
Salle du conseil de la bibliothèque. 

JOURNEES MASTER du DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
6-7 MAI 2014

Présentation des recherches des étudiants de M1 et M2

PREMIERE JOURNÉE : Mardi 6 MAI 
9h15 Accueil

9h30-10h45 Session 1   : Conférence de Paul Watt, Birbeck, University of London: 
« Sociological theories and fieldwork on segregation in the UK » 
Discutante : Agnès Deboulet

11h00-12h30  Session 2   : Construire la ville   : échanges, travail et place des 
habitants 
Discutants : Régine Bercot, Camille Peugny

Jennifer BONINO, « Les personnes âgées au sein de la rénovation urbaine, quels effets ? » (M2 dir. 
Deboulet)

Meddy STAUMONT, « AMAP à Saint-Denis et monde rural péri-urbain : quelles formes de 
gouvernance participative et de lien social ? » (M1, dir. Terrolle)

Flavia LEONE, « Les expropriations dans le projet urbain : une approche de sociologie du droit 
» (M2, dir. Deboulet)

12h30-13h00 Session 3 : Mobilités sociales et inégalités professionnelles
Discutants : Régine Bercot, Camille Peugny

Josiane GUESDE, « Le travail des infirmières dans un service d’oncologie » (M2, dir. Bercot)

13h00-14h00 : Repas collectif étudiants/enseignants 

14h00-16h00  Session 3 (suite) : Mobilités sociales et inégalités professionnelles 
Discutants : Claudette Lafaye, Rémy Ponton

Ny Voahary RAHARISON, « La mobilité sociale dans la migration. Le cas des étudiants émigrés 
malgaches » (M2, dir. Jounin)

Preysilia ALVES, « Confrontation des cultures professionnelles dans la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires à Aubervilliers : entre pédagogie légitime et illégitime » (M1, dir. Peugny)

Cécile COTARD, « La sexualisation au travail » (M2, dir. Jounin)

Marion LOPEZ, « La relation de service dans le secteur de la garde d'enfant à domicile : valorisation et 
reconnaissance du travail d'employé(e)s "pas comme les autres" » (M2, dir. Damamme)



DEUXIEME JOURNÉE : Mercredi 7 MAI 

09h15 Accueil

9h30-11h30 Session 4 : Mouvements sociaux et ressources citadines 
Discutants : Florence Bouillon, Agnès Deboulet

Alvand SANDJABI, « Les espaces de la ville informelle : quelle co-fabrication à Ivry-sur-
Seine ? » (M2, dir. Deboulet)

Marie-Christine SUBERCHICOT, « Du côté des Babayagas, vers les foyers de travailleurs 
migrants : à la recherche de l'autogestion » (M2, dir. Bouillon)

Noël MANZANO, « Ville financiarisée et ville hypothéquée : dynamiques sociales post-
crise dans une banlieue madrilène (M2, dir. Deboulet)

Ji-Young KIM, « Migrants et invisibles dans la ville en restructuration » (titre provisoire) 
(M1, dir. Laé)

11h45-13h15 Session 5   : Mobilité sociale, vulnérabilités et processus de 
reconnaissance
Discutants : Jean-François Laé, Isabelle Clair

Henri-Pelo BORGELIN, «  Des élèves en lycée agricole ne descendant pas de familles 
d’agriculteurs : de l’orientation au projet professionnel » (M2. dir. Clair)

Myriam AIT FEDAIL, « Le SIA : syndicat d'entreprise de PSA entre opposition et proximité 
avec la direction » (M2, dir. Jounin)

Romain LECLERCQ, «   S'inscrire à l'école... et sur le quartier ? La mobilisation des 
équipements socio éducatifs dans un quartier en rénovation » (M2, dir. Lafaye)

13h15-14h30 : Repas collectif étudiants/enseignants

14h30-16h00 Session 6 : Soignants et « accompagnants » face à leurs publics
Discutantes : Yasmine Siblot, Coline Cardi

Harouna BA, «   Emotions au travail   : sources de conflits dans les urgences 
ophtalmologiques » (M1, dir. Bercot)

Adèle BARAUD, « Ethnographie des rendez-vous entre conseiller-e-s et demandeur-se-s 
d'emploi dans une agence Pôle Emploi francilienne » (M1, dir. Cardi et Siblot)

Karim SADOUN, « Les bénévoles : entre le jeu institutionnel et la réalité de terrain » (M1, 
dir. Terrolle)


