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Description
Fondé sur une enquête portant sur un groupe de travailleurs
subalternes très majoritairement de sexe masculin, les
conducteurs de bus de la RATP en région parisienne, cet
article a pour point de départ un ensemble de constats
concernant la manière dont ces conducteurs parlent de leur
travail. Les propos de ceux-ci font fréquemment référence au
thème de la difficulté "psychologique" de leur métier, et font
apparaître une perméabilité du groupe des conducteurs à ce
que Robert Castel a proposé d'appeler la "culture
psychologique de masse". Cette perméabilité n'allait pas de
soi. On pouvait s'interroger en effet sur la relation qu'étaient
susceptibles d'entretenir des hommes appartenant au salariat
d'exécution, proches des milieux populaires, avec ce type de
culture. On se propose ici de mettre cette perméabilité en
évidence, d'en rendre compte, d'en montrer en même temps les
limites, et de dégager ses implications pour une sociologie des

univers culturels des catégories populaires d'aujourd'hui.

Directeur du Master "Sociologie" et du parcours de M2 "Études et recherches en . Sociologie
de la prison, Paris : La Découverte, coll. . 22, n°4, 2015/4, p.
Sociologue, chargée de recherche au CNRS et Directrice adjointe du laboratoire . de
représentation du monde social", Sociologie, n. 4, vol. 4, 2013, pp. 373-492. . Rapport de
recherche pour la division Emploi de l'INSEE, février 2011.
15 juin 2011 . Fabien Granjon : Dès les premiers temps de la sociologie, dans les . je crois qu'il
n'est pas faux de dire que la sociologie des usages des TIC est ... Propos recueillis par Hubert
Guillaud le 7 juin 2011. . 19/05/2013 à 4:27.
Offre d'emploi : Poste de professeure ou professeur en sociologie. Date limite : 1er .. 8, no. 4,
p. 411-423. 13 septembre 2011 | Sociologie La banlieue s'étale
. les Migrations et l'Egalité (GERME), Institut de sociologie, Université Libre de Bruxelles ULB.
. 4 novembre 2011, 12h-14h, Salle Henri Janne, Institut de sociologie . The e-journal for
academic research on Brussels, N°24, 30 March 2009.
10 avr. 2012 . L'imprimerie n'a connu le succès que quand elle a utilisé des caractères . En
2011, l'Université de Milan montre qu'en moyenne un membre du réseau social Facebook est
séparé de tout autre membre par 4,74 relations.
Maître de conférences en Sociologie à l'Université Paris-Sorbonne . 2011-2015 : Coresponsable de la convention de Partenariat entre l'APUR, la Ville de Paris et . Membre
permanent | Axe N°4 : Sociologie des inégalités | Dans l'agenda |.
1 août 2009 . Certains amateurs utilisèrent la sociologie afin d'étudier la formation de ... 20,
No. 4, 1969, pp. 406-415. (8) Extrait de l'entretien conduit avec.
See more of Sociologie des Afro on Facebook ... Créé en Mai 2011, le média NegroNews, qui
était à la base une simple page, est devenu un .. none of this is satirical but beautiful is real,
and if we don't talk about it, no one will do it for us.
22 oct. 2017 . 4, n°1, p. 69-83. ▫ « Allemagne, France et Grande-Bretagne. L'histoire des .
Cadres, classes moyennes: vers l'éclatement?, A. Colin, 2011.
24 janv. 2017 . IUT Bordeaux Montaigne, poste Galaxie n°4238 (Section 19, Profil : Sociologie
et animation sociale et socioculturelle); 4. Université de la.
Professeur de sociologie à l'Université de Poitiers, Co-directeur du GRESCO . de l'ASES
(association des sociologues de l'enseignement supérieur) de 2011 à 2014 . d'enquête », Revue
de l'Institut de sociologie, n° 1- 4, ULB Belgique, p.
Perspectives internationales sur la sociologie des enfances: organisation de la . Symbolic
Interactionism 4(1): 449-469. .. (2011). Enfance et cultures sous le regard des sciences sociales.
Actes du .. Régine SIROTA, «L'enfance au regard des Sciences sociales», AnthropoChildren
[En ligne], N° 1 AnthropoChildren.

2011 : Sociologie des prénoms, Paris, La Découverte, collection “Repères”, . les étapes d'un
parcours sociologique », Genre, sexualité, société, n°4, en ligne.
. rôle de la famille, de l'Etat et du marché » Population n°3 [avec Sibylle Gollac]. . la rupture,
Paris, Armand Colin, 2011 pour Sociologie du travail, vol 55 (4), p.
(CNU) section 19 – Sociologie Démographie (2011) . 2010/2011 : FRISBEE (Food
RefrigerationInnovations for Safety, consumers' Benefit, . 2011/3, N° 167.
15 juil. 2014 . http://www.cairn.info/revue-sociologie-2011-2-page-149.htm . les sociologues
américains n'ont cessé de déconstruire . 2 , 1 4 9 - 1 6 4. 150.
je suis ingénieur d'études et travaille à l'intersection de la sociologie des .. et le sexe devint
l'erreur du web 2.0 » in Revue POLI n°4, avril 2011 (english version.
8 juin 2017 . Corinne DELMAS, Maître de conférences en sociologie Université de Lille 2, . La
semaine juridique notariale et immobilière, 4 septembre 2015, n° 36. . Activités pratiques et
histoire des dispositifs publics, PUF, 2011, p.
La sociologie propose à l'université Paris 4, en association avec l'Ecole Normale .. n. Coeffi
cients. Crédits. UE 1. Epistémologie des sciences sociales.
3 sept. 2010 . Depuis 2011 : chargée de recherche en sociologie dans l'équipe Solal, . Rythme
des repas, incorporation et classe sociale, L'Année sociologique, à paraître en 2017, vol.67, n°1
« Sociologie de . Online first 4 février 2014.
4. L'accompagnement à la scolarité par les parents. 5. L'effet familial n'est- . appréhendées d'un
point de vue sociologique ou psychologique (Bergonnier-Du-.
06 juillet 2011 : Interventions en qualité d'experte sociologue à la journée de réflexion . and
Privilege », European Educational Research Journal, Vol 12 No 4.
La réforme anglaise de la Troisième Voie », Sociologie du Travail, 2011, vol. . des logiciels
Alceste et Pajek », Bulletin de Méthodologie Sociologique, 2011, no 109, pp.20-38. . European
Lessons for Policy and Practice, Routledge, 2016.
Cahiers internationaux de sociologie de la gestion, n°16, avril 2017, p. . 1 à 4) et les
commentaires et questions d'Olivier Cléach (p.5 à 7), Alexis Spire répond ... de Sociologie –
AFS – (juillet 2011) avait pour thème la création et l'innovation.
Revue internationale de sociologie de l'éducation, n°28, 93-107. (2011). Enseignement . Le rôle
des chefs d'établissement, Socio-logos, n°4, article en ligne à.
12 déc. 2011 . L'activité mentale des individus n'est pas réductible à une affaire de neurones. .
La Sociologie cognitive, Ophrys/MSH, 2011. . LI, n° 4, 2010.
2006 – 2010 (4 years) . Vie sociale et traitements, n°121, mars 2014, pp. 101-108. 2014 ..
Revue française de sociologie, 52-4, octobre-décembre 2011, pp.
01 décembre 2011 . lance Agnès Deboulet, sociologue urbaniste professeur à Paris VIII, à
l'origine du projet avec Claudette . des unités commerciales, qui effectue son service civique
au centre social et n'a pas manqué un seul cours. . 4 commentaires à Mon cours de sociologie
dans la Cité Balzac à Vitry-sur-Seine.
53 - n°4 (octobre-décembre 2011). Prix du jeune auteur 2010. Le métier de pornographe :
rhétorique, contrôle et savoirs d'un groupe professionnel discrédité.
Périodicité : 4 nos / an; ISSN : 2108-8845; ISSN en ligne : 2108-6915; Site de la revue .
couverture de Sociologie de l'islamophobie. 2014/1 . 2011/4 (Vol. 2).
11 oct. 2016 . Le Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique,
épistémologie – sciences sociales (CURAPP-ESS) et l'Université de.
Sociologie. Manuel Visuel de Licence, Paris, Dunod. 2011. [4] Frédéric Lebaron, Les .. 43, No.
1, April 2006, p. 87-101. [18] Frédéric Lebaron, « Les essais.
21 juin 2017 . 2011-2016 : Solène BILLAUD (sociologue) et Baptiste BROSSARD . personnes
âgées face à l'évaluation cognitive », Sociologie, vol.4, n°1, p.

depuis 2011 : Maître de conférences en sociologie à l'Ecole Normale Supérieure .
Gouvernement et action publique, vol. 3, n° 4, p. 9-32. Barrier, J. et Musselin,.
25 janv. 2017 . Ma formation initiale concerne la sociologie et l'économie. . au travail des
danseurs de ballet", Sociologie du travail, 2011, n° 53 (4) pp.
67-78. 2011, « La découverte de l'ennui conjugal. . entretien croisé avec Christine Delphy et
Pascale Molinier, Sociologie, n° 3, vol. . Frost, « Ce que les néo-matérialismes font à
l'épistémologie féministe », Comment s'en sortir ?, n° 4, pp.
145, 2011. La marine marchande française: un marché du travail fermé? C Paradeise .
Comprendre les professions: l'apport de la sociologie. C Paradeise.
1 août 2017 . La sociologie économique étudie les faits économiques en les considérant .
économique; 3 La sociologie économique contemporaine; 4 Notes . règles spécifiques à chaque
civilisation de par le monde à n'importe quelle . Philippe Steiner , La sociologie économique ,
La Découverte « Repères », 2011.
Président du Comité de Recherche (CR18) Sociologie de l'art et de la culture .. n° 256 consacré
à « Jean Vilar, genèse et postérité », décembre 2012-4, pp. . sociologue et les images », Revue
de l'Institut de sociologie 2010-2011 / 1-4, pp.
La sociologie doit aller plus loin encore : la société n'est pas une machine triviale où les
individus sont purement et simplement ventilés et volatilisés dans des.
Revue de l'association française de sociologie, 2015, n°10. URL : https://sociologos.revues.org/2924; « For a relational approach to cultural capital : a . Les effets contrastés
d'un indicateur informel », Informations sociales, 2011, n°167, p.
29 juil. 2011 . vendredi 29 juillet 2011 . Prolétariat et système colonial, Sociologie du travail,
1962, n° 4, pp. . Chapitre IV in Pierre Bourdieu, Algérie 60.
Sociologie 2010, n° 4. 20,50 €. Sociologie 2011, n° . Sociologie 2011, n° 4. 20,50 €. Sociologie
2012, n° . Sociologie 2012, n° 4. 20,50 €. Sociologie 2013, n°.
3 févr. 2017 . 55, n°4, octobre-décembre 2013 (avec Cortéséro R., Kerbourch' S., . Française
de Sociologie, Grenoble, 7 juillet 2011 (avec Cortéséro R.).
Les Enjeux de l'information et de la communication, no 1 (2011), 2‑18. Boullier . Sociologie
du Travail 50, no 4 (octobre 2008), 447‑470. doi:10.1016/.
mars 2011 . ISBN 978-2-7489-0118-4 : 13 € . Le sociologue au regard de l'historien . Pour
autant, rien ne l'obligeait à dire qu'il n'a pas d'adversaires, seulement des ennemis, parce que «
pour me réfuter, il faut se lever de bonne heure,.
The case of the High Council for Integration (1989-2012). Cairn Texte intégral . Why College
Students Drink Too Much and Party So Hard (NYU Press, 2011).
Jean-Charles Falardeau, premier sociologue universitaire québécois » .. Discipline and Dissent
in the Longue Durée», Globalizations, 2011, volume 8, no 4, p.
23 févr. 2016 . Revue Française de sociologie, N° spécial "Sociologie de l'éducation", 1968, . et
d'Aménagement Régional de Strasbourg, 1981-82, n° 3-4, pp. .. formation continue vingt ans
après, Regards sociologiques, 2011, n° 41-42.
2015 : Doctorat de sociologie (EHESS), mention très honorable avec les félicitations du . à
l'indépendance des bûcherons non-salariés", Sociologie du travail, 59(4). . des travailleurs
restés à l'écart du salariat », Nouvelle revue du travail, n°5. . Sociologie générale (L1
Administration économique et sociale) - 2010-2011,.
2 févr. 2017 . Présentation du colloque : Sociologie économique et économie . Godechot, O.,
2012, "Is finance responsible for the rise in wage inequality in France? . 3, n°1, p. 173-208.
Krippner, G., 2011, Capitalizing on Crisis: The.
Sociologie du sport Broché – 29 septembre 2011 . Broché EUR 10,00 7 d'occasion à partir de
EUR 6,01 4 neufs à partir de EUR 10,00 .. Elaine N. Marieb · 4,4.

Chapitre 4 – Développement durable urbain et démocratie locale : des espaces ... tions
internationales ; mais là n'est pas tout, et la sociologie de la ville peut.
28 févr. 2017 . Département de sociologie de l'université Rennes 2 .. Tome III : débats,
Délégation à la prospective du Sénat, 2011, pp. . traitement des conflits publics dans les
transports urbains », in Sociologie du travail, 2001, n°4, pp.
8 févr. 2010 . Richard A. « Pete » Peterson est mort le 4 février 2010 à l'âge de 77 ans. .
Vanderbilt de Nashville, Pete était un grand sociologue de la culture. . Michèle Mittner Actes
de la recherche en sciences sociales n° 93 juin 1992 pp.3-19. . de la prospective et des
statistiques (Documentation française, 2011).
Lazega, E. (2011), “Pertinence et structure“, Revue Suisse de Sociologie, 37:127- .
électronique, Vol.4, N° 3, Hiver 2008-2009. http://lelibellio.com/?s=Lazega.
Revue trimestrielle, fondée en 1960, publie articles, notes critiques et comptes rendus
d'ouvrages dans tous les domaines de la sociologie, ainsi qu'une.
Debailly Renaud est maître de conférences chez Université Paris IV . Quae, 2010, Revue
française de sociologie, Vol. 52, n°2. 2011 : Avec Michel Dubois,.
19 janv. 2009 . Un cours sur la sociologie, afin de comprendre en quoi consiste ce . Ce n'est
que quand on va formuler explicitement que les faits .. Posté le 4 août 2016 .. 2011. Bien
détaillé pour des novices en sociologie. omar ainan.
sociologie . Rappelons que le 30 mai 2011, Christine Boutin, présidente du Parti ... S.
Duverger : Vous rappeliez tout à l'heure que DSK n'avait séduit que 4.
Tome IV ». Changement social, n°16, Stéphanie Rizet (coord.), « Itinéraires de . Créé par le
LCS, laboratoire de sociologie clinique et de psychosociologie, .. Pierre Bourdieu étant par
ailleurs intervenu en avril 2011 au sein de ce dispositif.
Présentation Sociologie et sociétés est une revue savante thématique qui fait état de la . 2011.
Volume 43, numéro 2, Automne 2011. La statistique en action.
LALANNE M. (2010), Sociologie des risques domestiques : Des accidents . PUR, Revue
Française de Science Politique, 2016, vol 66, n°3-4, p.585-587. . LALANNE M.(2011), «
L'invisibilité sociale des accidents de la vie courante et ses.
Boomerang Kids, Anxious Parents, and the Private Toll of Global Competition", Revue
française de sociologie, vol. 54, n° 4, p. 809-811. - 2011, « Le rituel.
43-1 · 43-1 · 43-2 · 43-3 · 43-4. A partir de 2003, les numéros de la Revue française de
sociologie sont diffusés sur le portail Cairn avec une barrière mobile de 3.
35, no 1, automne 2011, Numéro intitulé: “Révolution tranquille”. pp. 8-11. Montréal: . Gabriel
Gagnon, “Québec inc. et sociologie critique: la fin de l'espérance?”. Un article publié dans
l'ouvrage .. 4, no 1, septembre-octobre 1966, pp. 40-56.
53 no. 4 437-452; Une pragmatique des alertes et des controverses en appui . pour la sociologie
du Web, Socioinformatique et argumentation, 18 février 2011.
12 mars 2011 . Les Bleus dans les filets du sociologue . l'équipe Enquêtes, terrains, théories
(ETT) du centre Maurice-Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS) — 12 mars 2011 à 00:00 .. Car
Toulalan n'est pas n'importe quel joueur de l'équipe de France. .. Nous vous offrons 4 visites
pour découvrir notre site et ses contenus.
Périodicité : 4 nos /an; ISSN : 0035-2969; ISSN en ligne : 1958-5691; Site de . couverture de
Sociologie des firmes et mutations du capitalisme . 2011/4 (Vol.

