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► Marion Arnaud, Doctorante CMH-ERIS 
L'expérience vécue de la retraite à l'épreuve de la mobilité professionnelle 
durant le parcours de vie. Les petites retraites d'un village de Haute 
Garonne.  

► Vincent Burckel, Doctorant CMH-ETT 
« Jenny d'Hagoncourt ». Une exploration biographique des styles de féminité 
en milieu populaire. 

► Juan Sebastian Carbonell, Doctorant CMH-ETT 
Les paradoxes du syndicalisme chez un fournisseur de l'automobile : 
trajectoire sociale et militante d'un jeune ouvrier dans un contexte de crise 
économique. 

► Olivier Daudé, Doctorant IRIS et CMH-ETT 
Une prudence néolibérale ? La professionnalisation des actuaires français.  

► Sanae El Hamri, Doctorante CMH-PRO 
La formation professionnelle contemporaine des consultants en France 
: essor des dispositifs de formation universitaire,  processus d’apprentissage 
et dynamiques de construction identitaire d’un nouveau groupe 
professionnel. 

► Frédérique Kuziew, Doctorante CMH-ERIS 
De quoi se  plaignent-ils ? Représentations sociales des locataires de 
logement HLM. Le cas des déchets et de la rénovation urbaine. 

► Camila Orozco, Doctorante CMH-ETT 
La transformation de l’Économie de l’immédiat après-guerre : une approche 
comparative - Cowles Commission, Université de Chicago et Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). 

► Naoko Tokumitsu, Doctorante CMH-GRECO 
Médiation de rue et sentiment d’insécurité : la spécificité française mise en 
perspective à travers le cas japonais. 
 
NB. Toutes les présentations et discussions seront en français.  



Marion Arnaud (ERIS) : L'expérience vécue de la retraite à l'épreuve 
de la mobilité professionnelle durant le parcours de vie. Les petites 
retraites d'un village de Haute Garonne.  
 
L’entrée en retraite constitue un temps social tout-à-fait spécifique agissant 
comme un miroir grossissant des inégalités à l’œuvre durant la vie active 
(Guillemard, 1980). 
Suivant les méthodes de la sociologie de l’épreuve (Schnapper, 1980, Paugam, 
1988),  nous avons  choisi de questionner les dynamiques proprement 
sociales de l’expérience vécue à la retraite des individus issus de toutes les 
catégories socioprofessionnelles touchant les pensions les plus faibles dans 
un village de Haute-Garonne.  
Notre propos est ainsi de présenter les effets de l’organisation du travail 
social durant la vie active à l’aune de la qualité de cette expérience vécue en 
retraite, selon une échelle épreuve/bonheur, et en identifiant ce qui relève des 
conséquences de la mobilité professionnelle durant la vie active. Nous 
discutons dans cette présentation trois principaux résultats : 1) pas de 
quartiers à la retraite pour les femmes au foyer ; 2) le retour au foyer de 
l’homme gagne-pain ; 3) l’expérience de vie continuée à la retraite des foyers 
d’agriculteurs. 
 

*** 

Vincent Burckel (ETT) : « Jenny d'Hagoncourt ». Une exploration 
biographique des styles de féminité en milieu populaire. 
 
Issue d'une enquête ethnographique dans une petite ville de Lorraine 
anciennement industrialisée, cette contribution propose de rendre compte 
des styles de féminité populaire à partir d'un cas particulier très précisément 
informé et resitué dans la configuration locale, celui de Jenny, 33 ans en 2012.  
Assez fortement pénétrée par la culture scolaire et la culture télévisée, Jenny 
n'a cependant pas franchi la barrière à la fois géographique et de classe qui la 
sépare des classes "supérieures" des grandes villes. 
Titulaire d'un BEP et élevant seule sa fille, quels rapports entretient-elle avec 
les assignations de genre dans sa quête de biens symboliques, avec les gens de 
sa classe sociale (en particulier les femmes) et les autres? Avec quels modèles 
de féminité tente-elle de jouer le jeu? 
 

*** 



Juan Sebastian Carbonell (ETT) : Les paradoxes du syndicalisme chez 
un fournisseur de l'automobile : trajectoire sociale et militante d'un 
jeune ouvrier dans un contexte de crise économique. 
 
Dans cette communication on analysera les tentatives d'un jeune ouvrier 
d'origine immigrée de créer un syndicat, de constituer une équipe syndicale et 
d'assurer la reproduction militante chez un fournisseur de l'industrie 
automobile en Alsace.  
Ce cas individuel illustrera la situation du militantisme ouvrier dans un milieu 
hostile et il illustrera le paradoxe du choix entre mobilisations collectives et 
résistances individuelles, entre ouvriérisation ou défection de la condition 
ouvrière, dans un contexte de tensions raciales et de crise économique. 
 

 
*** 

 
Olivier Daudé (ETT) : Une prudence néolibérale ? La 
professionnalisation des actuaires français.  
 
Au cours des trois dernières décennies, le champ de l’assurance a connu une 
transformation de sa régulation, passant d’une économie administrée à une 
régulation néolibérale combinant une référence au marché autorégulé et une 
surveillance étroite des pratiques. En parallèle, le titre d’actuaire a fait l’objet 
d’une nouvelle régulation. Le problème est de savoir si ces deux évolutions 
sont liées. On peut alors grossièrement distinguer trois périodes depuis les 
années 1980.  
Dans un premier temps, le contrôle étendu de l’administration publique sur 
l’assurance permet une concentration des compétences actuarielles et une 
faible reconnaissance du titre. A partir de la deuxième moitié des années 
1980, les transformations morphologiques du secteur créent une forte 
demande par transfert dans les organismes d’assurance des travaux actuariels. 
Avec la nouvelle référence au marché dans les années 2000 et la révision en 
profondeur de la réglementation européenne, les compétences actuarielles 
sont élargies, standardisées et surtout plus étroitement contrôlées par un 
organisme professionnel unifié. Plus que jamais, la valeur du titre et les 
pouvoirs de l’Institut des Actuaires sont en jeu. 
 

*** 



Sanae El Hamri (PRO) : La formation professionnelle contemporaine 
des consultants en France : essor des dispositifs de formation 
universitaire,  processus d’apprentissage et dynamiques de 
construction identitaire d’un nouveau groupe professionnel. 
 
Je m'intéresse dans le cadre de cette recherche à la formation professionnelle 
universitaire des consultants. L’objectif est de tenter de décrire sous 
différents angles et à partir de différents points de vue (celui des entreprises, 
des acteurs de la formation, des étudiants futurs consultants et des 
professionnels du conseil) la manière dont la formation professionnelle des 
consultants voit le jour et se répand dans les établissements publics et privés 
mais aussi la construction et l'extension d'un nouveau groupe de 
professionnels du conseil.  
L'objectif est de tenter de comprendre comment se met en place ce 
processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan de formation des 
consultants, et de repérer ce qui se fabrique au nom de ce dispositif, en 
dehors ou à côté de celui-ci. 
 

*** 

Frédérique Kuziew (ERIS) : De quoi se  plaignent-ils ? 
Représentations sociales des locataires de logement HLM. Le cas des 
déchets et de la rénovation urbaine. 
 
Depuis le 1er août 2003, date de la promulgation de la « loi d'orientation et 
de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » (dite « loi Borloo »), 
les grands ensembles d'habitat social sont sujets à des opérations de 
« démolition/reconstruction ». Cette nouvelle politique de la ville est née du 
constat, maintes fois répété, de l'échec des politiques précédentes à réduire 
les écarts de développement entre les territoires et à lutter contre l'exclusion 
sociale.  
Or, ces transformations sur le territoire urbain qui nous permettent de 
comprendre ce qui fait la ville d'aujourd'hui, nous invitent à nous interroger 
plus particulièrement sur le processus de changements sociaux en cours.  
Je vous propose de revenir au cours de cette intervention sur l'évolution des 
représentations sociales des locataires de logement HLM au travers des 
discours, d'une part, des « professionnels » (travailleurs sociaux, bailleurs, 
agents municipaux, etc.) et, de l'autre part, des locataires d'un quartier de la 
banlieue parisienne. Nous prendrons comme exemple le cas de la gestion dite 



« problématique » des déchets et essaierons de comprendre en quoi les 
politiques de la ville et plus particulièrement la rénovation urbaine peuvent 
être parties prenantes de l'évolution des représentations sociales des locataires 
HLM en France.   
 

*** 

 
Camila Orozco (ETT) : La transformation de l’Économie de 
l’immédiat après-guerre : une approche comparative - Cowles 
Commission, Université de Chicago et Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 
  
La période suivant immédiatement la fin de la Deuxième Guerre mondiale 
marque le début de l’hégémonie de la théorie néoclassique aux États-Unis. 
Depuis déjà plus de vingt ans, les historiens de la pensée économique 
s’accordent sur ce point. Les résultats théoriques de la profonde 
transformation vécue par l’Économie ont été institutionnalisés dans les 
principaux centres de recherche américains en Économie. La Cowles 
Commission, les Départements d’Économie de l’Université de Chicago et du 
Massachusetts Institute of Technology ont marqué de façon décisive ce 
processus.  
Bien que les différences entre les trois centres de recherche, tant dans leurs 
productions scientifiques que dans leurs engagements politiques et leurs 
spécificités institutionnelles, soient aujourd’hui amplement reconnues, l’image 
d’une théorie monolithique n’a néanmoins pas été systématiquement mise en 
question.  
L’objectif de cette communication est double. Il s’agit, d’une part, de 
questionner cette image monolithique et de proposer des outils conceptuels 
adaptés pour saisir le pluralisme de la théorie néoclassique au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale. On présentera alors plus spécifiquement un cadre 
théorique à l’articulation de trois concepts : phénomène historique (Panofsky, 
1975), habitus (tel que développé par Bourdieu) et division du travail 
scientifique (Shinn & Ragouet, 2005). L’objectif est, d’autre part, d’avancer 
des éléments préliminaires pour une analyse à la fois globale et locale de la 
transformation de l’Économie.  
 
 

*** 



Naoko Tokumitsu (GRECO) : Médiation de rue et sentiment 
d’insécurité : la spécificité française mise en perspective à travers le 
cas japonais. 
  
Dans plusieurs pays, les actions préventives contre le sentiment d’insécurité 
sont devenues un domaine que le partenariat local prend en charge afin 
d’apporter des réponses adéquates en fonction de réalités spécifiques. La 
France et le Japon se caractérisent par un certain nombre de similitudes : le 
discours politique porte une attention particulière à la souffrance 
psychologique, au « lien social » et à la « citoyenneté ». Cependant l’étude 
comparative montre que la démarche française se singularise par un travail de 
rapprochement entre institutions et population alors qu’au Japon, il s’agit de 
la reconstruction des liens communautaires qui est mise en avant.   
A partir du constat de la particularité, cette recherche tente d’analyser la 
manière dont les droits de sécurité sont attribués à travers l’étude sur les 
médiateurs de rue. Ceux-ci apparaissent comme des acteurs doublement 
engagés : d’une part, au travers des discours « sensibilisateurs » qu’ils sont 
amenés à tenir notamment auprès des jeunes et, d’autre part, en tant qu’ils 
assument un rôle d’accompagnateur. Ces deux modes différents d’articulation 
montrent alors l’enjeu des dialogues avec les habitants, ainsi que celui des 
facteurs environnementaux qui exercent une influence non négligeable sur la 
forme des actions préventives.  
 
 

*** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


