
 

 

 

Journée d’étude transversale du Centre Max Weber 16 juin 2017, 8h30-16h00 

Salle HR5 de la faculté de Sciences Humaines et Sociales à Saint Etienne  

(33 rue du 11 novembre 42100 St Etienne) 

Nous avons décidé de renouveler la présentation de recherches en cours ou terminées au sein du laboratoire 

pour cette troisième journée d’étude transversale. Dix doctorant.es, chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es 

présentent ainsi leurs travaux, illustrant l’activité scientifique des six équipes. Au-delà des résultats propres à 

chaque recherche, des questions épistémologiques transversales émergent : comment les paradigmes résistent-

ils aux épreuves du terrain ? Comment faire de la recherche en collectif ? Quelles places pour 

l’interdisciplinarité ? Quelles articulations entre savoirs « experts » et savoirs « profanes » ? 

 

Accueil : 8h30 
 

9h00 De l’influence des conditions pratiques de la négociation collective : le cas d’une entreprise de la restauration 

de collectivités.  

Jörg Franke (Equipe Dynamiques Sociales et politiques de la Vie Privée) 

 

9h30 Mener en France une recherche sociologique sur l’enseignement supérieur au Qatar. Quelles méthodes pour 

quelle problématique ?  

Stéphanie Tralongo et Catherine Galli (Equipe Modes, Espaces et Processus de Socialisation) 

 

10h10 Enfances de classe et inégalités sociales. Prime socialisations d’enfants de 5-6ans  

Bernard Lahire (Equipe Dispositions, Pouvoirs, Cultures, Socialisations)  

 

Pause 10h50-11h10 

 

11h10 ALTERPASTS : Troubles du passé, résurgence des nationalismes et mémoires embarrassantes. (Projet 

Européen)  

Alain Battegay, Ahmed Boubeker et Marie-Thérèse Têtu (Equipe Cultures publiques)  

 

11h50 La sortie nature, le protocole et la base de données : essai sur la production de la donnée Biolit.  

Florian Charvolin (Equipe Politiques de la connaissance) 

 

Buffet 12h30-14h 

 

14h00 Le propre, le sale, la sexualité et l’ordre du genre.  

Claire Piluso (Equipe Modes, Espaces et Processus de Socialisation) 

 

14h30 Poids et Effet du Genre dans l’Aide aux Seniors.  

Maks Banens (Equipe Dynamiques Sociales et politiques de la Vie Privée) 

 

15h10 L’éducation comme travail. Vers une analyse des logiques collectives du travail éducatif.  

Jean-Paul Filiod (Equipe Travail, Institutions, Professions, Organisations) 

 


