
Université d’été de Marseille (RéDOC) : 1er au 5 juillet 2013 

CONFÉRENCIERS/CONFÉRENCIÈRES INVITÉ-E-S 

 
AMER, Mona 
 
Coordonnatrice de la filière francophone, Faculté d’Economie et de Sciences Politiques de l’Université du Caire 
(Égypte) 
 
Mona Amer est économiste du travail et spécialiste des marchés du travail égyptien et jordanien. Ses 
travaux portent essentiellement sur l’insertion des jeunes sur le marché du travail, les transitions de 
l’école vers l’emploi, l’emploi des jeunes, l’activité féminine et l’emploi formel/informel. Elle est 
titulaire d’un DEA de microéconomie appliquée de l’Université Paris 1 et d’un DEA de 
Démographie économie de Sciences Po Paris.  

ANCELOVICI, Marcos 
 
Professeur adjoint, Département de sociologie de l’Université McGill (Canada) 
 
Marcos Ancelovici est professeur adjoint au département de sociologie de l’Université McGill, à 
Montréal. Il détient un doctorat en science politique du Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
et, en 2008, sa thèse a reçu le George Lavau Dissertation Award de l’Association Américaine de 
Science Politique (APSA). Il travaille sur les mouvements sociaux et étudie actuellement les 
mobilisations contre l’austérité au Canada, en France et en Espagne. 
 
ANTONIUS, Rachad 
 
Professeur titulaire Département de sociologie, Université du Québec à Montréal 
(Canada)  
 
Rachad Antonius a une formation en sociologie (Ph.D.) et en mathématiques (M.Sc.). Il est directeur 
adjoint de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM. Ses domaines 
d’intérêt regroupent : les minorités arabes et musulmanes au Canada et au Québec; les processus 
d’interaction avec la société majoritaire, la représentation dans les médias ; les relations ethniques au 
Québec ; le racisme et les discriminations ; la mesure des inégalités, les conflits politiques au Proche-
Orient ;  les révoltes arabes de 2011-2012 ; les méthodes quantitatives dans la recherche sociale.  

BEN AYED, Choukri 
 
Professeur des Universités en Sociologie, Université de Limoges (France) 
 
Choukri Ben Ayed est sociologue. Il est docteur de l’Université René  Descartes, Paris V-Sorbonne et 
habilité à diriger des recherches de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Ses travaux de recherche 
portent sur le rapport à l’école des familles populaires, les inégalités scolaires, les disparités 
territoriales d’éducation, les ségrégations scolaires. Ils interrogent également les évolutions des 
rapports entre éducation et territoire et celui des politiques éducatives.  
  
Après avoir enseigné à l’Université Paris V, puis à l’Université de Bourgogne, et de Saint-Etienne, il 
est depuis 2010 professeur des Universités à l’Université de Limoges et membre du GRESCO 
(Groupe de Recherches et d’Etudes Sociologiques du Centre Ouest). 



BOUFFARTIGUE, Paul 
 
Directeur de Recherche au CNRS, Aix Marseille Université (France) 
 
Paul Bouffartigue a complété ses études de doctorat et sa thèse de sociologie à l’Université de 
Provence en 1982. Il intègre par la suite l’équipe du GERM-CERCOM (EHESS-CNRS-Université de 
Nice). Ses recherches portent sur le travail et les modes de vie ouvriers, les modes de passage à l’âge 
adulte, l’emploi féminin. En 1993, il rejoint le LEST où il poursuit des recherches sur les 
transformations de la profession d’ingénieur et du groupe des cadres. Il crée en 2002 le  Groupe de 
Recherche (GDR-CNRS) « CADRES » qu’il dirige pendant plusieurs années. Ses recherches traitent 
des transformations du temps de travail et des modalités de la subordination salariale. 
 
Ses recherches récentes et en cours portent sur les thèmes suivants : « Risques psychosociaux » et 
l’action syndicale ; Travail, santé et vieillissement ; Action collective et précarité professionnelle. 
 
CORCUFF, Philippe 
 
Maître de conférences de science politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon (France) 
 
Philippe Corcuff a effectué une thèse de sociologie à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
à partir d’une enquête ethnographique sur un syndicat de cheminots : Constructions du mouvement ouvrier 
- Activités cognitives, pratiques unificatrices et conflits dans un syndicat de cheminots qu’il a soutenu le 23 
décembre 1991. Il a travaillé sur le plan théorique à la fois à partir de la sociologie critique de Pierre 
Bourdieu et de la sociologie pragmatique initiée par Luc Boltanski et Laurent Thévenot (il a été 
membre de leur laboratoire, le Groupe de Sociologie Politique et Morale, entre 1985 et 2003). Il s’est 
ensuite orienté vers une sociologie de l’individualisme contemporain, d’où son rattachement au 
CERLIS animé par François de Singly. Philippe Corcuff est membre du Conseil Scientifique de 
l’association altermondialiste ATTAC France.  
 
Pour la bibliographie complète, voir : http://recherche.parisdescartes.fr/CERLIS/Equipe/Membres-
statutaires/Corcuff-Philippe/Publications 
 
DE MUNCK, Jean 
 
Professeur à l’Université de Louvain-La-Neuve (Belgique) 
 
Sociologue et philosophe, Jean De Munck est spécialisé dans la sociologie de la norme. Il établit le 
lien entre les recherches en sociologie et la philosophie des sciences sociales, notamment dans 
l’ouvrage « Les mutations du rapport à la norme » (avec Marie Verhoeven, De Boeck, 1997) et 
« L’institution sociale de l’esprit » (PUF, 1999). Outre les dispositifs de résolution des conflits et le 
droit, il a travaillé sur le dialogue social européen, notamment dans le cadre de la Capability Approach. 
Il est professeur à l’Université de Louvain-La-Neuve (Centre Cridis), a enseigné comme professeur 
invité à Paris X-Nanterre et à l’Université nationale de Bogotá (Colombie).  
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FERREOL, Gilles 
 
Professeur de sociologie, Université de Franche-Comté (France) 
 
Gilles Ferreol occupent plusieurs fonctions. En plus d’être professeur de sociologie à l’université de 
Franche-Comté, il est directeur du laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé, Société, EA 4660), ancien 
président du CNU 19° section, président du jury du CAPES externe SES, directeur de collection 
chez Armand Colin et Intercommunications, expert auprès de différentes instances (AERES, IRES, 
Conseil de l’Europe…), membre du comité de rédaction de revues académiques francophones, 
auteur (seul ou sous sa direction) d’une cinquantaine d’ouvrages dont certains traduits en anglais, 
japonais, russe, portugais, roumain, arabe...  Ses principaux domaines de recherche sont la socio-
anthropologie de la connaissance, les relations interculturelles et altérité, l’évaluation des politiques 
sociales, en particulier éducatives. 
 
GENARD, Jean-Louis 
 
Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles, (Belgique) 
 
Jean-Louis Genard est philosophe et docteur en sociologie. Il est professeur ordinaire à la Faculté 
d’architecture « La Cambre-Horta » de l’Université libre de Bruxelles. Il est également chargé de 
cours aux Facultés universitaires Saint-Louis. Il dirige le GRAP, groupe de recherche sur l’action 
publique de l’Université libre de Bruxelles. Il est rédacteur en chef de la revue électronique SociologieS, 
de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF). Il a publié de nombreux 
ouvrages, parmi lesquels Sociologie de l’éthique (L’Harmattan, 1992), La Grammaire de la responsabilité 
(Cerf, 2000), Les pouvoirs de la culture (Labor, 2001), Enclaves ou la ville privatisée (avec P. Burniat, La 
Lettre volée, 2003), Qui a peur de l’architecture ? Livre blanc de l’architecture contemporaine en Communauté 
française de Belgique (avec P. Lhoas, La Lettre Volée, La Cambre, 2004), L’évaluation des politiques 
publiques au niveau régional (avec S. Jacob et F. Varone, Peter Lang, 2007), Action publique et subjectivité 
(avec F. Cantelli, LGDJ, 2007), Critical Tools, les instruments de la critique (avec H. Heynen, La Lettre 
Volée, Nethca, 2012) … ainsi que de très nombreux articles. Il co-dirige la collection Action publique 
chez Peter Lang, ainsi que la collection Architecture et aménagement du territoire aux éditions de l’ULB. Ses 
travaux portent principalement sur l’éthique, la responsabilité, les politiques publiques, en particulier 
les politiques sociales, les politiques de la ville, la culture et les politiques culturelles, l’art et 
l’architecture ainsi que sur les questions épistémologiques. 

GORI, Roland 
 
Professeur émérite de Psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille (France) 
 
Roland Gori est Professeur émérite de Psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille, 
Psychanalyste Membre d’Espace analytique. Il est l’initiateur avec Stefan Chedri de l’Appel des 
appels, dont il préside actuellement l’association. 
 
Parmi ses ouvrages récemment publiés : La Dignité de penser (2011, Les Liens qui Libèrent), La folie 
évaluation Les nouvelles fabriques de la servitude (ouvrage collectif sous la direction de Alain 
Abelhauser, Roland Gori, Marie-Jean Sauret, 2011, Les Mille et une nuits-Fayard), De quoi la 
psychanalyse est-elle le nom ? Démocratie et subjectivité (2010, Denoël), L’Appel des appels Pour 
une insurrection des consciences (ouvrage collectif sous la direction de Roland Gori, Barbara Cassin 
et Christian Laval, 2009, Les Mille et une nuits-Fayard), Exilés de l’intime La médecine et la 
psychiatrie au service du nouvel ordre économique (avec MJ Del Volgo, Denoël, 2008) ; La santé 
totalitaire Essai sur la médicalisation de l’existence (avec MJ Del Volgo, 2005, réédition, Flammarion-
Poche, 2009) ; La Preuve par la parole (1996, réédition augmentée érès, 2008) ; Logique des passions 



(2002, réédition Flammarion-Poche, 2006) ; L’Empire des coachs Une nouvelle forme de contrôle 
social (avec P. Le Coz, Albin Michel, 2006). 
 
GUEYE, Gueye 
 
Coordinateur de la Plateforme Stratégique Commune, ENDA TIERS MONDE 
 
Cheikh Guèye est docteur en géographie de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg. Il travaille 
depuis une vingtaine d’années sur l’articulation Territoires, identités et religions dans un contexte de 
globalisation en prenant pour principal exemple la confrérie mouride. Il est actuellement chercheur à 
l’ONG internationale Enda Tiers Monde, Coordinateur de la Plateforme Stratégique Commune.  

MELLITI, Imed 
 
Maître de conférences à l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis –Université Tunis El Manar (Tunisie) 
 
Imed Melliti est Maître de conférences à l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis, 
chercheur associé à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), Secrétaire général 
de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) et Membre du comité de 
rédaction de la Revue IBLA et du comité scientifique de L’Année du Maghreb. 
 
Ses premiers travaux de recherche ont porté sur la sainteté et le confrérisme au Maghreb. Ses centres 
d’intérêt actuels  sont : les jeunes, les transformations du religieux et la gestion du conflit en situation 
de transition. Il a coécrit D. Mahfoudh Draoui un premier livre publié en 2006 sous le titre De la 
difficulté de grandir. Pour une sociologie de l’adolescence en Tunisie (Tunis, CPU). Il a récemment codirigé un 
ouvrage collectif (2012)  avec N. Harrami qui a été publié sous le titre Visions du monde et modernités 
religieuses : regards croisés (Paris, Publisud).  

 
SARR, Fatou 
 
Maître de conférences à l’Institut Fondamental d‘Afrique Noire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal). 
 
Socio Anthropologue, Fatou Sarr est Maitre de conférences à l’IFAN, Université Cheik Anta Diop, 
où elle dirige le Laboratoire Genre et Recherche Scientifique qui accueille des étudiants au Doctorat 
et en Maitrise. Elle a auparavant enseigné à l’Université de Namur (Belgique). Elle a appuyé pour le 
compte des Institutions des Nations Unies une quinzaine de pays africains pour la formulation de 
programmes et des formations en genre,  elle est auteur de plusieurs publications relatives. 

WAGNER, Anne Catherine 
 
Professeur de sociologie à l’Université de Paris 1 (France) 
 
Anne Catherine Wagner est professeur de sociologie à l’Université de Paris 1 et chercheur au CESSP 
(Centre européen de sociologie et de science politique). Ses recherches portent sur 
l’internationalisation des rapports sociaux. Elle est l’auteur notamment de Les nouvelles élites de la 
mondialisation (PUF, 1998), Vers une Europe syndicale (Croquant, 2005), Les classes sociales dans la 
mondialisation (La Découverte, 2007), Les mondes universitaires face au marché (avec M. Leclerc Olive et G. 
Scarfo dirs, Karthala, 2011), et a coordonné un numéro de la revue  Actes de la recherche en sciences 
sociales, (190, déc. 2011) sur le pouvoir économique.  
 


