XIXe Congrès de l’AISLF
Rabat, du 2 au 6 juillet 2012
Programme des séances
CR 24 Petites sociétés et construction du savoir
Mardi 3 juillet de 14h à 16h
Première session : L’incertain des « petits » et ses effets sur la
construction démocratique du social
Présidée par Svetla Koleva

Joseph Yvon THERIAULT (Université du Québec à Montréal, Québec, Canada) –
L’incertain du démocrate et l’incertain du petit
Lidija HRISTOVA (Institut de recherches sociologiques et politiques, Skopje,
Macédoine) – L’incertain - un défi ou une menace pour la démocratie ? – le cas
de la Macédoine
Jacques L. BOUCHER (Université du Québec en Outaouais, Québec, Canada) - Une
petite société peut-elle déterminer l’orientation d’une civilisation ?
Clotilde DUBRAY-VAUTRIN (Université de Rouen, France) – Construire un destin
historique commun : une analyse sociologique du cas des Shuar d’Equateur
Andréane GAGNON (Université d’Ottawa, Ontario, Canada) - La grève d’Amoco de
1980, un cas de figure du développement de l’Ontario français

Mardi 3 juillet de 16h30 à 18h30
Deuxième session : L’équilibre fragile entre dépendance et innovation :
défier les limites du possible
Présidée par Joseph-Yvon Thériault
Corina IOSIF (Institut d’Archives de folklore, Académie roumaine des sciences, Cluj,
Roumanie) – Emancipation sociétale et sécurité personnelle : les Aroumains de
Romanie entre société et communauté
Dominique MALATESTA, Christophe JACCOUD et Dominique GOLAY (HES SO
ESSP, Lausanne, Suisse) – Le twirling bâton comme petite société : en quoi le
rapport éducatif produit par des clubs de sport amateur et de proximité est-il

révélateur d’une contemporanéité incertaine ? Analyse d’une posture d’adhésion
à un mode de vivre-ensemble
Antonio FADDA (Université de Sassari, Italie) – Différences linguistiques, identité et
développement local. Symposium « Multiculturalisme et insécurité linguistique en
éducation dans l’espace méditerranéen : Analyse sociologique comparée des
élèves issus du Maghreb »
Svetla KOLEVA (Institut d’étude des sociétés et du savoir, Académie bulgare des
sciences, Sofia, Bulgarie) – Les communautés locales en détresse – se/les prendre
en main

Mercredi 4 juillet de 14h à 16h
Troisième session : L’incertain à travers des problèmes sociaux
spécifiques
Présidée par Pierre Lénel
Catherine LUTARD (MISHA, Cultures et sociétés en Europe, France) – Le jugement des
crimes de guerre et crimes contre l’humanité par les tribunaux locaux (Serbie,
Croatie, Bosnie-Herzégovine) : incertitudes, risques et défis
Mileva GJUROVSKA (Université de Skopje Saints Cyrille et Méthode, Macédoine) –
Manifestation de l’incertitude dans le domaine du travail : exemple des pays des
Balkans occidentaux
Mihai Dinu GHEORGHIU (Université Alexandu Ion Cuza, Iasi, Roumanie, Centre de
Sociologie Européenne, Paris, France) - Les trajectoires incertaines des élites
universitaires roumains : de la recherche de l’excellence à la fermeture sociale)
Liliana DEYANOVA (Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid, Bulgarie) – Les
inégalités sociales à l’épreuve de l’incertain et le champ sociologique
Hélène KOVANI (Centre national de recherches sociales, Athènes, Grèce) – Local et
global aux prises avec l’incertain

Mercredi 4 juillet de 16h30 à 18h30
Quatrième session : Comment penser la « petite société »
Présidée par Jacques L. Boucher

Anne PIRIOU (Réseau Acteurs Emergents, Maison des Sciences de l’Homme, Paris,
France) – Penser sa société : un métier à risques ? Statuts, stratégies et
incertitudes savantes à partir du Burkina Faso
Pierre LENEL (CNRS CNAM, LISE, Paris, France) – L’avenir incertain du concept de
« petite société » : les apports critiques des études postcoloniales et de l’histoire
globale

Cinquième session : Bilan et prévision d’activités et élection des
responsables pour la période 2012-2016

