
 

 
 
 

Programme RT10 « Sociologie de la connaissance »  
 

 Mardi 27/08 Mercredi 28/08 Jeudi 29/08  Vendredi 30/08 

 10h30-12h30 
Session 1 RT : Classer le temps : 
le « temps » une histoire 
paradoxale 
 

Animatrice :Martine Arino  
10h30-10h50 

1.Antigone Mouchtouris 
Le temps dans l’expérience.  À travers 
l’exemple de l’expérience esthétique 

10h50-11h10 
2.Kristina t’Felt  
L’imaginaire constructeur du réel ou 
l’émergence des expériences noétiques 

11h10-11h30 
3.Sophie Galland  
La classification du temps 

11h30-11h50 
4.Patrick Noukpo 
Du rituel au profane: quels processus de 
classification des masques africains? 
 

11h50-12h30 
Discussion 

9h00-10h30 
Session 3 RT : Reclasser les actions 
dans le monde contemporain  
 

Animatrice : Hélène Houdayer 
9h-9h20 

10. Panagiotis Christias 
L'école historique et la méthode du 
Verstehen. Généalogie de l'analyse idéal-
typique.  

9h20-9h50 
11. Marie-Noëlle Pécout  
Au-delà des catégories, perceptions et 
construction de l’action 

9h50-10h10 
12. Gael Depoorter 
Le hacker comme figure de reclassement 
du technicien informatique 

10h10-10h30:Discussion 
 

(N.B. sessions parallèles) 
9h00-10h30 
Session 5 RT : Déclasser et 
reclasser le discours sur la nature 
humaine 

Animatrice : Kristina t’Felt 
 

9h-9h20 
18. Fabienne Soldini  
Les classifications des violences maternelles 
comme représentations de la maternité 

9h20-9h40 
19.Eleni Demetriou 
Les temps de la patrimonialisation. Genèse 
et itinéraires de la catégorie de « patrimoine 
funéraire » 

9h40-10h00 
20.Hélène Houdayer  
Le loup comme catégorie du rapport 
nature/culture 

10h00-10h20 
21. Jean Louis Marin-Lamellet 
« Abandonner l’homme à la science pour 
qu'il soit classé comme une bête ou un 
insecte »: institutionnaliser et délégitimer 
les savoirs médicaux aux États-Unis dans 
les années 1910 
 

10h20-10h30 : Discussion 
 

(N.B. sessions parallèles) 
14h00-16h30 
Session 7 RT : Enjeux politiques 
dans le classement  
Animatrice: Antigone Mouchtouris 

14h00-14h20 
26. Radoslav Gruev 
Classement, déclassement, reclassement : 
les dimensions politiques de l'ennemi 

14h20-14h40 
27. Serguei Gachkov 
Classifier : linguistique, biologie et 
sociologie à la fin de l’époque soviétique 

14h40-15h00 
28. Jacqueline Deguise-Le Roy 
Reclasser, entre répétition et changement 

15h00-15h20 : Discussion 

15h20- 15h40 
29.Matthijs Gardenier  
Penser la communication horizontale dans 
le cadre de mouvements sociaux 

15h40-16h00 
30.Théo Leschevin 
« Des activités estivales qui dégénèrent » 
ou « Des combats organisés entre 
communautés » » : repérer, catégoriser et 
gérer un problème public à Belfast en 
réajustant la pertinence du conflit 
communautaire 

16h00-16h30 : Discussion 



 16h30-18h30 
Session 2 RT : Le rôle de l’acteur 
dans le classement 
 

Animateur : Radoslav Gruev 
 

16h30-16h50 
5.Barbier Remi 
Classer-catégoriser les savoirs : peut-on 
sortir de l’alternative savoirs experts – 
savoirs profanes ? 

16h50-17h10 
6.Aurore Malriat 
Interrogations épistémologiques sur 
l’éthique et le don. Comment classer les 
questions morales dans la conduite du 
don ?  

17h10- 17h30 
7.Anne Fernandes 
Âge et sexualité. Les âges comme 
catégories de classement. 

17h30-17h50 : 
8. Nadia Veyrié 
Le deuil hors catégorisation : quels enjeux 
pour une approche socio-
anthropologique? 

17h50-18h10 
9. David Deschamps  
Gauche, droite, extrêmes. Une analyse 
sociologique du système de classement 
politique des élus par leurs lapsus 

 
18h10-18h30 : Discussion 

11h00-13h00  
Session 4 RT : Sociologie de la 
connaissance et logique de 
classement 
 

Animateur : Yannick Duvauchelle 
 

11h-11h20 
13. Gilles Verpraet 
Classement et engendrement : 
contributions à la sociologie de la 
connaissance 

11h20-11h40 
14. Martine Arino 
Les catégories logiques dans la sémiotique 
peircienne et leurs applications 

11h40-12h00 
15. Florian Lombardo 
Quelques éléments de définition d’une 
ontologie et d’une épistémologie 
constructiviste 

 
12h00-12h20 

16. Hadrien Collignon 
Catégories de drogues : sociologie de la 
catégorisation du vivant 

12h20-12h40 
17. Georges Papaioannou 
Les transformations socio-économiques à 
la construction sociale d'une communauté 
des ouvriers de la métallurgie en Grèce : 
Larymna (1950-1970) 

12h40-13h00 : Discussion 

(N.B. sessions parallèles) 
9h00-10h30 
Session 6 RT : Interrogations 
épistémologiques dans le 
classement  
Animateur : Gilles Verpraet 

9h-9h20 
22.Celine Bryon-Portet 
Socio-anthropologie des organisations 
fermées :  la construction d’un ideal-type à 
partir des cas de particuliers de l’armée et 
de la franc-maçonnerie 

9h20-9h40 
23.Victor Collard  
La théorisation des catégories chez 
Bourdieu : une problématique centrale 
délaissée 

9h40-10h00 
24.Antony Dabila 
La prise de décision dans un contexte de 
controverse scientifique : le cas de 
l'implantation du Syndrome de Stress Post 
Traumatique dans l'armée française. 

10h00-10h20 
25.Yannick Duvauchelle 
Dispositions théoriques et trajectoires 
scientifiques dans le champ de la physique 

10h20-10h30 : Discussion 
 

(N.B. sessions parallèles) 
14h00-16h30 
Session 8 RT : Le classement selon 
les acteurs 
 

Animateur :Panagiotis Christias  
 

14h00-14h20 
31.Stéphanie Cassilde 
Catégoriser au service du travail social 

14h20-14h40 
32.David Sierra 
Le développement ontogénétique et 
historique des structures catégorielles selon 
la théorie historico-génétique de la culture 
de Günter Dux 

14h40-15h00 
33.Claire Vincent-Mory  
Classification, hiérarchisation, ordination. 
Les apports de la pensée de Colette 
Guillaumin pour l'analyse de la catégorie 

15h00-15h30h : Discussion 
 

 


