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Programme détaillé

du 17 au 19 novembre 2010
Université du Maine
UFR Lettres, Langues et Sciences humaines
(Amphi Veron de Forbonnais) et IUT du Mans

Vernissage

Mercredi 17 novembre 2010 - 11 h 30 - 13 h
Exposition de peinture du 15 novembre au 2 décembre 2010

Accueil

Amphi Veron de Forbonnais

Mercredi 17 novembre 2010 - 12 h - 14 h

Ouverture

Amphi Veron de Forbonnais

Mercredi 17 novembre 2010 - 14 h - 15 h

Hall de la Maison de l’université

Intervenants
- Yves GUILLOTIN, Président de l’Université du Maine représenté par Jean-Yves BUZARé, vice-président du Conseil
scientifique de l’université du Maine
- Jean-Claude BOULARD, Maire du Mans représenté par Patrice PERDEREAU, adjoint au maire du Mans
- Jacques AUXIETTE, Président de la Région des Pays de la Loire représenté par Olivier BIENCOURT, Conseiller régional
- Servet ERTUL et Jean-Philippe MELCHIOR, organisateurs, umr eso Le Mans, université du Maine
Première séance plénière
Thème

Mercredi 17 novembre 2010 - 15 h - 17 h

Amphi Veron de Forbonnais

Complexité et diversité des parcours sociaux

Présidente de séance

Raymonde Séchet, umr eso-cnrs, Université Rennes 2

Conférenciers
- Catherine Delcroix, Université de Strasbourg : « Parcours croisés de frères et sœurs au sein de familles
maghrébines en France »
- Joël ZAFFRAN, Université de Bordeaux II : « Les parcours de l’enfance à l’adolescence ou les épreuves de l’emprise »
- Philippe Warin, cnrs/pacte, Grenoble : « Parcours sociaux et offre publique »
- Vincent CARADEC, Université Lille III : « Épreuve et enjeux du vieillissement au grand âge »
Table ronde			
Thème

Jeudi 18 novembre 2010 - 10 h 45 - 12 h 30

Amphi Veron de Forbonnais

L’enseignement supérieur face aux nouvelles contraintes

Président de séance

Jean-Philippe Melchior, eso Le Mans, Université du Maine

Intervenants
- Rachid El Guerjouma, vice Président Conseil d’administration, université du Maine
- Emmanuel Saint-James, Président Sauvons La Recherche
- Marietta Karamanli, Députée PS de la Sarthe
- Stéphane Jugnot, Chargé de recherche, Marseille
- Jean-François GIRET, IREDU, Université de Bourgogne
Deuxième séance plénière
Thème

Amphi Jaune, IUT

Vendredi 19 novembre 2010 - 10 h 45 - 12 h 45

Quels paradigmes pour rendre compte des parcours sociaux en ce début de XXIe siècle ?

Président de séance

Servet ERTUL, eso Le Mans, Université du Maine

Conférenciers
- Claudine Attias-Donfut, CNAV, Paris : « Générations et parcours de vie sous la révolution de la longévité »
- Daniel Bertaux, EHESS, Paris, MISHA Strasbourg : « Comment dégager, à partir de récits d’expériences de vie
singulières, des descriptions de contextes sociaux et  des explications sociologiques compréhensives ? »
- Philippe Corcuff, IEP Lyon : « Contraintes sociales et subjectivations : explorer autrement, avec Marx et
Foucault, les parcours sociaux »
- Éric WIDMER, université de Genève : « La pluralisation des parcours de vie : Sommes-nous tous égaux ? »
- Nedim Gürsel, CNRS, INALCO, Paris : « Parcours de vie et littérature »
- Christian Lalive d’Épinay, université de Genève : « Le «paradigme du parcours de vie» : un examen critique »

Séance semi plénière Axe 1			
Thème

salle 100, IUT GEA

Mercredi 17 novembre 2010 - 17 h – 19 h 15

Les parcours à l’épreuve de la crise

Président de séance

Philippe Warin, cnrs/pacte, Grenoble

Conférenciers
- Cécile Vignal, CLERSE-cnrs, Lille : « Des injonctions contradictoires à la mobilité . Parcours sociaux de salariés, neuf
années après la délocalisation d’une usine »
- Bertrand Geay, curapp-cnrs, Amiens : « Histoires individuelles et histoires collectives : famille, travail et représentations
de l’avenir au sein des classes populaires exposées à la désindustrialisation »
- Alain VILBROD, Atelier de Recherche sociologique, Brest : « Devenir éducateur, est-ce encore une affaire de famille ? »
- Isabelle DANIC, eso Rennes, université Rennes 2 : « Parcours d’enfants en France et au Burkina Faso : entre contraintes
et affirmation de l’enfant acteur »
Séance semi plénière Axe 2			
Thème

Amphi Jaune, IUT

Mercredi 17 novembre 2010 - 17 h – 19 h 15

Les conséquences des politiques publiques sur les parcours dans les domaines de l’éducation et de la
formation

Président de séance

Cédric FRÉTIGNÉ, CNRS, LGTM, Paris XII

Conférenciers
- Pierre CAM, pips, ea 4287 upjv, Nantes : « Trajectoires et aléas : la sociologie de l’échec »
- Pascal GUIBERT, cren ea 2661, Nantes : « Parcours : des régularités du social aux trajectoires singulières »
- Yves LENOIR, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, Canada : « La tension instruction-socialisation dans le
parcours scolaire au Québec: l’éducation thérapeutique comme légitimation de la formation d’un capital humain ? »
- Julien CALMAND, Céreq, Jean-François GIRET, iredu-cnrs, Dijon-Marseille : « Les trajectoires professionnelles des
jeunes docteurs après leur thèse : « le goût pour la recherche » à l’épreuve du marché du travail »
Séance semi plénière Axe 3			
Thème

salle 109, IUT GEA

Mercredi 17 novembre 2010 - 17 h – 19 h 15

Mobilités, Migrations

Président de séance

Jean-René BERTRAND, eso Le Mans, Université du Maine

Conférenciers
- Rodolphe DODIER, Université de Provence, UMR CNRS 6570 TELEMME : « Parcours résidentiels périurbains, Entre
stratégies familiales et contraintes structurelles »
- Elisabeth DUGUÉ, Laboratoire Lise, umr cnam/cnrs : « Jeunes majeurs étrangers isolés. Construire malgré tout
des parcours »
- Josette DEBROUX, GRS, Université Lyon II : « La localisation résidentielle : un enjeu dans les situations de petites
mobilités sociales »
- Myriam BARON, umr 8504 cnrs, Paris : « Se former à l’Université. De la proximité spatiale et aux mobilités géographiques »
Séance semi plénière Axe 4			
Thème

Amphi Vert, IUT

Mercredi 17 novembre 2010 - 17 h – 19 h 15

Logiques des parcours de vie

Président de séance

Daniel BERTAUX, EHESS, Paris, Strasbourg

Conférenciers
- Jacques-Antoine GAUTHIER, Lavinia GIANETTONI, Centre de recherche Méthodologie, inégalités et
changement social (misc), Suisse : « Trajectoires de participations sociales et représentation des rôles sexués lors de la
transition à la parentalité »
- Catherine NÉGRONI, CLERSE-cnrs, Lille : « Parcours de reconversions professionnelles volontaires :  entre changement
et "vocation de soi" »
- Jean-Marie LE GOFF, René LEVY, Laboratoire Pavie, Lausanne, Suisse : « L’enquête devenir parent. Bilan de collecte
d’une enquête longitudinale »
- Servet ERTUL, eso Le Mans, Université du Maine : « Peindre et vivre avec sa peinture : parcours croisés de trois peintres »

1re session

Ateliers

Jeudi 18 novembre 2010 8 h 30 – 10 h 30

Axe 1
Les parcours à l’épreuve de la crise
salle 100, IUT GEA
Atelier
Crise et Mobilités
Rapporteur
Philippe Warin, cnrs/pacte, Grenoble
Modérateur
Bertrand Geay, curapp-cnrs, Amiens
Conférenciers
- Robin CAVAGNOUD, Institut Français d’Études Andines, umifre 17 cnrS, mae, Lima, Pérou : « Déscolarisation
et parcours de vie : le cas des adolescents travailleurs de Lima (Pérou) »
- Khadija ZAHI, Université Cadi Ayyad, Marrakech : « Crise de la sociologie au Maroc et parcours de sociologues marocains »
- Fabienne BERTON, lise cnrs, cnam, Paris : « Les ruptures de contrat de travail sont-elles des ruptures biographiques ? »
- Patrick BRUNETEAUX, Centre Européen de Sociologie et de Science Politique, Paris : « Circulations entre
prolétariat et sous-prolétariat : à la recherche d’alternatives à la domination depuis mai 1968 »
- Nathalie BUCHOT, eso Le Mans, Université du Maine : « La mobilité contextuelle, une multidimensionnalité
spatiale, temporelle et sociale au travers des parcours résidentiels des ménages précaires »
Axe 2

Les conséquences des politiques publiques sur les parcours dans les domaines de l’éducation et de la
formation
salle 109, IUT GEA
Atelier
Métiers de l’enseignement (1)		
Rapporteur
Pascal GUIBERT, cren ea 2661, Nantes
Modérateur
Yves LENOIR, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, Canada
Conférenciers
- Frédéric CHARLES, Université de Picardie Jules Verne, Laboratoire curapp, Amiens : « L’accès aux métiers de
l’éducation chez les femmes issues des immigrations : un processus fragile et menacé par les réformes »
- Frédéric DESCHENAUX, Chantal ROUSSEL, Université du Québec, Rimouski, Canada : « Le passage de la pratique
du métier à son enseignement en formation professionnelle au Québec : un choix qui bouleverse les parcours individuels »
- Aurélie LLOBET, Université de Lille II et irisso, Université Paris-Dauphine, Lille et Paris : « Le métier d’enseignant
du secondaire : au-delà de la définition institutionnelle des rôles, la négociation d’une identité professionnelle »
- Magali HARDOUIN, eso Rennes, université Rennes 2 : « Quelle place pour les mobilités européennes et
internationales, dans les parcours de formation des futurs enseignants ? »
- Thérèse PEREZ-ROUX, CREN EA 2661, Nantes : « Continuités et ruptures dans le parcours professionnel des
enseignants en formation : entre valeurs, pratiques et savoirs »

salle 11, IUT, Mesures physiques
Atelier
Parcours de combattant		
Rapporteure Nathalie BURNAY, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP)
Modérateur Pierre DORAY, CIRSTE, université de Quebec, Montréal
Conférenciers
- James MASY, CREN EA 2661, Nantes : « La temporalité, une disposition sociale et culturelle de construction de
l’avenir. Le cas des élèves boursiers de cpge »
- Jacques BRODA, Université de la Méditerranée, Marseille :« Étudiants : le parcours du combattant »
- Nicolas PERRET, Médecin généraliste, Université d’Angers : « Futur médecin généraliste entre les grandes mutations
sociétales et l’idéal d’autonomie »
- Youenn RIOU, eso Le Mans, Université du Maine : « Les violences scolaires : une question de gestion des distances
dans l’acte éducatif »
- Pierre PERIER, Université Rennes 2 :« L’accès au professorat du secondaire : analyse comparative des parcours de
fils et filles d’origine sociale contrastée »

Axe 3
Atelier

Mobilités, Migrations
Mobilités résidentielles			

salle 211, IUT GEA

Rapporteur
Rodolphe DODIER, Université de Provence, UMR CNRS 6570 TELEMME
Modératrice
Myriam BARON, umr 8504 cnrs, Paris
Conférenciers
- Aurélie MAZOUIN, Edwige DUBOS-PAILLARD, Serge ORMAUX, théma umr 6049, Centre associé au Céreq, Besançon :
« Les jeunes : quelles mobilités d’insertion professionnelle au sein de l’espace français ? Considérations méthodologiques »

- Thomas PFIRSCH, Université de Valenciennes : « Réseaux familiaux et parcours résidentiels individuels dans les
classes supérieures : L’exemple de Naples »
- Lucie BONNET, gspm / imm / ehess, Paris : « Accès, trajectoires et parcours : différentes manières d’articuler logement
et mobilité sociale dans les politiques publiques du logement »
- Servet ERTUL, Jean‑Philippe MELCHIOR, umr eso Le Mans, université du Maine : « Disparités territoriales et
mobilité estudiantine dans la Région des Pays de Loire »
Axe 4

Logiques des parcours de vie

Atelier

Éléments pour une conceptualisation (1)

salle LPRO 2, IUT, bâtiment administration, 2e étage

Rapporteur

Éric WIDMER, université de Genève

Modérateur

Omar Zanna, ESO Le Mans, université du Maine

Conférenciers
- Francisca GUTIERREZ, Université du Chili/ehess, Paris : « Les « Événements », les espaces stratégiques et
les espaces de socialisation dans les parcours des militants syndicaux au Chili. Un modèle d’interprétation »
- Farinaz FASSA RECROSIO, Sabine KRADOLFER, Labo PaVie, Institut des Sciences Sociales, Faculté des
Sciences sociales et politiques, Université de Lausanne : « L’orientation temporelle à la source des différences de
carrières entre les femmes et les hommes ? »
- Stefano CAVALLI, Christian LALIVE d’EPINAY, Aude MARTENOT, Centre interfacultaire de
gérontologie (cig), Université de Genève : « La perception des grands tournants de sa propre vie : une
comparaison internationale »
- Kyriaki SAMARTZI, Nikolaos PAPACHRISTOPOULOS, Paris Diderot, Université Panteion, Paris, Athènes :
« Autobiographie, traumatisme et psychanalyse »
Atelier

Diversité des parcours de vie (1)		

salle C, IUT, Mesures physiques

Rapporteure

Catherine NÉGRONI, CLERSE-cnrs, Lille

Modérateur

Jean-Marie LE GOFF, Laboratoire Pavie, Lausanne, Suisse

Conférenciers
- Éric DOIDY, Unité listo, département Sciences pour l’Action et le Développement de l’inra, Dijon :
« Comprendre les parcours d’engagement public : Contribution à une sociologie pragmatique des récits
militants »
- Kimi TOMIZAKI, Université de São Paulo, Brésil : « La politique en famille: les parcours militants entre deux
générations des ouvriers brésilliens »
- Jérôme CAMUS, Nathalie ORIA, Université de Picardie Jules Verne,
l’hôpital : parcours sociaux et rapport aux normes »

CURAPP/CNRS,

Amiens : « Devenir mère à

- Mélanie DARROMAN, Architecte, Laboratoire LAPSAC, Bordeaux : « Entre recherche et expression identitaire : la
voix de la coopérative d’habitants HNord »
Axe 5

Mesures

Atelier

Éléments de mesure des parcours sociaux

salle G, IUT, Mesures physiques

Rapporteurs Axe 5 Jean-François Giret, iredu-cnrs, Dijon
Modératrice

Isabelle DANIC, eso Rennes, université Rennes 2

Conférenciers
- Geoffroy BOTOYIYE, cens, Nantes : « Dynamique générationnelle d’accès aux classes moyennes et supérieures
en Suisse »
- Julien CHEVILLARD, Institut des Sciences Sociales (iss), laboratoire d’étude des Parcours de Vie, Lausanne :
« La politique en famille: les parcours militants entre deux générations des ouvriers brésilliens »
- Benoît FROMAGE, Laboratoire de Psychologie, upres ea 2646, Angers : « Parcours analogiques d’adolescents placés
ou l’arbre de la galère »
- Mathias STUDER, Département d’économétrie, Université de Genève : « Analyse de dispersion des séquences :
présentation des méthodes et application à l’étude des carrières académiques »

Axe 6

Santé et vieillesse

Atelier

Contraintes et santé		

salle E, IUT, Mesures physiques

Rapporteur Axe 6 Marcel CALVEZ, eso Rennes, université Rennes 2
Modérateur

Frédéric FORTUNEL, eso Le Mans, Université du Maine

Conférenciers
- Sandrine KNOBE, Centre de recherches et d’études en sciences sociales (ea  1334), Université de Strasbourg :
« Engagement associatif et parcours de maladie »
- Sandra BASCOUGNANO, Atelier de Recherche Sociologique, Université de Bretagne Occidentale, Brest :
« Appréhender les parcours de vie à l’aune de la prise en charge hospitalière discriminante du vih-sida »
- Anne PAILLÉ, Centre de recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie au travail (crievat), Université
Laval, Quebec : « Trajectoires de vie et Éthique du care : vingt récits de pratiques d’assistance aux soins des
personnes âgées au Québec »
- Edwige NFOUME ELLA, ministère de l’Économie, de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Direction
Générale de la Statistique, Libreville, Gabon : « Parcours et santé "reproductive" »
- Jean-Philippe MELCHIOR, Youenn RIOU, eso Le Mans, Université du Maine : « De l’alcoolisme à l’abstinence :
des parcours de vie à l’épreuve du lien social »
- Barbara LUCAS, Olivier GIRAUD, Université de Genève, Sciences politiques, RESOP, Genève : « Quand les
politiques rythment le parcours de vie. La prise en charge des démences entre anticipation et gestion de crise »
2e session

Ateliers

Axe 1

Les parcours à l’épreuve de la crise

Atelier

Formes de précarité (1)			

Jeudi 18 novembre 2010 14 h – 16 h

salle 100, IUT GEA

Rapporteure

Cécile Vignal, CLERSE-cnrs, Lille

Modératrice

Khadija ZAHI, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Conférenciers
- Frédérique LEBLANC, CRESPPA-CSU, Paris X Nanterre : « Du projet de vie à la réalité du travail : arrangements,
compromis ou ruptures ? »
- Myriam THIROT, Département de Sociologie, Université du Québec, Montréal : « La précarisation du travail
analysée sous l’angle des parcours sociaux »
- Fréderic LERAY, eso Rennes, Université Rennes 2 : « Parcours résidentiels des mères seules avec enfant(s) en
Bretagne »
- Éric MALEYROT, cren, Université de Nantes : « Analyse des parcours professionnels et potentialités de
développement professionnel des formateurs de terrain à l’orée de la réforme de la masterisation des enseignants »
Axe 2

Les conséquences des politiques publiques sur les parcours dans les domaines de l’éducation et de la
formation

Atelier

Métiers de l’enseignement (2)		

salle 109, IUT GEA

Rapporteur

Frédéric CHARLES, Université de Picardie Jules Verne, Laboratoire curapp, Amiens

Modérateur

Jacques BRODA, Université de la Méditerranée, Marseille

Conférenciers
- Géraldine FARGES, Observatoire Sociologique du Changement (École doctorale de Sciences Po), Paris :
« L’expérience quotidienne des enseignants, une approche intergénérationnelle des modes de vie »
- Xavière LANÉELLE, IUFM, CREN EA 2661, Nantes : « Accumulation et élaboration de ressources des néo-enseignants
de l’enseignement primaire et secondaire »
- Graziela PEROSA, Université de São Paulo, Brésil : « Socialisations et parcours de vie : São Paulo, 1960 »
- Bruno HUBERT, Université Paris VIII, laboratoire experice, Paris : « Quand l’enseignant adulte interroge son
parcours en travaillant ses écrits d’école »
- Emmanuel QUENSON, Solène COURSAGET, Centre Pierre Naville, Evry : « Parcours de collégiens dans le
processus d’orientation scolaire et professionnel »

Atelier
Formation professionnelle		
salle 11, IUT, Mesures physiques
Rapporteure
Chantal ROUSSEL, Université du Québec, Rimouski, Canada
Modérateur
Pierre PERIER, Université Rennes 2
Conférenciers
- Pierre-Yves Bernard, Carole Daverne, Laura Delavaud, Vincent Troger, CREN EA 2661, Nantes :
« La réforme du bac pro en trois ans : vers une mutation des trajectoires scolaires dans l’enseignement professionnel ? »
- Pierre DORAY, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie université de Quebec,
Montréal : « Les parcours scolaires dans l’enseignement technique québécois »
- Benoît LAPLANTE, Canisius KAMANZI, Constanza STREET, Pierre DORAY, Stéphane MOULIN, Centre
interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, Université de Quebec, Montréal : « Les retours aux
études : une empreinte de l’éducation tout au long de la vie ? »
- Pascal LAFONT, Marcel PARIAT, rev-circeft-ea 4384, Créteil : « La Validation des Acquis de l’Expérience (vae) :
entre parcours d’adaptation des acteurs et  injonctions politiques et institutionnelles »
- Emmanuel de LESCURE, Université Paris Est Créteil : « Entre hasard et nécessité : entrée dans le métier et
"nouvelles professions". Le cas des formateurs d’adultes »
Axe 3
Mobilités, Migrations
salle 211, IUT GEA
Atelier
Mobilités sociales et migratoires		
Rapporteure
Myriam BARON, umr 8504 cnrs, Paris
Modérateur
Mahir KONUK, Nevers
Conférenciers
- Beate COLLET, Emmanuelle SANTELLI, gemass, Université Paris-Sorbonne : « Les choix conjugaux des
descendants d’immigrés à l’épreuve des parcours de vie »
- Julie FALCON, Unité de recherche Méthodologie, Inégalité et Changement Social, Université de Lausanne : « Dans
quel sens évolue l’égalité des chances en Suisse ? Étude de l’évolution de la mobilité sociale »
- Barbara MOROVICH, lavue umr cnrs 7218 (ex. louest), Strasbourg : « Quartier réel, quartier rêvé : parcours des
femmes et rénovation urbaine à Strasbourg »
- Hadrien DUBUCS, Migrinter, umr 6588 cnrs,Université de Poitiers : « Significations » d’une ville et manières
d’habiter : l’exemple de Paris dans le parcours de migrants japonais »
Axe 4
Logiques des parcours de vie
salle LPRO 2, IUT, bâtiment administration, 2e étage
Atelier
Éléments pour une conceptualisation (2)
Rapporteur
Daniel Bertaux, EHESS, Paris, MISHA Strasbourg
Modérateur
Joël ZAFFRAN, Université de Bordeaux II
Conférenciers
- Corinne CHAPUT-Le BARS, Sciences de l’Éducation, Caen : « Guerres, traumatismes et résilience par l’histoire de vie »
- Guillaume GOASDOUÉ, carism, ifp, Paris II : « L’apport des histoires de vie dans la compréhension des pratiques
informationnelles médiatiques »
- Nancy CÔTÉ, Paul Bernard, Université de Montréal : « Pour une meilleure compréhension du rapport au
travail : la valeur heuristique de l’approche des parcours de vie »
- Laurence COCANDEAU-BELLANGER, Christian HESLON, ipsa/uco Angers : « L’individu transitionnel et
conciliateur. Les parcours adultes au travers ses activités de vie »
- David RISSE, Université du Québec, Montréal : « La gestion d’une contrainte sociale oubliée : la liberté sexuelle.
Parcours d’hommes issus de communautés culturelles ayant des comportements sexuels avec d’autres hommes à
Montréal (2010) »
salle C, IUT, Mesures physiques
Atelier
Diversité des parcours de vie (2)		
Rapporteur
Jean-Marie LE GOFF, Laboratoire Pavie, Lausanne, Suisse
Modérateur
Axel AUGé, Laboratoire d’anthropologie et de sociologie, EA 2241, Université Rennes 2
Conférenciers
- Rogério MONTEIRO de SIQUEIRA, Daniela Maria FERREIRA, Universidade Federal de Pernambuco, Brésil :
« Un Cercle de Vienne à la Brésilienne: une étude sur l’institutionnalisation des Études de Logique au Brésil »

- Typhaine PINVILLE, Université Paris IV-Sorbonne : « Trajectoires musico-familiales »
- Catherine THERRIEN, Université de Montréal, centre Jacques Berque pour les études en sciences humaines et
sociales à Rabat, Montréal, Rabat : « La mixité conjugale comme suite d’un parcours de mobilité »
- Zina OUAGLAL, Connaissance, Langage et Modélisation, Université Paris X : « La réciprocité comme élément de
dynamique dans le parcours d’une vie »
- Claude LAFABRÈGUE, Arafat TABÉ, Boris HELLEU, Ea 4260 Information, Organisation et Action, Université
de Caen Basse-Normandie : « Les footballeurs béninois en France : d’une migration rêvée à une mobilité subie »
Axe 6
Santé et vieillesse
salle E, IUT, Mesures physiques
Atelier
Parcours diversifiés de santé		
Rapporteur
Jacques-Antoine GAUTHIER, misc, Suisse
Modérateur
Benoît LAPLANTE, CIRSTE, Université de Quebec, Montréal
Conférenciers
- Arnaud ALESSANDRIN, lapsac, Bordeaux 2 : « Les carrières transsexuelles : l’art de résister aux contraintes locales »
- Marcel CALVEZ, Raymonde SECHET, ESO  UMR 6590 CNRS, Université Rennes 2 : « Trajectoires sociospatiales de soin et parcours de soins coordonnés, Une approche à partir d’une population en Affection de
longue durée (ALD) »
- Chantal CRENN, CNRS à UMI ESS 3189, Dakar, Bordeaux : « Parcours alimentaires et constructions de normes du
"bien" ou "mal" manger des "sénégalais(e)s" retraité(e)s de Bordeaux à Dakar et de Dakar à Bordeaux »
- Nicolas PALIERNE, Ludovic GAUSSOT, EHESS, CADIS, Bordeaux : « Hommes et femmes face à la "liberté de
s’abstenir de l’alcool" : des parcours sociaux contraignants »
- Hugues PentecouteaU, Omar Zanna, Université Rennes 2, université du Maine : « Moi Camille, Parcours
d’un anonyme alcoolique »
3e session

Ateliers

Jeudi 18 novembre 2010 16 h 30 – 18 h 30

Axe 1
Les parcours à l’épreuve de la crise
salle 100, IUT GEA
Atelier
Formes de précarité (2)			
Rapporteur
Bertrand Geay, curapp-cnrs, Amiens
Modérateur
Frédérique LEBLANC, CRESPPA-CSU, Paris X Nanterre
Conférenciers
- Marine CORDIER,
d’artistes de cirque »

CRESSPA-GTM, Nanterre

: « Équilibres précaires : contraintes et ressources dans les parcours

- Bénédicte FROMENT, université de Bordeaux 2 : « Quels sont les effets du travail salarié chez les étudiants en 1re année
universitaire ? »
- Anne PETIAU, Lionel POURTAU, ITSRS - IRTS, Montrouge : « Les populations régulières des squats artistiques : idéal
d’autonomie et stratégie de reclassement »
- Mehdi ARRIGNON, UMR PACTE, EP de Grenoble : « L’incitation est-elle une contrainte ? Les allocataires du Revenu
de Solidarité Active face aux nouvelles injonctions de l’État social »
Axe 2

Les conséquences des politiques publiques sur les parcours dans les domaines de l’éducation et de la
formation
salle 109, IUT GEA
Atelier
Numerus clausus			
Rapporteur
Jacques BRODA, Université de la Méditerranée, Marseille
Modérateur
Emmanuel de LESCURE, Université Paris Est Créteil
Conférenciers
- Céline AVENEL, Sciences de l’Éducation, UPV Montpellier III : « L’orientation en Médecine chez les filles
comparativement aux garçons en Terminales Scientifiques »
- Marianne BLANCHARD, Centre Maurice Halbwachs (CMH), ENS-EHESS, Paris : « On fait ne fait pas une école de
commerce  par passion mais par raison  « : des parcours étudiants face aux incertitudes du marché du travail »
- Géraldine BLOY, université de Bourgogne, LEG UMR CNRS 5118, Dijon : « Les parcours des jeunes diplômés en médecine
générale entre développement professionnel et offre de soins primaires. Les enseignements sociologiques d’un suivi de cohorte »

- Carole DAVERNE, CREN EA 2661, Nantes : « Parcours de formation et aspirations des élèves des Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles : un rapport au temps différencié »
- Carole DAVERNE, James MASY, CREN EA 2661, Nantes : « Les élèves boursiers de l’enseignement supérieur en
CPGE : des choix d’orientation sous contrainte »
- Nazli NOZARIAN, Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne, Centre Européen de Sociologie et de Science
politique, Paris : « Les politiques d’ouverture sociale des grandes écoles et le poids des «déterminations» sociales : un
élargissement de l’espace des possibles ? »
Axe 3
Mobilités, Migrations
salle 211, IUT GEA
Atelier
Mobilités migratoires		
Rapporteure
Catherine Delcroix, MISHA, Université de Strasbourg
Modératrice
Magali HARDOUIN, eso Rennes, université Rennes 2
Conférenciers
- Khadija NOURA, Laboratoire 2L2S/ERASE, Université Paul Verlaine, Metz : « La reconnaissance sociale du réfugié à
l’épreuve de la crédibilité »
- Emmanuelle SANTELLI, Laboratoire MoDyS UMR 5264, Institut des Sciences de l’Homme, Lyon : « L’investissement
en Algérie, ou une illustration des parcours entre ici et là-bas »
- Mahir KONUK, Nevers : « La société française au miroir des jeunes originaires de Turquie »
Axe 4
Logiques des parcours de vie
salle LPRO 2, IUT, bâtiment administration, 2e étage
Atelier
Vie Familiale et parentalité
Rapporteure
Bénédicte ZIMMERMANN, CRIA/EHESS, Paris
Modératrice
Catherine NÉGRONI, CLERSE-cnrs, Lille
Conférenciers
- Armelle TESTENOIRE, GRIS, Université de Rouen : « Des parcours sexués : les effets de la parentalité »
- Emmanuel GRATTON, Université d’Angers : « L’Affranchissement d’un destin homosexuel : le projet de paternité »
- Pierre MOISSET,Seine-Saint-Denis : « Parcours d’ambivalence : parcours de femmes face à l’accueil de leurs jeunes enfants »
4e session

Ateliers

Vendredi 19 novembre 2010 8 h 30 – 10 h 30

Axe 1
Les parcours à l’épreuve de la crise
salle 100, IUT GEA
Atelier
Crise et identités professionnelles
Rapporteur
Pierre CAM, pips, ea 4287 upjv, Nantes
Modératrice
Isabelle DANIC, eso Rennes, université Rennes 2
Conférenciers
- Constance PERRIN-JOLY, Centre d’Étude des Mouvement Sociaux, Institut Marcel Mauss, EHESS/CNRS, Paris :
« Faire carrière au prisme des générations »
- Cyprien TASSET, GSPM (EHESS), Paris : « Sens de l’espace social et ambivalences de l’autonomie chez les jeunes
diplômés précaires »
- Veronika DUPRAT-KUSHTANINA, IRIS/EHESS, Paris : « Un village russe : histoire de femmes »
- Véronique ROCHAIS, Anthropologie Sociale à l’EHESS, Paris : « Souffrances et résistance dans un quartier populaire
de Martinique : les parcours-types de reconstruction identitaire »
- Bénédicte ZIMMERMANN, CRIA/EHESS, Paris : « Parcours, expérience(s) et totalisation biographique »
Axe 2

Les conséquences des politiques publiques sur les parcours dans les domaines de l’éducation et de la
formation
salle 109, IUT GEA
Atelier
Études comparatives			
Rapporteur
Pierre DORAY, CIRSTE, université de Quebec, Montréal
Modératrice
Carole Daverne, CREN EA 2661, Nantes
Conférenciers
- Johana CONTRERAS, Université Bordeaux 2 : « Les expériences scolaires en France et au Chili : Comment les
individus donnent-ils un sens à leurs parcours scolaires dans deux systèmes différents ? »

- Emmanuelle LECLERQ, LERP/URCA, Reims : « La question de l’excellence dans les parcours de formation : le cas du
dispositif des Cordées de la Réussite »
- Stéphanie GARNEAU, Annie PILOTE, Marc MOLGAT, Université d’Ottawa et Université Laval, Canada : « Les
parcours de formation à l’épreuve de la rationalisation des politiques publiques: le cas des étudiants canadiens issus
des minorités francophones »
- Ugo PALHETA, Observatoire Sociologique du Changement (CNRS-Sciences Po), Poitiers : « Du collège à
l’enseignement professionnel : des parcours vécus entre relégation, résistances et quant-à-soi »
- Valérie MELIN, Université Paris 13, Paris : « Un terrain pertinent pour l’analyse qualitative de parcours sociaux sous
l’éclairage de la recherche biographique : les parcours de jeunes, anciens décrocheurs, en situation de raccrochage dans
un dispositif spécialisé, Le Micro-lycée de Sénart »
Axe 4
Logiques des parcours de vie
salle LPRO 2, IUT, bâtiment administration, 2e étage
Atelier
Vie professionnelle			
Rapporteur
Frédérique LEBLANC, CRESPPA-CSU, Paris X Nanterre
Modératrice
Farinaz FASSA RECROSIO, Labo PaVie, université de Lausanne, Suisse
Conférenciers
- Cégolène FRISQUE, CRAPE/CENS, Université de Nantes-IUT de la Roche-sur-Yon : « Positionnements professionnels,
formes d’investissement et constructions identitaires. La variété des postures des journalistes »
- Axel AUGé, Laboratoire d’anthropologie et de sociologie, EA 2241, Université Rennes 2 : « La reconversion
professionnelle sans conversion identitaire : l’histoire du parcours des officiers de l’armée de terre »
- Nathalie BURNAY, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP) : « Transformations des
parcours de vie et fin de carrière. L’exemple du crédit temps en Belgique »
- Sophie JAVERLHIAC, LARES-LAS (Laboratoire d’Anthropologie et de sociologie), Rennes : « Les bifurcations
biographiques des SHN (Sportifs de Haut Niveau) entre projets individuels et contraintes institutionnelles »
- Madlyne SAMAK, EHESS, Paris : « Les conditions d’émergence d’une vocation agricole. Le cas des agriculteurs biologiques »

Valorisation des travaux 14 h 15 – 16 h 15
- Réunion des modérateurs et rapporteurs des ateliers, organisateurs et membres du comité scientifique

