Programme du RT 39
Identité, subjectivité, revendications, lien
social
Christine Castelain Meunier et les membres
du bureau
(Les présidents de séance de chaque session
seront désignés ultérieurement)
Session 1 Mardi 5 juillet 14h30-16h30
-Christine Castelain Meunier, CNRS, Cadis
Paris castelai@ehess.fr
La deuxième révolution masculine
-Guillaume Vallet, UPFM, Grenoble 2,
guillaumea.vallet@laposte.net
Genre et corporalité
-Maud Léguistin ; Université Toulouse le
Mirail, mleguistin@gmail.com
Le chat et la souris, le genre et le web@mour :
changements ou reproduction

-Fréderic Pailler, Observatoire des Mondes
Numériques en Sciences Humaines, Grenoble,
frederic.pailler@worldonline.fr
Sites de rencontre : quadrillage identitaire et
expérience des internautes en ligne
-Fernando Carvajal, Université de Genève,
Fernando.carvajal@unige.ch
Changer de corps
Session 2 Mardi 5 juillet 17h-19h
-Tomasini Valentina, Ehess Paris,
valentina.tomasini@ehess.fr
Le parcours d’une fille pro-Ana (anorexique)
- Marie-France Vermette, Ottawa
mverm083@uottawa.ca
- Joëlle Basque, Montréal
joelle.basque@umontreal.ca
L’identité narrative comme processus de
négociation des frontières entre groupes
minoritaires et majoritaires
-Diego Fernandez Varas, Université Lumière
Lyon2, diego.fernandez.varas@hotmail.com

A la recherche de la reconnaissance ou
comment (re)devenir une communauté
indigène en Colombie ?
-Ingrid Kofler , Université Descartes Paris 5,
kofler.ingrid@gmail.com
Minorité, identité et appartenance linguistique
dans la province de Bozen/Bolzano en Italie
Carmen Diop, Université Paris 13,
carmendiop@yahoo.com
Les enjeux de la reconnaissance dans la
construction et le positionnement identitaire
des femmes noires diplômées au cours de leur
parcours professionnel
Session 3 Mercredi 6 juillet 14h30-16h30
Gilles Raveneau, Maître de conférence,
Université Paris X Nanterre
gilles.raveneau@mae.u-paris10.fr
Subjectivation et désubjectivation dans le
travail social aujourd’hui
Mayol Séverine, Ater Université Paris
Descartes severine.mayol@parisdescartes.fr

La prise en charge des personnes sans
domicile : quand les modèles de réinsertion
excluent durablement
Magalie Bacou, Laboratoire CERTOP- CNRS
bacou@univ-tlse2.fr
Une mise en tension des principes fondateurs
de l’identité professionnelle dans les métiers de
l’animation favorable à la reproduction des
stéréotypes sexués
Guéda Gadio, Université Paris Descartes,
CEPED, gueda.gadio@yahoo.fr
Guyane Française : entre désenclavement ,
développement et stratégie d’adaptation
Cuenot Marie, EHESP, marie.cuenot@ehesp.fr
Handicap et société inclusive : quelles
représentations dans les dessins animés pour
enfants ?
Session 4 Mercredi 6 juillet 17h-19h
Conclusion, perspectives, avec l’ensemble des
participants des cessions

