
 
 

Journée du laboratoire GRESCO Poitiers-Limoges 

 24 septembre 2021 
 

MSHS de POITIERS 
Salle des conférences 

 

Domination – résistance - émancipation 
 
PROGRAMME 
 
8h45 Accueil café  
9h20 Présentation de la journée  
 
9h30 CONFERENCE  
Isabelle CLAIR (CNRS, IRIS) - Le choix du couple contre le stigmate sexuel. 
L’expérience de l’amour dans trois jeunesses contrastées (cités HLM, milieu rural, 
bourgeoisie parisienne)  
 
10h30 – 10h45 Pause  
 
SESSION 1 / Domination, résistance et émancipation au prisme du genre  
Discussion : Marie-Hélène LECHIEN  
10h45 – Théoxane CAMARA -  Sortir de la polygamie ? Résistances familiales à 
une domination masculine coutumière dans les familles d’immigrés maliens en 
France  
11h25 – Séverine DEPOILLY - Des vies juvéniles des filles des milieux 
populaires à l’école : un art de la résistance ? 
12h05 –  Gwendal ROBLIN - Penser les résistances dans un cadre dominé : les 
ruptures conventionnelles de contrat de travail de femmes d’origine populaire  
 



12h45 – 14h00  Repas  
 
SESSION 2 / Des pratiques culturelles, scolaires et de formation = 
supports pour penser la résistance  
Discussion : Marie-Pierre POULY 
14h00 - Olivier MASCLET - Retour empirique sur l’« attention oblique ». De 
quoi l’intérêt pour la télévision est-il fait dans les familles populaires ? 
14h40 - Fanny RENARD - Présenter le travail comme une voie d’émancipation ? 
Enquête en CAP coiffure  
15h20 - Adrien PEGOURDIE - Les formes de résistance dans une formation 
d’hôtellerie-restauration. Entre mise à distance de la forme scolaire et remises en 
cause de l’idéal du luxe 
 
16h00 – 16h15  Pause  
 
SESSION 3 / Des parcours à la marge pour penser les résistances  
Discussion : Sylvain AQUATIAS  
16h15 - Hugo DUPONT - De l’institution totale à l’accompagnement total 
Réflexions autour de la désinstitutionnalisation des enfants handicapés 

16h50 - Guillaume TEILLET - Des « dominés parmi les dominés ». Retour sur 
la critique d’une lecture trop univoque du travail des institutions sociojudiciaires 
à l’égard de jeunes et de familles populaires. 

17h30 - Clôture de la journée   
 
 
Organisation : Séverine Depoilly (GRESCO Poitiers) et Choukri Ben 
Ayed (GRESCO Limoges). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


