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Il y a des faits et des jours, 
comme cela, que l’on n’est 
pas prêt d’oublier. Nous étions 
alors en plein colloque à Lille, 
avec les membres du Bureau. 
Les nouvelles parvenaient aux 
uns et aux autres, peu à peu, 
déroutantes, sur les PC et les 
portables. Un attentat avait 
été perpétré à la rédaction de 
Charlie Hebdo. Rapidement, 
de nombreuses 
demandes de réaction 
nous parvenaient 
de collègues touchés par les 
événements. Pour la première 
fois de son histoire, le Bureau 
de l’AISLF allait prendre position 
face à l’actualité et communiquer 
sur son site. Pour la première 
fois, il décidait la suspension 
de ses travaux pour se rendre à 
la manifestation en hommage 
aux victimes, manifestation 
silencieuse organisée le samedi à 
Lille. Quelques mois auparavant, 
le Bureau s’était réuni à Montréal 
puis à Ottawa, à deux pas du 
parlement canadien. Contre toute 
attente, un attentat allait y être 
perpétré quelques jours plus tard.
C’est comme ça. Il y a des 
faits et des jours que l’on 
n’oubliera pas parce qu’ils nous 
rappellent un peu plus notre 
grande fragilité dans un monde 
complexe, incertain mais pas 
plus dangereux que ceux qui 
l’ont précédé. Il ne faut pas 
l’oublier. Sans doute ce monde 
est-il plus inquiet, plus sensible, 
car l’information y circule en 
une vitesse éclair d’un bout à 

l’autre de la planète et nous 
relie aux faits parfois les plus 
distants, créant une longue 
chaîne de proche en proche.
Ainsi que le montrait le colloque 
de l’Association canadienne des 
sociologues et anthropologues de 
langue française (ACSALF) auquel 
elle nous a associé à Ottawa, 
ce monde est aussi celui des 
mobilités. Elles mettent en scène 

des individus mobiles, 
amenés à se déplacer 
continuellement, 

à se saisir d’eux-mêmes, à se 
construire dans le rapport 
incertain au monde et à l’autre.

Didier Vrancken
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Il y a des faits et des jours
Lille (France) en janvier 2015
Réunion du Bureau le 10 et le 11, 
après le colloque qui se dérou-
lera du 7 au 9. Le programme de 
ce dernier est en ligne sur le site 
http://allermieux.sciencesconf.
org/.

Grèce, printemps 2015
Proposition de Thessalonique 
avec un colloque du 24 au 26 
juin et réunion du Bureau les 27 
et 28. La thématique du colloque 
est inchangée : « Les récits de 
la crise économique : mythes et 
réalités de la société contempo-
raine » (projet commun avec un 
RC de l’AIS).

agenda

Université de Montréal. Photo D. Vrancken
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activités du bureau
Calendrier des réunions du Bureau (agenda suite)

Portugal, automne 2015
Pour des raisons budgétaires, impossibilité d’organiser la réunion prévue. Marina D’Amato devrait pouvoir ac-
cueillir le Bureau dans le cadre d’une manifestation scientifique.

Rabat (Maroc), printemps 2016
Réunion du Bureau associée à une session du RéDoc. La date, le thème et la personne responsable seront précisés 
d’ici la réunion de Lille.

La question d’un changement dans les modalités de fonctionnement du Bureau sera à l’OJ d’une prochaine réu-
nion et une Commission de prospective est mise en place, chargée de réfléchir sur la gouvernance de l’Association.

Situation des secrétariats

Un demi poste de secrétaire de 
niveau bac+2 a été accordé par 
le CNRS à la MSH de Nantes : les 
contacts ont été pris dans de très 
bonnes conditions. La réflexion 
s’est faite en termes d’opportunité 
mutuelle AISLF-MSH de Nantes. 
Réfléchir globalement au fonction-
nement des secrétariats, avec un 
fonctionnement en réseau sur le 
modèle du RéDoc et un finance-
ment spécifique à chaque situation. 
Différentes possibilités d’organisa-
tion et de répartitions des tâches 
au sein d’un futur bureau sont évo-
quées. Les grandes orientations se-
ront précisées  à l’issue des travaux 
de  la Commission ci-dessus.

Nouvelles candidatures

Elles sont au nombre de 14 dont 
deux doctorant-e-s. Une ne sera 
acceptée que lorsque le candidat 
sera dûment inscrit en thèse. Les 13 
autres se répartissent comme suit : 
4 viennent de France, 4 de Suisse, 4 
du Canada et une de Belgique.

CR et GT

Une demande de création d’un nouveau GT sur les institutions est examinée. Il s’agit d’une extension d’un groupe 
existant à l’AFS, groupe qui a déjà l’habitude de la confrontation et de la comparaison. Il serait formalisé par la 
dimension internationale conférée par l’AISLF. Il répond à tous les critères et il est donc accepté. Il portera le nu-
méro 24.

Communication et forum Sociologues dans la cité

Le Bulletin nouvelle formule a commencé à être diffusé : reprenant la charte visuelle qui a été adoptée, il est plus 
léger dans la mesure où il renvoie à des informations qui sont déjà en ligne et vers lesquelles un lien est donné.

La Lettre de l’Aislf n° 18 est sur le point d’être diffusée : datée de janvier-juin 2014, elle rend compte des activités 
de notre association au premier semestre de l’année, avec une maquette totalement renouvelée qui s’harmonise 
avec le site, le dépliant et le Bulletin. Elle a volontairement été calibrée à douze pages ainsi qu’il a été décidé do-
rénavant.

Source : www.photo-libre.fr 
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Forum Sociologues dans la cité : le dossier a bien avancé, 
de manière incrémentale : lancer des thèmes suscep-
tibles de susciter des réponses tant chez les sociologues 
qu’au sein de la société civile ou parmi les non sociolo-
gues. Le Chargé de mission, comme pour le RéDoc, dis-
pose d’une capacité d’initiative en lien avec le Président 
et l’exécutif de l’AISLF. Liens concrets avec l’association 
(présence du président et vignette sur le site permet-
tant d’y accéder), mais site autonome. Démarrage par 
une première « livraison » selon une entrée théma-
tique avec des textes courts (12000 signes maximum) 
de manière à générer de la réactivité. Si pas de réaction, 
nouveaux textes fournis de manière à alimenter le fo-
rum. La gouvernance de l’opération est précisée.

Revue SociologieS

Actuellement trois livraisons par an, soit environ 70 ar-
ticles. Le site est très visité, avec 30 000 visites/mois en 
2013. La revue est très bien  identifiée par rapport à des 
revues plus anciennes.

Elle fonctionne d’abord avec des articles reçus : des 
« Premiers textes » dont peu sont retenus et des 
« Théories et recherches » moins souvent éliminés. 
Dans les deux cas, difficulté de trouver des évaluateurs 
disponibles. Le Comité de rédaction a été élargi au dé-
but de l’année et cela marche mieux. Il reste encore 
parfois des problèmes de délai.

Elle fonctionne ensuite avec des articles commandés 
et des dossiers. Ces derniers sont délégués partielle-
ment et l’exécutif de la rédaction conserve une partie 
de l’évaluation. Ces deux situations sont correctement 
alimentées.

D’autres rubriques sont en revanche plus ou moins bien 
activées : « Débats » (qui fait l’originalité de notre revue 
dont elle devrait rester un point fort) et « Découvertes/
Redécouvertes ». Des propositions sont avancées pour 
les alimenter, ainsi que pour augmenter le nombre de 
contributions en provenance des pays autres que le pré 
carré de la Francophonie.

RéDoc

Le site a évolué et a adopté un aspect proche de celui de 
l’AISLF, dans le cadre de l’harmonisation de nos moyens 
d’information : http://www.redoc.uqam.ca/

L’université d’été de Bruxelles s’est tenue du 30 juin au 
4 juillet 2014 avec un bilan très positif à découvrir sur le 
site : www.redoc.uqam.ca/universite-dete-de-bruxelles-
du-30-juin-au-4-juillet-2014-temporalites-rythmes-so-
ciaux-biographies-et-trajectoires/. Bon niveau acadé-
mique et quelques critiques dont profiteront les autres 
sessions.

Prochaine université d’été à Brest en France du 22 au 
26 juin 2015 sur le thème « Faire de la recherche sur le 
genre : enjeux et perspectives ». La programmation et 

la recherche de financement sont bien avancées. Des 
précisions sont apportées quant aux responsabilités 
partagées entre le Comité local d’organisation et le Ré-
Doc, notamment pour le choix des conférenciers-ères 
et la présence de professeur.e.s et d’étudiant.e.s du Sud 
dans les sessions du Rédoc.

Préparation du Congrès

Programmation scientifique

Rappel des principes de base et des choix faits pour leur 
mise en œuvre :
1. Une plus grande place aux CR/GT.
2. Une responsabilisation du Comité local d’organisa-

tion dans la programmation.
3. Une valorisation des sociologues du pays d’accueil.
4. Une mobilisation des doctorant·e·s (organisation 

d’un 5 à 7 spécial doctorants).
5. Des activités facultatives liées au congrès à mi-che-

min entre détente et culture.
6. Une démultiplication des formes de médiatisation.
7. Les critères de choix des conférenciers/ières et 

intervenant·e·s.

Grands conférenciers

Sur l’ensemble du programme du congrès, onze confé-
renciers ont donné leur accord : cinq hommes et six 
femmes, quatre Français, deux Québécois, une Israé-
lienne, une Brésilienne, un Belge, un Suisse et une Ar-
gentine ;  un conférencier est en attente (Afrique du 
Sud), deux conférenciers sont encore manquants et un 
invité surprise n’a pas encore été sollicité. Des sugges-
tions sont faites pour les conférenciers manquants.

Sessions thématiques

La session du lundi 10h30-12h s’appellera « Change-
ment de contexte, changement des savoirs » pour 
mieux l’inscrire dans la thématique du Congrès.
Suppression des sessions « Débats et perspectives 
» pour plusieurs raisons : diminution des coûts (six 
intervenant·e·s en moins) ; réduction d’une offre pa-
rallèle entraînant un risque de désertion de certaines 
sessions ; respect de la politique de renforcement de la 
présence des activités des CR/GT. Sessions transversales 
des CR et des GT : la procédure de l’appel à propositions 
est détaillée, ainsi que les critères et l’échéancier.

Photo D. Tremblay, source : www.vieux.montreal.qc.ca 
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Mobilité(s)

5 à 7, les mardi et mercredi : débat 
médiatique sur un enjeu actuel de la 
société québécoise ; jeudi : faire une 
place formelle aux doctorant·e·s 
pendant le congrès (en parallèle à 
l’Assemblée générale).
Session plénière du lundi sur la so-
ciologie au Québec : faire une place 
formelle à la présentation de la 
sociologie au Québec avec comme 
thématique : « Les enjeux de déve-
loppement de la sociologie au Qué-
bec ».

Prix d’honneur de l’AISLF

L’idée est d’honorer un collègue 
marquant dans le champ de la so-
ciologie du pays d’accueil et signifi-
catif dans ses liens avec l’AISLF. Re-
mise du prix lors de la soirée festive 
du mercredi en même temps que le 
prix du jeune sociologue. Le nom de 
Guy Rocher est proposé et accepté 
pour juillet 2016.

Activités socio-culturelles

Outre le lunch de bienvenue du 
lundi midi,  l’apéritif de convivialité 
du lundi soir et le cocktail de l’As-
semblée générale du jeudi soir, les 
autres activités seront : « Ça Jazze 
en Socio » (mardi 20h-23h) à la Ci-
némathèque de Montréal (proche 
de l’Uqam) ; une soirée festive 
(mercredi 20h-24h) au Centre des 
Sciences (Vieux port) et la « Nuit 
sociologique » (jeudi 20h-24h) à 
la Société des Arts technologiques 
(proche de la place des Arts).

Organisation, échéanciers et budget

L’organigramme est centré à Fri-
bourg et se déploie entre Tou-
louse, Montréal et le Bureau ; les 
échéances sont précisées pour le 
Bureau, les tâches et les échéances 
du Comité local d’organisation  
sont détaillées. Ouverture du site 
du Congrès le 1er septembre 2015.

La méthode pour le suivi de la pré-
paration du Congrès est détaillée, 
les principes du budget sont rappe-
lés, parmi lesquels avoir un auto-fi-
nancement de l’opération de 50 % 
au moins, contenir les dépenses et 
s’efforcer d’organiser un congrès 
éco-responsable. La balance pré-
visionnelle des dépenses et des re-
cettes est élaborée selon que l’on 
ait 800, 1000, 1200 ou 1400 congres-
sistes et selon le montant des frais 
d’inscription. Après discussion, un 
montant des frais d’inscription en 
hausse est décidé, ainsi que l’inté-
gration de recettes publicitaires.

Affiches

Aucune des séries de projets d’af-
fiches présentées n’étant jugée sa-
tisfaisante, une nouvelle proposi-
tion sur la base de l’un des projets 
sera validée en janvier 2015.

À l’occasion de la venue du bureau de l’AISLF au Québec, l’Association des 
sociologues et anthropologues de langue française (ACSALF) a organisé un 

colloque à l’Université d’Ottawa sur le thème « Mobilité(s) ». La 
manifestation scientifique a débuté le mardi 14 octobre en après-

midi avec cinq ateliers en parallèle montrant d’emblée l’optique diversifiée 
sous laquelle serait envisagé le thème jusqu’à la clôture le vendredi. On a 
discuté dans ces ateliers du mardi après-midi de mobilités du travail, de 
mobilités des femmes, d’immigration, de mobilités du religieux ainsi que 
de la reconfiguration des liens sociaux et familiaux. Les ateliers, dès ce dé-
but de colloque, ont exposé eux aussi la diversité des formes de mobilités 
du monde contemporain.
L’ouverture officielle du colloque a été marquée par des allocutions d’André 
Tremblay, président de l’ACSALF et de Didier Vrancken Président de l’AISLF. 
Tous deux ont rappelé l’origine de la collaboration entre les deux asso-
ciations francophones et ont envisagé la poursuite de cette collaboration 
dans le cadre du Congrès de l’AISLF à venir en 2016 à Montréal.
Une première grande conférence ouverte au public intitulée « La guerre 
des civilisations n’aura pas lieu » a été donnée par Raphaël Liogier (Institut 
d’études politiques d’Aix-en-Provence). Après avoir déconstruit les tenants 
et aboutissants de cette célèbre thèse, celui-ci nous a proposé sa lecture de 
la transformation des relations interculturelles en termes d’une réactuali-
sation des identités dans un monde globalisé symboliquement.
Le cocktail d’ouverture terminant cette première journée a été le moment 
d’inaugurer l’École d’études sociologiques et anthropologiques de l’Uni-
versité d’Ottawa avec des allocutions de Maurice Lévesque, directeur de 
l’École d’études sociologiques et anthropologiques et de Marcel Mérette, 
doyen de la faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa qui nous 
ont expliqué l’origine et la spécificité des enseignements et de la recherche 
en sciences sociales dont cette école fera la promotion – des manifesta-

14-17 octobre 2014
Ottawa, Canada
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tions telles le colloque Mobilité(s) s’inscrivant très bien 
dans les visées scientifiques de ce veut proposer l’École.
Une conférence plénière d’Andrea Rea (Université Libre 
de Bruxelles) intitulée « Surveiller et contrôler les voya-
geurs à la frontière-réseau » a débuté la journée du 
mercredi. Il s’agissait d’envisager une nouvelle concep-
tualisation de la frontière en se concentrant « sur la 
relation entre la frontière et la mobilité plutôt qu’entre 
la frontière et le territoire ». Les ateliers de fin de mati-
née ont ouvert sur les enjeux sociaux de cette diversité 
de mobilités constatées dans le monde contemporain. 
À souligner l’atelier portant sur le poids des politiques 
économiques et sécuritaires et leurs conséquences sur 
les droits humains qui illustre bien ces enjeux cruciaux. 
S’intéresser aux mobilités ne doit pas faire oublier que 
la mobilité est pour certains et pas d’autres. Les com-
munications de l’atelier «(Im)mobilités géographiques, 
sociales et virtuelles : vers de nouvelles inégalités so-
ciales ? » ont rappelé les limites du regard en termes 
de mobilités malgré sa prégnance pour comprendre 
le monde contemporain. Victor Piché, titulaire de la 
Chaire Hans and Tamar Oppenheimer en droit interna-
tional public (McGill University) a proposé ensuite dans 
sa conférence une déconstruction de la thèse en vogue 
de la « migration management » où il a montré que la 
mondialisation ne donne pas lieu à une augmentation 
des flux migratoires ni à l’émergence d’une gestion glo-
bale de ceux-ci.
Les ateliers du mercredi après-midi quant à eux ont visé 
à rendre compte non pas tant d’une augmentation des 
flux migratoires, restant en accord avec les propos de 
Victor Piché, mais de leurs originalités qualitatives en 
traitant par exemple des mobilités culturelles et des 
savoirs en partage et des nouvelles appartenances au-
delà des frontières ou encore de l’existence de « non-
lieux ». La journée s’est terminée sur une conférence 
Salvatore Palidda (université de Gênes) qui a invité les 
participants à considérer l’émigration et l’immigration 
comme un « fait politique total ». La thèse principale 
qu’il a avancée soutenait que la mondialisation écono-
mique est l’instauration d’une véritable prohibition sur 
l’immigration aux fins de développer un marché quasi 
esclavagiste des immigrants illégaux dans les pays du 
Nord.
Cette conférence plénière, comme les autres de ce mer-
credi, ont donné lieu à de nombreux commentaires et 
questions qu’il n’est pas possible de répercuter ici. Dans 
tous les cas, le fait d’inscrire à la fois l’immigration 
comme mouvement d’émancipation et mouvement de 
soumission à l’ordre néo-libéral, que ce soit dans les 
conférences ou dans les ateliers, ne pouvait donner 
lieu qu’à de vives discussions. En ce sens, pour moi, 
la conférence plénière du jeudi matin de Denise Helly 
(Institut national de la recherche scientifique, Urbani-
sation, Culture et Société) résumait particulièrement 
bien les dilemmes des sociologues et anthropologues 

qui envisagent d’étudier les mobilités contemporaines. 
Elle a brossé un tableau très contrasté des « acteurs, 
partisans, adversaires, victimes, de la mobilité des dé-
cennies 1990-2010 ». Celle de la mondialisation écono-
mique qui a favorisé la mobilité de certains acteurs, en 
premier lieu les partisans d’une vision néolibérale du 
monde, celle des adversaires très divers qui se sont op-
posés à cette globalisation économique en considérant 
aussi ceux (nombreux) qui par souvent obligation de 
survie ont dû se déplacer.
Tenant compte de cette complexité des mobilités, le 
thème qui ressort des exposés dans la douzaine d’ate-
liers qui ont suivi pendant la journée est relatif à l’ur-
banisation : par exemple, qu’implique habiter des lieux 
transitoires de migrations ? La mobilité a été aussi abor-
dée dans les communications sous l’angle de secteurs 
d’activités spécialisés dont celui des migrations consé-
cutives à l’internationalisation de la mafia. Éric Fassin 
(Université Paris 8 - Saint-Denis-Vincennes) a terminé la 
journée avec un exposé basé sur ses recherches portant 
sur la situation des Roms de Roumanie et de Bulgarie. 
Il a montré que leur persécution visait à détourner l’at-
tention des populations natives de l’insécurité écono-
mique qu’elles vivent pour mettre de l’avant une « in-
sécurité culturelle » dont il s’est attaché à montrer le 
caractère factice à partir de ses recherches empiriques.
Cette troisième journée s’est terminée par une mani-
festation de la relève en sociologie et anthropologie au 
Québec et au Canada francophone. La remise que fait 
annuellement l’ACSALF du prix Georges-Henri Lévesque 
(fondateur de l’École des sciences sociales de l’Univer-
sité Laval en 1938) du meilleur mémoire en anthropolo-
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gie et en sociologie. Cette remise de prix donne lieu à la 
présentation de leur travail par les étudiants finalistes. 
La qualité des travaux, la ferveur voire l’enthousiasme 
pour leur recherche confortent chaque année les plus 
sceptiques sur l’avenir de nos disciplines.
La conférence plénière du vendredi a été prononcée 
par Monica Heller de l’Université de Toronto, qui est 
actuellement présidente de l’American Anthropological 
Association. Elle a exposé ses recherches sur les mobili-
tés liées à la francophonie nord-américaine. Son propos 
a réactualisé et approfondi une thèse ancienne, mais 
très pertinente, que l’on trouvait dans les travaux sur le 
Québec des sociologues Marcel Rioux et Jacques Dofny 
portant sur les classes sociales et les classes ethniques. 
Monica Heller a mis au jour et a problématisé les condi-
tions d’existence de la francophonie considérée comme 
une ethnoclasse Nord-Américaine dont les migrations 
tiennent aux nécessités de la flexibilité des travailleurs 
dans le domaine des ressources naturelles.
Deux des ateliers qui suivirent sur les onze ont repris ce 
thème de l’étude de la mobilité dans la francophonie. 
Le colloque s’est terminé par une conférence plénière 
de Linda Cardinal (université d’Ottawa) intitulée, « Pen-
ser la mobilité en sciences sociales : quelle citoyenneté 
pour le XXIe siècle ? ».

Ces quatre jours d’exposés et de débats qui ont réuni 
près de trois cents chercheurs ont permis d’explorer 
une refondation des études sur la mobilité sociale en 
prenant en compte les multiples formes que le phéno-
mène prend aujourd’hui. D’une façon plus fondamen-
tale, ce domaine de recherches alliant principalement 
des sociologues, des anthropologues et des démo-
graphes fait ressurgir des problèmes de conceptualisa-
tion du social à la lumière de la redéfinition des en-
sembles sociaux, de l’émergence de nouvelles formes 
d’individuation sociales, ceci dans le cadre d’un pro-
cessus lui-même multiforme de mondialisation écono-
mique qui vient contraindre les mobilités possibles.
En somme, ce colloque marquant une première colla-
boration entre l’ACSALF et l’AISLF présage du meilleur 
pour le congrès de l’AISLF en juillet 2016 à Montréal. 
Pour plus d’information sur les communications du 
colloque consulter le site de l’ACSALF : http://www.ac-
salf.ca/.  La publication des actes devrait se faire dans 
les prochains mois.

Paul Sabourin
paul.sabourin@umontreal.ca

Photo Le photographe masqué, source : www.vieux.montreal.qc.ca 
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Nord-Picardie) a accueilli le 13e 
colloque du GT 23 « Mobilité spa-
tiale, fluidité sociale » à Lille, les 26 
et 27 mars 2014. Dans le cadre des 
travaux de l’équipe de recherche 
associée « Mobilité » avec l’Ifsttar 
(Ame-Dest) et en partenariat avec 
Lille Métropole, le Conseil général 
du Nord et l’université de Lille 1, 
cet événement a rassemblé plus de 
150 personnes à la fois chercheurs 
et agents des services de l’État ou 
des collectivités en provenance de 
différentes régions françaises, de 
Belgique, du Luxembourg, de Suisse 
et du Québec.
Le colloque était intitulé « Métro-
boulot-dodo, quoi de neuf dans nos 
routines ? ». L’intervention d’un 
grand témoin, Salvador Juan, auteur 

de l’ouvrage Les Sentiers du quoti-
dien (1997) a précédé dix-sept com-
munications scientifiques et une 
table ronde autour des démarches 
innovantes des collectivités locales. 
Ces réflexions ont permis d’explo-
rer les dimensions spatiales et tem-
porelles des routines de mobilité. 
Dans un contexte où la fin des rou-
tines est régulièrement évoquée, les 
interventions ont pris soin de repla-
cer les routines comme une pra-
tique socio-spatiale indispensable 
et précieuse, par exemple pour ga-
gner des « marges de manœuvre » 
dans la gestion du temps. Il appa-
raît dès lors que ce n’est pas la rou-
tine qui est une contrainte mais ses 
conditions de construction ou de 
réalisation. Or la question centrale 
est bien celle des capacités sociales 

(individuelles et collectives) ou spa-
tiale de (dé/re)construction des rou-
tines de mobilité.
Des perspectives de travail nom-
breuses sont ouvertes à la suite de 
ce colloque, notamment sur la me-
sure et l’observation dans le temps 
de ces routines, sur l’enrichisse-
ment de ces temps à faible charge 
cognitive ou sur l’accompagne-
ment au changement d’habitudes 
et de choix modal.

Stéphanie Vincent
stephanie.vincent@entpe.fr

 Avec Joël Meissonnier
joël.meissonnier@cerema.fr

et Cyprien Richer
cyprien.richer@cerema.fr

Le colloque international « Médias et pouvoir : socio-
anthropologie du politique contemporain - Hommage 
à L.V. Thomas »,  a été organisé par le GT 21 en colla-
boration avec l’Université Panteion, l’université natio-
nale et capodistrienne d’Athènes, le CR14 de l’AIS, l’Ins-
titut français de Grèce, l’Association des membres dans 
l’Ordre des palmes académiques – section hellénique – 
et l’Association grecque de science politique avec l’ap-
pui de plusieurs laboratoires tels que LAIOS, GÉRICO, 
MICA, GRER, CNPq, etc.
La thématique du colloque concernait La « médiatisa-
tion de la vie politique » et par conséquent les rapports 
entre les médias, le pouvoir et la mort (étant donné 
qu’il n’est point d’organisation sociale sans exercice 
direct ou indirect du pouvoir, la mort est en quelque 

sorte le point ultime vers lequel tend ce dernier car il 
n’est point de pouvoir sans entrave à la spontanéité 
de la vie) ; les axes principaux des travaux du colloque 
(portant un regard socio-anthropologique sur le poli-
tique contemporain) étaient :
a) le rapport entre inconscient, culture et médias, 
b) le rapport entre médias et pouvoirs contemporains. 
Deux publications sont prévues dans l’immédiat : Mé-
dias et pouvoir, aspects du politique contemporain, L’Har-
mattan, Paris 2015 et Représentations sociales, médias et 
pouvoir (en grec), Papazisi, Athènes, 2015.

Christiana Constantopoulou
christiana.constantopoulou@panteion.gr

activités du GT21
Médias et pouvoirs :
socio-anthropologie du politique contemporain
Colloque international, 22 et 23 janvier 2014, Athènes (Grèce)

activités du GT23
Métro, boulot, dodo : quoi de neuf dans nos routines ?
Colloque international, 26 et 27 mars 2014, Lille (France)

Pour plus d’informations, voir le site du colloque :
www.cete-nord-picardie.developpement-durable.gouv.fr/colloque-mobilites-spatiales-r178.htm
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activités du GT11
Oser l’autre.
Climats, violences
et vulnérabilités scolaires
Colloque international, 4-6 juin 2014 

Bordeaux (France)

Ce colloque a été, entre autres, la rampe de lancement du GT 11 que 
nous avons créé avec Zaira Benchaabane,  Jean-françois Bruneaud, Mar-
tin Gendron et Yves Montoya. De fait, il s’inscrit bel et bien dans l’es-
prit de l’AISLF,  en soutenant et favorisant l’expression des travaux des 
jeunes chercheur·e·s (doctorant·e·s et docteur·e·s) d’une part, et en en-
courageant l’approche systémique et les regards croisés de chercheur·e·s 
venant de divers horizons géographiques et scientifiques en sciences hu-
maines et sociales d’autre part.
Ce  colloque a ainsi réuni une cinquantaine de communicant·e·s provenant 
de différentes disciplines scientifiques et de différents pays. Ont participé 
aussi, en conférences plénières, cinq chercheurs reconnus sur ces problé-
matiques éducationnelles à l’international (Pr Gilles Brougère, université 
Paris 13 ; Pr Éric Debarbieux, délégué ministériel pour la prévention et la 
lutte contre les violences scolaires ; Pr Gilles Ferréol, université de Franche-
Comté, Pr Pierre Parlebas, Université Paris Descartes ; Pr Éric Plaisance, 
Université Paris Descartes). Le public a aussi répondu présent avec, en 
moyenne, plus de 150 auditeurs qui ont assisté à ces journées scientifiques.
Soutenu, sur le plan organisationnel et scientifique, par l’ÉSPÉ d’Aquitaine 
et le laboratoire LACES (EA 4140) de l’université de Bordeaux, et de nom-
breux autres partenaires (CRAquitaine, MAIF, AFEC, ORSECa, AISLF, OIVE, 
AFPSSU, AFRAPS, SFR/université de Bordeaux…), le colloque a interrogé les 
problématiques complexes associées aux violences à l’école, autour des-
quelles le climat (effet-établissement, constitution des classes, relations à 
l’autre, enquête de victimation, évaluation des politiques publiques…) et 
vulnérabilités scolaires (difficultés, handicaps, fragilités, stigmatisations) 
sont, entre autres, autant de facteurs, voire de révélateurs, des tensions et 
de « l’efficacité » d’une école française obligatoire jusqu’à seize ans.
Ces riches interventions et échanges seront ponctués par deux publica-
tions au cours de  l’année 2015 (pour les communications sélectionnées) :

•	un ouvrage scientifique reconnu dans le champ de la sociologie (Bruxelles, 
Éd. InterCommunication), sous la direction d’Éric Dugas et de Gilles Fer-
réol, qui sera édité au cours du premier trimestre 2015.

•	un numéro spécial de la revue International Journal of Violence and Schools 
(Journal international sur la violence et l’école), reconnue en sciences de 
l’éducation (AERES), sous la direction d’Éric Dugas, Yves Montoya et Zaira 
Benchaabane, qui sera disponible dans le second semestre 2015.

Éric Dugas
eric.dugas@u-bordeaux.fr

Les responsables  du GT 11 Sociologie des violences scolaires ont été à l’ini-
tiative du colloque international « Oser l’autre. Climats, violences et vul-
nérabilités scolaires en questions », organisé  à Bordeaux (France), du 4 au 
6 juin 2014.
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activités du CR11
De l’usage des correspondances
en histoire de la sociologie
Colloque international, 12 et 13 juin 2015, Toulouse (France)

Mais cette unité de départ n’a pas empêché  d’abor-
der la question de l’usage sous des angles différents. 
Alexandre Gofman et Jean-Michel Chapoulie sont partis 
de questions générales, pour l’un, la place chez les clas-
siques du genre épistolaire, pour l’autre, les difficultés 
de l’interprétation, alors que les autres intervenant·e·s 
ont fait le choix de présenter ce que l’analyse des cor-
respondances pouvait apporter à l’histoire de la socio-
logie.
Un premier groupe a présenté l’utilisation à des fins 
biographiques de correspondances privées et, le plus 
souvent, familiales. Christian Topalov a mis à jour  la 
vision que se faisait Maurice Halbwachs de  l’Amérique 
et de  l’Orient. Suzy Guth a montré la difficulté de l’in-
sertion de Georges Gurvitch aux États-Unis. Gwenaële 
Rot a donné à voir Michel Crozier réalisant sa première 
enquête auprès des syndicalistes américains en 1947 
et 1948. Des portraits ont été esquissés : « Durkheim 
enseignant » par Mathieu Béra, « Léon Gérin, premier 
sociologue québécois » par Frédéric Parent, « René 
Lourau, sociologue à plein temps » par Antoine Savoye.
Un deuxième groupe s’est intéressé à l’étude des 
contextes institutionnels à travers des correspondances 
professionnelles et scientifiques. Marcel Fournier a dé-
crit les relations entre les collaborateurs de l’Année so-
ciologique. Sébastien Mosbah-Natanson a reconstitué 
la trajectoire troublée de Célestin Bouglé et  Jean-Paul 
Laurens, celle du juriste Vacher de Lapouge, enseignant 
la socio-anthropologie à la faculté de sciences de Mont-
pellier. Arnaud de Saint Martin a montré la diversité des 
usages que Robert K. Merton assignait à sa correspon-
dance. Sylvain Wagnon a dressé la cartographie des ré-
seaux de correspondants à l’intérieur de l’Institut de 
sociologie Solvay. Patricia Vannier a étudié le contenu 
des échanges scientifiques au sein de l’AISLF sous la 
présidence de Raymond Ledrut (1978-1982).
Un troisième groupe enfin a pris comme objet ce maté-
riau rare que constituent les  correspondances profes-
sionnelles croisées et qui offre la possibilité d’un accès 
inédit aux conditions d’élaboration d’une pensée ou 
d’une stratégie scientifique. L’échange épistolaire entre 

Frédéric Le Play et Charles de Ribbe a été analysé par 
Hervé Terral, celui entre Marc Bloch et Lucien Febvre 
par Bertrand Müller, celui entre Edward H. Carr et Nor-
bert Elias par Marc Joly, celui entre Robert K. Merton et 
Seabury C. Gilfillan par Michel Dubois.
Le colloque s’est conclu par trois communications 
quelque peu en marge du thème : celle d’Anthony An-
durand sur les « portraits épistolaires » d’historiens, 
d’artistes, de philosophes fabriqués en Allemagne au 
XIXe siècle ; celle de François et de Lalao Rajoanson 
quant à un projet de recherche socio-historique sur 
l’introduction du capitalisme dans la société malgache 
du XIXe siècle, fondée sur la correspondance des colons 
et des administrateurs coloniaux ; celle de Monique 
Hirschhorn, qui, revenant sur le choix de Raymond 
Boudon de déposer lui-même ses archives, s’est inter-
rogée sur les conditions de la conservation des archives 
des sociologues contemporains et, plus particulière-
ment, de leurs correspondances à l’heure du courrier 
électronique.
Ce colloque, qui a montré tout le parti que les historiens 
de la sociologie peuvent tirer des correspondances des 
sociologues, sera publié en 2015 aux Presses universi-
taires du Midi (Toulouse).

Monique Hirschhorn
monique.hirschhorn@gmail.com

Première manifestation organisée par le CR 11 « Histoire de la sociologie » depuis le congrès de Rabat, ce colloque  
international s’inscrit dans la volonté de ses organisateurs/trices de réactiver le réseau de chercheur·e·s en histoire 
de la sociologie et de donner plus de visibilité à cette spécialité. À cet égard, le choix du thème « De l’usage des 
correspondances » s’est révélé particulièrement pertinent. Car, à l’inverse des spécialistes de l’histoire, de la litté-
rature et de la philosophie, les sociologues ne s’étaient pas encore posé cette question. D’où le succès de l’appel à 
communications qui a permis de réunir une vingtaine de participants ayant utilisé et même, pour certains d’entre 
eux et d’entre elles, ayant édité des correspondances.
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Le CR05 « Sociologie de la complexi-
té  : relations et systèmes » en coor-
dination avec l’UMR 7324 Cités, ter-
ritoires, environnement et sociétés 
(CNRS et Université François-Ra-
belais, Tours) ont organisé un col-
loque intitulé « Le projet appliqué 
au territoire : relations, systèmes 
et complexité », renouant avec une 
tradition qui s’était quelque peu ef-
facée, comme l’a rappelé Jean-Louis 
Le Moigne dans la conférence inau-
gurale de cette manifestation scien-
tifique d’ampleur internationale 
(regroupant des chercheurs de la-
boratoires français, italiens, belges, 
étasuniens, canadiens, mexicains, 
camerounais, allemands, et de dis-
ciplines variées : sociologie, amé-
nagement-urbanisme, architecture, 
science politique, économie).
Une quarantaine d’intervenant·e·s, 
lors de communications clas-
siques ou lors de tables-rondes 
regroupant chacune une dizaine 
d’intervenant·e·s, ont pu ainsi 
mettre en avant, de diverses ma-
nières, à la fois la complexité de l’ob-
jet « projet » et la spécificité de cet 
objet lorsqu’il est appliqué aux terri-
toires. Deux entrées majeures, qui ne 
doivent pas masquer la réelle diver-
sité et, par-là, la richesse des apports 

et des débats, ont structuré l’en-
semble de ces deux journées : une 
approche par les acteurs, individus 
ou groupes sociaux, une approche 
par les processus et procédures et 
plus largement la question de la ou 
des temporalités du projet appliqué 
aux territoires, appliqué mais aussi 
inséré et contraint par celui-ci.
L’une des questions majeures ayant 
sous-tendu les échanges a été celle 
de la nécessité de l’acteur comme 
variable explicative du projet, de 
son déroulé, du contenu en termes 
de phases, du contenu en termes de 
résultats advenus. Sans pouvoir al-
ler jusqu’à trancher cette question 
de façon définitive, il est apparu 
que si bon nombre de communi-
cations ont essentiellement relevé 
d’une sociologie de l’acteur indivi-
duel ou une sociologie de l’action, 
d’autres, tout aussi – voire plus 
encore – ancrée théoriquement, 
ont montré par l’exemple ou par 
démonstration théorique la possi-
bilité de saisir cet objet sans avoir à 
recourir à l’analyse en termes d’ac-
teurs, rejoignant en cela la seconde 
partie de la phrase boutinienne : 
« les acteurs font le projet qui fait 
les acteurs », prise au sérieux. Exis-
teraient ainsi des invariants, des 

structures dans le déroulé du pro-
jet quels que soient les acteurs de 
ce projet qui seraient plus portés 
par lui qu’ils ne le porteraient. Tout 
aussi solides, les approches par l’ac-
teur ont démontré – s’il en était be-
soin – leur capacité à décrire tout 
autant les dimensions temporelles, 
spatiales et sociales du projet, en 
lui-même et dans son inscription 
dans un contexte particulier ou, 
plus largement, dans la société.
Manque, pour saisir la complexité 
du projet, une théorie alliant les 
deux approches car si celles sont 
souvent coprésentes dans les dif-
férentes recherches présentées 
aux travers des communications, 
il apparaît qu’elles le sont plus par 
opportunisme méthodologique 
qu’elles ne sont pensées théori-
quement ensemble. La plupart des 
communications ayant donné lieu 
à des textes complets et de qualité, 
elles font actuellement l’objet d’un 
travail de mise en cohérence et/ou 
d’explicitation des contradictions 
en vue d’une parution critique au 
Presses universitaires François-Ra-
belais dans les mois qui viennent.

Denis Martouzet
denis.martouzet@univ-tours.fr

activités du CR05
Le projet appliqué au territoire :
relations, systèmes et complexité
Colloque international, 19 et 20 juin 2014, Tours (France)
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À l’occasion du 18e Congrès mondial de sociologie, le 
CR 33 « Sociologie de la communication » a organisé 
deux sessions en langue française sur le thème « tech-
nologies de communication et inégalités ».
Le développement des technologies de communica-
tion, ces vingt dernières années, a été très rapide mais 
aussi inégalitaire. La notion de fracture numérique, 
telle qu’elle est exposée dans les années 1990, désigne 
cette inégalité et renvoie avant tout à un problème 
d’accessibilité technique, les info-riches étant ceux qui 
bénéficient de l’accès matériel aux réseaux et termi-
naux les plus perfectionnés, les info-pauvres étant ceux 
qui en sont privés.
À cette catégorisation globale à partir d’une probléma-
tique de l’accès, pensée comme une fracture à résorber 
va s’ajouter, dès le début des années 2000, une caté-
gorisation beaucoup plus fine et segmentée en terme 
d’inégalités d’usages et d’appropriation. En étudiant la 
pluralité des situations de non-usage et en montrant 
l’hétérogénéité de la catégorie même des non-usages, 
elle permet de poser le problème de la fracture numé-
rique au second degré (en terme de disparités d’usages 

liés à des inégalités sociales) et celui des non-usages 
volontaires (comme forme de résistance aux effets per-
vers d’une connexion généralisée). L’idée transversale 
est que la capacité des individus à s’approprier plei-
nement les technologies de communication est très 
inégalement répartie et dépend grandement non seu-
lement de leur capital économique, mais aussi de leur 
capital culturel et cognitif.
Les onze communications présentées dans le cadre des 
deux sessions ont montré que de nouvelles inégalités 
dans la capacité à maîtriser les flux informationnels, 
tant montants que descendants, sont en train de se 
mettre en place. Les communications proposées par des 
collègues de cinq nationalités différentes et reposant 
sur des études empiriques, des réflexions théoriques et 
des approches méthodologiques originales ont toutes 
contribué à mieux cerner et comprendre ce que sont 
les inégalités dans la mise en place, les représentations 
et les pratiques des technologies de communication.

Francis Jaureguiberry
francis.jaureguiberry@univ-pau.fr

Le GT 21 (en collaboration avec le CR14 de l’AIS) a orga-
nisé plusieurs sessions purement francophones au 18e 

Congrès mondial de sociologie.
Discours de crise, inégalités et médias : analyse des 
récits qui « racontent » la « crise » contemporaine 
(appelée crise économique) ; ce repérage est très im-
portant pour comprendre les rapports de pouvoir (donc 
les inégalités) existant dans la société contemporaine 
étant donné que toute société est reflétée et interpré-
tée par ses mythes.
Pratiques digitales et inégalités contemporaines : ana-
lyse des technologies de la communication qui sont de-
venues dans la société contemporaine des éléments de 
changement modifiant l’environnement de l’homme en 
transformant à jamais le concept d’expérience, puisque 
les pratiques digitales atteignent la sphère de la connais-
sance, la sphère du politique, et la sphère des émotions 
(qui même dans les moments plus privés, trouve dans 
ces pratiques digitales des modalités partagées).

Handicap et utopie : interrogation de la reconfigura-
tion contemporaine des situations dites de « handi-
cap », accompagnées par la mise en place volontariste 
de dispositifs sociopolitiques innovants, pour essayer 
de dépasser la notion de « handicap », pour contribuer 
à la meilleure connaissance et compréhension d’un 
nouveau champ d’expérience et de théorisation.
Les représentations des inégalités sociales dans les lit-
tératures de l’imaginaire : présentation des travaux sur 
les mises en scène des inégalités sociales dans les litté-
ratures de l’imaginaire où existent des codes narratifs 
spécifiques pour signifier les inégalités sociales, les pro-
cessus de domination et les entreprises de libération, à 
l’image des préoccupations sociales réelles.
Une partie des contributions, sera publiée dans le 
French Journal for Media Research.

Christiana Constantopoulou
christiana.constantopoulou@panteion.gr

Inégalités, discours de crise, médias, pratiques digitales,
handicap et littératures de l’imaginaire

18e congrès de l’AIS
Sessions francophones
13-19 juillet 2014, Yokohama (Japon)

Technologies de communication et inégalités


