Doctoriales du CMH
Jeudi 6 mars 2014
EHESS, Salle Lombard (RDC droite)
96, boulevard Raspail - 75006 Paris
Métro : Saint Placide (ligne 4), Notre-Dame-des-Champs (ligne 12)

Programme
9h00 – Accueil café

13h00 – Pause déjeuner – Déjeuner en salle des artistes
(en face de la salle Lombard).

9h30 – Avant-propos - Ouverture de la journée par
Marie-Vic Ozouf-Marignier, directrice de l’École
doctorale de l’EHESS, et Patrick Michel, directeur du
Centre Maurice Halbwachs.
¨9h45
Olivia Chambard (doctorante CMH/ETT) : L’éducation
des étudiants à l’esprit d’entreprendre : entre promotion
d’une idéologie de l’entreprise et ouverture de perspectives émancipatrices.
Discutant : Michel Villette (AgroParisTech, CMH/PRO).
¨10h30
Linda
Haapajärvi
(doctorante
CMH/ERIS) :
Domestication et émancipation des femmes migrantes.
Ethnographie du processus d'intégration des immigrés
au niveau local à Paris et Helsinki.
Discutant : Stéphane Beaud (ENS, CMH/ETT).
Pause café (11h15 - 11h30)
¨11h30
Adeline Denis (doctorante CMH/ETT) : Comment
enquêter en milieu initié ? « L'expertise sociologique »
en acte et en question.
Discutante : Laure Bereni (CNRS, CMH/PRO).
¨12h15
Maria Grecu (doctorante CMH/ETT) : « On est resté
l’écume du métier ». Le groupe minier du bassin
charbonnier de la Vallée du Jiu (Roumanie) à l’épreuve
des restructurations, 1997-2013.
Discutante : Sophie Pochic (CNRS, CMH/PRO).

14h00 – Accueil café
¨14h15
Aurélie Picot (doctorante CMH/ERIS) : Le sens des
liens de parenté biologique dans les services de la
protection sociale de l'enfance.
Discutante : Isabelle Coutant (CNRS, IRIS).
¨15h00
Oxana Gilyuk (doctorante CMH/PRO) : Les projets de
mobilité internationale d’études chez une génération
postsoviétique : du changement historique au travail
individuel.
Discutante : Cécile Van de Velde (EHESS, CMH/ERIS).
Pause café (15h45 - 16h00)
¨16h00
Yoann Boget (doctorant CMH/ERIS) : Des trappes à
inactivité aux trappes à incertitude ? Expliquer la
rationalité pratique des « travailleurs pauvres assistés ».
Discutante : Lise Bernard (CNRS, CMH/ETT).
¨16h45
Corentin Durand (doctorant CMH/PRO) : Saillance du
proche et flou du lointain : Délimiter les frontières du
critiquable dans les doléances de prisonniers au
Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Discutant : Nicolas Fischer (CNRS, CESDIP).
17h30 – Clôture de la journée, remerciements et collation

Comité d’organisation :
Natalia Briceño-Lagos (ERIS), Marine Dhermy-Mairal (ETT), Alexandre Diallo (GRECO), Elsa Favier (ETT), Laetitia
Faudière (PRO), Julien Gros (ETT), Frédérique Kuziew (ERIS), Naoko Tokumitsu (GRECO).
Entrée libre dans la limite des places disponibles - Contacts et renseignements : cmh.doctoriales@gmail.com
06 84 51 85 79 (A. Diallo), 06 75 55 87 59 (E. Favier).
Inscription obligatoire : cmh.doctoriales@gmail.com

