
Journée d’études

09h30 Accueil
09h45 Introduction : Florence rocheFort, GSRL-CNRS

10h00 Table ronde -  IDENTITÉS DE L’ENQUÊTEUR-TRICE
  Présidente de séance : céline Béraud, CEIFR-EHESS

 ` Pamela millet-mouity, doctorante en sociologie, CéSor, EHESS
  Enquêter sur la sexualité des néo-évangéliques franciliens :  
  qui l’a fait et comment ? Retour sur l’expérience   
  d’une sociologue parmi les ‘siens’

 ` Viola lia, docteure en anthroPologie, Université de Turin
  Symboles du pouvoir, stéréotypes de l’altérité et violence  
  homophobe. Réflexions sur mon terrain au Kenya »

11h15  Pause café

11h30  -  IDENTITÉS DE L’ENQUÊTEUR-TRICE (Suite)

 ` oliVia legriP, docteure en anthropologie,     
  LARHRA , Université Lumière - Lyon 2

  ‘Tu amèneras le message de Jésus en France !’   
  et autres insertions de l’ethnologue     
  dans le système religieux malgache »

12h00 Discussion avec la salle

12h15  Repas au self de Pouchet

13h45  Table ronde -  ILLÉGITIMITÉS DE L’ENQUÊTE
  Président de séance : matthieu trachman, INED

 ` marion maudet, doctorante en sociologie, IRIS, EHESS
  Sexualité et religion sur terrain quantitatif :    
  un ‘bricolage’ maîtrisé ?

 ` Vulca Fidolini, doctorante en sociologie, DynamE,   
  Université de Strasbourg

  ‘Ils t’ont raconté ce que tu voulais entendre’. Récit normatif,  
  religion et dispositifs de  sexualité. Un parcours ethnographique 

14h45 Discussion avec la salle 

15h00 Pause café 

15h15  Table ronde         
  DIFFICULTÉS DE L’INTERPRÉTATION DES DONNÉES
  Président de séance : PhiliPPe comBessie, SOPHIAPOL, Paris 10

 ` laurence Faure, MCF en Sociologie, Centre Max Weber,   
  Université Lumière Lyon 2

  S’autoriser à interpréter un interdit biblique, alimentaire,  
  sexuel et social : la légitimité de l’interprète en questions

 ` christine rodier,  Maître-Assistante, ISSRC, Université de Lausanne
  D’assignations multiples à une invisibilité totale :   
  Récits de vie de femmes marocaines prostituées en Suisse

1600  Discussion avec la salle

16h15 Clôture: eric Fassin, Cresppa-Labtop / LEGS, Paris 8

16h45 Fin de la journée

Sexualité et religion 
aux risques 
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