
 

Journée d’étude transversale du Centre Max Weber 17 juin 2016, 8h30-17h00 

Salle de conférence du site Buisson de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon  

(19, allée de Fontenay 69007 Lyon) 

Après une première édition consacrée aux usages de Max Weber dans la recherche au CMW (12 juin 2015), nous 

avons décidé de consacrer cette seconde journée d’étude transversale à la présentation de recherches en cours 

ou terminées au sein du laboratoire. Quinze doctorant.es, chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es présentent 

ainsi leurs travaux, illustrant l’activité scientifique des six équipes. Au-delà des résultats propres à chaque 

recherche, des questions épistémologiques transversales émergent : comment les paradigmes résistent-ils aux 

épreuves du terrain ? Comment faire de la recherche en collectif ? Quelles places pour l’interdisciplinarité ? 

Quelles articulations entre savoirs « experts » et savoirs « profanes » ? 

 

Accueil : 8h30 

 

9h00 Les aventures d'un apprenti sociologique chez les biophysiciens. À propos d'un article voyageur. Mael 

Dieudonné (Equipe Dynamiques Sociales et politiques de la Vie Privée) 

 

9h30 Quand le "chez soi" re-devient une unité de production. Questions aux sociologues du travail... Tanguy 

Dufournet, Zakaria Benmalek, Patrick Rozenblatt, Djaouida Sehili (Equipe Travail, Institutions, Professions, 

Organisations) 

 

Pause 10h15-10h30 

 

10h30 La religion, opium du prisonnier. Corinne Rostaing (Equipe Dynamiques Sociales et politiques de la Vie 

Privée) 

 

11h15 La relation d’aide et ses dilemmes moraux : une expérience institutionnelle à repenser. Présentation de 

Bertrand Ravon et Pierre Vidal-Naquet (Equipe Politiques de la connaissance) 

 

 

14h00 L’hexis corporelle des filles des baterias : entre idéal de féminité et modèle de virilité. Antoinette 

Kuijlaars (Equipe Modes, Espaces et Processus de Socialisation) 

 

14h30 A propos d'une recherche sur les ateliers d'écriture et les processus d'écriture créative. Sylvia Faure 

(Equipe Modes, Espaces et Processus de Socialisation) 

 

Pause 15h15-15h30 

 

15h30 La recherche au temps du sans-abrisme. Enquête de terrain et problème public. A propos d'une recherche 

internationale, en lien avec le réseau "Aux frontières du sans-abrisme". Jérôme Beauchez, Marine Maurin, 

Pascale Pichon et Marie-Thérèse Têtu (Equipe Cultures publiques) 

 

16h15 A propos d'une Anr sur Vélo'v : quelques résultats et retour sur l'interdisciplinarité pratiquée. Marie 

Vogel (Equipe Dispositions, Pouvoirs, Cultures, Socialisations) 


