
Transmettre : « ce  dur dés ir  de durer » (Paul Eluard) 

 

30 et 31 mars 2017- Amphithéâtre de la MSHE 

Entrée libre et gratuite 

 

Programme   

 

Jeudi 30 mars  

 

Accueil, 8h30  

 

9h-9h30 Introduction : « Désigner, habiliter, hériter : trois mouvements pour transmettre »,  

Dominique Jacques-Jouvenot, Pr sociologie LASA, UBFC  

 

9h30-12h Désignation du successeur : un mode d’accès à une place 
professionnelle 

- Présidence : Charles Suaud « Pour un usage maîtrisé du concept "nomade" de 
vocation dans l'analyse de l' « acte de transmettre » ». Pr de sociologie émérite, CNS, 
Nantes.  

 
   -  Lucile Girard, Doctorante en sociologie, CGC, UBFC « L'oral du concours 

d'entrée en IFSI : une sélection en négatif ». 

  -     Sylvie Guigon, McF en sociologie, LaSA, UBFC « Quand le maître est un pair 
du père : l’exemple des fromagers de coopératives. »  

 

 



14h30 – 17 h : Habilitation professionnelle Présidence :  

  -  Présidence : Gilles Vieille-Marchiset, Pr de sociologie UHA Strasbourg. 
« Devenir, se maintenir, partir. Retour sur le processus de transmission chez les dirigeantes 
sportives ». 

  -  Paul Fouilhoux, Doctorant en sociologie, LaSA, UBFC « La compétence entre 
profession et filière Comté : l’habilitation démonopolisée des fromagers de coopérative »  

-  Laëtitia Ogorzelec-Guinchard, McF en sociologie, LaSA, UBFC, « Une 
habilitation professionnelle détournée : le cas des médecins-experts du sanctuaire de Lourdes » 
 

  -  Anna Rosa Favretto, Francesca Zaltron, LAB-SIA, Université du Piémont 
Orientale, Italie «  Savoirs experts et savoirs de sens commun : la  construction des 
compétences professionnelles des pédiatres dans la relation thérapeutique »  

 

Vendredi 31 mars 

 

Accueil 8h30 

 

9h-12h : Filiation biologique : un archétype de la filiation professionnelle  

  -  Présidence : Françoise Waquet, DR CNRS, Histoire, Cellf « Fabriquer de la 
parenté dans le monde du savoir »   

  -  Maylis Sposito, Doctorante en sociologie, LaSA, UBFC  «  Pour l’instant, c’est 
des filles donc la question ne se pose pas » 

         - Hélène Desfontaines, McF en sociologie, Gilles Lazuech, McF en sociologie, 
Alain Menotti, Doctorant en sociologie, « Pourquoi les patrons pêcheurs sont toujours - 
ou presque - fils de patron-pêcheurs ? Qu'est ce qui se transmet ? »  

 - Florent Schepens, Pr de sociologie, LaSA, UBFC, « Adopter pour inscrire dans une 
place professionnelle ». 

  

12h- 12h30 Conclusions 


