Séminaire général du LISE
programme de lancement (2021-2022)
préparé par Gwenaëlle Perrier, Sebastián Pizarro Erazo, Maxime Quijoux et Ferruccio
Ricciardi
Le séminaire général du LISE entame sa deuxième rentrée. Ce moment bimestriel d’échange
sur l’actualité des sciences sociales vise à offrir aux membres du LISE une ouverture sur des
problématiques générales de sciences sociales. Il propose des présentations d’ouvrage ou
d’articles sur des thématiques transversales croisant l’ensemble des objets du laboratoire et
répondant à des controverses scientifiques, sociales et politiques.
Préparé par Gwenaëlle Perrier, Maîtresse de conférences en science Politique à Paris XIII et
membre associée du Lise, par Sebastián Pizarro Erazo, doctorant en sociologie au LISE,
Maxime Quijoux, chargé de recherche CNRS en sociologie au LISE et Ferruccio Ricciardi,
chargé de recherche en histoire au LISE, le séminaire aura lieu tous les deux mois et sera bien
entendu ouvert à l’ensemble des membres du labo (et au-delà sur demande).
Les thèmes abordés cette année portent sur l’autobiographie, les classes sociales, l’écologie, les
migrations, le genre et le féminisme.
Vendredi 26 novembre, 10h-12h : Rose-Marie Lagrave, « Se ressaisir, Enquête
autobiographique d’une transfuge de classe féministe », Éditions la Découverte, 2021,
https://www.editionsladecouverte.fr/se_ressaisir-9782348045035
Rose-Marie Lagrave est sociologue, directrice d’études à l’EHESS. Ses travaux portent sur la
littérature paysanne, les agricultrices, et la fin du communisme dans les pays de l’Europe
centrale. Elle a cofondé, en 2004, le master « Genre, politique et sexualités » de l’EHESS.
Vendredi 28 janvier, 10h-12h : Thomas Le Roux, « La contamination du monde, une
histoire des pollutions à l’âge industriel » (avec François Jarrige), éditions du Seuil, 2017 :
https://www.seuil.com/ouvrage/la-contamination-du-monde-francoisjarrige/9782021085761
Thomas Le Roux est historien, chargé de recherche au CNRS, directeur du Centre de
Recherches Historiques (CRH) à l’EHESS et membre du Groupe de Recherche en Histoire
environnementale à l’EHESS. Ses recherches portent sur l’histoire environnementale,
économique et sociale, l’histoire des risques et des nuisances industrielles et minières, ainsi que
sur l’histoire de la santé au travail.
Vendredi 25 mars, 10h-12h : Nehara Feldman, Migrantes : du bassin du fleuve Sénégal
aux rives de la Seine, Paris, La Dispute, coll. « Le genre du monde », 2018 :
https://ladispute.fr/catalogue/migrantes-du-bassin-du-fleuve-senegal-aux-rives-de-laseine/
Nehara Feldman est sociologue, maîtresse de conférences à l’Université Jules Verne Picardie,
membre du Centre Universitaire sur l’Action Publique et le Politique (CURAPP). Ses travaux

portent sur le genre, les migrations (Mali, France, Maroc), les relations interethniques et
l’Afrique subsaharienne.
Vendredi 10 juin 10h-12h : (Sous réserve) Céline Bessière et Sybille Gollac, « Le genre du
capital, Comment la famille reproduit les inégalités », La découverte, 2020 :
https://www.editionsladecouverte.fr/le_genre_du_capital-9782348044380
Céline Bessière est sociologue, professeure des universités à Paris Dauphine et membre de
l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO). Ses recherches
s’intéressent aux dimensions économiques et juridiques de la famille : transmissions
patrimoniales, séparations conjugales, organisation des économies domestiques, division du
travail entre conjoint·es, etc.
Sybille Gollac est sociologue, chargée de recherche au CNRS, Membre du Cresppa-CSU,
Centre de Recherches sociologiques et politiques de Paris, Culture et Sociétés Urbaines. Ses
travaux en cours portent sur les mobilités sociales et le rôle du patrimoine dans la reproduction
des rapports sociaux de classe et de sexe, ainsi que sur la place de l’économique et du juridique
dans les relations de parenté et les inégalités de genre.

