Journée doctorale du LAMES

Laboratoire méditerranéen de sociologie, UMR 7305

6 juin 2013
PROGRAMME
9h00 – 18h30

9h00 – 12h30
 Accueil des participants à la cafétéria

 Communications
Julien Andréani, Enjeux et questionnement bioéthique : la thématique de l’embryon
Discutant : Christophe Traïni (CHERPA, AMU)
Myriam Laakili, Les convertis à l’islam en France : entre cheminement individuel et appartenance communautaire –
Etude de cas à Marseille
Discutante : Katia Boissevain (IDEMEC CNRS, AMU)
Mamadou Aliou Diallo, Modalité d’insertion et de socialisation des étudiants sénégalais (et sénégalaises) en situation
migratoire : entre confréries religieuses et institutions laïques
Discutante : Sylvie Bredeloup (IRD LPED, AMU)
 Elections des nouveaux représentants étudiants du LAMES
14h00 – 18h30

 Présentation des posters
 Communications
Coralie Murati, Les programmes scolaires : processus de rédaction et leurs enjeux en France – Une étude de cas : les
sciences économiques et sociales
Discutante : Christine Dollo (IUFM, AMU)
Catherine Galli, L’évaluation, l’expertise et la recherche sociologique : monographie d’un dispositif académique sur
l’appétence aux sciences dans le secondaire
Discutant : Mohamed Dendani (LAMES, AMU)
Fanny Girin, « On ne fabrique pas des yaourts ». L’entretien des installations pétrochimiques comme activité
d’équilibrage au croisement de collectifs situés et diffus
Discutante : Laura Centemeri (LAMES CNRS, AMU)

 19h00 - Apéritif dînatoire et musical avec le groupe Ermafroditi
(Chants et musiques de l’Italie méridionale - Francesco Quartuccio, Cesare Mattina, Thomas Lippens)

Posters présentés
- Aurélien ALLOUCHE, L’argumentation dans le développement du militantisme environnementaliste. Approche par la sociologie cognitive
- Vincent BAGGIONI, Territoires, énergies renouvelables et concertations : les installations de production d’énergie solaire en PACA
- Rachida BRAHIM, Marseille, 1973. Racisation et normalisation de la violence
- Séverine DURAND, Habiter en milieu inondable : une ethnographie du risque au quotidien
- Zuhal KARAGÖZ, Entre une communauté politique et une communauté entrepreneuriale : les Kurdes à Marseille, une diaspora en évolution
- Ben KERSTE, Villes créatives, villes contestées : approche comparée de deux villes, Marseille et Hambourg
- Nicolas MEUNIER, La mise en nombre du réel : le politique, la gouvernance de la cité et la décision
- Snezana MIJAILOVIC, La représentation des couples « mixtes » dans le cinéma français et italien
- Ariane RICHARD-BOSSEZ, La construction des savoirs à l’école maternelle : entre inégalités et démocratisation
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- Nans TRIQUET, Les partenariats de prévention et de sécurité entre le local et le national : une politique publique en tension
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