
Congrès de l’AFS, Nantes, septembre 2013 REVISE LE 16 JUIN 2013 
 
Programme provisoire des sessions du RT1 « Savoirs, travail et professions » 
 
Le RT1 organise 12 sessions propres, plus 2 sessions jointes avec le RT31 et 5 sessions jointes avec le 
RT19. Sur cet ensemble, 15 sessions sont attribuées au contingent du RT1, 2 au RT19 et 2 au RT31. Le 
RT1 disposera de trois salles pour tenir trois sessions en parallèle sur chacun des créneaux horaires 
prévus pour les sessions des RT. 
 
Structure horaire des sessions  

 
 
 
Liste des communications par session 
 
 
Lundi 2 septembre 16h30-18h30. Trois sessions en parallèle 
 
Session 1,  
L’apport de la sociologie des groupes professionnels aux débats sur la domination 
Animation : Régine Bercot 
 
Nada Chaar 
Devenir professeur dans la précarité.Les stagiaires dans la réforme Chatel de la formation des 
enseignants. 
Lise Demailly 
Résistances aux dominations et forme marginale de professionnalisation 
Charles Gadea 
Sur les pas de Bakounine. A propos de l’autorité des spécialistes 
Sophie Necker 
Transformer le social par le théâtre : les relations opprimés/oppresseurs à la lueur des forums 
Stanislas Morel 
Comment les professions contribuent-elles à la reproduction des rapports de domination ? Une 
analyse bourdieusienne 
 
 
Session 2 
Rapports de domination entre groupes professionnels (1) 
Animation : Charles Gadea 
 
Emmanuel Cardona-Gil 
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conférence plenière 3 semi plenieres 3 semi plenieres S13 (Meidani/Cacouault)  S14 (Demailly, F Charles)  S15 (Zolesio, Bercot)_

S1(Bercot) S2 (Gadea) S3 (Legendre) 3 semi plenières 3 semi plenieres



La segmentation du groupe professionnel des ingénieurs militaires : un exemple de la domination 
exercée par les grands corps d’Etat en France 
Pierre France 
Un petit boulot de luxe : les ouvreurs d’une salle de concert parisienne 
Patrick Lechaux 
De la segmentation interne au groupe professionnel infirmier à l’émergence d’une lutte de légitimité 
entre deux figures de l’expertise dans le contrôle de la reproduction du groupe professionnel via la 
formation initiale 
Carine Ollivier 
Comment s’impose un modèle professionnel ? La domination contrastée de la profession 
d’architecte en France, en Belgique et au Royaume-Uni 
Charlotte Paul 
La domination dans le transport fluvial : relation entre artisans et intermédiaires 
Nicolas Raimbault, Reinhard Gressel 
Les "agents" de l'immobilier logistique. Un groupe professionnel récent au pôle dominant du champ 
logistique 
Odile Piriou, Yann Renisio 
Disciplines et tertiarisation des formations 
 
Session 3 
Rapports de domination entre groupes professionnels (2) 
Animation : Florence Legendre 
 
Suzy Bossard 
La revendication de professionnalisation, symbole de domination professionnelle ? Les Auxiliaires de 
Vie Scolaire (AVS) à l’Éducation Nationale 
Frédéric Charles 
Les enseignants du primaire en France et en Angleterre : une profession prisonnière de son histoire 
et toujours dominée au sein de son groupe professionnel ? 
Ivan Chupin et Pierre Mayance 
Face à la profession : La difficile autonomisation du journaliste agricole 
Sophie Divay 
Domination scientifique des experts-évaluateurs dans le domaine de l’encadrement des chômeurs 
Marc Fourdrignier 
Les intervenants sociaux, un groupe dominé au sein de l’action sociale ? 
Louis Horvat, Reinhard Gressel 
"Adjudants" de la gestion des flux. Les responsables d'exploitation des entrepôts logistiques 
Thérèse Perez-Roux, Eric Maleyrot  
La migration contrainte des formateurs de terrain dans l’espace et le temps de la formation initiale : 
entre sentiment de déprofessionnalisation et stratégies d’acteurs 
 
Mardi 3 septembre 9h-10h30. Trois sessions en parallèle 
 
Session 4 
Processus externes de construction de la domination (1)  
Animation : Frédéric Charles 
 
Philippe Fache, Mathias Waelli 
(Re) distribution des figures de la domination : Les Reines et le Client-Roi….Caissières et clients dans 
la relation de service 
Nicolas Sallée 



Du métier au statut. La professionnalité des éducateurs Justice entre contrainte politique et 
controverses syndicales 
Flavia Medeiros Sarti 
Universitarisation et professionnalisation de la formation enseignante, étude de la place des maîtres 
formateurs: une recherche dans le contexte Français   
Marie Szarlej  
L'inspection du travail : une institution qui résiste à la domination bureaucratique 
Benoît Tine 
La disciplinarisation de la relation clientèle comme processus de construction de la domination 
Gilles Verpraet 
Les professions intellectuelles et la domination. Contributions de la sociologie des professions 
Fiorella Vinci 
La responsabilité des experts dans l’analyse de l’efficacité de l’action publique 
 
Session 5 
Processus externes de construction de la domination (2) 
Animation : Sophie Divay 
 
Jean-Sébastien Alix 
Les procédures d’évaluation dans les établissements sociaux et médico-sociaux : entre 
asservissement et responsabilisation des professionnels 
Magalie Bacou, Patricia Gontier, Cécile Vachée, Christophe Dansac 
Du plébiscite du contrat de service civique volontaire à celui d’un statut d’animateur-animatrice 
volontaire : Enjeux et effets sur le processus de professionnalisation dans l’animation 
Olivier Dembinski 
La managérialisation de l’encadrement hospitalier 
Adeline Gilson 
La fabrication d’un « banquier » sur un marché professionnel déstabilisé 
Anne Jourdain 
Les artisans d’art, dominés dans la construction de leur groupe professionnel 
Jean-Marc Lairaudat 
De la réputation comme processus externe de construction de la domination : le cas des acteurs 
sociaux « intermédiaires » à l’échelle d’un département 
Florence Legendre 
L'institutionnalisation est-elle domination ? L'expérience des formateurs des écoles professionnelles 
des arts du cirque en France.  
Fabien Malassingne 
Pratiques de formation professionnelle continue et rapports à la domination. Le cas des agents 
territoiraux de catégorie C 
 
Session 6 
Processus externes de construction de la domination (3) 
Animation : Marlaine Cacouault 
 
Samira Mahlaoui 
Les agents d’accueil au sein de collectivités locales. Un groupe professionnel à l’épreuve des 
prescriptions 
Christophe Maufras 
Les personnels de direction : un groupe professionnel construit pour assurer une domination de 
l’état sur les territoires éducatifs 
Georgia Petraki 
Les hiérarchies internes au sein des professions de l’informatique (TIC) en Grèce 



Youssef Sadik 
La naissance du manager. Etude sur les formes de mobilisation et de domination des managers dans 
une entreprise publique en modernisation 
 
Mardi 3 septembre 9h10h30 (parallèlement aux trois sessions du RT1) 
Session jointe RT1-RT31  
Les carrières sportives 
Animation : Fabrice Burlot, Charles Gadea 
 
Dumont Guillaume. 
La vocation au cœur du conflit professionnel : entre sponsoring et registres d´engagement.  
Laillier Joël 
Ressorts et crises de l’investissement intensif au travail : une analyse de la « carrière morale » des 
danseurs du corps de ballet de l’Opéra de Paris 
Lefèvre Nicolas 
La confiance comme mode de dénégation d’une position dominée sur le marché du travail cycliste. 
Le cas des équipiers. 
Messina Martin Theddy  
Trajectoires et carrières dans le monde du judo de haut niveau 
 
 
 
 
Mardi 3 septembre 11h-13h. Trois sessions en parallèle 
Session 7  
Processus internes de construction de la domination (1) 
Animation : Sophie Divay 
 
Rudy Amand 
De l’influence de la pensée écologique sur la dynamique interne des groupes professionnels. Une 
comparaison entre agriculteurs et marins pêcheurs 
Jean-Marie Pillon 
Incorporation de l’activité d’indemnisation et recompositions du groupe des conseillers du Pôle 
emploi 
Mariia Rubtcova, Oleg Pavenkov, Victoria Vershinina 
La crise de l'éducation musicale en Russie et voies de sortie de celle-ci : Divergence de vues au sein 
de la communauté professionnelle 
Julien Scheepers 
Le rôle social ethnicisé comme processus de construction de la domination chez les éducateurs 
spécialisés  
Pauline Seiller 
Segmentations ouvrières et relations de travail aux chantiers navals de Saint-Nazaire 
Françoise Sitnikoff, Christèle Assegond, Estelle Durand  
Changements de pratiques, recomposition des savoirs et hiérarchisation dans les métiers de 
l'agriculture 
Christophe Verron 
S’adapter aux mutations de son environnement ou disparaître : un défi pour les formateurs en travail 
social 
Abdallah Zouhairi 
L’ethnicité en chantier : les travailleurs du bâtiment à Casablanca et les usages des identités 
régionales 
 



Session 8 
Processus internes de construction de la domination (2) 
Animation : Charles Gadea 
 
Pascal Barbier 
Relations de travail dans un rayon de grand magasin : pratiques de travail et positionnement social 
chez les employé-e-s de commerce 
Fabien Brugière  
Segmentations technique, statutaire et ethnique d’un groupe professionnel aéroportuaire: 
ethnographie des ouvriers qualifiés de la piste 
Sylvie Guigon, Dominique Jacques-Jouvenot 
Modes de socialisation et représentations de la domination dans le salariat agricole 
Florence Hellec  
Les agriculteurs face à la protection de l’environnement, de nouvelles formes de domination ? 
Alexandre Hobeika 
Maintien de la domination syndicale de la FNSEA et transformations de la profession agricole en 
France (années 1980-2010) 
Christelle Marsault  
L'écriture des situations d'enseignement comme élément de violence symbolique : le cas de la revue 
EPS 
Sidonie Naulin  
De la domination à l’inexistence : le cas du groupe professionnel des journalistes gastronomiques 
Florence Osty 
Les éducateurs PJJ  des promotions exceptionnelles : « vrais » ou « sous-éducateurs » ? 
 
Session 9 
Différences de sexe et rapports de genre dans le champ des savoirs et dans les groupes 
professionnels : quelle-s domination-s ? Quelles résistances ? (1) 
Animation : Marlaine Cacouault 
 
Carmen Diop 
Rapports de genre et rapports subjectifs à la domination dans les médias 
Aline Grâce Eyoman 
Titre de la communication : les nouvelles formes de la domesticité en milieu urbain : cas des femmes 
de ménage originaires du Nord-ouest au Cameroun. 
Céline Khaldi 
Féminisation et mise en tension des rapports sociaux de sexe au sein du groupe professionnel des 
kinésithérapeutes 
Julie Landour 
Quand les mères deviennent chefs d’entreprise : Le « Momprenariat » à l’assaut du groupe 
professionnel des entrepreneurs 
Sophie Louey 
Etre hôte.sse.s d’accueil : des attendus aux dominations du quotidien 
Nadège Vézinat 
La féminisation sans l’égalité : domination et rapports de genre chez les conseillers financiers de la 
Banque Postale 
Olivia Volpi 
Les conseilleurs ne sont (malheureusement) pas les payeurs : groupes de travail pluriprofessionnels 
autour des violences conjugales 
 
Mardi 3 septembre, 11h-13h (parallèlement aux trois sessions du RT1) 
Session jointe RT1-RT31  



Socialisation et encadrement des professionnels du sport 
Animation Fabrice Burlot, Florence Legendre 
 
Guyot Jessica, Perrin Claire,  Boutroy Eric 
Le pôle Espoir comme articulation du monde sportif avec le monde scolaire : frottements, 
chevauchements et envahissements. 
Juskowiac Hugo, Salle Loïc, Brehon Jean   
Titre provisoire : L’accès au métier d’entraîneur de football professionnel : le meilleur va-t-il au 
meilleur ? 
Potier François  
L'ouverture du marché de la formation des cadres professionnels des activités physiques : un 
exemple de domination des acteurs marchands 
Preira Pascal  
Le footballeur et son agent : une relation d’interdépendance 
Rasera Frédéric  
« Au-delà du vestiaire » : les footballeurs professionnels face à l’encadrement de leur vie privée 
 
 
 
 
Mercredi 4 septembre 9h-10h30. Trois sessions en parallèle 
 
Session 10 
Différences de sexe et rapports de genre dans le champ des savoirs et dans les groupes 
professionnels : quelle-s domination-s ? Quelles résistances ? (2) 
Animation : Frédéric Charles 
 
Samira Ayed 
Pratiques professionnelles et rapport de genre 
Joachim Benet 
La division sexuelle du travail enseignant en maison familiale rurale : production et reproduction 
versus agriculture et services aux personnes 
Régine Bercot 
Exister en tant que femmes dans un monde professionnel gouverné par des normes de genre. 
Isabel Boni 
Ethos professionnel et genre dans l’espace du conseil en management 
Hélène Bretin, Claudine Philippe  
Comment les minoritaires questionnent-ils le genre ? Hommes orthophonistes et conseillers 
conjugaux 
Marlaine Cacouault-Bitaud 
Domination, rapports sociaux de sexe et genre : quel usage des concepts dans les recherches sur les 
femmes et les hommes dans les positions de cadres du secteur public ? 
Sophie Devineau 
Le travail féministe dans le professorat 
 
Session 11 
Les illusions de l’indépendance (1) 
Animation : Emmanuel de Lescure  
 
Fabienne Barthélémy 
Autonomie professionnelle et formes de domination dans le monde de l’art dramatique : Le cas des 
metteurs en scène. 



Christophe Lejeune 
Réparateur de locomotives. Un travail d'artisan ? 
Céline Mahieu, Isabelle Godin 
Le vécu des petits commerçants. Entre injonction à l’autonomie et contraintes systémiques 
Valérie Rolle 
De la quête d’indépendance des tatoueurs à une économie du secret génératrice de rapports de 
subordination 
Scarlett Salman 
La figure du « contributeur intermittent » de la « cité par projets » à l’épreuve des marchés du travail 
et des services : l’exemple du coaching en entreprise  
 
Session 12 
Les illusions de l’indépendance (2) 
Animation : Florence Legendre 
 
Flora Bajard 
De l’atelier au(x) Ministère(s) : Complémentarité des modalités d’action collective dans la 
professionnalisation d’un groupe d’artisans d’art indépendants 
Marine Cordier 
Les artistes de cirque directeurs de compagnie :  une autonomie en demi-teinte 
Maxence Lamoureux  
L'indépendance en question dans le groupe professionnel des cinéastes animaliers. Reflet du 
système de domination externe sur le système de domination interne. 
Chloé Langeard 
Le groupe professionnel des intermittents du spectacle : entre autonomie et dépendance 
Annalisa Tonarelli 
Etre libres de se faire dominer. Repenser l’autonomie de la profession d’avocat ajourd’hui en Italie 
 
Jeudi 5 septembre 14h16h. Trois sessions jointes 
 
Session 13. Session jointe RT1-RT19  
Formes et évolutions de la domination médicale  
Animation : Lise Demailly et Marlaine Cacouault-Bitaud 
 
BULTELLE Hélène, « Processus de médicalisation et domination médicale » 
DOUGUET Florence, VILBROD Alain, « La périnatalité en tension : la domination médicale aux prises 
avec les nouvelles compétences reconnues aux sages-femmes » 
PARENT Fanny , « Aux frontières du champ médical français: la concurrence de la médecine chinoise 
pour le monopole d’intervention sur les corps » 
PRIOU-HASNI Annie-Joëlle, « Jeu de dominations subies et possibles résistances des étudiants 
infirmiers universitarisés. Process de construction des représentations d’un métier » 
SOPADZHIYAN Alis, « Enjeux et recompositions des dominations professionnelles dans un contexte 
post-communiste – le cas de la profession médicale bulgare » 
 
Session 14. Session jointe RT1-RT19 
Dominations internes au champ médical (1) 
Animation : A. Meidani et Frédéric Charles 
 
COMMUNE Nicolas, « Dominations et résistances en marge du médical » 
FEYFANT Véronique, « Le mouvement perpétuel de la domination entre infirmiers libérales d’un 
même cabinet. » 



GINDT-DUCROS Agnès, « Les médecins de l’éducation nationale : un segment dominé d’une 
profession dominante » 
LECARPENTIER Mariana, « Réforme managériale de l’hôpital public et processus de résistance aux 
nouvelles formes de domination » 
THOMAS Fanny, « La redéfinition de l’autorité hospitalo-universitaire au sein du corps des 
professeurs en médecine praticiens hospitaliers (PUPH) entre autorités clinique, scientifique et 
gestionnaire » 
VICARELLI Giovanna, SPINA Elena, Identité, pratique professionnelle et attentes des jeunes médecins 
en Italie, Université Polytechnique Delle Marche, Italie. 
 
Session 15. Session jointe RT1-RT19 
Dominations internes au champ médical (2)  
Animation : Emmanuelle Zolesio et Régine Bercot 
 
LONGCHAMP Philippe, TOFFEL Kevin, « Enjeux de luttes au sein de la profession infirmière. Une 
approche structurale » 
Gabrielle LECOMPTE-MENAHES , « La médecine du travail : une profession dominée du fait de son 
habitus médical ? » 
PETIT Audrey, « On finit les restes à la douleur » : l’existence d’un sale boulot nécessaire." » 
PITTI Laure, « Centres et maisons de santé, une remise en cause du modèle dominant de la médecine 
libérale ? Enquête sur les formes d’exercice collectif de la médecine générale en Seine-Saint-Denis » 
REY Séverine, BATTISTINI Mélanie, « Quand les rapports sociaux de sexe se matérialisent dans 
l’activité professionnelle : genre et mixité dans les soins infirmiers et la technique en radiologie 
médicale » 
SCHEPENS Florent, « Les soins palliatifs : médecine dominée et domination des patients » 
 
(Voir l’emploi du temps du RT19) 
Session jointe RT 1/RT 19  
Dominations intra et inter-professionnelles dans le champ médical (1). Coopérations médicales 
Animation : L. Pourtau, Sophie  Divay   
 
BORDIEC Marie, BLOY Géraldine, RIGAL Laurent, « Dominations interprofessionnelles dans le champ 
de la prévention : comment les médecins généralistes se positionnent-ils ? »,  
BURON Bernard, FOUQUET Jean-Philippe, « "Professionnels de santé" et outils de télémédecine. 
Nouvelles frontières entre les métiers, nouvelles hiérarchies et dominations ? »  
CLEAU Hélène, SIFER–RIVIERE Lynda, « Le réaménagement des régulations professionnelles en 
cancérologie. Analyse conjointe de trois mises en forme de pratiques coopératives inter et intra 
professionnelles : les réseaux de cancérologie, les référentiels de pratiques et réunions de 
concertation pluridisciplinaire  
MIGNOT Léo, RAGOUET Pascal, JACQUES Béatrice, « Innovation médicale et jeux de pouvoir intra et 
inter professionnels : le cas de la radiologie interventionnelle  
MATHIEU-FRITZ Alexandre, « Les téléconsultations : un espace professionnel entre coopération et 
subordination  
ROLLIN Zoé, « Le lycée à l’épreuve du cancer. Etude de la coordination entre personnels enseignants, 
éducatifs et soignants dans la scolarisation et le suivi d’adolescent-e-s atteint-e-s de cancers (sous la 
direction de Marc Bessin) »  
  


