Atelier doctoral en sociologie 2010-2011

L'atelier doctoral en sociologie du Sophiapol est un espace de réflexion et de discussion ouvert aux doctorants
pour qu'ils puissent présenter leurs travaux en cours et les problèmes méthodologiques et/ou théoriques qu'ils
rencontrent.
L'exercice a pour but de confronter le travail parfois solitaire de la thèse au regard des collègues (enseignants,
doctorants ou étudiants de master) et de nourrir, par l'échange autour de sujets divers des questionnements
communs à tous.
Chaque séance est consacrée à l'intervention d'un doctorant suivie d'une discussion avec un
enseignant-chercheur répondant puis avec la salle.

LIEU :

Université Université Paris Nanterre
Salle 237 (bâtiment T)
Salle 309 (bâtiment D) : séance du 30 mai 2011

ORGANISATION ET CONTACTS :

Adèle Momméja (adele.mommeja [at] gmail.com)
Axel Barenboim (axel.barenboim [at] gmail.com)

PROGRAMME

Lundi 7 février 2011, de 16h à 18h
Lucie Nayak : « Analyse de la construction sociale des normes sexuelles à partir de l'étude des
représentations et des pratiques au sujet de la vie affective des personnes désignées comme « handicapées
mentales » en France et en Suisse »
Discutant : Alain Giami(Inserm)

Lundi 2 mai 2011, de 16h à 18h
Axel Barenboim : « Pour une histoire conceptuelle transnationale de l'anarchisme ? : l'exemple de
"propagande par le fait" à la fin du XIXe siècle. »
Discutante : Anne Steiner (Université Paris Nanterre, Sophiapol)

Lundi 16 mai 2011, de 16h à 18h
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Adèle Momméja :« Les mobilisations des « beurs » au tournant des années 1980 »
Discutante : Laure Blévis (Université Paris Nanterre, ISP)

Lundi 30 mai 2011, de 16h à 18h
Inès Ebilitigué : «Quel qualificatif pour les migrants ancrés en des lieux et virtuellement mobiles ? »
Discutant : Stéphane Dufoix (Université Paris Nanterre, Sophiapol)
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