Séminaires

Le séminaire mensuel du Laboratoire d’Etudes Sociologiques sur la Construction et la Reproduction
Sociales a lieu les lundis de 17h30 à 19h30 à la Maison des Sciences de l’Homme (4 rue Ledru, 63 000
Clermont-Ferrand). Le séminaire est ouvert. Nous vous demandons cependant de signaler votre présence
à l’adresse suivante : marianne.woollven@uca.fr

Lundi 11 octobre – Salle 28
« Forme scolaire et distance sociale : de la production à la réception différenciée des schèmes psy TCC en
clinique privée » Marlène Bouvet (Doctorante en sociologie, Centre Max Weber, ENS de Lyon). « Rapports
de classes dans un espace social localisé et conditions d'autonomisation relative d'un collectif cynégétique
populaire » Héloïse Fradkine (Docteure en sociologie, enseignante contractuelle à l'UCA, membre
associée au CESAER)

Lundi 15 novembre – Salle 28
« Contribution pour une sociologie des inégalités de revenus: des habitus économiques aux éthos de
prévoyance ». Marion Arnaud (Doctorante en sociologie à l’EHESS, membre du Centre Maurice
Halbwachs CMH, membre associée au LESCORES)

Mercredi 8 décembre – 16h-18h – Salle 28 (à confirmer)
« Contribution à une sociologie des parcours professionnels ». Samuel Julhe (PU en sociologie,
LESCORES, UCA).

Lundi 13 décembre – Salle 28
Présentation de l’ouvrage : Simples militants. Comment les partis démobilisent les classes populaires,
Paris, PUF, 2021. Raphaël Challier (Docteur en sociologie, CRESPPA GTM)
Discutant : Elie Guéraut

Lundi 10 janvier – Salle 28
« Trajectoires scolaires, professionnelles et familiales des vendeuses à domicile par réunion ». MariePierre Pouly (MCF HDR en sociologie, GRESCO, Université de Limoges)
Discutante : Agnès Roche

Lundi 7 mars – Salle 28
Présentation de l’ouvrage : Le travail disloqué. Organisations liquides et pénibilité mentale du travail,
Lormond, Le Bord de l’eau, 2021. Guillaume Tiffon (MCF HDR en sociologie, Centre Pierre Naville,

Université d’Évry Paris Saclay)
Discutant : Sacha Leduc

Lundi 4 avril – Salle 28
« Coopération, rivalité et affrontement, les modalités d’interaction entre groupuscules d’extrême-droite »
(Emmanuel Casajus, docteur en sociologie, ATER à l’UCA, membre associé au LCSP).

Lundi 9 mai – Salle 28
"Approches sociologique de l'orthophonie: étude d'une profession paramédicale originale" Marianne
WOOLLVEN (MCF en sociologie, LESCORES, UCA).

Lundi 13 juin – Salle 28
Présentation de l’ouvrage : Les filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural, Paris, Presses de Science Po,
2021. Yaelle Amsellem-Mainguy (Docteure en sociologie, chargée de recherche à l'INJEP, membre
associée au CERLIS et à l’INED).
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