COLLOQUES ET JOURNÉES D'ÉTUDE
ORGANISÉS PAR LE PRINTEMPS
Colloque "Contours du travail et frontières des groupes
professionnels dans les arts et la culture"
20 octobre 2022 - 21 octobre 2022
Les 20 et 21 octobre, se tiendra le colloque "Contours du travail et
frontières des groupes professionnels dans les arts et la culture",
co-organisé par le RT 1 "Savoirs, travail, professions" et par le RT
14 "Sociologie des arts et de la culture" de l'AFS.
Journées d'étude "La sociologie des sciences et des
techniques en France aujourd'hui : relectures et perspectives"
11 octobre 2022 - 12 octobre 2022
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Découvrez le programme des journées d'étude "La sociologie des
sciences et des techniques en France aujourd'hui : relectures et
perspectives" !Inscriptions obligatoires et ouvertes jusqu'au 7
octobre.

Journée d'étude "L’écriture inclusive. Usages, débats et
mobilisations" : Vidéos des séances
26 janvier 2022
Les vidéos des séances de la journée d'étude sont mises en ligne.
Cette journée a présenté l’état actuel des connaissances
sociologiques et de science politique concernant les liens entre
genre et langage, en prenant en compte le point de vue des
actrices et acteurs de l’édition scientifique.
Journée d'études "Pour une sociologie historique et réflexive
de la sociologie. Autour de Johan Heilbron"
9 décembre 2021
La journée d'études, organisée par le CESSP et le laboratoire
Printemps, se tiendra le jeudi 9 décembre 2021 à l'Institut d'études
avancées de Paris.
Séminaire : Autour des Principes de sociologie générale d’
Alain Testart
15 octobre 2021
Ce séminaire, organisé le vendredi 15 octobre 2021, fait suite à la
parution de l'ouvrage posthume Principes de sociologie générale,
vol. 1 : Rapports sociaux fondamentaux et formes de dépendance,
Alain Testart (CNRS Éditions, coll. « Interdépendances »).
Colloque international "L’État et le rail. Les transports
ferroviaires au prisme de la puissance publique"
27 septembre 2021 - 28 septembre 2021

Page 2

En association avec plusieurs centres de recherche universitaires
français et belges, la Faculté de Philosophie et Sciences sociales
de l’ ULB et le réseau Ferinter organisent les 27 et 28 septembre
2021 un colloque international sur L’État et le rail : Les transports
ferroviaires au prisme de la puissance publique. Une trentaine d’
intervenants y prendront la parole lors de séances plénières et
dans différents ateliers.
Atelier « Numérique et dynamiques institutionnelles et
professionnelles »
8 juillet 2021
La fédération de recherche en Sciences Informatiques, Humaines
et Sociales (SIHS) du CNRS organise le jeudi 8 juillet une matinée
d'échanges autour de l'un de ses axes de recherches : le
numérique et les dynamiques institutionnelles et professionnelles.
4ème Workshop Mobilités
23 juin 2021
La Fédération de recherche en Sciences Informatiques, Humaines
et Sociales de Saint-Quentin-en-Yvelines SIHS (CNRS) organise le
4ème Workshop Mobilités le 23 juin prochain en distanciel.
Le Grand Webinar de l’International
2 juin 2021
Pour cette première édition, cinq livres liés aux relations
internationales et parus récemment seront présentés par leurs
auteurs.trices.
L'ensemble de ces ouvrages traite les enjeux internationaux sous
un angle sociologique.
Journée d'étude "L’écriture inclusive. Usages, débats et
mobilisations"
1 juin 2021
Cette journée d’étude présentera l’état actuel des connaissances
sociologiques et de science politique concernant les liens entre
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genre et langage, et prendra en compte le point de vue des
actrices et acteurs de l’édition scientifique.

Appel à communications : Colloque international et
interdisciplinaire "L'Etat et le rail. Les transports ferroviaires
au prisme de la puissance publique"
20 mai 2021
Le réseau de recherche Ferinter – International Railway Studies
organise un colloque international et interdisciplinaire à Bruxelles,
les 27 et 28 septembre 2021, pour lequel un appel à
communications est lancé.
2e conférence annuelle de l’École des Hautes Études en
Démographie
2 novembre 2020
Trois recherches réalisées par les étudiants de l’école universitaire
de recherche HED (École des Hautes Études en Démographie)
seront présentées lors de cette conférence.
Colloque "Peut-on se passer de la voiture hors des centres
urbains ?"
27 février 2020
S'inscrivant dans le cadre du projet CONDUIRE, financé par
l'Ademe, ce colloque cherche à interroger les pratiques de
déplacements des ménages en zones peu denses, en associant
travaux académiques, retours d'expériences des professionnel-le-s
du secteur des transports, des collectivités, des associations et des
entreprises.
Colloque "Magistrats : Un corps saisi par les sciences
sociales"
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30 janvier 2020 - 31 janvier 2020
Ce colloque est organisé avec le laboratoire Printemps et l’École
nationale de la magistrature.

2ème Workshop Mobilités
19 décembre 2019
La Fédération de recherche en Sciences Informatiques, Humaines
et Sociales de Saint-Quentin-en-Yvelines organise le 2ème
Workshop Mobilités le 19 décembre prochain.

Appel à communication : Colloque « Peut-on se passer de la
voiture hors des centres urbains ? »
12 septembre 2019
S'inscrivant dans le cadre du projet CONDUIRE, financé par
l'Ademe, ce colloque cherche à interroger les pratiques de
déplacements des ménages en zones peu denses, en associant
travaux académiques, retours d'expériences des professionnel-le-s
du secteur des transports, des collectivités, des associations et des
entreprises.
Journée d'études 'Facteurs et colipostiers : métiers postaux
en mutation'
11 juin 2019
Co-organisée par les laboratoires LEST et PRINTEMPS, cette
journée d'études a pour objectif d'interroger les transformations
induites par les réformes qui touchent les métiers postaux, en
réunissant et en confrontant des travaux récents menés sur le sujet
et en donnant la parole à des intervenants lors d'une table ronde
conclusive.
Séminaire de la fédération de recherche SIHS : Le transport
aérien
24 mai 2019
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Le groupe de travail Mobilités de la Fédération de recherche SIHS
organise le 24 mai 2019 un séminaire consacré à la question du
transport aérien.
Première journée annuelle du réseau Ferinter
14 décembre 2018
Le réseau FERINTER (International Railways Studies), réseau
international de recherche sur les restructurations des transports
ferroviaires, organise le vendredi 14 décembre 2018 une journée
de tables rondes sur la réforme ferroviaire de 2018.
Journée d'études 'Numérique et travail dans les grandes
entreprises : nouveaux métiers, nouvelles organisations ?'
1 juin 2018
Cette journée, co-organisée par le laboratoire de sciences sociales
d'Orange Labs (SENSE) et le laboratoire PRINTEMPS, porte sur
les transformations à l'uvre dans les grandes organisations avec la
diffusion du numérique.
La matinée permettra de s'interroger sur l'émergence de véritables
"nouvelles formes organisationnelles" et de management. L'aprèsmidi sera consacrée à l'analyse des transformations de certains
métiers dont les contours et les pratiques évoluent.
Journée d'étude 'Médecine du travail du privé, médecine du
travail du public'
5 avril 2018
la journée d'étude 'Médecine du travail du privé, médecine du
travail du public' est organisée dans le cadre du Réseau Jeunes
Chercheurs en Travail et Santé (RJCTS).
Colloque international 'Ce que la demande sociale fait aux
sciences sociales'
15 février 2018 - 16 février 2018
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Le colloque international 'Ce que la demande sociale fait aux
sciences sociales' vise à échanger et à débattre sur les formes et
enjeux de la relation entre les sciences sociales et la demande des
acteurs, politiques, économiques, publics, associatifs.Ce colloque
permet de revenir sur les enjeux de l'expertise, de l'engagement du
chercheur, de la pluridisciplinarité, de la neutralité axiologique ou
encore de l'internationalisation de la recherche, dans le cadre de la
francophonie.
Workshop 'Mobilités et interdisciplinarité'
19 décembre 2017
Ce workshop, organisé par la fédération de recherche SIHS, se
tiendra le 19 décembre 2017 et présentera une recherche
interdisciplinaire, académique et industrielle, pour l'étude des
mobilités urbaines.
Journée d'études 'Protection sociale des retraites et usages
de l'expertise'
16 mai 2017
La journée d'études 'Protection sociale des retraites et usages de
l'expertise', organisée par l'IRES et le laboratoire Printemps, porte
sur l'usage des expertises et savoirs issus des travaux en sciences
sociales, dans les processus de construction, de mise en uvre et
d'évaluation des réformes des retraites.
Communication d'Isabelle Frechon et Céline Dumoulin au
séminaire de la CREVAJ
3 mai 2017
Isabelle Frechon et Céline Dumoulin sont invitées au séminaire de
la CREVAJ (Montréal) pour présenter les résultats de l'enquête
ELAP.
Journée d'études 'Action collective et action publique'
20 avril 2017
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La journée d'études 'Action collective et action publique' vise à
analyser le rôle de l'action collective et de la participation dans les
processus de politiques publiques et de choix collectifs, en
mobilisant les apports croisés de chercheurs en sociologie,
économie, géographie, science politique.

Journées d'études 'Norbert Elias, sociologue de la
connaissance et des sciences'
19 janvier 2017 - 20 janvier 2017
Les journées d'études 'Norbert Elias, sociologue de la
connaissance et des sciences' portent sur la naissance de la
Wissenssoziologie sous la République de Weimar et sur les
controverses des années 1970-1980, où la question des identités
disciplinaires, semble-t-il, se révéla plus présente.
Colloque 'Traitements et contraintes. A l'aune des
métamorphoses institutionnelles'
15 décembre 2016 - 16 décembre 2016
Le colloque 'Traitements et contraintes. A l'aune des
métamorphoses institutionnelles', organisé à la MSH Paris Nord et
soutenu par le laboratoire Printemps, a pour objectif d'interroger la
transformation des modèles et des formes d'intervention ou de
régulation institutionnels à partir des travaux des membres du
groupe et des réflexions menées collectivement.
Journée d'études 'Regards et controverses sur la sociologie
de Claude Dubar. Socialisation, temporalités, biographies'
18 novembre 2016
La journée d'études 'Regards et controverses sur la sociologie de
Claude Dubar. Socialisation, temporalités, biographies' se tiendra
le 18 novembre 2016 et rendra hommage à son co-fondateur
disparu l'an dernier.
Colloque 'Le travail à l'épreuve des socialisations'
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13 octobre 2016 - 14 octobre 2016
Le colloque 'Le travail à l'épreuve des socialisations', organisé par
Maxime Quijoux, entend décloisonner les analyses du travail pour
mieux restituer sa centralité dans la compréhension des
phénomènes sociaux.

Que font les consultants au monde social ? Propriétés,
pratiques et contributions du conseil' à la construction de la
réalité
20 juin 2016 - 21 juin 2016
Le colloque international 'Que font les consultants au monde
social? Propriétés, pratiques et contributions du conseil' à la
construction de la réalité' organisé notamment par Vincent
Moeneclaey, doctorant au Printemps, se tiendra les 20 et 21 juin
2016 à l'EHESS.
Journées d'études 'Sociologie historique des avocats :
Actualités de la recherche'
17 mars 2016 - 18 mars 2016
Les journées d'études 'Sociologie historique des avocats :
Actualités de la recherche', organisées par Jean-Philippe Tonneau
(SAGE/CENS)et Laurent Willemez (UVSQ, Printemps), se
dérouleront les 17 et 18 mars 2016.
Journées d'études : « Radicalisation politique et luttes
armées. La lutte armée, instrument d'émancipation des
femmes ? »
15 mars 2016 - 16 mars 2016
Les journées d'études « Radicalisation politique et luttes armées.
La lutte armée, instrument d'émancipation des femmes ? », coorganisées par le CMH et le laboratoire Printemps, se dérouleront
les 15 et 16 mars 2016 au CMH.
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Duo du DIM : 'Penser l'ethos dans l'analyse du travail.
Réflexions croisées à partir des prescripteurs dans la justice
des tutelles et des ouvriers de l'imprimerie'
12 février 2016
Julie Minoc, doctorante, et Maxime Quijoux, chargé de recherche,
lauréats du DIM GESTES et membres du Printemps présenteront
leurs travaux de recherche le 12 février 2016 autour du thème
'Penser l'ethos dans l'analyse du travail'.
Journée d'études 'Travail social, participation, territoires'
22 janvier 2016
La journée d'études 'Travail social, participation, territoires',
organisée dans le cadre du séminaire Actions publiques et
territoires, se tiendra le 22 janvier 2016.

Journées d'étude Science et politique. Nouveaux objets,
nouvelles approches.
4 décembre 2014 - 5 décembre 2014
Les Journées d'étude 'Science et Politique. Nouveaux objets,
nouvelles approches', organisées conjointement par le laboratoire
Printemps et le Centre de Sociologie des Organisations se
dérouleront les 4 et 5 décembre 2014.
Journée d'étude Le pouvoir médical et ses 'points de
résistance'
28 novembre 2014
Organisée par le Gresco et le Printemps, la journée d'étude 'Le
pouvoir médical et ses 'points de résistance'' se déroulera le 28
novembre 2014 à l'université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines.
Journée d'études Sociologie des savoirs ruraux
17 novembre 2014
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La journée d'études Sociologie des savoirs ruraux, organisée par le
laboratoire Printemps, se tiendra le 17 novembre 2014. Dans une
perspective interdisciplinaire, cette journée d'études évoquera
l'articulation des manières de comprendre le monde depuis, par et
dans les espaces naturels.
Journée d'études Le syndicalisme dans les services
14 novembre 2014
Le réseau thématique Relations professionnelles (RT 18) de
l'Association française de sociologie (AFS) organise une journée
d'études consacrée au syndicalisme dans les services le 14
novembre 2014.
Journée d'étude 'Ce que la violence politique fait aux carrières
militantes (France, 1962-2012)'
7 février 2014
la journée d'étude 'Ce que la violence politique fait aux carrières
militantes (France, 1962-2012)' se tiendra à Sciences Po Bordeaux
le 7 février 2014, avec le soutien du Centre Émile Durkheim, de
Sciences Po Bordeaux et du laboratoire Printemps.
Journée d'études 'La socialisation dans la petite enfance au
prisme du genre. Approches croisées'
14 janvier 2014
La journée d'études 'La socialisation dans la petite enfance au
prisme du genre. Approches croisées', organisée par le laboratoire
Printemps, se tiendra le 14 janvier 2014 à l'université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Colloque international 'Le secteur des transports ferroviaires
dans la mondialisation'
12 décembre 2013 - 13 décembre 2013
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Le colloque international 'Le secteur des transports ferroviaires
dans la mondialisation' se déroulera jeudi 12 et vendredi 13
décembre 2013 à l'université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines.
Journée d'étude ISIS, Paris Saclay : 'Médecine et savoirs psy
dans la justice : quelles expertises ?'
5 décembre 2013
La journée d'études 'Médecine et savoirs psy dans la justice :
quelles expertises ?' organisée par le laboratoire Printemps dans le
cadre du projet ISIS sur l'expertise judiciaire réunissant des
chercheurs du Cesdip (UVSQ / CNRS / Ministère de la Justice), du
Dante (UVSQ), de l'ISP Cachan (ENS Cachan / CNRS) et du
Printemps (UVSQ / CNRS), se tiendra le 5 décembre 2013 à
l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Journée d'étude internationale 'La transition à l'âge adulte
après une mesure de protection'
10 octobre 2013
L'ONED et l'INED, avec le soutien du laboratoire PRINTEMPS,
organisent en lien avec l'INTRAC une journée d'étude
internationale sur les transitions à l'âge adulte après une mesure
de protection.
L'entrée est libre sur inscription, dans la limite des places
disponibles.
Workshop interdisciplinaire 'Travail, sciences et technologies'
9 octobre 2013 - 12 octobre 2013
Le workshop interdisciplinaire 'Travail, sciences et technologies.
Les formes contemporaines de l'innovation scientifique et
technique' se déroulera au château de Mirandol (Lot) et a pour
objectif d'interroger les formes contemporaines de l'innovation
scientifique et technique à partir de cas concrets.
Journée d'étude 'Temporalités en sciences sociales : regards
croisés'
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18 juin 2013
L'objet de cette journée d'études, organisée par les laboratoires de
l'UFR des sciences sociales - Printemps et Cemotev -, est de
réfléchir à la manière dont les sciences sociales mobilisent la
notion de temporalités, une notion qui, plutôt associée à l'histoire,
est de plus en plus utilisée en sociologie, en économie, en
géographie. L'objectif est procéder à un retour épistémologique, à
partir de contenus propres aux disciplines, à l'objet de recherche
de chaque chercheur.
Journées d'étude 'Usages de la lexicométrie en sociologie'
12 juin 2013 - 13 juin 2013
Les membres de l'atelier 'Approches discursives en sociologie' du
laboratoire Printemps organisent deux journées d'étude
consacrées aux usages de la lexicométrie en sciences sociales, et
particulièrement en sociologie. L'étude des pratiques
d'interprétation, de constitution et de préparation de corpus textuels
est privilégiée.
Colloque international 'Les territoires vécus de l'intervention
sociale'
25 mars 2013 - 26 mars 2013
Sous la responsabilité scientifique de Maryse Bresson, chercheuse
au Printemps et directrice de l'UFR des sciences sociales, ce
colloque pose la question des territoires vécus par les
professionnels et les usagers de l'intervention sociale, dans le
contexte de changements politiques et institutionnels observés sur
tous les continents.
Colloque international 'Les sources de la mondialisation :
pour une approche réflexive'
19 septembre 2012 - 20 septembre 2012
Le colloque international 'Les sources de la mondialisation' est
organisé par le laboratoire Printemps, sous la responsabilité
scientifique de Lamia Missaoui, Olivier Roueff et Thomas Brisson.Il
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rassemble sociologues, anthropologues, juristes, historiens,
économistes et politistes.
Journée d'études : Les carrières par projets.
6 janvier 2012
Ce que le travail par projets fait aux carrières et à l'analyse
sociologique des parcours professionnels'
Colloque international 25-26 mai 2011: Enquêtes, théories et parcours
sociologiques d'Andrew ABBOTT
25 mai 2011 - 26 mai 2011
Andrew Abbott, sociologue américain de renommée internationale, a produit une uvre
d'une ampleur rare dans l'histoire récente de la sociologie. La progression de cette
uvre s'est effectuée sur plusieurs versants, avec des contributions majeures dans le
domaine de la sociologie historique, au sujet des professions ou des sciences sociales
américaines, mais aussi sur le versant des méthodes d'enquête (qualitatives et
quantitatives) et dans les termes d'une approche « processuelle » des faits sociaux.
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