Axe de recherche « Pouvoir et
rapports de domination »
Séminaire 2015-2016
L’axe de recherches du CESSP « Pouvoir et rapports de domination » fédère des réflexions et des enquêtes
menées dans différents espaces sociaux pour comprendre les mécanismes de domination, leur dimension
relationnelle et leurs fondements. Le séminaire a pour objectif de présenter et discuter les recherches
menées dans ce domaine au sein du laboratoire ainsi que celles de chercheurs invités travaillant sur des
thèmes proches.

Responsables : Jean-Louis BRIQUET (jean-louis.briquet@univ-paris1.fr), François DENORD (denord@mshparis.fr), Delphine SERRE (delphine.serre@univ-paris1.fr)

Vendredi 11 décembre
9h.30-12h.30

Recherches sur la haute fonction publique
X. Bioy, J.-M. Eymeri, S. Mouton : La 5e

Mardi 12 janvier
9h.30-12h.30

Capital scolaire et territoire
A.-C. Wagner : L’internationalisation des études de

Mardi 9 février
9h.30-12h.30

Sociologie des corps
Groupe Phringues (P. Barbier, L. Bargel, A.
Beaumont, M. Darmon, L. Dumont) : Sociologie

République, une république de conseillers ?
F. Denord, S. Thine : Des carrières d’énarques.
Recomposition de l’Etat et stabilité des profils des
hauts fonctionnaires

EHESS – 190-198
avenue de France
75013 Paris
Salle du conseil B

gestion : la constitution d’un capital scolaire
déterritorialisé
R. Sinthon : Enracinement territorial du capital
scolaire, trajectoires sociales et autochtonie

des pratiques vestimentaires
S. Lévêque, F. Matoni : Le corps en politique

Mardi 22 mars
9h.30-12h.30

Université Paris 1
14 rue Cujas
75005 Paris
Salle du CESSP-CRPS
Escalier N – 3e étage

Université Paris 1
14 rue Cujas
75005 Paris
Salle du CESSP-CRPS
Escalier N – 3e étage

Publics et métiers du social et de l’hôpital
S. Dessein, L. Lahieyte : Catégorisation des publics

de l’intervention sociale et transformations de
l’action publique. Le cas du handicap psychique et
de la maternité célibataire
M. Gemperle :Transformations des métiers de
l’hôpital
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