Séminaire « Enquêtes et travaux en cours » 2021

Le séminaire « Enquêtes et travaux en cours » est un séminaire interne au Cerlis qui fonctionne
sur le mode du groupe de travail et qui vise à discuter, dans un cadre bienveillant et constructif, des
recherches en cours au sein du laboratoire et pas encore publiées. Il s’agit de mettre à plat les
protocoles d'enquête, de questionner les modes de collecte et d’analyse du matériau, mais aussi de
tester des hypothèses, d’échanger autour des premiers résultats et de réfléchir à des stratégies
d'écriture et de mise en forme possibles.
Organisateurs : Elsa Ramos et Jules Simha (elsa.ramos@free.fr; jules.simha@parisdescartes.fr)

Séance du lundi 30 novembre, 9h30-12h30
Francis Lebon : Socialiser par les loisirs ? Travail, professions à l’école primaire
Olivier Martin : Une sociologie des chiffres, au-delà des statistiques
Séance du mercredi 31 mars, 9h30-12h30
- Anaïs Mary : « Le déni » ou comment une catégorie psychologique rend compte des distances dans
les relations mères/enfants pendant un cancer maternel
- Camille Roudaut : Le statut d'occupation des anciens placés sur leur(s) lieu(x) de placement :
« J'attendais d'être invité chez eux »
Séance du mardi 4 mai, 9h30-12h30
- Alban Mocquin : L'État social par ses marges. Quelques repères historiques sur les retraites agricoles
- Emeline Zougbede : Cherche éduc’ pour mineur·es non accompagné·es. Contraintes, temporalités et
engagements du métier d’éducateur face à l’ « urgence » de la prise en charge de migrant·es
mineur·es
Séance du mardi 18 mai, 9h30-12h30
- Dominique Pasquier : L’internet des familles modestes
- Roger Sue : Repenser la citoyenneté
Séance du mardi 15 juin, 9h30-12h30
- Sophie Maisonneuve : Dispositifs numériques, archives et enjeux du patrimoine : retour d’enquête
ethnographique aux États-Unis
- Jean-Sébastien Eideliman et Sarra Mougel : Les trajectoires des enfants « agités » : mises en forme
sociale, scolaire et médicale

