Programme des séances
du CR 24 Petites sociétés et construction du savoir
au Congrès d’Istanbul, du 7 au 11 juillet 2008

Mardi 8 juillet de 14h à 16h
Première session : « Petites sociétés » - une voie de questionnement des
pratiques scientifiques et des théories contemporaines
Présidée par Joseph-Yvon Thériault

Nikos PANAYOTOPOULOS (Université de Crête, Athènes) - Les rapports entre les
champs des sciences sociales des “centres” et ceux des “petites sociétés”:
quelques réflexions
Liliana DEYANOVA (Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid, Sofia)- Les sciences
sociales en réseaux et la sociologie critique du « Centre »
Thibault MARTIN (Université du Québec en Outaouais, Gatineau) - L'invention de
l’Autochtone et la construction du savoir en sciences sociales
Florence RUDOLF (Université Marc Bloch, Strasbourg) - Petites sociétés : mise en
perspective de cette notion à partir de différentes approches de la modernité
Alexandra JIVAN (Université Laval, Québec) - Arriver, c'est toucher la rive
Svetla KOLEVA (Institut de sociologie, Académie bulgare des sciences, Sofia) - La
sociologie et son (dés)engagement épistémologique – à travers la pratique
sociologique des « petites sociétés »

Mardi 8 juillet de 16h30 à 18h30
Deuxième session : Les frontières en jeu - l’imaginaire et le symbolique
des petites sociétés
Présidée par Jacques L. Boucher

Joseph Yvon THéRIAULT (Université d’Ottawa, Ottawa) - Petite société, frontières et
démocratie
Bernard EME (USTL Lille 1, CLERSE-MESHS-CNRS, Lille) - Ethnicité et (petites)
sociétés au regard de l'histoire de leurs imaginaires : un relecture de la “guerre
des races” et de la pluralité conflictuelle des sociétés

Galia VALTCHINOVA (Centre d’études thraces, Académie bulgare des sciences, Sofia)
- “Small Is Beautiful ?”: petitesse et sociétés fragmentées aux frontières orientales
de l’EU
Liza TERRAZZONI (Université Paris 10 Nanterre, Paris) - Modernisation, ethnicité,
nationalisme : la construction historique et sociale du rapport à l’Autre en Corse
Pierre LÉNEL (CNRS – CNAM, Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie
Économique, Paris) - L’imaginaire des petites sociétés : histoire et construction
d’un mythe, le cas de Maurice Richard
Marie-Blanche TAHON (Université d’Ottawa, Ottawa) - Les douanières de l'identité
québécoise
Elena MICHAILOVSKA (Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid, Sofia) - La
“culture de la survie” et les “petites sociétés” (post)communistes: angoisses du
passe, fragilité de l’avenir
Velina TOPALOVA (Institut de sociologie, Académie bulgare des sciences, Sofia) Infra-humanisation et naturalisation de la représentation sociale des tziganes en
Bulgarie

Mercredi 9 juillet de 14h à 16h
Troisième session : Manifestation plurielle de la modernité : mise en
analyse des modes d’existence des petites sociétés
Pratiques socioculturelles et éducatives et construction des savoirs
Présidée par Pierre Lénel

Mihai Dinu GHEORGHIU (Universitatea Al.I.Cuza, Iasi, Centre de Sociologie
Européenne, Paris) - Changements de frontières sociales et éducation. Le cas de
la Roumanie après 1989 en perspective comparative
Olivier MEUNIER (INRP ERASME, Université Paris VIII) - La formation des
enseignants autochtones à l’éducation bilingue interculturelle en Amérique latine
: vers une dialectique entre savoirs scolaires et savoirs socioculturels
Célestin Kpokpogbé KIKI (Institut National des Recherches Agricoles du Bénin, PortoNovo) - Construction sociale et diffusion des savoirs liés à la culture de l’igname
au sein des groupes socioculturels autochtones et migrants au centre du Bénin
Mileva GJUROVSKA (Université Saints Cyrille et Méthode, Skopje) - La résistance
culturelle des Balkans

Assya KHIAT (Université d’Oran Es Sénia, Oran) - La G.R.H à l’épreuve du changement
dans le Maghreb
Abdelwaheb CHERNI (Université ELMANAR, Tunis) - Le port du voile dans les
nouveaux contextes socioculturels
Momchil HRISTOV (Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid, Sofia) - «De la beauté
du salubre. Construction biopolitique de l’habitat ‘socialiste’»

Mercredi 9 juillet de 16h30 à 18h30
Quatrième session : Manifestation plurielle de la modernité : mise en
analyse des modes d’existence des petites sociétés
Pratiques économiques et politiques – logiques de fonctionnement et stratégies de
développement
Présidée par Mihai Dinu Gheorghiu

Jacques L. BOUCHER (Université du Québec en Outaouais, Gatineau) - Ressources
naturelles, société et dépendance étrangère. Le cas de la forêt au Québec
Galina KOLEVA (Institut de sociologie, Académie bulgare des sciences, Sofia) - Être un
entrepreneur dans une petite société – le cas de la Bulgarie
Catherine DARROT (UMR SMART INRA Agrocampus, Rennes) - Transactions
vivrières informelles en Pologne et système agro-alimentaires alternatifs
occidentaux : perspectives
Lidija HRISTOVA Institut de recherches sociologiques, politiques et juridiques, Skopje)
- Le rôle des acteurs politiques dans la création de l’ État social: le cas de la
Macédoine
Delphine KECLARD (Université de Paris IV Sorbonne, ISHA, Paris) - La fédération
serait-elle solution politique contre l’homogénéisation politique et culturelle,
créatrice d’un nouveau lien social ? Analyse comparée des unifications politiques
suisse et canadienne
Evelyne BARTHOU (Université Victor Segalen Bordeaux II, LAPSAC, Bordeaux) L’immigration en Roumanie, facteur d’invention d’une autre modernité

Jeudi 10 juillet de 16h30 à 18h30
Cinquième session : Bilan et prévision d’activités et élection des
responsables pour la période 2008-2012

