
 
27 septembre 2016  Zeynep Gönen (Chercheuse indépendante, Izmir)  

« Transformation of Public Order Policing and Criminalization of Urban Poor in Izmir » 
 

11 octobre 2016   Joana Vargas, Michel Misse (Université Fédérale de Rio de Janeiro)  
« Opérations de la Force Nationale de Sécurité Publique aux frontières » 
 

18 octobre 2016  Nicolas Sallée (Université de Montréal)  
« Éduquer sous contrainte. Une sociologie de la justice des mineurs » 
 

8 novembre 2016  Julien Noble  (Université Paris 13)  
« L’insécurité personnelle dans les transports en commun » 

 
8 décembre 2015  Cesar Barreira (Université du Céara, Laboratório de Estudos da 
   Violência - LEV)  

« La cruauté comme objet sociologique : terrains brésiliens » 
 

 13 décembre 2016  Aurélie Audeval (Iris, Ehess)  
« Au-delà de la routine et de la réglementation, les affects, moteurs de l'action publique envers les 
étrangèr.e.s indésirables en France (1938-1942) »  
 

 10 janvier 2017   Delphine Moreau (Fns, Lausanne)  
« Définir la contrainte légitime dans la psychiatrie post-asilaire » 
 

 31 janvier 2017  Camille Lancelevée (Iris, Ehess), Caroline Protais (OFDT)   
« Psychiatrie et justice : l’irresponsabilité pénale en débat  » 
 

 28 février 2017   CESDIP : 
« Présentation des travaux de recherche du CESDIP (Programme à venir) » 
 

 21 mars 2017   Kamel Boukir (Cems, Ehess) :  
« La solidarité d'opposition dans la classe : maître versus élèves » 
 

 18 avril 2017   Marie Morelle (Prodig, Université Paris 1)   
« Une police, des polices ?  Jeu de complémentarités et de distinctions dans la fabrique d’une action 
publique de sécurité (Ile de France) » 
 

 16 mai 2017   Emmanuel Saint-Fuscien (Cespra, Ehess)   
« L'exercice de l'autorité dans une armée en guerre » 
 

 13 juin 2017   Stefan Le Courant (Cespra, Ehess)   
« Simuler, dissimuler, échapper aux policiers : Le quotidien des étrangers en situation irrégulière. » 
 

 4 juillet 2017   Frédéric Gauthier (Université de Nantes)   
« Aux portes de la police : Vocations et droits d'entrée. Une sociologie de la reproduction de l’instituti-
on policière » 

 

Co-organisateurs/rices : Valerian BENAZETH, Mathilde DARLEY, Nicolas FISCHER et 
Manon VEAUDOR. 

Lieu : salle de réunion du CESDIP, bibliothèque du laboratoire. - 78280 Guyancourt  

Sauf indication, les séminaires ont lieu de 10h30 à 12h30. 

Séminaires du CESDIP 
2 0 1 6 - 2 0 1 7  
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