde du développement » : des trajectoires orientées  

-Armelle Testenoire, Maîtresse de conférences, DySoLab, Université de Rouen 

Contexte institutionnel et dynamiques individuelles ; l’entrée de femmes kanak en formation 

continue 

-Julie Couronné Chercheure contractuelle au Cnam, Lise (UMR CNRS 3320) & Centre 

d'études de l'emploi et du travail ; Marie Loison-Leruste Maîtresse de conférences à 

l’université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, Université Paris 13 ;  François Sarfati, Maître de 

conférences au Cnam, Lise (UMR CNRS 3320) & Centre d'études de l'emploi et du travail 

Se saisir d’un dispositif pour construire un parcours Les « jeunes Garantie jeunes » et leurs 

supports 

-Axel Augé, Maître de conférences en sociologie Rennes 2  

De la polarisation normative aux luttes de pouvoir dans la profession militaire. 

 
 

 

 


