Journée de l’Ecole doctorale Sciences Humaines et Sociales –
Perspectives européennes du 4 novembre 2016

9H – 12 H

14H – 18 H

Réunion de rentrée

Journée d'étude « Normes
en société »

Amphithéâtre du Collège doctoral

Salle Ourisson de l’Institut Le Bel

Pascal Hintermeyer, Directeur
William Gasparini, Directeur Adjoint
Mohamed Ouardani, Maître de Conférence

•

Présentation de l’Ecole doctorale

•

La formation doctorale

•

Les étapes de la préparation du doctorat

•

Nouvel Arrêté

•

Présentation du formulaire d'autoévaluation

•

Présentation de DoXtra - Association des
doctorants-es et docteurs-es en Sciences
humaines et sociales de l'Université de
Strasbourg

Cocktail déjeûnatoire

Le Comité d’organisation :
Constantin Brissaud
Johan Giry
Jean-Philippe Heurtin
Christophe Humbert
Julien Louis
Morgane Paris
Marie Trommer

Programme
Les normes en société :
production, pratiques,

14h00 - 14h30

15h50 – 16h50

Introduction.

Seconde session : La responsabilisation
au centre des nouvelles normes
sanitaires ?

résistances

Les normes sont un objet de
recherche récurrent dans les
sciences humaines et sociales.
D'abord exclusivement associées
au droit et désignant des
prescriptions contraignantes dont
la transgression

14h30 – 15h30
Première session : Les paradoxes
normatifs dans la prise en charge des
publics relevant du travail social et
médico-social.

conduit à des sanctions, le concept
de normes s'est peu à peu élargi
aux autres sciences humaines et
sociales, et englobe les codes de
comportements prescrits dans une
situation et un environnement
donnés, qu'ils procèdent - ou non d'une règle formelle écrite ou

Virginie Grandjean
Normes et intégration sociale des personnes
en situation de handicap mental.

16h50 - 17h30
Troisième session : Une application
locale d'une norme internationale :
stratégies d'adaptation

15h30 - 15h50 : pause café

Taofick Raoul Fousseni
La gouvernance des déchêts à Cotonou
(Bénin) : la difficile incarnation locale
d'une injonction internationale.

contraignants, et qu'ils fassent ou

d'infraction (Marmursztein in

Mireille Meyer
La démocratie sanitaire comme appel au
pouvoir normatif de chacun

Damien Schreiber Cordon
L'aspect pluridimensionnel de la contrainte
dans les dispositifs d'éducation renforcée
pour les mineurs délinquants.

orale, qu'ils soient ou non

non l'objet de sanctions en cas

Cécile Brehat
Les normes dans le champ de la
périnatalité. Approche psychanalytique.

Beaulande-Barraud et al. (dir.),
2012).

17h30 : Conclusion

