RT 33

6 & 7 décembre 2012
Colloque international de sociologie

LE COUPLE ET LA FAMILLE
AU PRISME DE L’ÉPREUVE

Avec la participation de Marc Bessin, Philippe Corcuff,
Claude Martin, Marianne Modak, Serge Paugam

Sorbonne - Amphithéâtre Durkheim
1, rue Victor Cousin - Paris
Renseignements : rt33colloque2012@gmail.com

- Journée du 6 décembre 9h - 9h40
Ouverture du colloque
Discours de bienvenue du comité d’organisation
Discours de bienvenue de Gilda Charrier et Christophe Giraud (Directeur.e.s du RT33 de l’AFS)
Discours d’introduction de François de Singly (Directeur du CERLIS - Université Paris Descartes)
Discours d’introduction de Jean-Hugues Déchaux (Directeur du Centre Max Weber - Université Lyon 2)

9h40 – 11h15
L’épreuve et ses constructions conceptuelles
Discutante : Corinne Rostaing (Maîtresse de conférences - Centre Max Weber - Université Lyon 2)
Martin Tironi (Doctorant - Centre de Sociologie de l’Innovation - Mines ParisTech)
& Danilo Martuccelli (Professeur des universités - CERLIS - Université Paris Descartes)
« Comment les acteurs s’arrangent-ils avec les épreuves : pour une sociologie de l’homo néolibéral au Chili »

--Nolwenn Bühler (Doctorante - Université de Zurich)
« Interroger l’épreuve à partir des parcours de procréation médicalement assistée »

--Manuela Schicka (Doctorante - NCCR LIVES - Université de Genève)
& Eric Widmer (Professeur des universités - Université de Genève)
« Evénements non-normatifs et transitions du parcours de vie, des facteurs de crise conjugale ? »

11h30 – 12h30
Philippe Corcuff (Maître de conférences - IEP Lyon & CERLIS)
« Les épreuves de la sociologie française à partir des années 1980 :
trajets d'un concept, interrogations sur ses domaines de validité »
PAUSE REPAS

14h - 15h30
Les liens familiaux et conjugaux à l’épreuve - A l’épreuve de la précarité économique et sociale
Discutant : Aurélien Berthou (Doctorant - CERLIS - Université Paris Descartes)
Julie Landour (Doctorante - Centre de Recherches Interdisciplinaires sur l’Allemagne - EHESS)
« Quand une reconversion professionnelle choisie pour la famille vient la remettre en cause :
le « Momprenariat » comme épreuve »

--Vanessa Stettinger (Maîtresse de conférences - Centre de Recherche « Individus, Epreuves, Sociétés » - Université Lille 3)
« Devenir parents sous surveillance. Entre « obligations morales » et « fidélité à soi » ? »

--Manuella Roupnel-Fuentes (Maîtresse de conférences - Laboratoire « Espaces et Sociétés » - Université d’Angers)
« Le couple à l’épreuve de la perte d’emploi »

A l’initiative du RT 33 de l’AFS – Soutenu par le CERLIS et le Centre Max Weber
Comité scientifique et d’organisation : Aurélien Berthou – Céline Costechareire – Delphine Keppens – Caroline Touraut

15h45 - 17h15
Les liens familiaux et conjugaux à l’épreuve - Quand la justice s’impose comme une épreuve
Discutante : Caroline Touraut (Docteure - Centre Max Weber - Université Lyon 2)
Abdia Touahria-Gaillard (Doctorante - Centre Maurice Halbwachs)
« Protection, prévention et mise à l’épreuve : les parents
face à l’aide sociale à l’enfance et la protection judiciaire de la jeunesse »

--Pierre Moisset & Nadège Séverac (Chargée d’étude à l’Observatoire National de l’Enfance en Danger)
« La mesure de placement : entre protection et épreuve »

--Yasmine Debarge (Doctorante - Institut des Sciences sociales du Politique - Ecole Normale Supérieure)
« « Des problèmes avec l'exercice du droit de visite ? Vous irez à l'espace de rencontre » :
quand le juge aux affaires familiales impose aux parents séparés l'épreuve de la gestion des émotions »

17h30 - 18h30
Serge Paugam (Directeur d’études - CNRS & EHESS)
« L’épreuve de la disqualification parentale : éléments d’interprétation »

- Journée du 7 décembre 9h - 10h
Les liens familiaux et conjugaux à l’épreuve - Quand la santé devient une épreuve
Discutante : Sarra Mougel (Maîtresse de conférences - CERLIS - Université Paris Descartes)
Maks Banens (Maître de conférences - Centre Max Weber - Université Lyon 2)
« Le care au masculin »
--Caroline Giacomoni (Doctorante - UMR Aménagement, Développement, Environnement, Santé, Sociétés
- Université Bordeaux Segalen)
« Le couple à l’épreuve du cancer gynécologique pelvien : à travers l’expérience féminine de la maladie »

10h - 11h
Claude Martin (Directeur de recherches - IEP Rennes & EHESP)
« La condition conjugale »

A l’initiative du RT 33 de l’AFS – Soutenu par le CERLIS et le Centre Max Weber
Comité scientifique et d’organisation : Aurélien Berthou – Céline Costechareire – Delphine Keppens – Caroline Touraut

11h15 - 12h45
Les liens familiaux et conjugaux à l’épreuve - Quand le couple devient une épreuve
Discutante : Céline Costechareire (Doctorante - Centre Max Weber - Université Lyon 2)
Catherine Therrien (Post-doctorante - Centre Marocain des Sciences Sociales - Université Hassan II Casablanca)
« L’établissement de frontières légales et symboliques dans le contexte de la mixité conjugale au Maroc :
une mise à l’épreuve du couple et des relations familiales »

--Denis Hippert (Doctorant - CERLIS - Université Paris Descartes)
« Subir une séparation conjugale »

--Nadia Ammar (Assistante-doctorante - Faculté des Sciences Economiques et Sociales - Université de Genève)
& Eric Widmer (Professeur des universités - Université de Genève)
« L'absence de désir sexuel, une mise à l'épreuve du couple ? »
PAUSE REPAS

14h15 - 15h15
Marianne Modak (Haute école de travail social et de la santé – EESP – Lausanne)
« L’antagonisme de sexes, une épreuve pour la solidarité conjugale »

15h30 - 17h
Partages et supports dans l’épreuve
Discutante : Delphine Keppens (Post-doctorante - Chaire Social Care : Lien Social et Santé - EHESP)
Elsa Ramos (Maîtresse de conférences - CERLIS - Université Paris Descartes)
& François de Singly (Professeur des universités - CERLIS - Université Paris Descartes)
« Les épreuves des adolescents avec leurs parents »

--Pauline Domingo (Chargée d’études et de recherches - Caisse nationale des allocations familiales)
& Laura Cardia-Vonèche (Institut de médecine sociale et préventive - Université de Genève)
« La médiation familiale : une nouvelle « épreuve » pour les parents séparés en quête de coparentalité »

--Tristan Fournier (Post-doctorant - Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir
- Université de Toulouse II Le Mirail)
« Le changement des habitudes de vie chez des personnes à risque cardio-vasculaire :
une épreuve individuelle ou partagée ? »

17h – 18h
Marc Bessin (Chargé de recherche au CNRS – Directeur de l’IRIS – EHESS)
« Faire famille sur le tard : l’engagement familial à l’épreuve de l’âge »

A l’initiative du RT 33 de l’AFS – Soutenu par le CERLIS et le Centre Max Weber
Comité scientifique et d’organisation : Aurélien Berthou – Céline Costechareire – Delphine Keppens – Caroline Touraut

Informations pratiques
Inscription au colloque
Si vous souhaitez vous inscrire au colloque, veuillez remplir le document à la page suivante,
puis l’envoyer accompagné du règlement avant le 26 novembre à l’adresse suivante :
CERLIS (Inscription colloque RT33) - Université Paris Descartes - 45, rue des Saints-pères
75270 Paris cedex 06. Les inscriptions le jour même du colloque (uniquement par chèque)
seront soumises au nombre de places libres restantes.

Accès à l’amphithéâtre Durkheim
A l’entrée, si le personnel d’accueil vous demande un justificatif pour accéder au bâtiment,
vous pouvez présenter le programme du colloque.

En cas d’épreuve durant le colloque
Aurélien Berthou : 06.87.62.05.62
Céline Costechareire : 06.10.91.89.58
Delphine Keppens : 06.70.44.66.05
Caroline Touraut : 06.70.12.25.40

Colloque « Le couple et la famille au prisme de l’épreuve »
6 et 7 décembre 2012
Formulaire d’inscription au colloque
Nom :
Prénom :
Statut :
Affiliation :
Adresse e-mail :
Téléphone :

Le règlement des frais d’inscription se fait par chèque à l’ordre de « agent comptable de l’université Paris
Descartes ». Tarif normal 40 € / Etudiant.e.s & Doctorant.e.s 20 € (Justificatif à joindre au chèque).

Adresse : CERLIS (Inscription colloque RT33) - Université Paris Descartes - 45, rue des
Saints-pères 75270 Paris cedex 06

