Programme des séances
du CR 24 Petites sociétés et construction du savoir
au Congrès de Tours, du 5 au 9 juillet 2004

Mardi 6 juillet de 14h à 16h30
Première session : Le lien social dans les petites sociétés – dimensions
politique et culturelle
Présidée par Jacques L. Boucher

Joseph-Yvon THÉRIAULT (Université d’Ottawa) – L’individu cosmopolite et les petites
sociétés
Elena MICHAILOVSKA (Université de Sofia)- Le local et le global dans le(s)
contexte(s) des “petites sociétés”
Mileva GUROVSKA (Université de Skopje)- Les petites sociétés et les grandes sociétés,
de l’une à l’autre, et au contraire
Wanda DRESSLER (CNRS/Université Paris X Nanterre) – Estonie, Moldavie: deux
exemples contrastés de sortie du communisme et de construction démocratique de
petites sociétés
Lidija HRISTOVA (Institut de recherches sociologiques, politiques et juridiques, Skopje)
- Le processus de l’individualisation dans les pays postcommunistes
Tatiana BOUROUDJIEVA (Université de Sofia) - Le lien social au début du XXIe
siècle: l’influence des nouvelles technologies de communication

Mardi 6 juillet de 17h à 19h
Deuxième session : Les nouvelles constructions identitaires
Présidée par Joseph-Yvon Thériault

Pierre LENEL (LISE/LSCI – CNRS, Paris) - L'apport des petites sociétés aux
conceptions contemporaines de l'individu : hyper ou infra modernité ?
Krassimira KRASTANOVA (Université de Plovdiv/Institut de folklore, Sofia) Institutionnalisation des savoirs des communautés en diaspora
Mihai Dinu GHUEORGUIU (Centre de sociologie européenne, Paris) - Bilinguismes
littéraires et construction des identités
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Jean-Marc LEVERATTO (avec Mary LEONTSINI) (Université de Metz) - Les sites
littéraires numériques comme espaces de sociabilité

Mercredi 7 juillet de 14h à 16h30
Troisième session : Les petites sociétés - incertitudes individuelles et défis
collectifs
Présidée par Mileva Gurovska

Jacques L. BOUCHER (Université du Québec en Outaouais, Gatineau)- Fragilités
individuelles et insécurités collectives : la nécessité d’inventer
Galina KOLEVA (Institut de sociologie, Sofia) – L’individu dans la transition ou la
transition dans l’individu
Cristina PARENTE (Institut de sociologie, Porto) - Production et mobilisation de
compétences professionnelles en contexte de travail ouvrier
Iskra DANDOLOVA (Institut de sociologie, Sofia) - La cité fermée de la société ouverte

Mercredi 7 juillet de 17h à 19h
Quatrième session : Repenser les enjeux de la connaissance en sciences
sociales
Présidée par Pierre Lénel

Florence RUDOLF (Université Marc Bloch, Strasbourg) - Les enjeux de pouvoir autour
de la redéfinition des situations de recherche
Liliana DEYANOVA (Université de Sofia) - Les inégalités des chances et le discours des
experts
Svetla KOLEVA (Institut de sociologie, Sofia) - La sociologie dans une petite société :
entre les aspirations à la singularité et les impératifs du projet disciplinaire (le cas
de la Bulgarie des années 1950-2000)
Meletis MELETOPOULOS (Revue Sociologique Hellénique, Athènes) - L’approche
communautariste
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Cinquième session : Prévision d’activités et élection des responsables pour
la période 2004-2008
P. S. Les sessions du CR 24 se tiendront sur le site des Tanneurs (le site central) dans la
salle 26.

