
Patrick Champagne est un sociologue français spécialiste du champ 
médiatique mais aussi des transformations du monde rural. Il est, 
depuis 1970, membre du Centre de sociologie européenne de l’École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS), chercheur en 
sociologie à l’INRA depuis 1973, enseignant à l’Université Paris I 
(Panthéon-Sorbonne) et à l’Institut d’études politiques de Toulouse.

Philippe Vitale est Maître de conférences en sociologie, Aix-Marseille 
Université, chercheur dans le laboratoire LAMES. Ses domaines des 
recherches portent sur la sociologie de l’éducation en général et des 
curricula en particulier, la sociologie de la connaissance et la sociologie 
de la culture.

Anne Revillard est membre de l’Observatoire Sociologique du 
Changement (Sciences-Po) depuis octobre 2012. Ses recherches 
relèvent de la sociologie du genre, de la sociologie du droit et de la 
sociologie de l’action publique et des mouvements sociaux. Ses 
recherches actuelles portent sur les inégalités de genre au sein de l’élite 
administrative et sur l’action associative dans le secteur du handicap.

Programme 2013
Conférences de recherche en sociologie

Inscrites au programme des étudiants de licence et de Master de sociologie, ces conférences sont ouvertes à toutes les 
personnes intéressées. 
Elles se tiendront Amphi 3 les jeudis 28 février, 7, 14 et 28 mars, le 4 avril 2013 entre 14h00 et 16h00 à la Faculté des lettres et 
sciences humaines de l'université de Limoges, Campus Vanteaux, 39 E rue Camille Guérin, Limoges (Bus n°10 arrêt Vanteaux).
Renseignements complémentaires auprès de francis.marchan@unilim.fr

Jean-François Gaspar, sociologue, a travaillé dix ans comme travailleur 
social avant d’enseigner dans une école sociale. Il est Maître assistant 
à la Haute École Louvain en Hainaut et à la Haute École Namur-Liège-
Luxembourg. Il est également membre associé du Centre européen 
de sociologie et de science politique (CESSP-Paris), équipe CSE.

Frédéric Pierru  est Docteur en science politique, sociologue, 
chargé de recherche au CNRS, membre de l'IRISSO (Paris IX 
Dauphine). Ses publications portent sur la réforme des systèmes de 
santé français et européens, le renouveau de la santé publique en 
France et les enjeux politiques de la gestion. Il a publié notamment 
Hippocrate malade de ses réformes (Éditions du Croquant – 2007)

Jeudi 28 février 2013 Jean-François GASPAR

     «L'univers du travail social : des  
                                indices d'autonomisation»

Jeudi 07 mars 2013  Frédéric PIERRU

Jeudi 14 mars 2013 Patrick CHAMPAGNE
         
         
                             «La production de                                      
                                     l'évènement médiatique»

Jeudi 28 mars 2013  Philippe VITALE
 

                   «La sociologie des curricula :
                          Savoirs, pédagogies, pouvoirs»

Jeudi 04 avril 2013  Anne REVILLARD
                       

                       «Mais que fait le féminisme d'État ?
                             Les instruments faibles d’une politique 
     ambitieuse»

«Les mandarins à l’assaut de l’usine   
 à  soins. Tournant  néolibéral  de  la    
 politique hospitalière et mobilisation  
 de l’élite hospitalo-universitaire»


