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Jeudi 15 novembre 2007 
 
8h30-9h Accueil des participants  
 
9h15 Séance plénière d’ouverture : Approches plurielles, approches singulières 
 
 
Introduction générale : Fabrizio CANTELLI (FNRS/ULB) 
 
9h30-11h Discutant : Bruno KARSENTI (GSPM/EHESS) 
 

- Laurent THEVENOT (GSPM/EHESS) 
- Jean DE MUNCK (UCL) 

 
11h15- 12h30 Discutant : Danny TROM (GSPM/EHESS)  
 

- Nicolas DODIER (GSPM/EHESS) 
- Jean-Louis GENARD (ULB/FUSL) 

 
Débat  
12h30 Repas  
 
 

HORIZON DE LA MORALE ET DU POLITIQUE 
 
 
14h-16h Ateliers 
 
Emotions et proximité dans l’action publique 
Discutants : Marc BREVIGLIERI (IUT de Paris V, GSPM/EHESS) et Jean-Marc WELLER (LATTS/CNRS) 
 

• Anthony PECQUEUX (post-doctorant, FT R&D Sense / Shadyc - EHESS Marseille), Politiques du 
patrimoine « proche ». Comment reconstruire le château de Lunéville ? 

• Julien TARDIF (doctorant, Université de Nice), La qualification de la vulnérabilité, une affaire de 
dispositifs institutionnel et juridiques : le ‘régime de proximité’ au regard de la pratique de signalement 
en travail social 

• Anne TRICOT (CNRS), Cultures du risque : de la doctrine officielle aux expériences plurielles des 
cours d’eau 

 
Saisir la morale dans l’action publique (1) 
Discutants: Carole GAYET (CEMS/EHESS) et Cédric TERZI (GSPM/EHESS) 
 

• Eric DOIDY (Chargé de recherches, INRA), Politiques et débats sur la « bonne agriculture » : pistes 
pour une approche pragmatique 

• Elvire BORNAND et Stéphanie PAULET-PUCCINI (doctorantes, LAMES), La coopération en 
pratique(s). Régulation et légitimation de l’action publique locale  

• Patrick TRABAL (professeur, GSPR/EHESS), Agir contre le dopage. Les contraintes d’une action 
publique visant à ajuster les dispositifs à des pratiques insaisissables  

 
Individualiser et autonomiser 
Discutants : Luca PATTARONI (EPFL, Lausanne et GSPM/EHESS) et Didier VRANCKEN (ULG)   
 

• Léa LIMA (maîtresse de conférences au CNAM, LISE), Sélectionner les bénéficiaires des mesures 
d’insertion des jeunes : une approche pragmatique 

• Jean-François ORIANNE (docteur, UCL) et Hugues DRAELANTS (docteur, UCL), Les professionnels 
du conseil : accomplissement pratiques des politiques de l’autocontrainte 



• Bruno FRERE (chargé de recherches FNRS, Université de Liège et GSPM/EHESS), L’intrusion 
« publique » dans les services de proximité. Remarques sur les mutations grammaticales de l’économie 
« alternative »  

• Thibaut MOULAERT (doctorant, UCL), L’activation des travailleurs âgés 
 

16h Pause café 
 
16h15-18h15 
 
Critiquer   
Discutants : Marta ROCA i ESCODA (Uni-Genève/ULB) et Marc JACQUEMAIN (ULG) 
 

• Cédric MOREAU De BELLAING (docteur, CSI), L’Etat aux prises avec sa police. Les plaintes à 
l’encontre de l’institution policière comme mises à l’épreuve de l’Etat 

• Jeanne CHABBAL (doctorant, Université Paris Dauphine/IRISES), La politique pénitentiaire à 
l’épreuve des indignations morales 

• Francis CHATEAURAYNAUD (directeur d’études, GSPR/EHESS), Mobilisations internationales et 
manifestations d’impuissance. Regard sociologique sur le chaos irakien 

 
Administrer  
Discutants : Thomas PERILLEUX (UCL) et Abraham FRANSSEN (FUSL) 
 

• Isabelle LACOURT (doctorante, ULB/GRAP), Epreuves et objets d’une catégorie d’action publique : 
« les usagers difficilement (re)insérables » 

• Naziha ABOUBEKER (doctorante, EHESS/LAIOS), « Savoir et ne pas (plus) se faire avoir », une 
approche dynamique de la constitution d’une culture professionnelle bureaucratique chez les agents de 
préfectures françaises 

• Tommaso VITALE (Maître de Conférences, Milano-Bicocca), La gestion administrative des 
populations Rom à Milano. Action publique et gestion des populations Rom en Italie. Echecs de  
coordination entre épreuves et traitement différentiel.  

 
Saisir la morale dans l’action publique (2) 
Discutants: Nathalie ZACCAI-REYNERS (FNRS, ULB) et Guy LEBEER (ULB) 
 

• Bertrand OBERSON (doctorant, Fribourg/Suisse), Quels outils utiliser pour contenir l’intrusion de 
critères moraux dans les prises de décision difficile en hôpitaux ? 

• Eric PAUTARD (doctorant, CERTOP/CNRS), La structuration politique d’une éthique 
environnementale du quotidien 

• Edouard GARDELLA (doctorant, GAPP-ENS Cachan) et Erwan LE MENER (doctorant, GAPP-ENS 
Cachan et Samu Social), Aller vers les sans-abri, dans la rue : une ethnographie de l’urgence sociale à 
la rencontre des plus démunis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

Vendredi 16 novembre 2007 



 
Séance plénière : Ce que les approches pragmatiques permettent (ou non) de dire sur le politique 
 
 
9h-10h40 Discutants : Jean-Marc WELLER (LATTS, CNRS) et Virginie TOURNAY (UMR-Pacte/CNRS) 
 
 

- Dominique LINHARDT (Centre de Sociologie de l’Innovation, Ecole des Mines de Paris) 
- Cédric TERZI (GSPM/EHESS) 
- Marc BREVIGLIERI, Luca PATTARONI et Joan STAVO-DEBAUGE (GSPM/EHESS) 

 
Débat 
 
 
11h-12h30  Discutants : Mohamed NACHI (ULG) et Marta ROCA i ESCODA (Uni-Genève/ULB) 
 
 

- Damien DE BLIC et Cyril LEMIEUX (GSPM/EHESS) 
- Thomas PERILLEUX et John CULTIAUX (UCL) 
- Yannick BARTHE (Centre de Sociologie de l’Innovation, Ecole des Mines de Paris) 

 
 
Débat 
 
12h30 Repas  
 
 

HORIZON DES INSTITUTIONS, DES DISPOSITIS ET DES OBJETS 
 
 
14h-16h Ateliers 
 
Pragmatiques de l’Union européenne (1) 
Discutant : Yannick VANDERBORGHT (FUSL) 
 

• Jean-Louis DEROUET (Professeur GSPM/EHESS) et Romuald NORMAND (Maître de conférence 
GSPM/EHESS), La composition du proche dans la procéduralisation de l’action publique. La 
construction européenne des standards de qualité de l’orientation tout au long de la vie  

• Jim DRATWA (Commission européenne, FUSL), Comment prendre le temps : début de la fin et 
urgence d’attendre à la Commission européenne 

• John PITSEYS et Coline RUWET (doctorants, UCL), La mise en récit comme source de motivation et 
de légitimation au cœur des nouvelles techniques de régulation 

 
Des temporalités dans l’action publique 
Discutants : Nicolas DODIER (GSPM/EHESS) et Cédric TERZI (GSPM/EHESS) 
 

• Didier TORNY (INRA), Une décision tant attendue : dix ans de controverses et polémiques sur le levée 
de l’obligation vaccinale par le BCG en France 

• Silvia BRUZZONE (post-doctorat, CURAPP), L’action publique par projet : le rôle du temps dans le 
policy-making 

• Yves LOCHARD et Odile JOIN-LAMBERT (chercheurs, IRES), Idéal professionnel et logiques 
d’action publique : des temporalités décalées 

• Laurent DEVISME, (Maître-Assistant, ENSA Nantes, laboratoire LAUA) : Le projet urbain face à la 
coordination des temporalités publiques et privées : rôle des figures et instruments d’action  

 
Dispositifs participatifs et démocratie délibérative  



Discutant : Dany TROM (GSPM/EHESS) et Marc JACQUEMAIN (ULG) 
 

• Ludivine DAMAY (doctorante, Crespo/FUSL), Une analyse pragmatique d’une action publique 
délibérative : le cas du budget participatif de la ville de Mons 

• Mathieu BERGER (Chercheur/doctorant METICES - ULB -, associé au Centre d'Etudes des 
Mouvements Sociaux (CEMS - EHESS), Propositions méthodologiques pour une ethnopragmatique du 
dialogue public 

• Judith FERRANDO (doctorante, CERLIS), De la délibération pour produire des éco-citoyens ? 
Construction collective de convention autour du développement durable dans trois conférences de 
citoyens 

• Christine SCHAUT (professeur, CES/FUSL), Le conseil consultatif des locataires de logements 
sociaux : histoires croisées d’engagements 

 
Objets (1) 
Discutant : Jacques MORIAU (ULB) 
 

• Jean-Noël JOUZEL (docteur, PACTE/IEP Grenoble), Du rôle des objets scientifiques comme source 
d’arrangements tacites dans les conflits politiques liés aux menaces collectives : le cas des controverses 
autour des éthers de glycol en France 

• Benoît BERNARD (docteur, ULB/Ecole de Commerce Solvay), Du rôle des indicateurs dans la gestion 
publique : d’un régime de la justesse à un régime d’action communicationnel 

• Michel CATLLA (post-doctorant, CERTOP/Toulouse), Soumettre une demande de subvention et y 
répondre : comment assembler des projets ?  

 
16h Pause café 
 
16h15-18h15 
 
Objets du droit 
Discutants : Joan STAVO-DEBAUGE (GSPM/EHESS), Baudouin DUPRET et Jean DE MUNCK (UCL) 
 

• Laurence DUMOULIN (Chargée de recherche CNRS- ISP, Cachan) et Christian LICOPPE (Professeur, 
Ecole nationale des Télécoms), Droit en action et logiques d'innovation en contexte judiciaire : le cas 
des audiences par visioconférence 

• Martine KALUSZINSKI (Chargée de recherche CNRS), Droit, gouvernance et technologies. Réflexions 
socio-historiques autour de la l’anthropométrie judiciaire, du carnet anthropométrique (loi de 1912) et 
du Bracelet électronique  

• Ariane DEBOURDEAU (doctorante, Paris), L’ « architexture » des instruments d’action publique 
environnementale. Cadrage et débordement du droit et des politiques publiques par les dispositifs de 
normalisation 

 
Pragmatiques de l’Union européenne (2) 
Discutants : Olivier PORTA et Olivier PAYE (FUSL) 

 
• Gaëlle HUBERT (doctorante Crespo/FUSL), L’Europe par les pratiques 
• Arnaud MIAS (Maître de Conférence GRIS-Rouen, IDHE-Cachan), Les dispositifs rédactionnels dans 

la négociation collective européenne. Jalons pour une approche pragmatique de l’action publique 
communautaire 

• Yann BERARD (doctorant, CRAPE/IEP Rennes) Evaluation et objectivation de la compétence 
professionnelle dans l’activité d’expertise. Esquisse d’une sociologie pragmatique du CV d’expert 
appliquée à l’UE 

 
Objets (2)  
Discutant : Virginie TOURNAY (UMR-Pacte/CNRS) 
 

• Benoît DEMONGEOT (doctorant, laboratoire PACTE, Université Pierre Mendès-France Grenoble 2, 
Laboratoire d'économie des transports, LET), Le tramway comme instrument modelable pour l’action 



publique. Quand un objet reconfigure les savoirs experts et s’adapte aux récits locaux sur le bien 
commun  

• Guilhem ANZALONE (doctorant, CSO), Le cadrage de l’activité économique par la mise en pratique 
du droit : le cas de la viande en grande distribution 

• Antoine HENNION (professeur, CSI) TEIL, G., BARREY, S., BLANCHEMANCHE, S., 
CHARPIGNY, F. FLOUX, P., Le marché comme instrument de l'action publique. Pratiques, outils et 
normes pour le cadrage des vins à qualité environnementale 

 
Technologies 
Discutants : Nicolas AURAY (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications) et Jean-Marc WELLER 
(LATTS, CNRS) 
 

• Emmanuel KESSOUS (Laboratoire Sense, France Télécom R&D), Sécurité, privacy et traces d’usages 
dans un univers numérique : la politique publique doit-elle intégrer le niveau nano ?  

• Jean-Paul FOURMENTRAUX (MCF Lille 3 – Geriico, chercheur associé au Centre de sociologie du 
travail et des arts, Institut Marcel-Mauss (EHESS) et chercheur associé au Centre de sociologie de 
l’Innovation (ENSMP), L’action publique face à la création numérique. Ressorts et tensions de deux 
dispositifs français : le DICRéAM et le RIAM (2001-2006) 

• Yannick RUMPALA (Maître de Conférences), Les « indicateurs de développement durable » comme 
appareillage de connaissance et de régulation. Renforcement d’une technologie de gouvernent et 
développement de la réflexivité institutionnelle 

 
 

18h30–19h15 Conférence de clôture 
 
 

*** 
 

Informations concernant les intervenants et les discutants 
 
 
Les intervenants sont invités à communiquer leur papier pour le 15 octobre 2007 au plus tard 
aux discutants de leur atelier ainsi qu’à Fabrizio Cantelli (fcantell@ulb.ac.be). Une liste 
reprenant les coordonnées des discutants a été diffusée aux intervenants. Nous vous invitons à 
respecter cette règle afin de préparer au mieux les discussions et les échanges. En outre, cela 
facilitera le travail ultérieur de coordination et d’édition des actes.   
 
La participation au colloque est gratuite pour les intervenants et les discutants. 
 
Etant donné que nous ne sommes pas en mesure de coordonner une offre de logement, nous 
vous conseillons de visiter le site suivant : http://fr.venere.com/hotels_bruxelles/gare_du_nord/. 
Les FUSL se situent au centre de Bruxelles et un grand nombre d’hôtels se situe à proximité.  
 
 

Informations concernant le public 
 
 

Inscription obligatoire avant le 5 novembre 2007 : 10 euros par jour (comprenant un lunch de 
midi et les pauses café). A verser au compte : 363-0204683-53 (IBAN: BE53363020468353 ;   
BIC: BBRU-BE-BB) Mention à indiquer impérativement: Colloque Pragmatique Mail : 
fcantell@ulb.ac.be (Fabrizio Cantelli) Tel : 0032 2 650 49 78  


