
Communications d’Hadrien Riffaut dans des colloques ou journées d’études  
 
« Les représentations genrées et ethnicisées de la préhistoire », Pôle d’interprétation de la 
préhistoire, 18 mars 2022. 
 
« De l’ethnographie de la piscine à la littérature : comment penser l’objet autrement », 
séminaire « nager : une socio histoire », EHESS, mercredi 19 janvier 2022. 
 
« Restaurateur du patrimoine : un métier en mutation », journée d’études « coopérer en contexte 
patrimonial », Sciences-Po – CNRS, jeudi 20 mai 2021. 
 
« 20 ans de bénévolat chez Lire et faire lire » : résultats d’enquête. 27 novembre 2020.  
 
« Le bénévolat des seniors. Etat des lieux et perspectives ». Journée nationale des coordinateurs 
de l’UDAF. Union Nationale des Associations Familiales. 15 octobre 2019 
 
« De la nage en piscine à la nage en eau libre : la tentation de l’aventure ». Congrès international 
Quel tourisme sportif ? Fabrication d’une expérience contemporaine de l’ailleurs, Université 
Paul Valéry Montpellier III, 4, 5 et 6 juillet 2018.  
 
« Engagements et désengagements de l’ethnographe en terrain familier. Enquête sur les nageurs 
réguliers de la piscine Pontoise de Paris ». Colloque ethnographies et engagements. Université 
de Rouen Normandie, 8, 9 et 10 novembre 2017 
 
« Réinventer le temps et le patrimoine comme lieu de destination dans une société en 
mouvement ». Colloque vie des musées temps des publics. Ministère de la Culture. Château 
d’Ecouen. Jeudi 22 juin 2017 
 
« Lignes d’eau, lignes de vie. Nager pour se réparer et se réaliser ». Congrès international de la 
Société de Sociologie du Sport et de Langue Française. Faire la passe et marquer. Débattre des 
usages sociaux des savoirs de sociologie du sport, du corps et de l’EPS. Université d’Artois, 7, 
8 et 9 juin 2017 
 
« Imaginaire contemporain du grand homme. Exemple de l’étude qualitative conduite au musée 
Delacroix en 2015 », avec Jasmina Stevanovic et Clélia Barbut. Journée d’études : enjeux de la 
représentation du grand homme et de ses lieux. Musée National Eugène Delacroix, 22 
novembre 2016  
 
« Entre les lignes : ethnographie de la piscine Pontoise de Paris ». Journée d’études 
Ethnographies du proche, perspectives réflexives et enjeux du terrain. Université de Liège, 9 
mai 2016 
 
« S’aider soi-même en aidant les autres. Une contribution à l’analyse des rétributions 
identitaires du bénévolat », Séminaire général du CERLIS, 18 mai 2015 
 
« Quand l’adolescence redessine les frontières des sphères publiques et privées », 
communication à la journée départementale : « Le jeune et ses appartenances aux groupes », 
Conseil Général du Val d’Oise, 15 mai 2014.  
 



« Le bénévolat comme résistance à une trajectoire professionnelle contrariée » journée d’étude 
doctorale « Formes de résistance au travail : Résultats d’enquêtes », CERLIS, 23 juin 2011. 
 
« Le bénévolat comme espace de construction de soi et de réalisation personnelle » journée de 
l’école doctorale 180, 2 mai 2011 
 
« L’individualisation du bénévolat : compréhension et enjeux du phénomène », rencontres 
associatives de la ville d’Argenteuil, 2 avril 2011 
 
« Quelles sont les nouvelles formes d’engagement bénévole ? », ateliers débats, rencontre de la 
vie associative et citoyenne, Mairie de Paris, mai 2010 
 
« Quelle place pour la solidarité en entreprise ? », conférence, Etablissement Français du Sang 
mars 2010 
 
« Quelles relations entre bénévolat et construction de soi ? », Maison des associations du 5ème, 
Mairie de Paris), janvier 2010 
 
« Le bénévolat, chiffres clés contre idées reçues. », conférence, carrefour des associations 
parisiennes, avril 2009 
 
 


