Séminaire doctoral du Centre Max Weber
Conçu et organisé par Mélodie Gauglin et Marlène Bouvet

PROGRAMME 2018
SÉMINAIRE DOCTORAL DU CENTRE MAX WEBER
animé par les doctorant.e.s des cinq équipes du laboratoire

Le jeudi 22 mars 2018, de 18h00 à 20h30
Intervenantes : Mélodie Gauglin et Claire Piluso

Appréhender la construction des goûts et normes sexuels au prisme des socialisations : le cas de
personnes homosexuelles et de femmes catholiques conservatrices.
Cette séance portera sur les socialisations qui forgent les goûts, codes et normes des individus en
matière de sexualité et de vie amoureuse. Claire écrit actuellement une thèse sur les processus de
socialisation qui construisent les goûts sexuels et amoureux pour les personnes de même sexe que soi.
Mélodie, de son côté, travaille sur l’engagement des femmes dans la mouvance familialiste
conservatrice lyonnaise, et notamment sur les socialisations traditionalistes en matière de sexualité et
de vie familiale. Il s’agira donc d’apporter des regards croisés sur une même grille de lecture
épistémologique – la socialisation -, mise au travail sur des populations considérées comme aux
antipodes par le sens commun.

Le mardi 17 avril 2018, de 18h00 à 20h30
Intervenantes : Judith Ardagna et Marlène Bouvet
La pathologisation de l’épuisement professionnel. De l’étiquetage des salariés à la Poste, à
l’inculcation d’une compétence émotionnelle en clinique privée.
C’est à la croisée d’ethnographies d’inspirations distinctes, que Judith et Marlène appréhenderont la
trajectoire des épuisés professionnels. En amont, Judith décrira le processus de catégorisation et
d’étiquetage qui régit la redistribution des salariés épuisés dans différents services à la Poste. Elle
explorera les diverses stratégies des salariés face à l’imposition de tâches téléphoniques de « relations
clientèle », au sein d’une organisation en pleine recomposition. En aval, Marlène étudiera le poids de
l’organisation professionnelle dans la narration psychiatrique des « cas » de personnes épuisées, au
sein d’une clinique à la pointe du traitement de la dépression. Elle montrera qu’en dépit du faible
intérêt accordé au travail dans son organisation concrète, la thérapie TCC repose sur l’inculcation de
compétences émotionnelles et relationnelles (« affirmation de soi », « apprendre à poser des limites »),
qui constituent autant de pratiques de rationalisation vouées à rendre « vivable » la réintégration du
milieu professionnel. Marlène interrogera l’intériorisation socialement située de ces compétences,
tandis que Judith questionnera la pertinence de la notion de « psychologisation »/ « pathologisation »
des employés inaptes dans la qualification du processus de tri observé à la Poste.

Le lundi 23 avril 2018 de 18h00 à 20h30
Intervenant.e.s : Marie Montagnon et Umut Sari

L'étendue des rapports entre le champ politique et les mouvement sociaux : multipositionnement des acteurs et actrices, héritage du passé et spécificités du contexte. Les cas
de movimiento 8M et des mobilisations contre des centrales thermiques en Turquie.

Descriptif à venir

Le jeudi 24 mai 2018 de 18h00 à 20h30
Intervenantes : Behnaz Khosravi et Elif Can

Regards croisés sur les socialisations scolaires en contexte politique autoritaire : le cas de la
Turquie et de l’Iran.
Descriptif à venir.

Le jeudi 14 juin 2018 de 18h00 à 20h30
Intervenantes : Justine Vincent et Laurine Thizy

Méthodologie des forums de discussion : comment analyser des témoignages intimes en ligne
Descriptif à venir.

