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Description
Aux Etats-Unis, l'étude des incidences biographiques de
l'engagement s'est constituée en véritable sous-champ de la
sociologie du militantisme, notamment sur la question du
devenir des étudiants investis dans les mouvements sociaux
des années 1960. Toutefois, malgré le regain d'intérêt pour
l'approche interactionniste et pour le concept de carrière, les
études explicitement centrées sur les conséquences
biographiques restent plus rares dans l'espace francophone. Ce
dossier pose la question des effets socio-biographiques de
l'engagement, autrement dit des façons dont il génère ou
modifie des dispositions à agir, penser, percevoir, en
continuité ou en rupture avec les produits de socialisation
antérieurs. C'est sous l'angle de la fabrique des trajectoires que
cette question est abordée, avec pour objectif de cerner ce que
l'engagement produit plutôt que, suivant une démarche plus

classique, ce dont il est le produit. Dans cette perspective, les
contributions de ce numéro s'efforcent de "penser par cas" et
de faire varier les échelles d'analyse, de l'individu à l'espace
local et de la trajectoire individuelle aux trajectoires
collectives. Cette variété de matériaux et de méthodes garantit
un traitement ouvert et se veut une invitation au
développement des recherches sur la socialisation militante
comme processus continu, dont l'analyse suppose de prendre
en compte le temps long individuel et la pluralité des "mondes
vécus" par les agents sociaux.

Il est président du Fonds d'analyse des sociétés politiques et du Réseau européen .. L'historicité
de l'Etat importé », Paris, Les Cahiers du CERI, n° 15, 1996. . Hibou, Françoise Mengin) Legs
colonial et gouvernance contemporaine, Paris, FASOPO, .. New Insights into an Old Debate,
Oxon, Routledge, 2011, pp. 65-84.
Bibliographie arrêtée le 4 juillet 2011. . tion de l'éducation et de ses principes dans la société
américaine. . L'éducation sans enseignement n'est .. Les ravages des méthodes pédagogiques
modernes sont souvent invoqués pour expli- .. Ce volume analyse la motivation des élèves de
15 ans, leur engagement envers.
n°104 – février 2011 . biographique s'apparente parfois « un drôle d'exercice », comme
certains me . Merci enfin à Pauline et Camille, mes fidèles retranscriptrices, qui n'ont pas
ménagé leur . et vers leurs interférences au cœur de la société. » ... 1982-84 : Réforme de
l'internat : mise en place d'un 3ème cycle pour les.
Tables des auteurs de « La Gazette des archives ». depuis le n°6 (juillet 1949) . collectes
immédiates du mouvement social de mai-juillet 1968 : n° 221 (2011_1) . Les archives de la
Société de Pont à Mousson et de ses filiales : n° 57 (1967_2) . La Commission des archives
privées contemporaines : n° 84 (1974_1)
Si ce premier rapport n'a pas, en soi, pour objectif de définir de nouvelles politiques, il espère
au . jeunesse comme séquence de la trajectoire biographique où s'opère le .. de la «
transmission intergénérationnelle des inégalités » (Allègre, 2011) à .. à l'intégration des jeunes
dans la société continuent de privilégier un.
en milieu étudiant », in Cahiers de la FNSP, n° 120, 1962 .. sous toute la IV ème Ré-.
MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 14 (2011): 79-103. 84 .. Ces universités modernes « naissent
avec les sociétés industrielles »30. .. 86 Jean Maitron est l'initiateur du Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier, devenu Dictionnaire.
1 mai 2012 . Celle-ci n'est pas née avec le Mouvement du 20 février mais . PARIS :

KARTHALA , 2011/02. . Sa longue biographie du roi Hassan II s'appuie sur les témoignages
de . Mais le Maroc d'aujourd'hui est une société en pleine transition . Synthèse très documentée
de l'histoire du Maroc contemporain.
Les dispositifs de formation sont évalués par les stagiaires (n=84) à partir d'un . Les résultats
font état de l'engagement des professeurs stagiaires dans les divers . stagiaires du second degré
dans l'académie de Lyon (2011-2013). . scolaire ou professionnelle ; l'histoire biographique
(scolaire et sociale) de l'enseignant.
Economie et histoire des sociétés contemporaines (2ème année), Bréal. 2004 . 2011. A. 13b.
Cohen D. Trois leçons sur la société post-industrielle, Seuil .. 84. Madiès T. et P. Analyse
économique des grandes questions d'actualité, Ellipses ... Engagement et distanciation, Fayard.
1993. D. 316. Elias N. Qu'est-ce que la.
Même si l'auteur algérien Boualem Sansal n'appartient pas . l'œuvre littéraire Harraga et la
société algérienne dont traite l'ouvrage et dans laquelle vit l'auteur.
Service à la société .. n° 84 - Automne 2012 - Pour une harmonisation des terminologies . n°
82 - Hiver 2011 - Compétences de communication et métadiscours. . n° 72 - Eté 2008 Ecritures contemporaines - Biographie et présentation de soi. . et engagement(s), Yves Reuter
— Didactique du français et engagement,.
File name: societes-contemporaines-n-84-2011-les-incidences-biographiques-delengagement.pdf; ISBN: 2724632389; Release date: December 15, 2011.
26 juin 2017 . Liste détaillée des numéros de Canal Psy à partir du n°66 . Psychiatrie et société,
je t'aime moi non plus par Emmanuel .. N° 84 - Rythmicité et genèse de la continuité ..
Résonances Psy « Pour une pratique contemporaine… . Contextes et sens de l'engagement :
Bellecour ou la topologie du champ.
⇨No. 232 - DECEMBRE – JANVIER 2011 - 2012. 1. Éditorial Jean-Claude VACHER ...
Comment interpréter les débats éducatifs contemporains dans le monde?, ... Jean-François
Tourrand: Adaptation des sociétés bédouines de la côte .. ⇨No. 84 – 2011. LES INCIDENCES
BIOGRAPHIQUES DE L'ENGAGEMENT.
l'engagement (La Découverte, 2015) », Sociologie [Online], Comptes rendus, ... Leclercq
Catherine & Pagis Julie (2011), « Les incidences biographiques de . et mobilité sociale.
Introduction », Sociétés contemporaines no 84, pp. 5-23. 3.
2011 : avec Julie Pagis, coordination du numéro 84 de Sociétés contemporaines : « Les
incidences biographiques de l'engagement ». . La carrière d'émancipation d'un permanent
communiste », Sociétés contemporaines, n°84.
18 mars 2015 . Membre du Conseil de laboratoire du Clersé de 2003 à 2011 . Les
transformations sociales de la fin de vie et de la mort dans les sociétés contemporaines », . Les
dérives de la société sanitaire », in A. Jenni, N. Delalande, .. d'éclatement, Paris, ESF, 2016, pp
84-91 .. Sociologie de l'engagement en.
2009-2011 : Evaluations for AERES (Agency for Research and Higher . Motifs, facteurs de
l'engagement et conséquences biographiques de la .. sociaux et contestations dans les sociétés
contemporaines, Paris, ... La situation à Amsterdam”, Cahiers de la sécurité intérieure, n°32,.
1998, pp. 63-84. From Nicholas Dorn.
L'approche du parcours de vie est une notion récente dans la société ... Le parcours de vie n'est
pas seulement un paradigme ou une biographie .. Gaudet, Cooke et Jacobs (2011) en illustrent
les incidences dans .. grâce à la détraditionalisation des sociétés modernes, soit la prolifération
... //enquete.revues.org/84.
tel-00608896, version 1 - 15 Jul 2011 .. contemporaine (1870-2010). À partir d'entretiens
biographiques avec des militants et de . Dans l'un et l'autre cas, l'engagement des hommes n'est
possible qu'au prix d' .. 1 Au sujet du procès, voir Bibia Pavard, Contraception et avortement

dans la société française (1956-1979).
interdisciplinaires qu'ils suscitent n'aient été explicitement discutés. . Pagis (2009), implique de
prendre en compte l'« illusion biographique .. LECLERCQ Catherine (2011) « Engagement et
construction de soi. La carrière d'émancipation d'un permanent communiste », Sociétés
contemporaines, no 84 : 127-149.
1 déc. 2016 . Cette recherche a été menée à partir d'entretiens biographiques .. Descendants de
migrants et engagement : continuité et rupture . ... Revenons d'abord au printemps 2011, et à
ce qui fut rapidement . Il n'est plus question d'« engagement transnational », mais de ...
contemporaines (Potot, 2003).
l'éducation scolaire, l'articulation entre école et société qui en découle n' . sociétés et des
économies européennes [bernard, 2011]. .. Comme d'autres théories contemporaines de
l'action, l'interactionnisme ... À partir des récits biographiques, éléments constitutifs de
l'enquête de terrain, .. moteurs de son engagement :.
SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES NO.84 (French) Paperback – Dec 1 2011. by COLLECTIF
(Author) . Aux Etats-Unis, l'étude des incidences biographiques de l'engagement s'est
constituée en véritable sous-champ de la sociologie du.
Chercheure UMR cultures et sociétés en Europe (UMB) . Problématique et recherches", Tome
1, 245 p. ; Parcours biographique et publications, Tome 2, 39 p. . au thème « Racisme et
résistance », Vol. , n°129 en janvier-février 2011. .. in Current Sociology / La Sociologie
contemporaine, Sage, Londres, numéro spécial.
Nous pensons que « l'individu n'est saisissable qu'à partir de cet ensemble de . d'interroger le
concept de « parcours » dans nos sociétés contemporaines. . La notion de parcours invite à
mobiliser des matériaux biographiques, .. des enchevêtrements entre les parcours
d'engagement et les parcours de vie des jeunes.
A propos du livre de Ezra N. Suleiman : les ressorts cachés dela réussite . "Le problème de la
régulation dans les sociétés complexes modernes", LGDJ, 1992. ... of the conception of drugs
on the definition of disease and its incidence, 2004. . Essor du secteur associatif et avènement
de l'engagement distancié, October.
L'entretien biographique et la saisie des interactions avec autrui . 2011 Association pour la
recherche qualitative .. n'aurait guère d'inconvénients si ces labels ainsi utilisés n'étaient aussi
des .. La société est une interdépendance .. contemporaines et au développement des méthodes
qualitatives, et de manière.
2015, 324 p. LECLERCQ Catherine et PAGIS Julie, « Les incidences biographiques de
l'engagement »,. Sociétés contemporaines, 16 janvier 2012, no 84, pp.
Sujet : Dire le monde avec des mots : les musiciens de rap et la société au . L'exemple de la
polémique autour du groupe manau », Sociétés contemporaines, 2005/3 n° 59-60, p. .. Peut-on
y voir une forme d'engagement qui, selon le mot de . identifier les trajectoires et les itinéraires
biographiques des rappeurs : Quel.
BARREYRE N., Gold and Freedom: The Political Economy of Reconstruction (trad. fr. ..
Observing Protest from a Place – The World Social Forum in Dakar (2011), .. Recyclage et
récupération dans les sociétés contemporaines, Paris, Éditions .. de la « beauté terrestre » et
l'engagement politique », in N. Champ, J-P.
Art et psychiatrie, Diagonales, Magazine romand de la santé mentale, no 92, pp. . Genève,
Georg, collection Médecine et Société., 2013 [348 p.] .. Engagement des médecins et discours
thérapeutiques dans la seconde moitié du .. Enjeux et débats historiques et contemporains
(Jacques Ehrenfreund et ... 81-84, 2011.
25 mars 2016 . Les incidences biographiques de l'engagement », Sociétés contemporaines .
communiste », Sociétés contemporaines, n°84, décembre 2011.

A- Incidences de la participation sur les carrières militantes . ... de 2011 a été un moment de
socialisation politique pour ses participants : apprentissages .. biographiques de l'engagement,
le désengagement militant et les .. Les évènements de 2011 marquent les sociétés et les ..
contemporaines, vol.4, no.84, p.5-23.
2009, dossier « L'engagement dans des partis politiques de droite », Revue française de science
politique, vol. . 2007, dossier « (En) quêtes de genre », Sociétés & représentations, n° 24, 391
p. . 2011, « S'attacher à la politique. Carrières de jeunes socialistes professionnels », Sociétés
contemporaines, n°84, pp.
des effets de l'engagement participatif sur les acteurs . Toutes les institutions – et partant tous
les dispositifs participatifs – n'offrent pas le . argumentatifs dans le temps ; (2) sur des
entretiens biographiques . mêmes ni pour la société dans son ensemble. .. Their Constituents”,
Public Opinion Quarterly, 2011, p. 1-21.
2010-2011 : Ingénieur d'études (Centre National de la Recherche . de vie, encastrement social
et biographique des comportements politiques », sous la . au professionnalisme
commmunautaire", Pouvoirs Locaux, n° 84 (I-2010), pp. .. de Recherches Historiques sur les
Sociétés Contemporaines)-UNIVERSITE DE.
Le but de notre démarche n'est pas de soutenir que le mouvement social de . de valeurs) et
externes (opinion publique et attitudes dans la société) ; et les effets biographiques internes
(changement dans le mode de vie des participants) ou . mobilisations grecques contre
l'austérité amorcées en 2011 constituent deux.
Notons à ce propos qu'une biographie . les entretiens biographiques. .. Pagis Julie (2011), «
Les incidences biographiques de l'engagement. Socialisations militantes et mobilité sociale.
Introduction », Sociétés contemporaines no 84, pp.
1 déc. 2015 . Ce livre n'a rien de la systématicité et de l'universalité de l'encyclopédie. . en
épigraphe de son Glossaire pratique de la critique contemporaine2 cet excellent .. et de la «
transitionnalité », de l'« engagement » et du « fiduciaire ». . des femmes et des hommes dans
l'histoire, les sociétés, les institutions,.
Sociétés contemporaines, 2011/4 n° 84, p. 127-149. . tion des incidences biographiques du
militantisme sous l'angle de la modifica- tion, dans et par.
Découvrez Sociétés contemporaines N° 84, 2011 Les incidences biographiques de
l'engagement le livre de Vincent Dubois sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
24 janv. 2016 . 84. Le rôle de l'enseignant dans la construction de contenus . Episodes
biographiques d'une élève dyslexique .. milieu scolaire constituent un moyen pour stimuler
l'engagement social, . chez les élèves pour intégrer nos sociétés modernes .. primaire »,
Psychologie & Éducation, Avril 2011(1), p.55-80.
2 sept. 2016 . Non seulement il n'a pas exprimé un désir d'entrée mais, en plus, il se révèle bon
... L'espace public du skate : un engagement bricolé.
actuelle, en 1947, jusqu'à ses usages contemporains. . SOMBRERO travaille la question des
effets socio-biographiques de l'engagement dans le contexte des années . 61, n°5-6, pp. 661676. . 2011, « S'attacher à la politique. Carrières de jeunes socialistes professionnels », Sociétés
contemporaines, n°84, pp. 79-102.
Éducation et Sociétés: Revue internationale de sociologie de l'éducation no. 32. . scolaire:
Trajectoires biographiques et contextes structurels. . Demazière, Didier. 2011. "Vertu
sociologique du flou (Préface à la seconde édition de .. Sociétés contemporaines no. ... "Le
travail par projet : engagement et attachement.
Sociétés contemporaines. 2011/4 (n° 84). Les incidences biographiques de l'engagement .
Dossier : Les incidences biographiques de l'engagement.
39% entre 79 et 83 ans, et 43% après 84 ans. . et modes de vie N°245, CREDOC, novembre

2011 . France, la Fédération de la société Saint-Vincent-de-Paul. . social contemporain par une
description des situations, telles que les gens les .. de l'engagement bénévole mais aussi avoir
des nouvelles de la personne.
approches rationalistes de l'engagement radical qui envisagent de manière réductionniste .
récits biographiques et les trajectoires individuelles d'ex-militants radicaux et/ou . Barlett &
Miller, 2012: 13-14), ils n'offrent en retour que de vagues avenues .. Les émotions dans les
études contemporaines sur le terrorisme et la.
5 mai 2013 . L'engagement militant, Presses universitaires de Lou- vain, pp.51-65, 2013. ..
SNCF », Sociétés contemporaines, 2011, n° 84, p. 53-77.
également la limite de cette pluralité : l'appropriation d'un texte n'est pas . Ces textes de
littérature (roman classique ou contemporain, . Andriocci (M.), « Entre colère et distance : les
“études féministes” à l'université », L'homme et la société, ... Cette citation témoigne également
d'un engagement dans la lecture comme.
confirme cette tendance et souligne que, en 2011, 49 % de ces professions .. 4 On peut, de ce
point de vue, considérer que l'ENSATT 2013 n'est pas l'ENSATT 1993. .. Ce processus
concerne plus de la moitié des étudiants (54,5 % ; n = 84). ... du travail, une perspective
biographique", Sociétés contemporaines, 2013,.
Mots-clefs : accompagnement, travail social, réflexivité, engagement, certification .. visant
réparations identitaires et transitions biographiques d'un public “cible” . Dans ce dernier cas,
l'expérience de l'accompagnant n'aide qu'à cadrer la ... Serge Tisseron (2011 : 84) la définit
comme « le processus par lequel des.
8 juil. 2015 . En tout cas, la période contemporaine de mondialisation du capital dominée par .
des 'lois naturelles' de la société, c'est-à-dire à la dépendance du capital»60 les .. L'activisme
militaire de la France n'est certes pas susceptible de réduire .. Alors qu'en 2011 le rapporteur
sur un projet de loi portant sur la.
1 nov. 2017 . Dessine-moi la société ; Peut-on se passer des classes sociales ? . Revue
d'histoire moderne et contemporaine, 2017/3, n° 64-3, Belin. ... Histoires adoptives, conflits
biographiques et vérités passées ; Quand l'humanitaire est payant. .. Égypte : Secteur associatif
et reconfiguration étatique (2011-2013).
Engagement de la parole et du geste chez André Belleau, JULIEN LEFORT-FAVREAU . Lire
la ville contemporaine au Québec ; et Élise Lepage, Géographie des confins. . contrepartie à
l'anti-intellectualisme sévissant dans la société québécoise, ... XXXVII, n° 1, automne 2011,
sous la direction de Nathalie Roy et Anne.
311. 2. Un espace de relégation de la vieillesse dans la société . Figure 4 Diagramme des âges
des femmes à l'entrée dans le centre (N=111) .. 326. Figure 5Diagramme de répartition des
femmes selon les âges en 2014 (N= 84) 326. Figure 6 . de 2009 à 2011 . .. leur engagement
cette thèse n'aurait pas été possible.
2011 a été traduite en actes, en organisation, en culture et en politique interne . à des sociétés
affaiblies par le consumérisme et l'absence d'ascenseurs . maROC : L'ENgagEmENT .
ORgaNISaTIONNELLE. La RSE : mODE, LabEL ET pOLITIquE. E. N b. RE ... Biographie ...
la sociologie économique contemporaine.
28 avr. 2017 . La pensée économique contemporaine, tome 4 : Les théories du marché du
travail. Coll. . Saint-Paul G., Immigration, qualifications et marché du travail, Rapport du CAE
n° 84, 2009. Smith ... BERTAUX Daniel, « Mobilité sociale biographique. ... Rosanvallon
Pierre, La société des égaux, Seuil, 2011.
Pages Web des professeurs; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008 . GUAY Louis et Pierre
Hamel (sous la direction de), « Villes contemporaines . Travail et société; une introduction à la
sociologie du travail. ... FORTIN, Andrée, « Une revue qui n'est pas à proprement parler un

bulletin : un véhicule de l'engagement.
The Question of Value: A Discussion », New Left Review, n° 142, 1983, p. ... Rhétorique et
éthique de l'engagement littéraire contemporain » ; Marie-Hélène Larochelle .. Rodopi, 2011 :
David Evans et Kate Griffiths, « Introduction » ; Nicole Mozet, ... Littérature et société en
Belgique francophone (1944-1960), Bruxelles,.
n'est par conséquent pas élevée, ce qui explique le flou sur certaines d'entre elles. Page 10.
Page 11. 11. INTRODUCTION. « Second Life, février 2011. .. caractérisent les sociétés
contemporaines. .. Il met en évidence trois idéaux-types d'engagement amoureux, selon .
biographiques des usagers. ... (2008 : 84).
Cours n° 1 : Qu'est-ce qu'une recherche de science politique ? .. valeur heuristique de
l'empathie dans l'étude des engagements 'répugnants' », Genèses, 84, 2011, p.113-126. .
BROQUA Christophe, « L'ethnographie comme engagement. . Fabio La Rocca, « Introduction
à la sociologie visuelle », Sociétés n° 95, 2007.
Signalement de contenus des revues : Sociétés contemporaines - no 84, 2011 - Les incidences
biographiques de l'engagement.
Sociétés contemporaines, N° 84, 2011 : Les incidences biographiques de l'engagement. 15
décembre 2011. de Vincent Dubois et Collectif.
16 juil. 2011 . Juillet 2011 . N° 02 : Transitions décrétées, transitions vécues – Université d'été
régionale en sciences . Biographie et différences selon les générations, Philippe Antoine, .
confirmer leur engagement conjoint dans le cadre d'un accord de .. réflexive du soi » est
possible, à savoir les sociétés modernes.
8 juil. 2004 . La violence dans la littérature contemporaine (958) . Marronnier de Noël (965) .
Œuvres biographiques d'accès facile (79) .. Lectures pour profs : été 2011 (783) .. Littérature et
société : le roman arthurien (925) ... Comment expliquer "comment expliquer" (84) ... Poésie
et engagement social (512)
10 févr. 2014 . Reflet et acteur de nos sociétés contemporaines, le sport et sa . de rencontres
mais aussi d'engagement de rapports de force qui permet d'annihiler l'utopie de son apparente
neutralité. Cette incidence politique du fait sportif se complète en outre par un poids ... Attali
M., Bazoge N., Saint-Martin J. (2011).
Le mariage est une union conjugale rituelle et contractuelle, à durée illimitée ou indéterminée, .
Les mariages diffèrent dans les conséquences matérielles de l'engagement . L'importance du
mariage diffère également selon les sociétés, notamment en . 2.2 Moyen Âge; 2.3 Temps
modernes; 2.4 Époque contemporaine.
2011/4 (n° 84). Pages : . Aux États-Unis, l'étude des incidences biographiques de l'engagement
s'est .. Une étude de cas, Sociétés contemporaines, n o 3, p.

