
                                        

 

Séminaire de l’axe « Pouvoirs et rapports de domination » 

Centre Européen de Sociologie et de Science Politique 

Programme 2016-2017  
 

 

Lundi 23 janvier, 10h-13h.  

Rapport au politique, positionnement 

social et genre  

Fanny Gallot à propos de l’ouvrage : « En 

découdre. Comment les ouvrières ont 

révolutionné le travail et la société » (Ed. La 

Découverte, 2015)  

Christelle Gris « La contribution des 

conjointes d’élus à la carrière élective ». 

Salle 587, EHESS (190-198 avenue de 

France – 75013 Paris) 

Lundi 27 février, 10h-13h.  

L’exercice du métier politique 

Laurent Godmer et Guillaume Marrel, à 

propos de « La politique au quotidien. 

L'agenda et l'emploi du temps d'une 

femme politique » (ENS Editions, 2015)  

Cesare Mattina, à propos de 

« Clientélismes urbains. Gouvernement et 

hégémonie politique à Marseille » (Presses 

de Sciences po, 2016 

Salle H 604 – Sorbonne 

Lundi 13 mars, 10h-13h.  

Les classes sociales au foyer 

Pierre Gilbert « Les classes populaires à 

l’épreuve de la rénovation urbaine. 

Transformations spatiales et changement 

social dans une cité HLM » 

Bertrand Réau « Socialisation des enfants 

par le voyage » 

Lieu : salle 587, EHESS (190-198 avenue de 

France – 75013 Paris) 

Lundi 24 avril, 10h-13h.  

Les classes sociales en Europe 

Virgilio  Borges  Pereira et Yasmine 

Siblot,  «  Comparer les classes populaires 

en France et au Portugal. Différences 

structurelles et histoires intellectuelle s»   

Cédric Hugrée, Etienne Pénissat, et Alexis 

Spire, « Les déterminants sociaux et 

nationaux des inégalités culturelles en 

Europe » 

Lieu : Salle H 604 – Sorbonne 

Lundi 22 mai, 10h-13h.  

Genre et Science Politique  

Sandrine Lévêque «  De la 

professionnalisation journalistique à la 

professionnalisation politique au prisme du 

genre » 

Ioana Cirstocea « La fin du "Deuxième 

Monde" et la seconde vie de la "femme 

rouge". Sociologie politique des 

constructions transnationales du genre en 

contexte postsocialiste » 

Salle 587, EHESS (190-198 avenue de 

France – 75013 Paris) 

 

 


