Journées de l'équipe PRO
Foljuif - 26 et 27 juin 2014
Equipe organisatrice : Mathieu Hocquelet (post-doc), Quentin Ravelli (CR) et Catherine Marry

________________________________________________________________

Jeudi 26 juin
Matinée (9h 30 -12h30)
9h30 - 10h : Accueil, café
10h- 12h 30 Images et sociologie (session 1/2)
10h-10h30. Quentin Ravelli, « Filmer les luttes contre les banques en Espagne : intérêt et
limites des conventions documentaires », Quentin Ravelli
10h30-11h. Mathieu Hocquelet, « La mobilisation nationale des employés de Walmart aux
Etats-Unis au prisme de la sociologie visuelle », Mathieu Hocquelet
11h-11h30. Irène Jonas, « Utilisations plurielles de la photographie en sociologie »
11h30-12h15. Débat introduit par Hélène Stevens, co-auteure avec Jean-Paul Géhin de
l’ouvrage collectif Images du travail, travail des images, PUR, 2012

12h30-14h : Déjeuner
Après midi (14h00 -17h30)
14h-15h Images et sociologie (session 2/2)
14h-14h30. Inès Espirito Santo, « La construction de la mémoire dans le contexte
migratoire à travers l'image filmique »
14h30-15h : suite du débat

15h-15h30 : pause
15h30-17h30 Les inégalités de salaires

- Rachel Silvera, auteure du livre Un quart en moins, La Découverte, 2014
- Christian Baudelot présentera l’ouvrage collectif auquel il a contribué avec Damien
Cartron, Jérôme Gautié, Olivier Godechot, Michel Gollac, Claudia Senik, Bien ou mal
payés ? Salariés du public et du privé jugent leur salaire, Presses de l'ENS, à paraître en 2014
Discutante : Cécile Guillaume
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Vendredi 27 juin
Matinée (10h-12h30)
Droit et mobilisations
10h00-10h45. Corentin Durand, « Construire sa légitimité à énoncer le droit depuis une
situation d'incarcération »
10h45-11h30. Delphine Thivet, « Des paysan-ne-s sans droits ? La Vía Campesina et le
travail de plaidoyer en faveur d'une déclaration onusienne sur les droits paysans »
11h30-12h15. Baptise Sellier, « Les usages militants du droit et de l'urbanisme en IsraëlPalestine : quelles stratégies de défense légale dans un espace fragmenté ? »
Discutante : Clotilde Lemarchant

Après-midi (14h-16h)
Vie de l’équipe
Départs à la retraite, discussion sur le sigle, préparation du séminaire PRO 2014-2015…
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