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Circulez, y a plein à voir ! 
La valse endiablée d’un drôle de politiste

9h-13h Un pas de côté hors du champ académique

9h Accueil des participant.e.s

9h30 Discours d’ouverture du colloque
 Jean-Pierre Le Bourhis, directeur de L'uMr arenes et Le coMité d’organisation 
du coLLoque

10h - 12h30 De quelques façons un peu singulières de faire de 
la science politique

Modérateur : Christian Le Bart

 La masculinité subversive de Led Zeppelin
deLPhine duLong

 Objets « sales », pollutions, impuretés, indocilité... et autres 
illégitimités en sciences sociales : enjeux et problématiques 
épistémologiques (l’exemple des Gender studies)
christine guionnet

 Etre politiste en politique : quelles reconversions des savoirs 
académiques en savoirs pratiques ?
Bastien François

 L’objectivation graphique, ou comment prolonger la méthode 
d’un article séminal : « Pages “Politique” »
Jean BaPtiste Legarvre

12h Erik : réactions à chaud sur la session 1

12h30 Témoignages : Comment être un directeur... peu académique ?

 Doyen d’une Faculté de droit
JosePh Fontaine

 Diriger l’IEP de Rennes
Jean-François PoLo & giLLes richard

13h - 14h30 Pause déjeuner

14h30-18h Petits jeux d’import/export interdisciplinaires

14h30 - 16h30 Quand franchir les frontières disciplinaires ouvre 
de nouveaux horizons

Modérateur : thomas aguiLera 

 A Case Study in Cross-National Collaboration: Bringing Bourdieu 
and the Journalistic Field to Life
rodney Benson

 Erik et les Cultural Studies anglaises
Patrick Le gaLès

�Mais où est donc passé Roland Barthes ? La science politique 
face à la "société de communication"
giLdas renou & christian Le Bart

�Won’t get fooled again revisited. Idéologies et politisations de 
la pop-musique (depuis 1990)
PhiLLiPPe teiLLet

 Ignorance, cadrage, problématisation. Sur quelques 
recouvrements entre sociologie de la connaissance et analyse 
de l’action collective
Luc BerLivet

16h30 Pause café

16h45 Erik en impro sur la journée

17h30 Témoignages : il a quand même fait une belle carrière !

�Diriger une unité de recherche sur un site en chantier perpétuel
cLaude Martin & MaryLène Bercegeay

�Présider un jury d’agrégation et ECPR
virginie guiraudon

18h30 Apéritif – cocktail dînatoire

One step beyond : 
des mouvements sociaux aux problèmes publics (et retour)

9h-12h30 Sur la piste nomade des idées

9h Accueil

9h30 - 11h30 Analyser la circulation des idées entre acteurs sociaux
Modératrice : Brigitte Le grignou

 Immigrés et jeunes militants suisses durant la décennie 68 : 
nomadisme social et nomadisme sectoriel des idéologies et des 
pratiques
PhiLiPPe gottraux, céciLe Péchu, nuno Pereira

 Bourdieu, Elias et Habermas sont sur un bateau… Travailler les 
relations presse - politique en Allemagne
nicoLas huBé

 Produire des informations « internationales ». L’exemple de 
la couverture journalistique de l’« actualité marocaine » à 
l’étranger
doMinique Marchetti

 Les logiques du traitement journalistique du mouvement des 
gilets jaunes par les journalistes locaux. Eléments à partir 
d’entretiens avec des journalistes locaux et le dépouillement de 
titres de la PQR
oLivier Baisnée

 Cosmopolitisme, circulation et appartenance dans la sociologie 
de Craig Calhoun
antoine vion

11h30 Erik : retours semi-improvisés sur la session 3

Vendredi 3 juin



12h En route pour le safari Neveu ! 
Témoignages sur quelques collaborations scientifiques

 « Il va déguster ! »
annie coLLovaLd et Brigitte Le grignou

 Travailler avec Érik Neveu : Mai 68 par celles et ceux qui l’ont vécu. 
Trois générations sur le même pavé
Boris goBiLLe et christeLLe dorMoy-raJraManan

 Erik, les médias et la revue RESEAUX
Patrice FLichy

12h45 - 14h Pause déjeuner

14h-17h Haies, talus, traverses. Du champ politique comme bocage

14h - 16h Vie et destin des problèmes publics
Modératrice : annie CoLLovaLd

 La magie dans les politiques publiques
danieL gaxie

 Flux, reflux...Regards sociologiques sur la globalisation des 
problèmes publics
MagdaLena hadJiisky  et MurieL surdez

 The Construction of the Environment as a Political Problem in 
Italy and France
Franca roncaroLo, aLFio MastroPaoLo, giuLiano BoBBa (turin)

 Academic Nomadism: Precarity in the Republic of Letters
eLitza katzarova

16h Pause - café

16h15 Passage de témoins 

 Comment hériter d’un père sociologue et politiste ?
noLwenn, norig et wanig neveu

 « C'est toi qui leur as parlé de design ? »
thoMas aguiLera

 « Je me souviens »
Jean-charLes aMBroise

 Faire une thèse avec Neveu : est-ce bien raisonnable ?
eugénie saitta, nicoLas harvey, BLeuwenn Lechaux, soPhie rétiF, BenJaMin Ferron, 
MaëLLe MoaLic-Minnaert, cLéMentine coMer, aLice Picard, caMiLLe giraudon.

17h No jazz ! Intervention (plus du tout improvisée) d’Erik Neveu : le 
guide du routard du nomadisme

JOURNÉES D’ÉTUDE AUTOUR DES TRAVAUX D’ERIK NEVEU

Le nomadisme scientifique  :  circulation des idées, 

concepts, auteurs et théories

2 & 3
 juin 2022 Faculté de droit et de science politique

9 rue Jean Macé    Rennes    Amphi IV
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Contact

Marylène Bercegeay
Faculté de droit et de science politique

9 rue Jean Macé - CS 54203
35042 Rennes cedex
Tél : 02 23 23 76 88

marylene.bercegeay@univ-rennes1.fr


