
Séminaire des Doctorant-e-s Printemps/Cesdip 

Informations  
pratiques : 
 

* Laboratoire Printemps :  
Bâtiment Vauban (47 boulevard 
Vauban  78280 Guyancourt), pren-
dre les ascenseurs sur la gauche 
en rentrant dans le bâtiment, 6ème 
étage, à droite en sortant de 
l'ascenseur, puis 1ère  porte (le 
nom du labo est indiqué sur la 
porte).  

* Laboratoire Cesdip :  
Immeuble Edison (43, boulevard 
Vauban 78280 Guyancourt). Son-
ner à l’interphone situé au niveau 
de la deuxième porte, puis deu-
xième étage, porte à gauche en 
sortant de l’ascenseur (on viendra 
vous ouvrir).  
 
Des informations complémen-
taires (lieux de rendez-vous, résu-
més d’interventions…) seront com-
muniquées au cours de l’année en 
ligne ou par courriels (n’hésitez 
donc pas à contacter les membres 
de l’organisation). 

Programme prévisionnel : 
 

Séance 1 : 16 septembre 2016 
������ǰȱ��ȱŗŖ�řŖȱ¥ȱŗŘ�řŖ 
Présentation : Séance inaugurale en soutien 
aux Academics For Peace avec Zeynep Gö-
nen (docteure en sociologie et chercheuse 
indépendante turque originaire d’Izmir).  
 

Séance 2 : 2 décembre 2016 
���������ȱǻ�����ȱŜŗŖǼǰȱ��ȱŗŚ�ŖŖȱ¥ȱŗŜ�ŖŖ-ŗŜ�řŖ 
Présentation : Marion Plault, « Évolutions du 
chômage et de l’"inactivité" depuis les an-
nées 1970 : éléments de réflexion pour interroger l’idée de "plein-
emploi" ». 
Atelier : Valérian Benazeth, Rita Carlos et Alice Gaia, « La pédagogie 
active dans l’enseignement à l’Université ». 
 

Séance 3 : 20 janvier 2017 
������ǰȱ��ȱŗŚ�ŖŖȱ¥ȱŗŜ�ŖŖ-ŗŜ�řŖ 
Présentation : Adrien Maret, « Délimitation d’un objet d’étude en thèse 
à la fin de la phase exploratoire. Du secteur associatif Prison/Justice 
aux associations de bénévoles de l’espace pénitentiaire ».  
Atelier : Armèle Cloteau, Clément Petitjean et Arezki Cherfaoui, 
« Séance sur l’ethnographie ». 
 

Séance 4 : 17 mars 2017 
���������ǰȱ��ȱŗŚ�ŖŖȱ¥ȱŗŜ�ŖŖ-ŗŜ�řŖ 
Présentation : Lucas Page Pereira, titre à venir. 
Atelier 1 : Romain Juston, « Rédiger (pendant) la thèse ».  
Atelier 2 : Intervenant-e en attente de confirmation, « La fin de thèse : 
ATER & l’après financement ».  
 

Séance 5 : 21 avril 2017 
��������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱŗŚ�ŖŖȱ¥ȱŗŝ�ŖŖ 
Atelier : Rémy Ponge et Emmanuel Blanchard, « Travailler avec/sur ar-
chives ». 
 

Séance 6 : 12 mai 2017  
������ǰȱ��ȱŗŚ�ŖŖȱ¥ȱŗŜ�ŖŖ-ŗŜ�řŖ 
Présentation 1 : Margaret Prado, titre à venir. 
Présentation 2 : Julianna Vinuto, « Virilité et sentiment de sécurité : le 
travail des agents socio-éducatifs du DEGASE (Rio de Janeiro, Brésil) ». 
Atelier : Lucas Page Pereira et Marion Plault, « Qua-L/NT-itatif : L’ap-
port de l’analyse quantitative à une recherche qualitative ». 

Année 2016-2017 

Organisation :  
 
Þ Armèle Cloteau 
armele.cloteau@gmail.com 
Þ Jennifer Laussu  
jennifer.laussu@gmail.com  
Þ Adrien Maret  
adrien.maret@cesdip.fr 
Þ Lucas Page Pereira  
lucaspagepereira@gmail.com 
Þ Marion Plault  
marion.plault@hotmail.fr 
 

N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute 

demande d’information 
ou pour présenter un 

papier ! 


