13h : Repas
14h30 : Rapport à la santé, au corps et à soi – (Animé par
Manon MONCOQ).
-Marie PRADEAUD (Limoges) : Le rapport au corps : la contraception
chez les étudiant(e)s.
-Coline BOUR (Limoges) : Les mots du cancer : étude de blogs de
personnes atteintes de cancers.
-Maïmouna DRAME (Poitiers) : L’expérience de la maladie chronique : Le
cancer.
-Annabel TIBLE (Limoges) : L’intervention sociale auprès des salariés
confrontés à
un cancer : les assistantes sociales dans la santé au travail.
-Marie LAMBERT (Limoges) : La présentation de soi sur les sites de
rencontres

17h : mot de clôture des Journées d’études par
Jean-Luc DESHAYES (Tours).
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Mardi 24 avril :
9h45 : accueil
10h15 : mot d’ouverture des Journées d’études par
Stéphane BEAUD (Poitiers).
10h30 : Ecole et familles – (Animé par Lucie JAMAIN-VERGER).

16h30 : pause
17h : Engagement(s) – (Animé par Chloé BESSE).

-Clémence BERNARDET (Tours) : Sur les ambiguïtés du « pouvoir d’agir » :
Intervention Sociale d’Intérêt Collectif, participation citoyenne et cohésion
sociale.
-Quentin COUSSIT (Limoges) : Les « bons bénévoles » du Secours Populaire
-Christelle LEONARD (Limoges) : Les pratiques éducatives et les processus de de Haute-Vienne et « les autres ».
-Ali INCE (Tours) : Entre concurrences, conflits et légitimités des actions
socialisation au sein des milieux populaires.
-Abdallah HOUMED MOUSSA (Limoges) : Les pratiques éducatives dans le politiques à partir du prisme d'un collectif de Tours.
contexte de l’immigration.
-Roufaïda HENNI (Tours) : SEGPA et relégation scolaire : Les faux semblants
de l’intégration-égalité.
-Soufian DHAHRI (Poitiers) : Trajectoires scolaires des étudiants de LLCE
anglais.

12h30 : repas

18h30 : mot de fin de journée par Mathias MILLET
(Tours).
Mercredi 25 Avril :

9h : Travail et trajectoires – (Animé par Christelle LEONARD).

-Florian BERTRAND (Poitiers) : Etre diplômé de sociologie aujourd’hui.
-Fatma RABOUZI (Poitiers) : Le rapport au travail des téléconseillers en
-Carine GANTHEIL (Limoges) : Trajectoires sociales, pratiques et
Centre d’appels.
représentations de l’aidant non professionnel : entre socialisation au « care », -Olivier BIBAUD (Poitiers) : Educateurs de jeunes enfants au masculin :
conséquences biographiques et lutte pour la reconnaissance.
stratégies de sortie du champ de la Petite Enfance.
- Akassi Agathe KOUA (Poitiers) : Pratiques de solidarité
10h30 : pause
intergénérationnelle.
11h : Culture et sports – (Animé par Olivier BIBAUD).
15h : Pratiques et valeurs alternatives – (Animé par Coline BOUR).
-Clémence EYMERY (Limoges) : Les séries télévisées sont-elles légitimes en
-Julie BOIS (Tours) : Les modes de vie et d’alimentation végétariens,
tant que pratique culturelle ?
végétaliens et végans.
-Thibault PATRIER (Poitiers) : Devenir auditeur de rap. Les modalités de la
-Chloé BESSE (Poitiers) : Rencontre avec des adeptes du bouddhisme.
découverte et de l’acquisition du goût pour le rap.
-Manon MONCOQ (Tours) : Modes de sépulture alternatifs : mise à l’épreuve -Samuel THOMAS (Tours) : Place et usages des jeunes dans les équipements
des représentations du corps mort.
sportifs publics et l'espace public.

14h : Générations et solidarité – (Animé par Clémence BERNARDET).

-Lucie JAMAIN-VERGER (Poitiers) : Devenir joueuse de rugby.

