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Comité d’organisation
    Julie Blanc, doctorante à l'ENS Paris, Centre Maurice Halbwachs

    Noé Fouilland, doctorant à l'Université de Tours, CITERES-Équipe COST
 

Comité scientifique
   Muriel Darmon, directrice de recherche au CNRS, CESSP

    Sophie Denave, maîtresse de conférences à l’Université Lyon 2, Centre Max Weber
    Yannick Fer, directeur de recherche au CNRS, Centre Maurice Halbwachs

    Fabien Granjon, professeur des universités à l’Université Paris 8, EXPERICE
    Gaële Henri-Panabière, maîtresse de conférences à l’Université Paris Cité, CERLIS

    Bernard Lahire, professeur des universités à l’ENS de Lyon détaché au CNRS, Centre Max Weber
    Joël Laillier, maître de conférences à l’Université d’Orléans, Centre Maurice Halbwachs

    Mathias Millet, professeur des universités à l’Université de Poitiers, GRESCO
    Julie Pagis, chargée de recherche au CNRS, IRIS

    David Pichonnaz, professeur HES, HES-SO Valais-Wallis
    Fanny Renard, maîtresse de conférences à l’Université de Poitiers, GRESCO
    Jean-Yves Rochex, professeur émérite à l’Université Paris 8, CIRCEFT-ESCOL

    Manuel Schotté, professeur des universités à l’Université de Lille, Clersé
    Johanna Siméant-Germanos, professeur des universités à l’ENS, Centre Maurice Halbwachs



Discussion : Muriel Darmon (CESSP, CNRS) 

Discussion : Jean-Yves Rochex (CIRCEFT-ESCOL, Université Paris 8)

Discussion : Yannick Fer (CMH, CNRS)

9h : Accueil des participant·es

9h30 : Session 4 –  La fabrique contextuelle des dispositions : dispositifs de
socialisation et transferts partiels

Noé Fouilland (CITERES-COST, Université de Tours), « “Mes parents, je leur étale un peu
ma science”. Modalités disciplinaires de socialisation à l’université et transferts de
dispositions vers les cadres familiaux et amicaux »
Christophe Delay, Francesca Quercia (LaReSS, HES-SO), « Intériorisations et transferts
dispositionnels chez les jeunes participant·es à une mesure d’insertion par les arts »
Fabien Granjon (EXPERICE, Paris 8), « Dispositions sociales, dispositifs techniques et
cours d’action »

11h10 :  Pause 

11h30 : Session 5 – Traverser les mondes : socialisations contradictoires et
ajustements subjectifs

Maximilien Serreau (CRIS, Sciences Po), « Mettre à distance la distance sociale ? Les
travailleurs des internats d'élite face à leurs socialisations plurielles. »
Victoire Sessego (IDHES Saclay, CEMS, CREST), « “Le meilleur des deux mondes” :
conditions sociales de félicité de la multi-positionnalité à travers l’exemple de l’activité
mécanique »
Rémi Sinthon (LinCS, Université de Strasbourg), « Une identité par défaut ? Diagnostic
de pathologie mentale et incohérence statutaire en situation de déclassement
intergénérationnel »

13h :  Déjeuner

14h30 : Session 6 – Une envie de changer : crises biographiques et travail de soi

Rébecca Lévy-Guillain (CRIS, Sciences Po & INED),  « Apprendre à s'affirmer dans la
sexualité. Le travail de soi comme révélateur des dispositions freins »
Marie Doga, Émilie Salaméro (CRESCO, Université Toulouse 3), « Entre sphère de
loisirs et sphère professionnelle : la force agissante de dispositions incorporées. Étude
de cas de pratiquantes de yoga en milieu éducatif »
 

16h10 :  Pause 

16h30 : Conférence conclusive par Bernard Lahire (Centre Max Weber, CNRS)

17h30 : Clôture des journées d’études

2.02
Discussion : Julie Pagis (IRIS, CNRS)

Discussion : David Pichonnaz (HES-SO Valais Wallis) 

Discussion : Fanny Renard (GRESCO, Université de Poitiers)

9h : Accueil des participant·es
9h30 : Introduction

10h : Session 1 – Tenir la ligne : les conditions sociales de la systématicité des modes
de vie 

Jonathan Michel (CENS, Université de Nantes), « Les conditions sociales et biographiques
d’un militantisme total. L’exemple du mode de vie des établis d'aujourd'hui »
Julie Blanc (CMH, ENS), « Lutter et vivre en écologiste : une cohérence à l'intersection de la
socialisation militante et du travail de soi »
Gabrielle Angey-Sentuc (IRISSO, Paris-Dauphine), « Gouvernement des autres,
gouvernement de soi : l’Hizmet comme moyen de mise en cohérence des dispositions
individuelles »
Philippe Longchamp, Marion Braizaz, Kevin Toffel, Amal Tawfik (HETSL, HES-SO),
« Ascétisme et hédonisme chez les sportif·ves de haut niveau : que deviennent ces
dispositions après la carrière ? »

12h30 : Déjeuner 

14h : Session 2 – Des dispositions venues d'ailleurs : transferts dispositionnels et
appropriations hétérodoxes des sphères d'existence 

Julien Allavena (CRESPPA-Labtop, Paris 8), « “Ci confessiamo cristiani e ci diciamo marxisti”
» : socialisation vaudoise et engagement marxiste hétérodoxe en Italie à la fin des années
1950 »
Gaspard Sénéchal (PACTE, Université de Grenoble Alpes), « La religieuse, le militant et
l’artiste en alpage. Conditions de possibilité et de félicité du transfert de dispositions
cultivées dans un métier ouvrier agricole »
Antoine Dain (LEST, Université Aix-Marseille), « La reconversion professionnelle comme
conversion du métier. Les conséquences du transfert de dispositions légitimes dans des
métiers “manuels” »

15h40 : Pause 

16h : Session 3 – L'enfance plurielle :  les dispositions enfantines au fil des variations
contextuelles

Bertrand Réau (LISE, CNAM), « “Dispositions” de vacances ou vacance des “dispositions” :
les habitus des enfants en vacances »
François le Yondre, Céline Chanteau (VIPS, Université Rennes 2), « Les garçons pluriels.
Structures de pluralité dispositionnelle et variations de masculinité selon les contextes
intra-scolaires »
Laure Sève (LaSSP, Université Toulouse Jean-Jaurès), « Une “disposition” à parler de soi ?
Sociogenèse et transférabilité de pratiques discursives enfantines »

17h40 : Clôture de la première journée

3.02


