Lundi 25 avril.

Samuel-Jehan TARAIN (Poitiers) : « Vers une médecine plurielle ».
Victoria RAMOS (Poitiers) : «Vivre sans souffrance animale : l'apprentissage du mode de vie

10h30-10h45 : Accueil

10h45-11h00 : Ouverture des journées : Gilles MOREAU, Université de Poitiers.

11h00-13h00 : Formes de légitimation
(animation : Elodie BERTRAND, Université de Poitiers ).

Végane ».
Nicolas NAIDITCH (Tours) : « L'association des dons du corps de Tours ».

Clôture de la journée : Mathias MILLET, Université de Tours.

Pauline LAGRANGE (Limoges) : « Stratégies d'argumentation et de légitimation d'une monnaie
locale et complémentaire : le cas du Lou Pélou en Limousin ».
Asiyé TURK (Limoges) : « Une association qui devient partenaire des politiques publiques : étude sur
la normalisation à travers l’accompagnement scolaire»
scolaire »..

Carolane BOLCAEN (Limoges) : « Le label «Reconnu Garant de l’Environnement »: vers une
transformation des rapports de force au sein du champ de l’artisanat du bâtiment ? ».

Mardi 26 avril.
8h30-9h00 : Accueil

9h00-11h00

: Rapports au métier

(animation : Samuel-Jehan TARAIN, Université de Poitiers).

Diana FALLAIS (Limoges) : « S’approprier une cause : stratégie de spécialisation et de renversement
des hiérarchies symboliques propres à l’espace juridique de Limoges».
Limoges ».
Alexandre AUZOUX (Limoges) : « Rapport au métier et réappropriation d'un statut professionnel : le

13h00-14h00 : Repas

14h00-16h00 : Pratiques culturelles et rapport de classe

(animation : Thomas CURASSIER LAURIER, Université de Tours ).

Fabien COUBRET (Limoges) : « Les usages sociaux de la lecture enfantine dans un espace local : le
cas de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie à Limoges ».
Elodie BERTRAND (Poitiers ) : « Le destin des enfants d'agriculteurs ».
Marine TESSON (Poitiers) : « L’expression ouvrière et paysanne dans l’œuvre autobiographique ».

cas des cheminots retraités de la SNCF
SNCF»»..
Maxime BEAUJOIN (Limoges) : « Vers un processus de professionnalisation. La place du jeu dans
le métier d'assistante maternelle ».

11h00-11h30
: Pause
11h00-11h30
: Pause

11h30-13h00 : Migration et installation en France
(animation : Maxime BEAUJOIN, Université de Limoges).
Moustapha ELIMANE NDOYE (Poitiers) : « Partir, rester : quelle voie pour les étudiants sénégalais
de Poitiers ? ».
Iharivola RANDRIANASOLO (Tours) : « Être femme africaine et migrer en France ».

16h00-16h30 : Pause

16h30-19h00 : Rapports au corps, médecines et modes de vie alternatifs
(animation : Pauline LAGRANGE, Université de Limoges).

16h00-16h30 : Pause

Delphine RUIZ (Limoges) : « Les praticiens autodidactes des soins du corps et de l’âme : l’offre
libérale de discours et techniques de manipulation symbolique de la conduite de vie
vie».».

13h00-14h00
: Repas
13h00-14h00
: Repas

14h00 : Réhabilitation de l'espace
(animation : Alexandre AUZOUX, Université de Limoges)
Thomas CURASSIER LAURIER (Tours) : «La mémoire industrielle : processus de
Patrimonialisation et dynamique de réhabilitation ».

Débat général sur les journées
Clôture des journées : Francis MARCHAN, Université de Limoges

