
Memory studies et enquêtes de sociologie. 
Séminaire du Master de Sociologie et partenariat international 

 Université Paris 8 
 

Les 30 et 31 Mai 2012.  
 

Bibliothèque universitaire, salle des conseils 
 
 
Mercredi 30 mai : SEMINAIRE « VILLE, MEMOIRE, MIGRATIONS » suivi de la 
PRESENTATION DES TRAVAUX DES ETUDIANTS DU MASTER DE 
SOCIOLOGIE, PARIS 8 ET VIENNE.  
 
 
9h30-9h45 Accueil du groupe des 11 étudiants de Vienne (Autriche) par les 
étudiants de master de Paris 8 et leurs enseignants 
 
9h45-10h : Présentation du thème de la journée « Ville, mémoire, migration » par Claire 
LEVY-VROELANT, professeure de sociologie à Paris 8,  CRH/LAVUE, et Christoph 
REINPRECHT, professeur à l’Institut de sociologie de l’université de Vienne (Autriche) 
 
10h-10h45: Christoph REINPRECHT, Exile and everyday life’s spaces. Following Walter 
Benjamin’ traces in Paris 
 
10h45-11h30: Cornelia DLABAJA, doctorante, Institut de sociologie de l’université de 
Vienne (Autriche):  Memory places of Migration - A Journey through local urban 
cultures of Vienna 
 
11h30-12h15: Anne STEINER, enseignante chercheure sociologue,  Université de Paris 10 
Nanterre, Sur les traces des anarchistes individualistes à la Belle Epoque, Paris et 
banlieue.  
 
12h15-12h45: Marie HOCQUET, ATER sociologie université Jean Monnet Saint-Etienne, 
centre Max Weber, Treatment of the high places of communism and memories 
conflicts in Berlin. The East Berliners confronted to urban symbolic change in the 
eastern part of the city 
 
12h45-13H : discussion générale 
 
Déjeuner au restaurant universitaire 
 
14h30-17h30 : présentation de l’enquête réalisée par les étudiants de Vienne et de Paris  
 
17h30-18h30 : Pot apéritif  
 
 
Jeudi 31 Mai : PRESENTATION DE MÉMOIRES, MASTER DE SOCIOLOGIE  

09h30-18h00 
 
09h30,  Introduction de la journée par Coline CARDI et Agnès DEBOULET 



 
Discutants : R. Bercot, C. Cardi, A. Deboulet, M. Kokoreff, C. Lévy-Vroelant, D. 
Terolle, F. Truong,  
 
09h45-10h30, Yasmina BENKHOULA : La professionnalisation du coaching en 
entreprise. Processus de définition d'une pratique émergente 
The professionalization of corporate coaching. How to define an emerging practice ?, 
dir. C. Cardi 
 
10h30-11h15, Hélène LAVILLE : Vivre et déjouer le règlement en institution : 
l’expérience d’un Centre d’Hébergement mère-enfants. Defying the rule in 
institutions : the experience of a hosting center for mother and children 
Dir. J.F Laé et C. Cardi 
 
11h15-12h00, Pauline JACQUIN : Quand l’école accueille des enfants extra-ordinaires : 
les relations familles/institution scolaire dans le cadre de la scolarisation d'enfants en 
situation de handicap. When the kindergarten receives “extra” ordinary children : 
relationships family / professionals in the education of children with disabilities.  Directrice C. 
Cardi 
 
12h00-12h45, Benjamin LECLERC : "Touche pas à mon coteau" : les pavillonnaires de la 
banlieue rouge défendent leurs espaces (Vitry-sur-seine), directrice A. Deboulet 
 
Déjeuner au restaurant universitaire 
 
14h00-14h45, Prime JAMESON : Voies et voix du rap dans la société haïtienne. 
Significations, perspectives et enjeux sociaux,  Pathes and voices of rap music in Haitian 
society. ‘Meaning, perspectives and socio-political issues, directrice C. Levy-Vroelant 
                                                                     
14h45-15h00, Sébastien DEPREZ : L’occupation de friches en Seine-saint-denis : 
comment étudier des lieux « invisibles »; Wastelands in Seine-Saint-Denis: How to 
study « invisible » places. directeur D. Terolle 
 
15h00-15h45, Rachel ZABSONRE: Elire domicile » à Ouagadougou : Enquête auprès 
des Français.es ouagalais.es, Choosing a home: the experiences of French inhabitants in 
Ouagadougou, directeur M. Kokoreff 
 
15h45-16h30, Justyna MODARSKA, Travaux domestiques. Les expériences des femmes 
polonaises en région parisienne. Domestic works. Expericences of polish migrant 
women in Paris region. directrice C. Lévy-Vroelant 
 

16h30-17h15, Yvrose JEUNE, Etudes et résistances : le parcours des femmes 

étudiantes migrantes haïtiennes. Resisting in studiying : the trajectories of haïtian 

female migrants Directrice C. Cardi 

Discussion générale et conclusion.  
 
Information : Coline Cardi, cardi.coline@gmail.com, Agnès Deboulet, 
agnesdeboulet@orange.fr, Claire Lévy-Vroelant <clevyvroelant@gmail.com> 


