
11h : Deux ateliers en parallèle 

Atelier 1 : Engagement(s) Amphi 4 - Animation Kodjovi Sessi (Poitiers) - 

 Sié-Armand PALE (Poitiers), « L’engagement associatif des étudiants : le cas 

de Maeva à Poitiers ». 

 Tom BEUROIS (Tours), « De bénéficiaire à bénévole : ethnographie d’une 

épicerie sociale et solidaire ». 

Atelier 2 : Travail social Salle B04 - Animation Marcelline Machelard (Tours) - 

 Soua-Toumbou MOHAMADY (Limoges), « la vocation des bénévoles du 

planning familial ». 

 Léa CROIZET (Poitiers), « Les services de protection de l’enfance à l’épreuve 

de « l’insertion » des mineurs non accompagnés ». 

12h : Repas 

14h : Rites et croyances Amphi 4 - Animation Edward Gonzalez-Cabrera (Poitiers) - 

 Arthur LEFEUVRE (Limoges), « Les faiths healers / La médecine alternative 

: adapter les traitements aux besoins des patients. Construction de 

légitimité et croyances dans les vertus thérapeutiques présumées de la 

technologie ». 

 Liva RAHARIMANANA (Tours), « L’Église protestante Malgache à Tours ». 

 Kodjovi SESSI (Poitiers), « Les rites de veuvage chez les Ouatchi du Togo ». 

 Léa FAVRIE (Limoges) « Le deuil 2.0 : quand la mort crée de la vie sociale ». 

16h : Conclusion des journées : Christian Papinot (Poitiers) 
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Jeudi 28 Mars 

10h30 : Accueil des participants 

11h : Mot d’ouverture des journées : Adrien Pégourdie (Limoges) 

11h15 : Pratiques de la violence ordinaire Salle B05 - Animation Anthony Michaud 
(Limoges) 

 Marcelline MACHELARD (Tours), « Les violences sexistes dans le 

cyberespace. Un lieu d’apprentissage des mécanismes de la domination 

masculine ». 

 Hervé SETOUNOU (Poitiers), « « Tu peux jurer sur ta mère que la balle ne 

t’a pas touché ? »…« Lui, c’est un blédard, l’esprit du bled est toujours en 

lui et le suit partout » : Plaisanteries dans un club amateur de foot en milieu 

populaire ». 

12h15 : Repas 

14h : Deux ateliers en parallèle 

Atelier 1 : Mondes professionnels Salle B05 - Animation Julie Potelune (Tours) - 

 Gwendal ROBLIN (Poitiers), « Les usages sociaux des ruptures 

conventionnelles de contrat de travail ». 

 Pauline LACHAUD (Limoges), « Faire face au décrochage : l’espace social 

des enseignants en micro-lycée ». 

 Loïc BERNARDI (Poitiers), « Entre coopération et concurrence. Les artisans 

du bâtiment et la Confédération des artisans et des petites entreprises du 

bâtiment (Capeb) ».  

Atelier 2 : Les étudiants : socialisation, formation et styles de vie Salle B01 - 

Animation Silvana Lia (Limoges) - 

 Nathan MORIN (Poitiers), « Conditions sociales d’accès et socialisation 

étudiante en première année de sociologie ». 

 Bilal FAGDI (Tours), « Analyse des trajectoires estudiantines algériennes de 

l’Algérie vers la France ». 

 Mickael JEAN-LOUIS (Limoges), « La pratique publique du piano à la FLSH ». 

15h30 : Pause 

16h15 : Deux ateliers en parallèle 

Atelier 1 : Mondes professionnels Salle B05 - Animation Tom Beurois (Tours) 

 Joseph PEROU (Poitiers), « Les rapports sociaux dans une entreprise de 

portage presse ». 

 Silvana LIA (Limoges), « La prise en charge de la tuberculose. Étude de cas 

entre la France (Limoges) et le Mozambique (Nampula) ». 

Atelier 2 : Les étudiants : socialisation, formation et styles de vie Salle B01 -

Animation Léa Croizet (Poitiers) - 

 Anthony MICHAUD (Limoges), « Former pour adapter le sport. Positions, 

dispositions et sens des positions des étudiants du parcours Activités 

Physiques Adaptées et de Santé (APAS) de la filière STAPS à l’Université de 

Limoges ». 

 Aymeric LE CORRE (Poitiers), « Sortir de l’invisible ». 

17h15 : Conclusion de la première journée : Jean-Luc Deshayes (Tours) 

 

Vendredi 29 Mars 

8h30 : Accueil 

9h : Genre et domination Amphi 4 - Animation Arthur Lefeuvre (Limoges) - 

 Edward GONZALEZ-CABRERA (Poitiers), « « On veut des bras, on veut des 

pecs » : La salle de sport, un effort de masculinisation ? ». 

 Julie POTELUNE (Tours), « Être et devenir féministe de mère en fille : la 

transmission intergénérationnelle ». 

 Dimitri COUVREUR (Poitiers), « Les inégalités de genre chez le personnel de 

salle au sein de la restauration traditionnelle ». 

10h30 : Pause 


