
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	

	

	

Formation thématique ED 613 Sciences de la Société, Territoires, Sciences 
Économiques et de Gestion 

 
Les sciences sociales et les enjeux de reconnaissance 

 

20 & 21 décembre 2018  
Centre Cheops  

87,55 rue de l’ancienne École Normale d’Instituteurs, Limoges 
 

	
Jeudi 20 décembre matin 

 
10h Accueil 
 

10h30 Ouverture Choukri Ben Ayed et André Leroux, co-
directeurs de l’ED 613 
 

10h40 Conférence : Philippe Vitale, Maître de 
conférences HDR en sociologie, Aix-Marseille Université : 
« Retour sur tristes tropiques de la Creuse à la lumière 
d’un dispositif de reconnaissance » 
 

11h40 Questions-débats  
 
12h30 Repas 
 

Jeudi 20 décembre après midi 
 
14h00 Séance en ateliers 
 
15h40 Pause-café 
 

15h45 Conférence : Simon Maraud, GEOLAB, Université 
de Limoges : « La reconnaissance dans les processus 
d’émancipation autochtone. Enjeux autour de la 
décolonisation au Canada et en Suède » 
 
Conférence : Benoît Preteseille, FORELLIS, Université 
de Poitiers : « La reconnaissance culturelle de la bande 
dessinée, un mouvement problématique » 
 
Conférence : Francis Olivier Eebeke Ombiono, 
RURALITÉS, Université de Poitiers : « La reconnaissance 
de la géographie de la santé comme discipline » 
 
17h30 Questions-débat 
 
18h15 fin de la journée 
 

20h Repas 
	
Soirée Libre ou participation au café-débat 
	

 
Vendredi 21 décembre matin 

 
8h30 Accueil et installation 
 
9h Conférence : Alain Caillé, Professeur des Universités 
émérite, Université Paris Ouest-Nanterre, directeur de la 
revue du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en sciences 
sociales) : « Au fondement de la science sociale, le 
paradigme du don et de la reconnaissance » 
 
10h15 Pause-café 
 
10h50 Séance en ateliers 
 
11h50 Synthèse des ateliers par le comité scientifique 
 
12h30 Pause repas 
 

Vendredi 21 décembre après midi 
 
14h Conférence Anthéa Chenini, GRESCO, Université de 
Limoges : « La province aux prises avec les enjeux de 
reconnaissance : quelle légitimité épistémologique de la 
sociohistoire des facultés de sciences humaines et 
sociales du Centre-Ouest dans les années 1968 ? » 
 
Conférence : Federico Baena, CEREGE, Université de 
Poitiers : « Je me mesure donc je suis » : le self-tracking 
et la reconnaissance de l’individu capable. Soi et mesure 
de soi dans le contexte sportif » 
 
15h30 Pause-café 
 
15h40 Débat échanges perspectives sur l’école doctorale 
 
16h Conclusion des journées par le comité scientifique 

 
 


