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Programme du RT34 Sociologie politique
Co-responsables : Mathilde PETTE, Laurent Willemez
Contacts : mathilde.pette@gmail.com, laurent.willemez@uvsq.fr
Lieu des sessions : à définir

Mardi 4 juillet 2017
Les mobilisations pro et anti migrants
Discussion : Mathilde Pette (UPVD/CRESEM) et Emmanuel Blanchard (Centre d'histoire sociale du XXe
siècle/ CNRS)

9:30 – 11:00
Isabelle COUTANT (CNRS/Iris), L’occupation du Lycée Jean Quarré par des migrants vue
du quartier : retour sur un événement
Noémie PATE (Parix 10 Nanterre/ISP), Etude comparée de deux collectifs de soutien aux
migrants en situation de rue : le lien entre appropriation du « lieu-frontière » par les
migrants et modes d’action mobilisés
Marie BASSI (Paris 3 Sorbonne Nouvelle/ CERI-Sciences Po), Mobilisations « proimmigration » aux frontières de l’Europe : comment l’enjeu migratoire a reconfiguré la
sphère militante sicilienne ?

11:30 – 13:00
Kevin VACHER (Paris VIII/CRESPPA-CSU), Concurrences et coopérations militantes
autour d’une cause « anti-migrants » : relations ordinaires de voisinage, militantisme en
ligne et demandes d’Etat
Tristan RIFFAULT (Paris-Dauphine/IRISSO), « Les nôtres avant les autres ». Les
mobilisations anti-migrants dans la campagne électorale du Front National (2016-2017)
Camille GUENEBEAU (Lille 1/TVES), Vivre en voisins à la frontière : mobilisations autour
de la présence de migrants dans la ville de Calais
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Jeudi 6 juillet 2017
9:30 – 10:30

AG du Bureau du RT34

10:30 – 13:00

La (non) circulation des savoirs de sociologie politique vers
le politique
Discussion : Lorenzo Barrault-Stella (CNRS/CRESPPA-CSU) et Pierre-Edouard Weill (Université de
Bretagne Occidentale/ Lab-LEX)

Brigitte GAÏTI (Paris 1/CESSP), Sociologie engagée et politique désenchantée ? Retours
sur une consigne de publication
Fabien DESAGE (Lille 2/CERAPS), Pierre GILBERT (Paris 8/ CRESPPA-CSU), Clément
RIVIERE (Lille 3, CERIES), Retour sur Métropolitiques. Intérêts et limites d’une revue
électronique de diffusion des savoirs scientifiques dans les débats publics
Raphaël CHALLIER (Paris 8/ CRESPPA-CSU), Les Jeunes Communistes sont-ils conscients
des rapports de classe ? Ouvriérisme symbolique, sélection sociale et rapports à
l’objectivation au sein d’une organisation politique de jeunesse
Zoé HALLER (Rouen/Dysolab), Formulation et réception des revendications du Secteur
Femmes de la FSU : quels liens avec les sciences sociales ?

