
    

Ces  journées  d’études  sont  le  fruit  d’une  organisation  commune  entre  les

laboratoires  GRESCO (Groupe  de  recherches  Sociologiques  sur  les  Sociétés

Contemporaines)  de  l’université  de  Poitiers  et  CITERES (CItés,  TERritoires,

Environnement et Sociétés) de l’université de Tours. 

Elles s’inscrivent dans le cadre du CPER (Contrat Projet Etat Région) 2016-

2020,  INsect  ((INnovation  Sociale,  Economique  et  Culturelle  dans  des

Territoires en mutation, axe Parcours 2. Origine sociale, parcours, insertion) et

du programme ARC Jeune Ruraux (cette Action Recherche Collaborative se

donne  pour  objectif  l’analyse  des  modes  de  socialisation,  d’ancrage  et

d’insertion  des  jeunes  des  classes  populaires  dans  le  monde  rural,  et  les

segmentations sociales qui le traversent).

Ces journées d’études ont pour objet la question des parcours et trajectoires

biographiques.  Elles  permettront  d’appréhender  cette  perspective

sociologique  à  partir  d’entretiens biographiques,  de suivis  de cohorte ou
d’enquêtes ethnographiques, et feront l’objet de présentations de travaux en
cours ou finalisés. 
 

   

INFORMATIONS PRATIQUES

Salle Des Actes, Hôtel Fumé

UFR Sciences Humaines et Arts

Bâtiment E15

8, rue René Descartes

TSA 81118

86073 Poitiers Cedex 9

     

           Journées d’études

« Parcours et trajectoires
      Biographiques
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Les 15 et 16 novembre 2018

 

         Hôtel Fumé, salle des Actes

       Poitiers

               ��������������������

         Gresco (Groupe de recherches Sociologiques sur les Sociétés

Contemporaines)

        Citeres (CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés)   

Comité d’organisation

Emilie Aunis, Modibo Bah, Nina
Moubeyi-Koumba, Guillaume Teillet

          Avec la collaboration de Mathias Millet et Gilles Moreau 

Entrée libre et gratuite

  

      



JEUDI 15 NOVEMBRE

10h00-10h20. Accueil

10h20-10h30. Introduction des journées

10h30-12h30. Trajectoires et formation

• Bertrand  Delhomme,  « Les  modèles-types  de  carrières  des
jeunes  enseignants  du  second  degré  dans  un  espace
socialement différencié des établissements scolaires »

• Etienne  Douat,  « Enquête  à  l’Institut  National  des  Jeunes
Aveugles.  Trajectoires  et  logiques  institutionnelles  (1960-
2010) »
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Pause déjeuner
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14h00-17h00. Trajectoires et classes populaires

• Gilles Moreau. « La vie en CAP »

• Séverine  Depoilly,  « Des  trajectoires  de  filles  dans
l'enseignement  professionnel,  entre  socialisation  scolaire  et
socialisation professionnelle »

• Jonathan  Réveillé,  « La  bande  à  Iddider »,  itinéraire  des
« chiens  de  la  casse » :  réseaux  de  sociabilité  et  parcours
sportifs en milieu populaire. Le cas d’une équipe de futsal de la
banlieue nancéienne »

VENDREDI 16 NOVEMBRE

09h00-09h30. Accueil

9h30-11h30. Trajectoires en milieu rural

• Sophie Orange,  Fanny Renard, « Emploi  féminin  en zone
rurale et allégeances locales »

• Jérôme  Camus,  « Parcours  de  jeunes  ruraux  face  à  la
désindustrialisation : le cas d’une petite ville de l’Aisne » 
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11h30-12h30. Trajectoires d’hébergement

• Julien  Devaux,  Nicolas  Oppenchaim, « Les  trajectoires
d’hébergeurs  Airbnb  en  Indre-et-Loire :  entre  reconversions
professionnelles et activités de complément » 
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Pause déjeuner
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14h30-16h00. Fin de chantier

• Stéphane Beaud, « La France des Belhoumi »
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