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duColloque international

PENSER LES FRONTIÈRES,PASSER LES FRONTIÈRESLES 12, 13 & 14 DÉCEMBRE 2019
UNIVERSITE DE NANTESCAMPUS TERTRE
CENS (CEntre Nantais de Sociologie)en partenariat avecAISLF (Association Internationale des Sociologues de LangueFrançaise)
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AXE 1 : FRONTIÈRES TERRESTRES,GÉOGRAPHIQUES, NATIONALES
Atelier 1A

Coopération sécuritaire aux frontières
salle T221

Jean-François ClouzetDessiner la sécurité d’un RER transfrontalier franco-suisse : quand la frontière extérieure de l'UnionEuropéenne s'efface mais que la question de la sécuritéintérieure demeure.
Chloé AllenTracer des sentiers entre les solidarités à la frontièrefranco-italienne des Hautes-Alpes. Réflexions depositionnalités citoyennes et anarchistes.
Damien SimmoneauL’impossible plaidoyer de défense des droits desmigrants ? Comparaison de deux campagnes demobilisation en France et en Belgique.
Discutante : Élise Roullaud
Président : Anton Perdoncin

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

AXE 2 : FRONTIÈRES DU SOCIAL

Atelier 2A
Usages sociaux des frontières spatiales 1

salle T214
Mathilde CaroEnracinement et mouvement des frontières morales dansl'espace urbain. Regard sur un « quartier chaud » à l'épreuvede la gentrification.
Hadrien HolsteinLa construction des frontières sociales dans un espaceségrégé : hiérarchie sociale et politique pour le contrôle duterritoire républicain à Belfast.
Ji-Young KimLes rapports sociaux au croisement des frontièresprofessionnelles et ethnoraciales : travailleurs en cuisinedans les restaurants du quartier canal St Martin à Paris.

Discutante : Marie Charvet
Présidente : Margot Delon

AXE 3 : FRONTIÈRES ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ

Atelier 3A
Négociations indigènes des frontières institutionnelles

salle T209
Sophie Avarguez & Aude HarléFranchissement de la frontière et déconstruction desfrontières d’analyse : l'exemple des mobilités France-Espagnepour une IVG en dépassement de délai.
Nicolas Chambon, Gwen Le Goff & Natacha CarbonelInterpréter et passer des frontières.
Marianne WoollvenLe secret pour préserver les frontières : les orthophonistesface à l'école.
Olivia Chambard & Hélène StevensÀ la frontière du monde universitaire et du monde del'entreprise : former les étudiants à l'entrepreneuriat.
Discutante : Hélène Desfontaines
Présidente : Shani Galand

08h30-09h00 : Accueil sur le Campus Tertre de l’Université de Nantes
09h00-09h30 : Mots de bienvenue
09h30-10h30 : Conférence de Miriam Ticktin, anthropologue à la New School For Social Research, New York City :

« Des frontières nationales aux frontières de l’humain » – Amphithéâtre B du bâtiment Tertre

Jeudi 12 Décembre de 8h30 à 10h30 – Accueil - Bâtiment Tertre

Jeudi 12 Décembre de 10h45 à 12h45 – Ateliers (Attention, le programme des activités sur ce créneau horaire se poursuit sur la page suivante)
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AXE 4 : FRONTIÈRES PROFESSIONNELLES

Atelier 4A
Genèse des frontières professionnelles

salle T210

Agnès Fortier, Pierre Alphandéry & Lucie DupréAmateurs vs professionnels ? Genèse et construction descatégories en apiculture.
Chloé BarbierÉcologie des pratiques et des "modes d'être" dans le travailavec le levain au sein des activités paysannesboulangères.
Guillaume JacqL’interface disciplinaire aux lisières des frontières dusystème éducatif français : le corps enseignant bivalentdes PLP lettres-histoire.
Paul Moutard-MartinL’ « entrepreneuriat social », opérateur de lareconfiguration symbolique des frontières de l’économiesociale et solidaire.

Discutante : Pascale Moulévrier
Présidente : Sarah Ghaffari

AXE 5 : FRONTIÈRES DISCIPLINAIRES

Atelier 5A
Transgresser les frontières dans la recherchepluridisciplinaire

salle T123 (1er étage)
Jérémy Sinigaglia & Marie-Pierre ChopinTransgressions disciplinaires et/ou continuitésépistémologiques. Retour d’expérience sur la constructiond’un programme scientifique pluridisciplinaire.
Claire GauzenteÉtudier scientifiquement la subjectivité. Apports etcontraintes de l’interstitialité disciplinaire.
Anne-Claire CollierLes controverses scientifiques par le prisme de la notion defrontière : le cas de la controverse postcoloniale en France.

Discutante: Svetla Koleva
Présidente : Marie David

AXE 6 : FRONTIÈRES DE L’HUMAIN

Atelier 6A
Humain / non-humain : repenser les frontières

salle T121 (1er étage)
Gilles LazuechUne nouvelle frontière : l’interdiction du chalutage en eauxprofondes. Histoire et enseignements d’une controverse(2006-2017).
Nicolas Poirel(Re)présenter l'animal en place publique : franchir la frontièreentre humanité et animalité.
Laurence RaineauLa remise en cause de la dualité nature/culture à travers l’artcontemporain : étude de l’œuvre de Tomas Saraceno.

Discutante : Nathalie Lewis
Présidente : Charlotte Birks

Jeudi 12 Décembre de 10h45 à 12h45 – Ateliers (suite)
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AXE 1 : FRONTIÈRES TERRESTRES, GÉOGRAPHIQUES,NATIONALES

Atelier 1B
La fabrique juridique des frontières

salle T221
Nicolas RoinsardLa fabrique des frontières et leur mise à l’épreuve à Mayotte(France, archipel des Comores).
Solange MaslowskiLes frontières invisibles de la migration intra-européenne.
Charles Bosvieux-Onyekwelu Passer les frontières du droit,internationaliser la vertu : le pro bono et l’américanisation dumonde juridique

Discutant : Gaëtan Cliquennois
Président : Hassen Slimani

AXE 1 : FRONTIÈRES TERRESTRES, GÉOGRAPHIQUES,NATIONALES

Atelier 1C
Espaces frontaliers, identités transfrontalières

salle T214
Hyacinthe Atangana BamelaMobilités transfrontalières et mutation des espaces marchandsdans l’arrondissement de Touboro (Nord-Cameroun).
Garance ClémentVers des communs transfrontaliers ?
Marion SabriéLes Nicosiotes dans l'espace frontalier : un certaindépassement du mur et du conflit chypriote.

Discutante : Karine Lamarche
Présidente : Fabienne Laurioux

AXE 2 : FRONTIÈRES DU SOCIAL

Atelier 2B
Usages sociaux des frontières spatiales 2

salle T210
Nicolas GolovtchenkoImaginer, concevoir et réaliser l'ouverture des frontières d'uneuniversité enclavée.
Matthieu Adam & Léa MestdaghDu visible à l'invisible. Le principe ségrégatif au prisme de lanotion de frontière.
Jordan Pinel & Brenda Le BigotRetraités français au Maroc : espaces quotidiens et entre soi.
Héloïse Fradkine Le rôle des scènes extra-professionnellesdans l'expérience de la promotion sociale chez desreprésentants des classes moyennes à capital économique. Lecas de la chasse.

Discutante : Fabienne Pavis
Président : Bruno Papin

Jeudi 12 décembre de 14h00 à 16h00 – Ateliers (Attention, le programme des activités sur ce créneau horaire se poursuit sur la page suivante)
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AXE 4 : FRONTIÈRES PROFESSIONNELLES

Atelier 4BCo-constructions des frontières professionnelles
salle T215

Jean-Philippe TonneauL'avocat militant en droit social et les clients : mélange desrôles, co-construction des stratégies et jeux sur les frontières.
Mathilde PetteQuand les militants (dé)font les frontières : engagement, actionpublique et professions.
Patrice Corriveau et Jean-François CauchieLes malaises d’une table de concertation sur les gangs de rueou comment (dé)passer les frontières professionnelles.

Discutant : Thibaut Menoux
Présidente : Pascale Moulévrier

Jeudi 12 décembre de 14h00 à 16h00 – Ateliers (suite)
AXE 3 : FRONTIÈRES ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ

Atelier 3BFrontière de l’espace domestique
salle T212

Estelle d’Halluin, Gaja Maestri, Pierre Monforte & ElsaRambaudDes frontières de l’hospitalité privée. Étude comparativedes logiques d’engagement dans l’hébergement à domicilede demandeurs d’asile en France et en Angleterre.
Pascal Barbier, Caroline Bertron, Irène-Lucile Hertzog,Doriane Montmasson, Anne Pellissier-Fall & PaulineSeillerIntime, privé, professionnel, public ? Le travail desassistantes maternelles.
Annabelle PonsinFrontières du chez-soi de familles immigrantes à Montréal.Penser les frontières dans le mouvement.
Gabrielle Lecomte-Ménahès & Jorge MunozDes capacités à jouer de la frontière public/privésocialement distribuées: le cas de l’arrêt de travail.

Discutante : Marie Cartier et Daniel Mercure
Présidente : Annie Dussuet

AXE 5 : FRONTIÈRES DISCIPLINAIRES

Atelier 5BCatégoriser et classer : distances et proximités
salle T216

Agathe FoudiQuelles « frontières » pour des GSP aux ressourcesdistinctives ?
Séverine MissetLes frontières de la qualification ouvrière dans lesnomenclatures de la statistique publique.
Claire AuzuretLe seuil de pauvreté : une frontière réinterrogée à l’aune desperceptions des enquêté·e·s sur les situations de pauvreté etde sortie de la pauvreté.
Luc Sigalo-Santos et Vincent LebrouPenser les frontières de l’action publique en sociologue : entreconflits sectoriels et luttes professionnelles.

Discutant : Tristan Poullaouec
Présidente : Alice Lermusiaux
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AXE 1 : FRONTIÈRES TERRESTRES, GÉOGRAPHIQUES,NATIONALES

Atelier 1EAccès aux droits des personnes en migration
salle T215

Louise ViroleGrossesse et frontières nationales : dispositifs dédiés auxfemmes enceintes primo-arrivantes dans le champ périnatal.
Sylvie MorelPartir pour vivre et/ou survivre. Parcours migratoires desmigrants primo-arrivants atteints de VIH et/ou d’hépatites.

Discutante : Estelle d’Halluin
Présidente : Nathalie Lewis

Jeudi 12 décembre de 16h15 à 18h15 – Ateliers (Attention, le programme des activités sur ce créneau horaire se poursuit sur la page suivante)

AXE 2 : FRONTIÈRES DU SOCIAL

Atelier 2CPar-delà les frontières culturelles
salle T214

Benoît Carteron(Dé)-passer les frontières culturelles en NouvelleCalédonie ? Entre passerelles du quotidien et bipartitionpolitique.
Gbété Jean Martin Irigo, Franck-Gautier Gacha &Mathieu Herman CoulibalyLa pratique du don funéraire en Côte d'Ivoire : entreeffritement des frontières ethno-communautaires etreconfiguration des formes traditionnelles de solidarité.
Brett Le Saint« Du Thuk », à chacun son Lao. La définition des frontièressociales par les usages de l'espace frontalier Thaï-Lao.
Olivier LopezJouer sur la frontière. La compagnie royale d'Afrique etl'expatriation professionnelle au XVIIe siècle.

Discutant : Bernard Lehmann
Président : Nicolas Roinsard



7

Frontières de la solidarité : périmètre des actions, partage des compétences.
René Bourrigaud, maire de Treffieux (Loire-Atlantique)
Karen Burban-Évain, directrice du département Prévention et Solidarités du CCAS
Jean-Claude Laurent, Vice-Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de la Loire
Entrée libre sur inscription : Informations à venir
Animation : Marie Cartier & Pascale Moulévrier
Inscription gratuite obligatoire : https://www.billetweb.fr/trsolidarite

"Des femmes respectables"Création dansée et bord de scène sociologique
Chorégraphe :Alexandre Blondel
Danseuses :Émilie Camacho,Anusha Emrith,Nadia Guérinea et Léna Pinon Lang
Animation :Ève Meuret-Campfort
Inscription gratuite obligatoire —> https://www.billetweb.fr/desfemmesrespectables

Jeudi 12 décembre de 16h30 à 18h30 – Table ronde -Centre des expositions Nantes Métropole

Jeudi 12 décembre de18h45 à 20h00 – Bord de scène – Pôle étudiant
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AXE 1 : FRONTIÈRES TERRESTRES,GÉOGRAPHIQUES, NATIONALES

Atelier 1FApproches historiques de la frontière
salle T 216

Alexandre Moine & Maxime KaciFrontières en mutation : approche comparative etinterdisciplinaire des délimitations territoriales entreBourgogne, Franche-Comté et Suisse (XIVe-XXIesiècle).
Alexandre NogueraVoyager par-delà les frontières au XVe siècle.
Stéphane EinrickFrance, Allemagne, Luxembourg. Des frontières faceaux individus. L’exemple du comte Jean de Bertier(1877-1926).

Discutant : Sylvain Dufraisse
Présidente : Corinne Delmas

Vendredi 13 décembre de 9h00 à 10h30 – Ateliers (Attention, le programme des activités sur ce créneau horaire se poursuit sur la page suivante)
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

AXE 2 : FRONTIÈRES DU SOCIAL

Atelier 2DPasser les frontières sociales 1
salle T 214

Sofian BeldjerdLes acquisitions de biens de seconde main au sein desfractions cultivées des classes moyennes : desconsommations « sans frontières » ?
Margot DelonSortir des bidonvilles : conditions et incidences dufranchissement des frontières urbaines, sociales et raciales.
Nicolas RouxLa « frustration relative » d'ouvriers agricoles endéclassement. Sur les frontières internes aux classespopulaires.

Discutante : Ludivine Balland
Présidente : Marie Cartier

AXE 2 : FRONTIÈRES DU SOCIAL

Atelier 2EFrontières de papier – session 1
salle T 210

Alise DauchyLa gestion des migrations au Niger.
Sophie MathieuLes « passeurs du social » : les travailleurs sociauxacteurs des frontières entre les catégorisations del'asile.
Kouadio Alexis Lally & Gbété Jean Martin IrigoDes frontières géopolitiques aux frontières du social :l’immigration mauritanienne en Côte d’Ivoire dans sesdynamiques.

Discutante : Joanne Walker
Présidente : Sophie Orange
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AXE 5 : FRONTIÈRES DISCIPLINAIRES

Atelier 5CActeurs experts, acteurs profanes
T 203

Gaëlle RonsinInteractions à la lisière : une communauté frontière entrerecherche et conservation de la nature.
Patricia ZanderConstruire la connaissance territoriale : transgresser lesfrontières disciplinaires, transgresser les frontières entreterrain et connaissances expertes.
Krystel WanneauAdopter une résolution sur la pollution en zones deconflit au PNUE : récit de l’émergence de nouvellesfrontières et de la reconfiguration de frontièresexistantes.
Élise RoullaudConstruire les frontières de l'Europe. Le rôle desgroupes d'experts dans les négociations de Schengen.

Discutant : Jean-Baptiste Comby
Président : Gilles Lazuech

Vendredi 13 décembre de 9h00 à 10h30 – Ateliers (suite)
AXE 3 : FRONTIÈRES ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ

Atelier 3DNégociations indigènes des frontières normatives
salle T 209

Adrien BaillyL’intermédiation numérique comme bureaucratisation destransactions hybrides.
Lise DemaillyStigmatisation, pathologisation, protestation. Le jeupolitique des frontières en santé mentale.
Sébastien UrbanskiLa frontière public-privé en collèges et lycées : quelsprincipes affichés, pour quelles pratiques enseignantes ?
Émilie PontanierLorsque la frontière est déplacée : laïcité et religions endehors des murs de l’établissement secondaire.

Discutant : Olivier Crasset
Président : Didier Vrancken
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AXE 1 : FRONTIÈRES TERRESTRES, GÉOGRAPHIQUES,NATIONALES

Atelier 1H
Se jouer des frontières

salle T 214

Pierre Salmon"Il fallait des ruses de Sioux" : la contrebande d’armes auxfrontières françaises durant la guerre civile espagnole (1936-1939).
Glenda AndradePasser les frontières : stratégies de réfugiés syriens dans lesespaces urbains en Turquie et en Jordanie.
Antoine GarraultEtudier la transgression des frontières. Pratiques sociales,configurations spatiales et territorialités.

Discutante : Karine Lamarche
Président : Jean-Noël Retière

AXE 1 : FRONTIÈRES TERRESTRES,GÉOGRAPHIQUES, NATIONALES

Atelier 1G
Étrangers aux frontières : des statuts qui classent

salle T 216

Arthur Vuattoux, Julie Mattiussi & Lisa CarayonL’évaluation de la minorité des jeunes isolés étrangers :les frontières intérieures de la protection de l’enfance.
Behrouz KeyhaniDeux générations face aux frontières de l’asile. Le casdes réfugiés afghans en France.
Konstantin ShorokhovLa croix rouge, une aide humanitaire au-delà desfrontières.

Discutant : Imed Melliti
Présidente : Estelle d’Halluin

AXE 2 : FRONTIÈRES DU SOCIAL

Atelier 2F
Passer les frontières sociales 2

salle T 210
Ryzlène DahhanL'ethnicité et ses frontières de sexe et de classe.
Aurélia Milika Ishitsuka"Passer à Shanghai. La mobilité des jeunes Français-escomme voyage de classe".
Mathilde Julla-MarcyPasser les frontières sportives pour maintenir l'engagement :difficultés institutionnelles, résistances corporelles.
Lorraine Bozouls & Claire CosquerRegards croisés sur l’émigration privilégiée : ce que« l’expatriation » fait aux femmes des classes supérieures.

Discutante : Sophie Orange
Président : Thibaut Menoux

Vendredi 13 décembre de 10h45 à 12h45 – Ateliers (Attention, le programme des activités sur ce créneau horaire se poursuit sur la page suivante)
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AXE 2 : FRONTIÈRES DU SOCIAL

Atelier 2GFrontières de papier – session 2
salle T 209

Dietrich Choffat, Marta Roca I Escoda & Hélène MartinDevenir un « couple suisse » : analyse d'une politique denaturalisation.
Émeline ZougbedeLa labilité de la figure du « Travailleur sans-papiers » : penser lemarquage des frontières du social comme politique et actionpublique.
Sebastiano Cesaro & Florent ChossièreLa sexualité comme frontière ? L’asile au motif de l’orientationsexuelle en France, entre régimes du soupçon et de l’incertitude.

Discutant : Romuald Bodin
Présidente : Valérie Rolle

AXE 3 : FRONTIÈRES ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ

Atelier ZFrontières de l’action publique
salle T 203

Aïcha BouradLes enjeux de la définition et de la représentation de l’intérêt publicau sein du dispositif d’inscription variétale en France.
Ronan CrézéGouverner la terre : comment délimiter les usages différenciés de laterre et tracer des frontières sur le territoire ?
François PotierUne mission de service public déléguée au privé: le cas de laformation et de la certification aux diplômes d'État délivrés par leministère en charge des sports.

Discutant : Sébastien Fleuriel
Présidente : Ludivine Balland

Vendredi 13 décembre de 10h45 à 12h45 – Ateliers(suite)
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AXE 1 : FRONTIÈRES TERRESTRES, GÉOGRAPHIQUES,NATIONALES

Atelier 1I
Art et frontières, art aux frontières

salle T 215
Ronan BretelFrontière(s) et circulations des œuvres d'art dans l'espace patrimonialeuropéen.
Clara LevyLe Prix Nobel de littérature et ses effets sur le franchissement desfrontières : le cas de Patrick Modiano.
Alain QueminLes frontières du monde de l’art contemporain : galeries d’art et pays àl’ère de la « globalisation ».
Leidy JalkEffacer les murs : une découverte de la pensée des acteurs sur lesfrontières traversées. Vers de nouveaux territoires géographiés ?

Discutante : Valérie Rolle
Président : Christophe Lamoureux

Vendredi 13 décembre de 14h00 à 16h00 – Ateliers (Attention, le programme des activités sur ce créneau horaire se poursuit sur la page suivante)

AXE 2 : FRONTIÈRES DU SOCIAL

Atelier 2H
D’une frontière à l’autre – session 1

salle T 216
Stéphanie ArchatLa construction d’un problème public comme révélateur des frontièressymboliques, sociales et raciales : le cas du « harcèlement de rue ».
Sandra LehalleLes frontières de la sanction pénale : une porosité à sens unique.
Hugo DupontLes unités d’enseignements externalisées : de la ségrégation àl’institutionnalisation de la liminalité.

Discutante : Nathalie Burnay
Présidente : Claire Auzuret
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TABLE RONDE

“Repousser les frontières du corps : autour desprothèses et de leurs usages”
Sur le Campus Tertre, avec :

Amphi A

Edward de Keating-Hart, chirurgien prothésiste à la CliniqueJules Verne de Nantes.
Sébastien Édelin, Délégué Régional du Comité RégionalHandisport Pays de la Loire.
Jean-Noël Adde, directeur de la région Grand Ouest chezProteor.

Régis Senand, sportif handisport
Christophe Lazaro, professeur de droit, Université catholiquede Louvain.

Animation : Sylvie Morel
Inscription gratuite obligatoire —>https://www.billetweb.fr/repousserlesfrontieresducorps

ATELIER DOCTORANT·E·S

“Les études doctorales: franchir les frontièresinstitutionnelles”

salle T 219

Présentation de l'enquête réalisée par Jean-MarcLarouche, Pierre Doray & Pauline Neveu.
Témoignage de Françoise Le Borgne sur sa participationà des séminaires d'été du REDOC et l’organisation decelui de Brest.

Intervention de Svetlana Russkikh et de GhaliyaDjelloul, doctorantes ayant réalisé leur thèse dans uncontexte international.

Présidente : Martine Mespoulet

Entrée libre

Vendredi 13 décembre de 14h00 à 16h00 – Table ronde et Atelier Doctorant·e·s (suite)
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AXE 1 : FRONTIÈRES TERRESTRES, GÉOGRAPHIQUES,NATIONALES

Atelier 1JFrontières mentales, frontières physiques

salle T 221

Béatrice ZaniConnecter les deux rives. Mobilités orbitales, circulationsvirtuelles et e-commerce des chinoises migrantes entre laChine et Taiwan.
Anastasios Grigorakis & Dimitris KataiftsisLes mots sont au pluriel : économie, identité et mobilité : le casdes Grecs de l'ex-URSS.
Fabio ScettiLes frontières conceptuelles entre les langues dans deuxquartiers portugais en Amérique du Nord.

Discutant : Gildas Loirand
Président : Konstantin Shorokhov

Vendredi 13 décembre de 16h15 à 18h15 – Ateliers (Attention, le programme des activités sur ce créneau horaire se poursuit sur la page suivante)

AXE 2 : FRONTIÈRES DU SOCIAL

Atelier 2ID’une frontière à l’autre – session 2

salle T 219

Yacine Amenna« Des élèves comme les autres » ? La catégorisation socialed’un groupe de jeunes joueurs de football dans un lycée public.
Charlotte MoquetLa SEGPA aux frontières du handicap.
Ariane Richard-Bossez, Fanny Broyelle & Sylvia GirelTraverser les frontières socio-culturelles : l’exemple d’un projetautour du théâtre dans les quartiers nord de Marseille.

Discutant : Gérald Houdeville
Président : Baptiste Viaud

AXE 2 : FRONTIÈRES DU SOCIAL

Atelier 2JFrontières symboliques en actes

salle T 216

Baptiste Besse-PatinUne frontière arrangée entre les âges.
Solène Brun, Claire Cosquer, Juliette Galonnier & AliceOlivierDes dominant·e·s au parcours atypique : un point de vueheuristique pour l'étude des frontières symboliques.
Martin Manoury« Les autres, il travaillent ! Toi, t'auras les miettes ! » Entrele « bon » et le « mauvais » glaneur, les logiques d'inclusionet d'exclusion dans les réseaux de solidarité informelles des« sous-prolétaires ».
Rémi SinthonFace work et boundary work : jouer avec le flou descatégories pour affronter le déclassement.

Discutant : Géraud Lafarge
Présidente : Juliette Mengneau
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AXE 4 : FRONTIÈRES PROFESSIONNELLES

Atelier 4ELes frontières du Care
salle T 207

Hélène OehmichenLes assistant·e·s familiales/aux : étude d’un cas limite pourréinterroger les représentations et les enjeux de la frontièreentre famille et profession.
Hélène Marche, Anaïk Pian & Anne-Cécile HoyezAux frontières du soin. Déplacements de normes et de rôlesdans les trajectoires de soins des populations migrantes enFrance.
Gabriel UribelarreaD’un monde social à l’autre. Travailler à l’accès aux soins dessans-abri.

Discutante: Hélène Lecompte
Président : Romuald Bodin

Vendredi 13 décembre de 16h15 à 18h15 – Ateliers (suite)
AXE 5 : FRONTIÈRES DISCIPLINAIRES

Atelier 5DLes frontières disciplinaires au prisme dutransnational
salle T 210

Stéphane Dufoix & Sébastien Mosbah-NatansonLes frontières de la sociologie : épistémologie etglobalisation.
Patricia VannierL'AISLF : construire et ouvrir les frontières de la sociologiefrancophone.
Kevin ClementiLes effets des frontières disciplinaires sur la conception etl’analyse des frontières géo-graphiques en sciencessociales : vers une approche transdisciplinaire.
Ioana PopaUn instrument de recomposition des frontièresdisciplinaires et de réorganisation des savoirs : les étudessur les « aires culturelles ».

Discutante et présidente : Marie David & MartineMespoulet

Vendredi 13 décembre 20h00
Dîner de gala au Lieu Unique (LU)
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Samedi 14 décembre de 10h00 à 12h00 –Workshop internationalisation de la recherche en SHS - Amphi D
Table Ronde 1

Pratiques de l'international

Maryse Bresson, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Patrice Corriveau, Université d'Ottawa
Marc-Henry Soulet, Université de Fribourg
Thibaut Menoux, Université de Nantes
Williams Pokam Kamdem, Université de Dschang, résident IEA-Nantes

Animation : Ludivine Balland & Marie Cartier, CENS, Université deNantes

Inscription gratuite obligatoire —>https://www.billetweb.fr/internationalisation

Table Ronde 2

International: quel intérêt scientifique ?

Marta Roca i Escoda, Université de Lausanne
Nathalie Lewis, Université du Québec à Rimouski
Martine Mespoulet, Université de Nantes
Daniel Mercure, Université de Laval
Lorena Poblete, CONICET, Buenos Aires

Animation : Ludivine Balland & Marie Cartier, CENS, Université de Nantes

Inscription gratuite obligatoire —>https://www.billetweb.fr/internationalisation
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Remerciement :
Stagiaire pour le colloque AISLF : Gestion des tables rondes, bords de scènes, communication, réalisation affiches, contact institutionnel...
Thibault Rabain et Ulysse Teruel : Étudiants en M2 en sociologie, UFR Sociologie, Nantes.


