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Jeudi 15 octobre
8h30-18h45
8h30-9h00: Accueil 
9h00-9h15: Ouverture de la journée
9h15-10h45: Panel n°1 "Gérer les espaces, réguler les conduites"
Modération: Iris CONDAMINE-DUCREUX (Cermes3), Laura DELCOURT (CeRIES)
Gaspard LION (EXPERIC):"Collaborer ou se tenir à distance. Réactions et stratégies
d’habitants en camping face aux pratiques de travail social et de gouvernement"
Adrien PRIMERANO (IRIS): "Enfermer en salle de détente"
Vianney SCHLEGEL (CLERSE): "Réguler les usages d’alcool et de stupéfiants en centres
d’hébergement"

11h00-13h00: Panel n°2 "Qualifier, déqualifier, requalifier"
Modération: Martine KALUSZYNSKI (Pacte), Julie Minoc (PRINTEMPS), Lara MAHI (CMW)
Raphaël GALLIEN (CESSMA): "Construire la psychiatrie, encadrer la folie, manquer le
fou - Madagascar, 1912-1933"
Ivan GARREC (IRIS): "Gérer les émotions. Usages et appropriations du trouble de la
personnalité borderline"
Rémi ROUMÉAS (CMW): "Quelle place pour la victime dans le processus de sélection
des crimes"

13h00-14h30: Pause déjeuner

14h30-16h30: Panel n°3 "Se dire et être dit·e·s" (1)
Modération: Mathilde DARLEY (CESDIP), Cyriac BOUCHET-MAYER (SantESiH)
Maureen CLAPPE (Pacte): "Dire et traduire l’asile. Le récit de demande d’asile, une
technologie individualisante du pouvoir au service d’un gouvernement des publics ?"
Aubrie JOUANNO (CRESPPA): "Une vie bien sous tous rapports"
Audrey LINDER (THEMA): "Le récit de rétablissement en santé mentale. Entre
injonction à se dire et indicibilité de la souffrance"

16h45-18h45: Panel n°4 "Se dire et être dit·e·s" (2)
Modération: Sacha RAOULT (LDPSC, LAMES), Isaora RIVIEREZ (CERLIS)
Léo FARCY-CALLON (ESO Rennes): "Mon projet ou celui pour le juge. Anticiper la sortie
en établissement fermé pour mineurs"
Joris GUILLEMOT (TEMOS): "Se raconter quand on est interné. Les ambiguités d’un
récit"
Naoual MAHROUG (CERLIS): "Corps disciplinés, corps résistants dans l’enceinte des
préfectures"
Guillaume TEILLET (GRESCO): "L’usage de l’entretien au sein de la justice des mineur-
es comme modalité de socialisation et procédé de gouvernement"

Programme Vendredi 16 octobre
8h30-18h00

8h30-9h00: Accueil 
9h00-10h30: Panel n°5 "Organiser l'action publique"
Modération: Gwenola LE NAOUR (Triangle), Théo SABADEL (Triangle)
Firmin KRA (LPED): "L’entretien social de la peur dans le but de réguler les
comportements face aux risques : le poro et la santé publique en contexte épidémique
chez les sénoufos de Côte d’Ivoire"
Sarah PERRET  (ENS): "Governing though data. Migrant traces, border inscriptions and
the production of suspicion at the EU border"
Faouzia PERRIN (Pacte): "L’apport du concept de gouvernementalité dans l’analyse de
la régionalisation de l’action publique de l’État en santé en France"

10h30-11h30: Session poster

11h30-13h00: Panel n°6 "Normaliser les corps, contraindre le genre"
Modération: Christine DETREZ (CMW), Marina DUARTE-SILVA (LEGS)
Sinem GUNES (IHRIM): "Le corps sein. Politiques de santé publique et vécus des
femmes atteintes d’un cancer"
Gaëlle LARRIEU (OSC): "Gouverner les corps sexués : la prise en charge médicale et
parentale des variations du développement sexuel des enfants"
Cindy LOUCHET (CMW): "De la beauté, bon gré mal gré ! Le cas des salles de remise en
forme démixées"
Laurine THIZY (CRESPPA): "L’IVG est toujours le symptôme d’autre chose ». Gouverner
le psychisme féminin en centre d’orthogénie : le rôle des conseillères conjugales et
familiales dans la mise en récit genrée de l’avortement"

13h00-14h30: Pause déjeuner

14h30-16h30: Panel n°7 "Inciter au gouvernement de soi, façonner les
subjectivités" 
Modération: Luc BERLIVET (Cermes3), Julia LEGRAND (CRESPPA)
Elsa BOULET (ESO Rennes): "C’est pour le bébé. Contours et enjeux de la sanitarisation
des grossesses"
Alexandre MICHEL (Cermes3): "Protéger, évaluer, faire sortir"
Guillaume PÉRISSOL (CESDIP): "Le soft government des jeunes délinquants
Mathilde PERRAY  (GREPS): "Repenser l’empowerment à travers la recherche
communautaire"

16h30-17h00: Pause
17h00-18h00: Clôture du Colloque par Dominique MEMMI


