Journées d’étude
4 et 5 avril 2017

Présentation des travaux de recherche des étudiants en master de
sociologie
Poitiers-Limoges-Tours
Salle des actes
Faculté d’ASH
3 rue des Tanneurs, Tours

Mardi 4 avril 2017, Université de Tours, salle des actes

Mercredi 5 avril 2017, Université de Tours, salle des actes

10h30-11h, accueil et ouverture des journées : Mathias Millet (Tours)

8h30, accueil

11h-13h : Travail social et modes d’intervention

9h-11h : Système éducatif et apprentissages

Animation Clémence BERNARDET, Tours

Animation Christelle LEONARD, Limoges

-Tatiana PISMAN (Poitiers), « Cirque social: travail de socialisation ou de distraction ?
La comparaison entre les exemples russe et français. »

-Laurent LE MOULEC (Poitiers), « Bienvenue au collège ! La confrontation aux attentes
des enseignants à l’entrée en 6è. »

-Annabel TIBLE (Limoges), « Les Assistants sociaux du travail : trajectoires
professionnelles et stratégies d'intervention. »

-Romuald PAPOT (Poitiers), « L’éducation physique et sportive .La construction d’une
discipline aux influences masculines »

-Christelle LEONARD (Limoges), « Clivage d'opinions sur les modalités d'imposition
des problématiques de santé et sécurité, Approche par le secteur industriel du papier
carton »

-Weichao ZHAO (Poitiers), « L’apprentissage des langues étrangères des étudiants de
l’UFR langue et lettre de l’université de Poitiers »

-Joseph PAUWELS (Limoges), « Enquête ethnographique du métier d'ambulancier : du
façonnement d'un « ethos » à la pratique. »

11h-11h30 : Pause

13h-14h repas
14h-15h30 : Problèmes sociaux et action publique

-Christopher APPELL (Poitiers), « Fluency, qu'est-ce que c'est ? »
11h30-13h : Pratiques d’engagement et politisation
Animation Landry BOTOKOU, Poitiers

Animation Pauline REGNACQ, Poitiers

-Allison PAPILLON (Tours) « Etude des trajectoires bénévoles : Quelle construction de
l'engagement ? Comment la trajectoire de l'individu peut expliquer son engagement ? »

-Kévin DURAND (Tours), « Restructuration et reterritorialisation de l’organisation
étatique : une rationalité partagée. »

-Pauline REGNACQ (Poitiers), « Une politisation légitime à l'université : le cas de deux
jeunes de classes populaires ».

-Alexandre BOREL (Limoges), « Les représentations du statut de fonctionnaire chez les
agents des Finances Publiques »

-Cédric DEDEHOUANOU (Limoges) « Enjeux de lutte contre le gaspillage alimentaire :
spécificité et rôle des AMAP (Application à Limoges) »

-Michael JEANLOUIS (Limoges), « Le traitement médiatique des mobilisations sociales
: étude de l'émergence de la figure du "casseur " »

13h-14h repas

15h30-16h Pause
16h-17h30 : Parcours migratoires et objet culturel

14h-15h30 : Pratiques culturelles d’ici et d’ailleurs
Animation Manon MONCOQ, Tours

Animation Cédric DEDEHOUANOU, Limoges

-Nicolas LAMANDE (Limoges), « Les valeurs transmises dans le skateboard, entre
culture alternative et désir de reconnaissance publique »

-Landry BOTOKOU (Poitiers), « Partir ou Rester ? Savoir pour agir »

-Nicolas FAURE (Poitiers), « Les jeunes sur les sites de rencontres »

-Mamadou DIALLO (Poitiers), « Les étudiants étrangers originaires d'Afrique noire quel
parcours ? »

-Tingting SHI (Poitiers), « La popularité de Hallyu en France et en Chine »

-Laurence MONGIN (Tours), « MonnaieS: d'un objet de musée à un objet d'étude »
17h30, clôture de la journée : Choukri Ben Ayed (Limoges)

15h30-15h45 : clôture des journées : Gilles Moreau (Poitiers)

