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Contact : doctoriales2022@protonmail.com

Informations : www.isp.cnrs.fr 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR893FR893&sxsrf=ALiCzsbs30TzPhyKI8uIUy9i4ZBHLT6iCQ:1651757486873&q=Ch%C3%A2teau+de+Skokloster&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SKqwzE3KU-IEsZMtio0ztOSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsqJz85sSQzP28Rq5hzxuFFJamJpQopqQrB2fnZOfnFJalFO1gZd7EzcTAAAIgLXixbAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0gIqSvMj3AhUJyxoKHcX6C8MQmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR893FR893&sxsrf=ALiCzsbs30TzPhyKI8uIUy9i4ZBHLT6iCQ:1651757486873&q=Ch%C3%A2teau+de+Skokloster&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SKqwzE3KU-IEsZMtio0ztOSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsqJz85sSQzP28Rq5hzxuFFJamJpQopqQrB2fnZOfnFJalFO1gZd7EzcTAAAIgLXixbAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0gIqSvMj3AhUJyxoKHcX6C8MQmxMoAXoECEUQAw


Journées doctorales

Mathilde Beaufils 
Défendre « l’honneur » des militaires : étudier
l’engagement d’officiers dans les débats sur le rôle
de la France au Rwanda
Clémence Beaufrère 
Du parcours sportif à la « question nationale » : la
médiatisation de la naturalisation française d’un
judoka
Discussion : Laure Blévis & Arnault Skornicki

9h30 - Ouverture

Olivier Le Noé et l'équipe organisatrice

Annis Ghemires
Les précaires de la politique. La structuration de
l’espace de la cause des collaborateurs
parlementaires
Guillaume Cornu
Les limites de la « fidélité ». Formes et économie des
relations dans un cabinet présidentiel 
Discussion : Anemona Constantin &
Christophe Voilliot

11h20 - Pause 

9h - Accueil

Mauricio Aranda, Juliette Froger-Lefebvre,
Maël Le Noc & Farah Ramzy

13h10 - Déjeuner

14h30 -  Mobilisations polymorphes 

Valentin Rebour 
Réflexion autour des sources de la migration : les
trajectoires migratoires des étudiants iraniens
comme une construction polyphonique
Anthony Pregnolato 
Des luttes de (re)définition et de représentation de
la cause contre les violences policières, entre classe,
race et territoires
Discussion : Igor Martinache & Sylvie
Ollitrault

16h30 - Luttes médiatiques : nations,
professions, identités  

11h40 - Table-ronde. Le doctorat, et après ?
Construire son parcours post-doctoral

9h40 - Dans l'ombre des professionnels de la
politique

Organisation : Rebecca Guez, Adélaïde Martin, Charles 
Payet, Benjamin Riviale & Ambre Tissot

Contact : doctoriales2022@protonmail.com

Héloïse Grard 
Dématérialiser l’administration, constituer un
marché. Le cas des cyber-cafés du Kenya
Sandrine Bouchareb
Père et mère d’un jeune espoir du tennis français.
Sociologie de la carrière de parent-entrepreneur
du parcours tennistique de son enfant
Discussion : Annie Collovald & Nicolas
Simonpoli

11h25 - Pause

9h15 - Accueil

Louis Catteau & [intervenant.e à confirmer]

13h15 - Déjeuner

14h45 - Des catégories d'action publique floues

Margaux Schramm-Decroix 
Des catégories aux carrières de rue. L’intervention
à destination des enfants des rues à Dakar
Julie Testi 
Saisir le changement à différentes échelles à partir
de l’étude d’un objet-frontière. Retour sur l’étude
de la reconnaissance des engagements des
étudiant·e·s au sein des cursus universitaires 
Discussion : Elisa Chelle & [discutant.e à
confirmer]

16h25 - Pot de clôture

11h45 - Table-ronde. Le doctorat, et
maintenant ? Actualités de la réforme LMD4 

9h45 - Entreprendre face au changement

17 mai 2022 18 mai 2022

16h10 - Pause


