THÈSES SOUTENUES AU LABORATOIRE
PRINTEMPS
"Démocratisation et inégalités scolaires dans les pays en voie de
développement. Le cas d’Haïti" par Mardochée Pierre
25 novembre 2021
"La production de l'action publique par les territoires : le cas de la régulation de
l'offre de soins de premier recours dans les zones sous-denses. L'exemple des
régions Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté" par Aude Lecomte
22 novembre 2021
"Anamorphose sociale : Classes sociales et inégalités sociales au Brésil au
cours des années 2000" par Lucas Page Pereira
21 septembre 2021
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"La naissance d'une politique sociale de prévention de la délinquance juvénile
en Colombie (2006-2019) " par Margaret Prado
23 mars 2021
"Entre prévention et performance. L’ethos professionnel des ergonomes en
tension " par Jennifer Laussu
11 décembre 2020
"Le retournement des retraites (1983-1993). Acteurs, histoire, politiques de l’
emploi et circuits financiers" par Ilias Naji
4 décembre 2020
"Produire la valeur politique des marchandises. La construction historique d’un
lobbying agroindustriel à Bruxelles (1945-2018)" par Armèle Cloteau
11 décembre 2019
"Des professionnel·le·s de la représentation populaire. Les community
organizers à Chicago" par Clément Petitjean
21 novembre 2019
'La classe populaire n'est pas morte. Enquête sur une « famille sociale » en lutte
dans une petite ville de l'ancienne Moselle du fer (2008-2018)' par Vincent Burckel
3 juillet 2019
'L'homéostasie idéelle. Comprendre la stabilité de l'accès aux soins des
étrangers irréguliers en France et aux États-Unis (1970-2016)' par Marie Moncada
27 mai 2019
"Métamorphoses et permanences des parcours professionnels en France (19682018). Pour une approche cohortale et sexuée des évolutions de l'emploi" par
Marion Plault
16 avril 2019
'Les conflits de cadres à Fret SNCF (2010-2015), Sociologie d'une lutte pour la
construction de sens' par Isabelle Besse
8 janvier 2019
'Pour ne plus perdre son esprit au travail. Sociologie historique d'une
préoccupation syndicale pour la santé des travailleurs-ses (1884-2007)' par
Rémy Ponge
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19 octobre 2018
'À l'école du travail social. Une sociologie comparée des formations
d'assistantes sociales en France et en Italie' par Ruggero IORI
6 juillet 2018
« La copropriété dégradée, le relogement et après ? Professionnels et habitants
dans une opération rénovation urbaine » par HABOUZIT Rémi
30 juin 2017
« Idées globalisées, défis nationaux : l'introduction du Disease Management et
du paiement à la performance en France et en Allemagne » par Matthias BRUNN
16 juin 2017
« Mariages transnationaux chez les familles immigrantes françaisespakistanaises » par Abida SHARIF
16 décembre 2016
« Le corps médico-légal. Les médecins légistes et leurs expertises » par Romain
JUSTON
8 décembre 2016
« D'une sociodicée à un savoir d'État : le service public, une tentative de mise en
forme du monde social par le droit (1873-1940) » par Charles BOSVIEUXONYEKWELU
7 décembre 2016
"L'insertion des jeunes en France et en Italie : politiques d'activation, stratégies
institutionnelles et dynamiques professionnelles" par Riccardo MARCATO en
cotutelle avec l'Université des Etudes de Milano-Biococca (Italie)
30 septembre 2016
"Le paradoxe des stéréotypes de sexe reproduits dans les dispositifs d'insertion
: effets sur les projets professionnels des femmes immigrées et issues de
l'immigration" par Madame Assa Kamara
13 juillet 2016
"La construction des inégalités sociales dans le système éducatif au Liban :
étude de cas d'un groupe de boursiers dans une université d'élite" par Madame
Maissam Nimer
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7 juillet 2016
"Dynamiques de frontières d'une activité relationnelle. Le cas des maraudes
parisiennes auprès des sans-abri" par Madame Caroline Arnal
28 juin 2016
« La sociologie au Pakistan, origine et développement (1955 - 2014) » par Imran
Sabir
2 février 2016
"La “managérialisation” de la prévention des risques professionnels en
entreprise. Enquête parmi les préventeurs de la SNCF" par Monsieur Julien
Kubiak
14 janvier 2016
"Manger entre pairs à l'école. Synchronisme et complémentarité des processus
de socialisation" par Géraldine Comoretto
9 mars 2015
"Femmes et profession comptable au Maroc" par Kenza Hassouni épouse
Pedretti
25 février 2015
"Le travail du droit. Trois enquêtes sur la légalité ordinaire" par Jérôme Pélisse
8 décembre 2014
"Construction sociale du temps libre " par Madame Isabelle Saut épouse Habchy
26 septembre 2014
""La Professionnalisation" des ONG en Palestine : entre pression des bailleurs
de fonds et logique d'engagement " par Sbeih SBEIH
6 juin 2014
"La pédagogie de la création. Une sociologie de l'enseignement artistique" par
Jérémie Vandenbunder
24 mars 2014
"S'en remettre à un spécialiste de la santé mentale. Regards croisés sur des
services publics en France et en Italie" par Fabio Marcodoppido
20 novembre 2013
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"Parcours professionnels, famille et mobilités. Une histoire sociale du travail et
de l'entreprise familiale" par Manuela Martini
15 novembre 2013
"Consommation engagée, souci de l'autre et quête d'authenticité. Les
prestations de tourisme solidaire équitable" par Céline Cravatte
4 février 2013 - 4 juin 2013
"Des jeux de balle traditionnels au rugby professionnel. Histoire d'une
domination politique et économique des corps"
29 octobre 2010
Actions militantes et identités basques. Trajectoires d'engagement,
socialisations militantes et constructions identitaires dans les organisations
nationalistes (et non-nationalistes) au Pays basque français
20 novembre 2009
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