Séminaire général du CSU
2018-2019
Le séminaire général du CSU
vise à mettre en discussion des
travaux récents en sociologie et
en science politique.
Résolument axé vers les pratiques de recherche, il constitue un espace de débat scientifique et critique des membres
du CSU et des collègues
d’autres institutions invités à
présenter leurs travaux et à les
discuter. Un de ses enjeux centraux est de confronter les approches, les cadres théoriques
et les méthodes (qualitatives
comme quantitatives) sur
différents objets au cœur des
préoccupations de recherche
de l’UMR Cresppa.
Le séminaire est organisé autour de ces thématiques sans
exclusive : la culture, l’action
collective et le droit, l’éducation et la mobilité sociale,
l’histoire et l’épistémologie des
sciences sociales, le travail, les
rapports sociaux de sexe, la
politisation, etc.

Salle 159
59-61 rue Pouchet
75017 Paris

11 septembre 2018
Claire Ducournau (RIRRA21)
La fabrique des classiques africains.
Écrivains d’Afrique subsaharienne.
Disc. Léa Talbot (Cresppa-CSU)
16 octobre 2018
Bernard Pudal (Cresppa-CSU) et
Claude Pennetier (CHS)
Le souffle d’Octobre 1917.
Pourquoi ont-ils cru au communisme ?
Disc. Hugo Bonin (Cresppa-CSU) et
Annie Collovald (CENS)

5 février 2019
Christelle Dormoy-Rajramanan
(Cresppa-CSU), Boris Gobille
(Triangle), Erik Neveu (Arènes)
Mai 68 par celles et ceux qui l’ont
vécu.
Disc. François Boureau (Cresppa-CSU) et Charles Soulié (Cessp)
19 mars 2019
Audrey Celestine (Ceraps)
Une famille française. Des Antilles à
Dunkerque en passant par l’Algérie.
Disc. Marine Haddad (OSC) et
Fabien Truong (Cresppa-CSU)

20 novembre 2018
Lise Bernard (CMH)
La précarité en col blanc.
Une enquête sur les agents immobiliers. 9 avril 2019
Disc. Julien Gros (LEST)
Sylvie Tissot (Cresppa-CSU) et
Colin Giraud (Cresppa-CSU)
4 décembre 2018
Les bobos n’existent pas (coécrit avec
Pauline Delage (Cresppa-CSU)
Jean-Yves Authier, Anaïs Collet et
Violences conjugales. Du combat fémi- Jean Rivière).
niste à la cause publique.
Disc. Ji-Young Kim (IDHES) et
Disc. Marie Perrin (Cresppa-CSU) et Pierre Gilbert (Cresppa-CSU)
Arthur Vuattoux (IRIS)
14 mai 2019
22 janvier 2019
Romuald Bodin (Gresco)
Rémi Sinthon (CSE)
L’institution du handicap.
Repenser la mobilité sociale.
Esquisse pour une théorie sociologique
Disc. Sylvain Thine (IDHE) et
du handicap.
Yasmine Siblot (Cresppa-CSU)
Disc. Jérôme Bas (Cresppa-CSU),
Sandrine Garcia (Irises)
25 juin 2019
Baptiste Coulmont (Cresppa-CSU)
Changer de prénom.
De l’identité à l’authenticité.
Disc.: Emmanuel Beaubatie (IRIS)
et Sibylle Gollac (Cresppa-CSU)

