Organisation
Amélie BEAUMONT (CESSP-CRPS, CRESPPA-CSU)
Pierre BLAVIER (CLERSÉ)
Julien GROS (LEST)
Ana PERRIN HEREDIA (CURAPP)
Ana PORTILLA (CMH, CRESPPA-CSU)
Fanny RENARD (GRESCO)
Rémi SINTHON (associé au CESSP-CSE)
Comité scientifique
Julien BERTRAND (PACTE)
Céline BESSIÈRE (IRISSO)
Sylvain BORDIEC (LACES)
Hugo BRÉANT (DYSOLAB)
Olivier GODECHOT (MAXPO, OSC)
Anne JOURDAIN (IRISSO)
Sylvain LAURENS (CESSP-CSE)
Jeanne LAZARUS (CSO)
Sidonie NAULIN (PACTE)
Florence WEBER (CMH)

MERCREDI 13 MARS

JEUDI 14 MARS

9h30 – Accueil du public et des participant.e.s

9h45 – Accueil du public et des participant.e.s

9h45 – Présentation des journées
Rémi SINTHON (associé au CESSP-CSE)

10h-12h – Apprendre à entreprendre, apprendre à diriger
Présidence et discussion : Céline BESSIÈRE (IRISSO)
Marine LASSERY (CESSP-CRPS) – Apprendre les "bonnes" conduites économiques
au sein des clubs mondains
Joël LAILLIER (CMH), François SCHŒNBERGER (CESSP-CSE, LACCUS) et
Sébastien STENGER (ISG) – La « vocation » pour l’élite des affaires : les ressorts
de l’orientation des étudiants des grandes écoles de commerce
Marion FLECHER (IRISSO) – La socialisation au monde des start-ups, une affaire
de classe ?

10h-12h – Convertir ses dispositions ?
Présidence et discussion : Sidonie NAULIN (PACTE)
Matthieu ANSALONI (AGIR) – Produire le travail à façon en agriculture :
l'effectivité du conseil agricole en grandes cultures
Gala AGÜERO (CMH, ICSOH-CONICET) – Entre amitié et calcul. La plantation
comme prisme pour penser l’économie des zones péri-urbaines latinoaméricaines (Salta, Argentine)
Alexandre VAYER (CMW-MEPS) – La fabrique de petits entrepreneurs ? Étude
d'un dispositif de création d'entreprise coopérative auprès de lycéens des
quartiers populaires
13h30-15h30 – (Dés)intéressements
Présidence et discussion : Julien BERTRAND (PACTE)
Charles BOSVIEUX-ONYEKWELU (CMH) – Produire un intéressement au
désintéressement : le pro bono, instrument de socialisation éthique et
professionnelle dans les multinationales du droit
Sophie BERNARD (IRISSO) – Établir des inégalités « justes » ? La socialisation
économique à l’épreuve de la distribution des primes au mérite
Sofian BELDJERD (GRESCO) – Chine et récupération dans les fractions cultivées
des classes moyennes : un exemple de façonnement par la consommation
15h45-17h45 – Intériorisation et conduites (1)
Présidence et discussion : Anne JOURDAIN (IRISSO)
Quentin SCHNAPPER (CESAER) – L'installation des femmes dans le petit
commerce rural : sens de l'effort, goût du contact, lignées familiales et
socialisations de genre
Charlotte DELABIE (CURAPP) – Hériter et transmettre dans le Vimeu industriel :
le travail social des pères et des mères dans la fabrique du futur patron.
Camille HERLIN-GIRET (CERAPS) – Les ficelles du métier : comment les
possédants apprennent-ils à administrer leurs avoirs ?

13h30-15h30 – Intériorisation et conduites (2)
Présidence et discussion : Sylvain BORDIEC (LACES)
Martine COURT (LAPSCO), Sophie DENAVE (CMW-MEPS), Frédérique GIRAUD
(CERLIS) et Marianne WOOLLVEN (LESCORES) – La tirelire et la petite souris.
Constructions du rapport à l'argent et différenciations de classes à l'âge de cinq ans
Valérie ASENSI (CESSP-CRPS) – Se sentir redevable. Importation et ajustement
des dispositions économiques des dirigeants d'un club de football en banlieue
parisienne
Margot DELON (OSC) et Julie FOURNIER (UNIVERSITÉ DE NANTES) – Les
investissements immobiliers des classes populaires et moyennes dans une petite
ville
15h45-17h45 – Pourquoi étudier la formation des dispositions

économiques?
TABLE-RONDE :
Sophie DUBUISSON-QUELLIER (CSO), Sibylle GOLLAC
Frédéric LEBARON (IDHES), Fanny RENARD (GRESCO)
Animation : Ana PERRIN HEREDIA (CURAPP)

(CRESPPA-CSU),

