
Dans le cadre du projet de recherche 
« Savoirs professionnels en formation et en territoire », 
le GRESCO propose une Journée d'études consacrée à l'analyse des luttes sociales 
autour de la définition des savoirs professionnels, 
pris entre l’éducation et le travail ouvrier ou employé. 

Réunissant sociologues, politistes, historiens et chercheurs en sciences de l’éducation, 
elle vise à éclairer la manière dont des savoirs sont tantôt revendiqués, convoités ou  
assignés dans des univers professionnels aussi distincts que la photographie,  
le nettoyage de scènes traumatiques ou l’accueil dans l’hôtellerie de luxe.  
Elle donnera à voir les enjeux sociaux et territoriaux autour de l’inégale mise en  
formation de ces savoirs. 

Présentation et programme de cette journée d'études

Vendredi 1er avril 2022

Matinée | 09h15 ►12h15

09h15►10h00 | Accueil café

10h00►10h45 | Conférence introductive par Renaud D'ENFERT  
Professeur en sciences de l'éducation | Université de Picardie Jules Verne | CURAPP-ESS
« La formation graphique des ouvriers et des artisans au xixe siècle : 
des savoirs et des pratiques en tension »

10h45►11h05 | Discussion

11h05►11h25 | Pause

11h25►11h55 | Véra LEON | Doctorante | Université de Paris | CERLIS 
« Transformer un métier d’autodidacte en métier qualifié ? Enjeux de genre et de classe 
dans les formations aux métiers de la photographie »

11h55►12h15 | Discussion

12h15►14h00 | Déjeuner

Vendredi 1er avril 2022

Après-midi | 14h00 ►17h00

14h00►14h30 | Sophie DENAVE 
Maîtresse de conférences en sociologie | Université Lyon 2 | Centre Max Weber
« Acquérir des savoirs et savoir-faire professionnels peu institutionnalisés : le cas 
des nettoyeurs de scènes traumatiques » 

14h30►14h50 | Discussion

14h50►15h20 | Amélie BEAUMONT 
Docteure en science politique | post-doctorante au CESSP et Cresppa-CSU
« Faire du luxe la référence : division du travail, codification des pratiques et genre 
des savoirs professionnels depuis le xixe siècle »

15h20►15h40 | Discussion

15h40►16h00 | Pause

16h00►16h30
Estelle BONNET
Maîtresse de conférences en sociologie | Université Lyon 2 | Centre Max Weber 
et Elise VERLEY
Maîtresse de conférences en sociologie | Sorbonne-Université | Gemass 
« La fabrique de l’excellence professionnelle - les Meilleurs Apprentis de France »

16h30►16h50 | Discussion

16h50►17h00 | Clôture de la journée

Un lien Webex 
sera communiqué 

par l’équipe organisatrice 
quelques jours avant la tenue de l’événement


