
 
 
 
Au programme du 3 juin prochain :  
 
09h45 : Accueil  
 
10h00 : Atelier AFS - discussions autour de la préparation de ce congrès 
 
Quelle thématique portée par le CMW pour le Congrès de l’AFS 2023 ?  
 
Le CMW est candidat pour organiser le congrès de l’AFS en 2023. La thématique, qui sera définie en lien avec 
le CE de l'AFS, doit pouvoir convenir aux différents cadres théoriques et épistémologiques en usage dans la 
discipline et dans notre laboratoire, être déclinée dans les différents RT qui reprennent nombre des sous-
champs de la discipline. La thématique doit donc être large sans pour autant être transformée en un mot-
valise dans lequel tout peut être ‘rangé’.  
Il pourrait être important d’analyser les grands enjeux auxquels la société va être confrontée et qui 
pourraient être pensés de manière réflexive grâce aux apports de la sociologie. On pourrait songer aux 
nouvelles formes d’inégalité qui apparaissent suite aux multiples transformations du monde, au tournant 
global qui affecte l’ensemble des sociétés, à la séparation nature/culture que la sociologie peine encore à 
dépasser, ou bien à des entrées qui semblent plus circonscrites, mais qui ont des répercussions sur différents 
segments de la société : les activités de travail, les familles, la vie politique, tels que la digitalisation ou les 
réseaux sociaux comme forme alternative d’engagement. Ce ne sont bien sûr que des pistes de réflexion 
pour permettre d’ouvrir la discussion. 
 
12h30 : Pause déjeuner 
 
13h30 : Echanges sur les axes (bilan, projets...) - 20 mn par équipe 
 
Quel bilan, quel fonctionnement, quelles perspectives ? Nous souhaiterions engager une réflexion sur ce 
qui a été réalisé dans chacun des axes, la manière dont ils ont fonctionné depuis leur mise en place, nous 
interroger sur la pertinence de ce format pour favoriser la transversalité à l’échelle du laboratoire et, 
éventuellement, proposer des réaménagements dans la perspective du prochain contrat quinquennal. 
 
15h30 : Echanges sur le prochain séminaire transversal 
 
Repenser le séminaire transversal  
Ces dernières années, le séminaire transversal s’articule autour de trois séances annuelles faisant dialoguer 
les nouvelles et nouveaux membres du CMW, des invité-es extérieur-es. Comment imaginer refondre ce 
séminaire tout en conservant le pluralisme comme ligne directrice ? Une thématisation annuelle serait-elle 
par exemple possible (ce qui signifierait imaginer d’autres espaces d’accueil pour les nouveaux membres) ? 
Ou d’autres formes de tissage entre les différentes séances ? 
Le séminaire pourrait former un creuset intéressant et peu risqué (sans grand enjeu) pour essayer de penser 
à nouveaux frais la toujours difficile alchimie entre transversalité, pluralité et projet scientifique collectif. 
 


