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Colloque organisé avec le soutien
des laboratoires Printemps et IDHES,
la Maison des Sciences de l’Homme de l’université Paris-Saclay,
et la Région Ile-de-France dans le cadre du Programme DIM GESTES.

www.printemps.uvsq.fr

Jeudi 13 octobre 2016

Vendredi 14 octobre 2016
Séance
- 9h30
à 10h30
Séance
3 -39h30
à 10h30
La formation : entre sélection,
production et reproduction

9h à 9h30 : Accueil des participants

9h30à à
9h30
11h11h
Conférence inaugurale
Bernard Lahire, professeur de sociologie à l’École Normale Supérieure de Lyon et
membre du Centre Max Weber : Socialiser : où ? Quand ? Comment ?
11h à 11h15 : Pause

Séance
- 11h15
à 13h15
Séance
1 -111h15
à 13h15
Le «choix» du métier :
sociogénèse et interactions entre
vocations et professions

Séance
- 14h30
à 16h30
Séance
2 -214h30
à 16h30
Socialisation professionnelle,
distribution sociale et
appartenance de classe

Animation : Maxime Quijoux (Printemps,
UVSQ/CNRS)
Discussion : Wilfried Lignier (CESSP,
EHESS)

Animation : Maud Simonet (IDHES Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Discussion : Arnaud Saint-Martin
(Printemps, UVSQ/CNRS)

David Pichonnaz (HESV, Université de
Lausanne) : Devenirs policiers, l’impact de
la trajectoire antérieure sur le processus de
socialisation professionnelle
Madlyne Samak (IRISSO, Paris Dauphine) :
Devenir agriculteur biologique. Les
conditions sociales de l’hétérodoxie
professionnelle
Laure Pitti (Cresppa CSU, Paris 8) :
Médecins généralistes en territoires
populaires : des socialisations à la médecine
sociale
Yvette Molina (CMH, EHESS) :
Choisir de travailler dans le secteur
social : socialisation initiale et parcours
biographique des travailleurs sociaux

Amélie Beaumont (CESSP, EHESS) :
Les conditions d’une socialisation par le
travail. Le cas des employés de la loge d’un
hôtel de luxe
Pierre Bataille (LIVES, LACCUS, Université
de Fribourg) : « Fiers de l’être »,
« anormaliens », ou « normaliens ratés » :
les identités au travail des ancien.ne.s élèves
des ENS
Olivier Quéré (Triangle, ENS Lyon) :
Hiérarchie des places, hiérarchie des
tâches administratives. La socialisation
institutionnelle des cadres intermédiaires de
la fonction publique
Colette Le Petitcorps (Migrinter) :
Socialisation au service à domicile et
inventions du travail par des femmes
migrantes

13h15 à 14h30 : Déjeuner

Animation : Maxime Quijoux (Printemps,
UVSQ/CNRS)
Discussion : Julie Pagis (CERAPS, Lille 2)
Ruggero Iori (Printemps, UVSQ/CNRS) :
Savoirs professionnels et réflexivité,
l’apprentissage du métier d’assistant-e de service
social dans deux écoles professionnelles
Julien Bertrand (CRESCO, CMW, Toulouse 3) :
« Le prof et les footballeurs » : socialisation
professionnelle et ordre scolaire
Cécile Clément (SISH, Université Paris
Sorbonne) : Faire ses Humanités … et après?
Tensions et contradictions des premières
expériences professionnelles des diplômés de
LSHS dans l’entreprise du secteur privé
10h30 à 10h45 : Pause

Séance
- 10h45
à 12h45
Séance
4 -410h45
à 12h45
Faire profession dans un monde
précaire

Animation : Arnaud Saint-Martin (Printemps,
UVSQ/CNRS)
Discussion : Carine Ollivier (CIAPHS, Université
Rennes 2)
Dominique Glaymann (Lipha, Université Paris
Est) : Le stage, un outil de socialisation des
jeunes diplômés dans et à la précarité?
Grégory Giraudo-Baujeu (Triangle, ENS Lyon) :
Carrières et socialisation professionnelle dans
l’intérim
Alexandra Bidet (CMH, EHESS), Jean Bernard
Ouédraogo (LAIOS, IIAC, EHESS), Gwenaële
Rot (CSO, IEP Paris), François Vatin (IDHES,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense) :
Enquêter sur un salariat mondialisé : l’exemple de
la zone franche de Tanger
12h45 à 14h : Déjeuner

Séance
- 14h
Séance
5 -514h
à 16hà 16h
Injonctions managériales et politiques
technocratiques : des identifications
impossibles ?
Animation : Laurent Willemez (Printemps,
UVSQ/CNRS)
Discussion : Marie Benedetto-Meyer (Printemps,
UVSQ/CNRS)

Vincent Lebrou (SAGE, Université Strasbourg) :
Ce que les chargés de mission Europe font à leur
environnement de travail : l’Europe comme objet,
agent et enjeu de socialisation à la gestion par
objectifs
Philippe Lyet (ETSUP Paris) et Yvette Molina
(CMH, EHESS) : Socialisation professionnelle en
tension dans le secteur social en France et au
Québec
Sébastien Petit (Centre Pierre Naville,
Université d’Evry Val d’Essonne) : La socialisation
professionnelle des jeunes ingénieurs, l’expérience
de l’incertitude, de la flexibilité et de la concurrence
Morgane Kuehni (éésp Lausanne) et Laurent
Bovey (éésp Lausanne) : Le personnel éducatif
face aux situations dites « complexes » :
redéfinition des territoires et des valeurs
professionnelles
16h à 16h15 : Pause

Séance
- 16h15
à 18h15
Séance
6 -616h15
à 18h15
Les « scènes sociales » comme
sources d’identités professionnelles

Animation : Carine Ollivier (CIAPHS, Université
Rennes 2)
Discussion : Maud Simonet (IDHES, Université
Paris Ouest Nanterre La Défense)
Doris Buu-Sao (CERI, IEP Paris) : Des
communautés de travailleurs : l’encastrement des
scènes industrielle et villageoise aux abords d’un
site pétrolier
Diane Desprat (IDHES, GTM, CRESPPA,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense) :
La place de la socialisation familiale dans la
définition d’un « bon coiffeur »
Guillaume Goasdoué (Carism, Université Paris
2 Panthéon-Assas) : Transformation du (hors-)
travail journalistique à l’ère numérique. Une
socialisation professionnelle diffuse
18h15 à 18h30 : Conclusion du colloque
Claude Didry (IDHES, ENS Cachan)
18h30 : Cocktail de clôture

