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Nous vous souhaitons la bienvenue à Genève au congrès SSS 2009 ! Les trois derniers 
congrès de la Société Suisse de Sociologie se sont constitués autour de débats, discours 
ou problématiques sociales d’actualité : Triomphe et misère du néolibéralisme (Zürich, 
2003), Le cas particulier de la Suisse (St. Gall, 2005) et Guerre (Bâle, 2007). L’édition 2009, 
qui a lieu à Genève, s’intéresse à nouveau à une question centrale à la compréhension du 
monde moderne : l’identité et les modes de vie dans les sociétés en rapide et continuelle 
transformation. L’ambition de ce congrès, en partant du concept sociologique d’identité, 
de mettre en perspective les constructions identitaires émergeant dans des contextes 
de transformation des modes de vie ainsi que l’influence des changements sociaux sur 
l’identité ou les identités.

Dans le monde social, seule une faible partie de ces « images de soi » aboutissent à 
ce que l’on appelle des « revendications identitaires » : s’affirmer en tant que femme ou 
homme, juif  ou musulman, gay ou lesbienne, victime d’une catastrophe ou d’un attentat, 
handicapé physique, c’est, selon les cas, obtenir une reconnaissance publique, défendre 
ses droits, revendiquer la légitimité de sa différence ou une commune dignité. Il va de soi 
que ces négociations de l’identité se déroulent aussi dans des cadres moins formalisés, 
comme par exemple la famille ou les groupes de pairs. Par ailleurs, ces interrogations 
identitaires peuvent tant être désirées par les individus que leur être imposées par diverses 
instances. 

Quels mots avons-nous pour « nous dire », et dans quelles conditions ressentons-nous 
le besoin de « nous dire » ? Nous définissons - nous par notre richesse économique (riche/
pauvre), notre culture (cultivé/ignorant), notre appartenance nationale (suisse/étranger), 
notre appartenance sexuelle (homme/femme) ou par tout autre principe de classement 
et de distinction des plus publics aux plus intimes ? A force de s’intéresser à l’identité, le 
sociologue peut voir de l’identité partout, alors que ce n’est sans doute que dans cer-
tains moments, à certaines occasions, pour certains groupes ou certains individus, que 
la question du « qui sommes-nous ? » ou du « qui suis-je ? » se pose. En effet, on peut très 
bien appartenir à un groupe ou posséder un attribut et ne pas « se définir » par cette 
appartenance ou cette propriété. C’est pour cela que ce congrès interroge directement 
l’idée selon laquelle, pour comprendre les phénomènes identitaires, il s’avère nécessaire 
de connaître les processus de transformations auxquels ont été soumis/ont participé les 
individus singuliers ou les membres du groupe en question, voire les incidences de ces 
transformations sur les modes de vie partagés par les individus. 

Il s’agit dès lors de voir comment ces différents éléments se manifestent dans des 
domaines aussi divers que la famille, l’école, le monde du travail, les relations hommes-
femmes, la science ou la politique. Appréhendé dans différents courants théoriques, 

BIenvenue au xvIème congrès de la socIété suIsse 
de socIologIe!
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de l’interactionnisme symbolique aux approches socio-structurales en passant par les 
perspectives d’obédience phénoménologiques, le concept d’identité renvoie néanmoins 
toujours à la manière concrète dont les individus mènent leur vie et aménagent leur quo-
tidien. Par ailleurs, les dramaturgies situationnelles, les récits biographiques, les parcours 
de vie objectifs et les champs du possible de l’identité sont étroitement liés à la transfor-
mation des organisations et des institutions. Les contributions pour le congrès 2009 ren-
dent compte de ces liens entre identité et modes de vie dans un contexte de changement 
social, sur les plans théorique, empirique et/ou méthodologique.

Un large spectre des possibilités d’utilisation et d’application de la question de 
l’identité en lien avec la transformation des modes de vie est abordé dans le cadre des 14 
séances plénières et des nombreux (la multitude des) ateliers thématiques organisés. Les 
quatre keynote speakers invités, à savoir Martina Löw (Technische Universität Darmstadt; 
Allemagne), Muriel Darmon (Université de Lyon; France), Mike Savage (University of  
Manchester; Royaume-Uni) et Danilo Martuccelli (Université de Lille; France), apportent 
à ce débat  leurs éclairages sur des aspects centraux de l’identité, tant du point de vue de 
la société que de la sociologie.

Finalement, n’oublions pas de mentionner la partie « sociale » de ce congrès, tout 
aussi importante pour  les participantes et participants : le lundi, toutes et tous sont invité-
e-s au Palais Eynard pour un apéritif  offert par la Ville de Genève ; le mardi soir, dès 19h, 
a lieu un banquet dinatoire et une soirée dansante à la salle communale de Plainpalais. 
Nous vous recommandons vivement ces deux événements et nous réjouissons de votre 
venue.

Le comité de la SSS remercie les hôtes, les collègues du Département de sociolo-
gie de l’Université de Genève, qui ont accepté d’accueillir notre congrès cette année. 
Aussi, nous aimerions particulièrement remercier Claudine Burton-Jeangros et Florian 
Kettenacker, qui ont coordonné le congrès et assuré l’organisation locale – un travail 
conséquent, exigeant et parfois nerveusement épuisant. Nous remercions également 
l’Université de Genève pour son accueil. Bien sûr, nous tenons finalement à remercier 
l’ensemble des participants qui ont apporté leur contribution au programme et à la subs-
tance de ce congrès, en particulier les comités de recherche de la SSS et les différent-e-s  
oranisatrices et organisateurs d’ateliers. Nous vous souhaitons à toutes et tous trois jours 
de congrès intéressants et stimulants. 

christoph maeder, Président
sandro cattacin, Directeur du Département de sociologie de l‘Université de Genève
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Wir heissen Sie herzlich zum SGS-Kongress 2009 in Genf  willkommen! Die letzten 
drei Kongresse der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie waren auf  aktuelle ge-
sellschaftliche Debatten, Diskurse oder Probleme ausgerichtet: Triumph und Elend des 
Neoliberalismus (Zürich 2003), Sonderfall Schweiz (St. Gallen 2005) und Krieg (Basel 
2007). Der Kongress 2009 in Genf  greift nun eine weitere zentrale Frage des Lebens in 
der modernen Welt auf: Identität und Lebensformen in sich schnell und nachhaltig ver-
ändernden Gesellschaften. Vom soziologischen Begriff  der Identität ausgehend sollen 
Identitätskonstruktionen im Kontext des Wandels der Lebensformen, bzw. der Einfluss 
des sozialen Wandels auf  die Identität(-en) thematisiert werden. Und dies in mög-
lichst vielen Feldern, von der Familie über die Schule, der Berufs- und Arbeitswelt, der 
Geschlechterordnung bis hin zu Wissenschaft und Politik. 

In der sozialen Welt führt nur ein geringer Teil der « Bilder von Sich » zu kollektiven 
Identitätsforderungen: sich als Frau oder Mann zu bezeichnen, als Jude oder Muslim, als 
schwul oder lesbisch, als Opfer einer Katastrophe oder eines Attentats, als Behinderter 
usw. bedeutet nämlich meistens öffentliche Anerkennung zu fordern und um Rechte, 
Legitimation seiner Verschiedenheit oder der gemeinsamen Gleichheit zu kämpfen. Diese 
Aushandlung von Identitäten findet aber auch in weniger institutionalisierten Rahmen 
statt, wie zum Bespiel in der Familie oder in verschiedenen „peer groups.“ 

Welche Wörter haben wir, um „uns zu erzählen“ und unter welchen Bedingungen 
fühlen wir das Bedürfnis „uns“ zu erzählen? Definieren wir uns durch unseren ökonomi-
schen Reichtum (reich/arm), unsere Kultur und unser Wissen (kultiviert/ignorant), unsere 
nationale Zugehörigkeit (Schweizer/Ausländer), unsere sexuelle Zugehörigkeit (weiblich/
männlich), oder durch irgendein andere Klassifikations- oder Differenzierungsprinzip 
der Intimen oder der öffentlichen Spähre? Je mehr die Soziologie sich mit dem Thema 
Identität beschäftigt, desto mehr läuft sie Gefahr, überall Identität zu sehen. Aber die Fragen 
„wer sind wir?“ oder „wer bin ich?“ scheinen sich trotzdem nur in gewissen Momenten, 
für gewisse Ereignisse, Gruppen oder Individuen zu stellen. Man kann nämlich Teil ei-
ner Gruppe sein, ihre spezifischen Eigenschaften besitzen und sich dennoch nicht über 
diese bestimmte Zugehörigkeit oder deren charakteristische Züge zu definieren. Das 
Verstehen von Identitätsphänomenen wird deshalb erst dann möglich, wenn man die 
Veränderungsprozesse der betroffenen Individuen und Gruppen und deren Einflüsse auf  
die verschieden Lebensformen erkennt und begreifen kann. 

Identität als Grundbegriff  bezieht sich immer auf  die praktische Lebensführung und 
die alltägliche Lebenslage von Menschen - jenseits aller theoretischen Ausrichtungen, 
seien dies der symbolische Interaktionismus, soziostrukturelle oder phänomenologische 
Perspektiven. Wenn Gesellschaften sich in vielen ihrer Facetten (z.B. in der Arbeitswelt, 

WIllkommen zum xvI. kongress der schWeIzerIschen 
gesellschaft für sozIologIe
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im Konsum und Freizeitbereich, im Feld der Technologie, in der ethnisch-kulturellen 
Zusammensetzung, der Geschlechterordnung, der politischen Ausrichtung, im Hinblick 
auf  soziale Ungleichheit) verändern, dann sind auch die situativen Dramaturgien, die 
biographischen Erzählungen, die objektiven Lebensläufe und die Möglichkeitsräume von 
Identität mit dem Wandel von gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen eng 
verbunden. Die Beiträge am Kongress 2009 werden solche Zusammenhänge von Identität 
und Lebenspraxis unter den Bedingungen gesellschaftlicher Transformation theoretisch 
konzipieren, empirisch ausleuchten und methodologisch reflektieren. 

In insgesamt 14 Plenumsveran-staltungen und einer noch grösseren Zahl von Ateliers 
wird ein sehr breites Spektrum dieser Möglichkeiten des Zugriffs auf  Identität und Wandel 
von Lebensformen verhandelt werden. Die vier Keynotes Martina Löw (Technische 
Universität Darmstadt; Deutschland), Muriel Darmon (Universität Lyon; Frankreich), Mike 
Savage (Universität Manchester; Grossbritannien) und Danilo Martuccelli (Universität 
Lille; Frankreich) werden in ihren Beiträge dabei zentrale Aspekte von Identität in der 
Soziologie und der Gesellschaft bearbeiten und zur Diskussion stellen. 

Nicht zu vergessen ist schliesslich auch der soziale Teil des Kongresses für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst: Am Montagabend sind alle am Kongress 
Teilnehmenden von der Stadt Genf  im Palais Eynard zu einem Apéro eingeladen. Und am 
Dienstagabend ab 19 Uhr findet im „Salle communale de Plainpalais“ das Kongressbankett 
statt. Beide Anlässe empfehlen wir Ihnen sehr und freuen uns auf  Ihr Kommen. 

Der Vorstand der SGS dankt den Gastgebern, den Kolleginnen und Kollegen vom 
Soziologischen Institut der Universität Genf, die sich bereit erklärt haben, den diesjährigen 
Kongress der SGS zu beherbergen. Ein ganz besonderer Dank geht dabei an Claudine 
Burton Jeangros und Florian Kettenacker. Sie haben den Kongress koordiniert und die 
lokale Organisation geleistet. Eine grosse, anspruchsvolle und oft auch nervenaufreibende 
Arbeit. Dank gebührt auch der Universität Genf  für ihre Gastfreundschaft. Und selbstver-
ständlich danken wir allen Referentinnen und Referenten, die zu unserem Kongressthema 
einen inhaltlichen Beitrag leisten und insbesondere auch allen Forschungskomitees der 
SGS, sowie weiteren Organisatorinnen und Organisatoren, die einen Workshop veran-
stalten. In diesem Sinn wünschen wir allen am Kongress Beteiligten drei interessante und 
anregende Tage.

christoph maeder, Präsident
sandro cattacin, Direktor des Soziologiedepartement der Universität Genf
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Lundi 7 septembre 2009                                             

 9h00 – 10h00 Point presse – MR070 (p. 38)

 10h00 – 12h00 Table ronde « Genève, son identité, ses liens sociaux » – MR280 (p. 38) 

 12h00 – 13h00 Repas de midi – Libre (p. 39)

 13h00 – 13h30 Mot de bienvenue et discours d’ouverture – MR080 (p. 38)
   
 13h30 – 14h30 Conférence d’ouverture (Keynote 1) : Martina Löw  – MR080 (p. 8)
   
 14h30 – 14h45 Café (p. 39)

 14h45 – 16h45 Plénière 1 : Identité et pluralisation – MR280 (p. 9)
  
  Plénière 2 : Identité et technologie  – MR060 (p. 9)

  Plénière 3 : Identité et médias – MR070 (p. 9)

 17h00 – 18h00 Assemblée générale de la Société suisse de sociologie – MR060 (p. 38)
    
 18h30 – 19h30 Apéritif  et mot de bienvenue – Palais Eynard (p. 39) 
 

Mardi 8 septembre 2009

 8h30 – 10h30 Plénière 4 : Identité et travail A – MR280 (p. 10)

  Plénière 6 : Identität und Medien A – MR060 (p. 10)

 10h30 – 10h45  Café (p. 39)
 
 10h45 – 12h45 Plénière 5 : Identité et travail B – MR280 (p. 10)

  Plénière 7 : Identität und Medien B – MR060 (p. 11)

  Plénière 8 : Pratiques culturelles et identités des publics – MR070 (p. 11)

 12h45 – 13h30 Repas de midi – libre (p. 39)

 13h30 – 14h30 Conférence Keynote 2 : Muriel Darmon– MR080 (p. 8)
 
 14h45 – 16h15 Session d’ateliers 1 – (p. 14)
 
 16h15 – 16h45 Café (p. 39)
 
 16h45 – 18h15 Session d’ateliers 2 – (p. 14)

aperçu du programme | programmüBersIcht
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 dès 19h00 Banquet dinatoire et soirée dansante – (pp. 39-40) 
  Salle communale de Plainpalais
 

Mercredi 9 septembre 2009

 8h30 – 10h30 Plénière 9 : Identities measured and compared A – MR280 (p. 12)

  Plénière 11 : Identité et parcours de vie – MR060 (p. 12)

  Plénière 13 : Identité et migration – MR070 (p. 12)
 
 10h30 – 10h45 Café (p. 39)
 
 10h45 – 12h45 Plénière 10 : Identities measured and compared B – MR280 (p. 13)

  Plénière 12 : Identité, vulnérabilité et agir faible – MR060 (p. 13)

  Plénière 14 : Identity, Social Relations, and Consumption Patterns  
  – MR070 (p. 13)
 
 12h45 – 13h30 Repas de midi – libre (p. 39)
 
 13h30 – 14h30 Conférence Keynote 3 : Mike Savage – MR080 (p. 8)
   

 14h45 – 16h15 Session d’ateliers 3 – (p. 15)
 
 16h15 – 16h45 Café (p. 39)
 
 16h45 – 18h15 Session d’ateliers 4 – (p. 15)
 
 18h30 – 19h30 Conférence publique de clôture (Keynote 4) : Danilo Martuccelli –  
  MR080 (p. 8)
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Lundi 7 septembre 2009                                             
  
 13h30 – 14h30 KeynoTe 1 (Conférence d’ouverture) - MR080

 
martina löw (technische universität darmstadt)
„Jede Stadt ist ein Seelenzustand“- Städtische Vergesellschaftung und Identitätsan-
forderung

Mardi 8 septembre 2009

 13h30 – 14h30 KeynoTe 2 – MR080
 
muriel darmon (université de lyon)
Sociologie de la conversion : socialisation et transformations individuelles

Mercredi 9 septembre 2009

 13h30 – 14h30 KeynoTe 3 – MR080
 
mike savage (university of manchester)
Cultural Inequalities and Attachment to Place in the UK

 18h30 – 19h30 KeynoTe 4 (Conférence publique de clôture) – MR080
 
danilo martuccelli (université de lille 3)
L’identité, l’individualisme et la singularité

keynotes
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Lundi 7 septembre 2009                                             
  
 14h45 – 16h45 PLéNIèRE 1 : IDenTITé eT PLuRALISATIon – MR280

thomas s. eberle (Universität St. Gallen)
The social construction of  national identity in times of  global change

kurt Imhof (Universität Zürich)
Differenzierungstheorien und die Identität

dietmar J. Wetzel (Universität Bern) 
Jenseits von Identität und Alterität – zur konstitutiven Funktion des Dritten in Anerken-
nungsprozessen

Modération : christoph maeder (Universität St. Gallen)

 14h45 – 16h45 PLéNIèRE 2 : IDenTITé eT TeChnoLogIe – MR060

olivier voirol (Université de Lausanne) 
Mutations des médias, mutations des identités - Les médiations de la reconnaissance

gérard dubey (Institut Télécom / Université de Paris 1) 
Identité, identification et reconnaissance : le cas de la biométrie 

Julie denouël (Universités de Rennes 1/Paul Valéry-Montpellier 3) 
& fabien granjon (Orange Labs) 
Identité, exposition de soi et reconnaissance sur les services de réseaux sociaux

Modération : mathilde Bourrier (Université de Genève)

 14h45 – 16h45  PLéNIèRE 3 : IDenTITé eT MéDIAS – MR070

alain Bovet (Université de Fribourg / EHESS Paris) 
Les consommateurs comme agents de régulation: une nouvelle proposition 
d’identification dans l’espace public suisse du génie génétique

ruth hungerbühler & spartaco calvo (Université de Lugano) 
Langues, médias et différences d’identités politiques

Jean-pierre esquenazi (Université de Lyon III) 
Séries télévisées : l’occasion d’un bricolage culturel passionné 

Modération : patrick amey (Université de Genève)

séances plénIères | plenumsveranstaltungen
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Mardi 8 septembre 2009

 8h30 – 10h30 PLéNIèRE 4 : IDenTITé eT TRAVAIL A – MR280
 
peter streckeisen (Universität Basel) 
Die Unsichtbaren. Arbeiter und Angestellte in der „Wissensgesellschaft“
 
Jérôme heim, patrick Ischer & françois hainard (Université de Neuchâtel) 
Identité professionnelle et travail au noir
 
doris hanappi & nicky le feuvre (Université de Lausanne) 
Contradiction or Congruence : The Value of  Feminization Models to the Sociological 
Analysis of  Modern Careers
 
Modération : lucio Baccaro (Université de Genève)
 

 8h30 – 10h30 PLéNIèRE 6 : IDenTITäT unD MeDIen A – MR060
 
 axel schmidt (Universität Basel) 
Identitäten/ Interaktion/ Medien – einleitende Bemerkungen anhand eines Fall-
beispiels
 
angela keppler (Universität Mannheim) 
Variationen des Selbstverständnisses. Das Fernsehen als Schauplatz der Formung 
sozialer Identität
 
Jürgen raab (Universität Luzern) 
Der Hochzeitsvideofilm - Die mediale Identitätsstiftung einer unverbrüchlichen Gemein-
schaft
 
Modération : klaus neumann-Braun (Universität Basel)

 10h45 – 12h45 PLéNIèRE 5 : IDenTITé eT TRAVAIL B – MR280
 
 Julian mischi (INRA/CEASER) 
Appartenances professionnelles et actions militantes : les reconfigurations des sociabili-
tés populaires
 
danièle linhart (CRESPPA/CNRS) 
Travail et citoyenneté

florent champy (CESTA/CNRS) 
Les « professions à pratique prudentielle » : appartenance et identité
 
Modération : muriel surdez (Université de Fribourg) 



Congrès de la soCiété suisse de soCiologie  |  2009  |  genève 11

Mardi 8 septembre 2009

 10h45 – 12h45 PLéNIèRE 7 : IDenTITäT unD MeDIen B – MR060

 york kautt (Justus-Liebig-Universität Giessen) 
Bild-Identitäts-Kulturen: Image und Werbung

sabina misoch (Universität Luzern)
Identitätsdarstellungen in verschiedenen virtuellen Räumen im Vergleich

klaus schönberger (Zürcher Hochschule der Künste)  
Praktiken der Mediennutzung und soziokultureller Wandel

Modération : axel schmidt (Universität Basel)
 

 

 10h45 – 12h45 PLéNIèRE 8 : PRATIqueS CuLTuReLLeS 
eT IDenTITéS DeS PuBLICS – MR070

 laurent fleury (Université Paris Diderot) 
Mesurer les « pratiques culturelles »? Enjeux épistémologiques et idéologiques de choix 
méthodologiques

olivier moeschler (Université de Lausanne) 
& stéphanie vanhooydonck (OFS)  
La participation aux activités culturelles en Suisse, ou quand les pratiques culturelles 
(re)deviennent un objet d’étude légitime

Jacqueline eidelman & Benoît ceroux (Université Paris Descartes) 
Sociologie de la gratuité des musées et monuments : la mobilisation des visiteurs 
français

alain Quemin (Université Paris-Est) 
Trente ans d’enquêtes sur les publics du Centre Georges Pompidou : instruments et 
résultats

Modération : andré ducret (Université de Genève)
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Mercredi 9 septembre 2009

 8h30 – 10h30 PLéNIèRE 9 : IDenTITIeS MeASuReD AnD CoMPAReD A  
  Part A : Identities, inequalities and social change – MR280

dominique Joye (Université de Lausanne) 
Identités, inégalités et changement social : les enjeux de la mesure

yannick lemel (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration 
Economique, France) 
Inégalités et approches sociologiques des systèmes de stratification sociale

roland habich (Wissenschaftszentrum Berlin) 
Sozialberichterstattung - Dauerbeobachtung des sozialen Wandels und Messung von 
Identität(en)

Modération: christian suter (Université de Neuchâtel)
 

 8h30 – 10h30 PLéNIèRE 11 : IDenTITé eT PARCouRS De VIe – MR060

 dagmar lorenz-meyer (Charles University in Prague) 
Gendered and gendering ambivalences in science and scientific life courses

kurt lüscher (Universität Konstanz) 
Ambivalenzen im Lebenslauf: Erträge und Potentiale einer neuen Perspektive

eric Widmer (Université de Genève) 
Ce qui nous lie et nous déchire : ambivalences familiales et parcours de vie

Modération : eric Widmer (Université de Genève)
 

 8h30 – 10h30 PLéNIèRE 13 : IDenTITé eT MIgRATIon – MR070
 
paola rebughini (Università di Milano) 
Identités, identifications et différence. Quelques réflexions à partir du cas des jeunes 
descendants d’immigrés en Italie

Ibrahima amadou dia (Université de Genève) 
Migrations internationales des travailleurs qualifiés et identité(s): 
Essai de compréhension de la « dimension identitaire » à partir du vécu, 
des expériences et des perceptions sociales des Indiens qualifiés résidant en Suisse 

sandro cattacin & heikki mattila (Université de Genève) 
Europe’s changing identity and the consequences on migration policy

Modération : sandro cattacin (Université de Genève)
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Mercredi 9 septembre 2009

 10h45 – 12h45 PLéNIèRE 10 : IDenTITIeS MeASuReD AnD CoMPAReD B 
Part B : The Swiss Social Report 2008 from the perspective of  
european social reporting (with round-table discussion) – MR280

matthew hughes (Office for National Statistics, UK) 
Reflections on 40 years of  measuring social trends in the UK

Round-table participants :
•	 Dominique	Joye	(Université de Lausanne)
•	 Yannick	Lemel	(Ecole Nationale de la Statistique 
 et de l’Administration Economique, France) 
•	 Roland	Habich	(Wissenschaftszentrum Berlin) 
•	 Ursina	Kuhn	(FORS) 
•	 Pascale	Gazareth	(Université de Neuchâtel) 

Modération: christian suter (Université de Neuchâtel)
 

 10h45 – 12h45 PLéNIèRE 12 : IDenTITé, VuLnéRABILITé
eT AgIR fAIBLe – MR060

 
milena chimienti (City University London) 
De l’agir faible à l’agir collectif  de groupes en situation de vulnérabilité

Jean-paul-payet (Université de Genève) 
De l’indignité à la reconnaissance : la voix des acteurs faibles

marc-henry soulet (Université de Fribourg) 
Les bifurcations biographiques : un agir en situation structurelle de vulnérabilité

Modération : marc-henry soulet (Université de Fribourg)
 

 10h45 – 12h45 PLéNIèRE 14 : IDenTITy, SoCIAL ReLATIonS, 
AnD ConSuMPTIon PATTeRnS – MR070

 
Jorge vala (Universidade de Lisboa)
Identité, identité sociale et rapports sociaux

Jörg rössel & simone pape (Universität Zurich) 
Class, Cultural Capital, and Consumer Identity. Practices of  Wine Consumption

gunnar otte (Universität Zurich) 
“Class culture” and “individualization” as sociological myths? A temporal comparison 
of  adolescents’ musical tastes in Germany, 1955-2004.

Modération: peter farago (FORS)
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mardI 8 septemBre
14h45 à 16h15

mardI 8 septemBre
16h45 à 18h15

m040 W14-1 | Migrations et identités | p. 26 W14-2 | Migrations et identités | pp. 26-27

m1170 W22-1 | Trajectoires de vie et identité - 
Inégalités sociales | p. 33

W22-2 | Trajectoires de vie et identité - Trajec-
toires et identités spatiales | p. 33

m1160 

W9-1 | L’analyse sociologique des « pratiques 
culturelles » : contraintes collectives, logiques 
individuelles et transformation des modes de vie 
| p. 22

W9-2 | L’analyse sociologique des « pratiques 
culturelles » : contraintes collectives, logiques 
individuelles et transformation des modes de vie 
| p. 22

m1150 W16-1 | Sociologie urbaine - Vers un nouveau 
paradigme de la ville en sociologie? | p. 28

W16-2 | Sociologie urbaine - Les modes de vie 
résidentiels à l’épreuve de la mobilité | p. 28

m1140 
W1-1 | Comment les appartenances profes-
sionnelles sont-elles pourvoyeuses d’identité en 
période de crise? | p. 16

W1-2 | Comment les appartenances profes-
sionnelles sont-elles pourvoyeuses d’identité en 
période de crise? | p. 16

m1193 W6-1 | Identity and organization | p. 19 W6-2 | Identity and organization | p. 20

m1130 W21-1 | Social identity as a situated production 
– praxeological approaches | p. 32

W21-1 | Social identity as a situated production 
– praxeological approaches | p. 33

m2170 W18-1 | Nouvelle économie – nouvelles identi-
tés? | pp. 29-30 

W18-2 | Nouvelle économie – nouvelles identi-
tés? | p. 30

m2160 
W19-1 | Retour sur la condition populaire 
contemporaine : classe et habitus clivés 
| pp. 30-31

W19-2 | Retour sur la condition populaire 
contemporaine : classe et habitus clivés 
| p. 31

m2150 W10-1 | La religion en pratique: identités et 
pratiques religieuses en mutation | p. 23

W10-2 | La religion en pratique: identités et 
pratiques religieuses en mutation | p. 23

m2140 W5-1 | Identity and lifestyles transformations in 
an interpretive perspective (SSS) | p. 18

W5-2 | Identity and lifestyles transformations in 
an interpretive perspective (SSS) | pp. 18-19

m2193 W25-1 | Wandel und Persistenz männlicher 
Identitätskonstruktionen | p. 37

W25-2 | Wandel und Persistenz männlicher 
Identitätskonstruktionen | p. 37

m2130 W4 | Identität und das Nicht-Identische. Diskus-
sion zur Angemessenheit eines Begriffs | p. 18

W22-5 | Trajectoires de vie et identité - Dévi-
ances et ruptures de vie | p. 35

mm2020

aperçu des atelIers | WorkshopsüBersIcht
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mercredI 9 septemBre
14h45 à 16h15

mercredI 9 septemBre
16h45 à 18h15

m040 W13-1 | L’identité personnelle à l’heure du « soi 
digital » | p. 25

W13-2 | L’identité personnelle à l’heure du « soi 
digital » | p. 26

m1170 W22-3 | Trajectoires de vie et identité - Identités 
de genre | p. 34

W22-4 | Trajectoires de vie et identité - Rela-
tions intergénérationnelles | pp. 34-35

m1160 
W11-1 | La migration italienne dans la Suisse 
d’après-guerre: conflits, stratégies, transforma-
tions identitaires | p. 24

W11-2 | La migration italienne dans la Suisse 
d’après-guerre: conflits, stratégies, transforma-
tions identitaires | p. 24

m1150 W16-3 | Sociologie urbaine - Différences et 
identités dans la ville | pp. 28-29

W15 | Mobilität und Identität – Widerspruch in 
der modernen Gesellschaft? | p. 27

m1140 
W7-1 | Interdépendances et identité(s): le concept 
de configuration comme outil analytique pour 
penser les relations identitaires | p. 20

W7-2 | Interdépendances et identité(s): le 
concept de configuration comme outil analytique 
pour penser les relations identitaires | 
pp. 20-21

m1193 W8-1 | Jeunes et identité | p. 21  W8-2 | Jeunes et identité | pp. 21-22

m1130 W2-1 | Happy pluralism? Geschlechteridentität 
und gesellschaftlicher Wandel | pp. 16-17

W2-2 | Happy pluralism? Geschlechteridentität 
und gesellschaftlicher Wandel | p. 17

m2170 W5-3 | Identity and lifestyles transformations in 
an interpretive perspective | p. 19

W18-3 | Nouvelle économie – nouvelles identi-
tés? | p. 30

m2160 W23-1 | Sport et identité : mutations, pluralisme 
et/ou multiculturalisme | pp. 35-36

W23-2 | Sport et identité : mutations, plural-
isme et/ou multiculturalisme | p. 36

m2150 W10-3 | La religion en pratique: identités et 
pratiques religieuses en mutation | p. 23 W3 | Identity and Chronic Illness | p. 17

m2140 W12-1 | Les processus identitaires du « vivre 
ensemble institutionnalisé » | pp. 24-25

W12-2 | Les processus identitaires du « vivre 
ensemble institutionnalisé » | p. 25

m2193 W20-1 | Schule, Bildung und Identität | 
pp. 31-32 W20-2 | Schule, Bildung und Identität | p. 32

m2130 W14-3 | Migrations et identités | p. 27 
W 17 | Nationale Identität und Toleranz in 
pluralistischen Demokratien | p. 29

mm2020 W24 | Variation of  identity and lifestyles over 
time and space | p. 36

 

mardI 8 septemBre
14h45 à 16h15

mardI 8 septemBre
16h45 à 18h15

m040 W14-1 | Migrations et identités | p. 26 W14-2 | Migrations et identités | pp. 26-27

m1170 W22-1 | Trajectoires de vie et identité - 
Inégalités sociales | p. 33

W22-2 | Trajectoires de vie et identité - Trajec-
toires et identités spatiales | p. 33

m1160 

W9-1 | L’analyse sociologique des « pratiques 
culturelles » : contraintes collectives, logiques 
individuelles et transformation des modes de vie 
| p. 22

W9-2 | L’analyse sociologique des « pratiques 
culturelles » : contraintes collectives, logiques 
individuelles et transformation des modes de vie 
| p. 22

m1150 W16-1 | Sociologie urbaine - Vers un nouveau 
paradigme de la ville en sociologie? | p. 28

W16-2 | Sociologie urbaine - Les modes de vie 
résidentiels à l’épreuve de la mobilité | p. 28

m1140 
W1-1 | Comment les appartenances profes-
sionnelles sont-elles pourvoyeuses d’identité en 
période de crise? | p. 16

W1-2 | Comment les appartenances profes-
sionnelles sont-elles pourvoyeuses d’identité en 
période de crise? | p. 16

m1193 W6-1 | Identity and organization | p. 19 W6-2 | Identity and organization | p. 20

m1130 W21-1 | Social identity as a situated production 
– praxeological approaches | p. 32

W21-1 | Social identity as a situated production 
– praxeological approaches | p. 33

m2170 W18-1 | Nouvelle économie – nouvelles identi-
tés? | pp. 29-30 

W18-2 | Nouvelle économie – nouvelles identi-
tés? | p. 30

m2160 
W19-1 | Retour sur la condition populaire 
contemporaine : classe et habitus clivés 
| pp. 30-31

W19-2 | Retour sur la condition populaire 
contemporaine : classe et habitus clivés 
| p. 31

m2150 W10-1 | La religion en pratique: identités et 
pratiques religieuses en mutation | p. 23

W10-2 | La religion en pratique: identités et 
pratiques religieuses en mutation | p. 23

m2140 W5-1 | Identity and lifestyles transformations in 
an interpretive perspective (SSS) | p. 18

W5-2 | Identity and lifestyles transformations in 
an interpretive perspective (SSS) | pp. 18-19

m2193 W25-1 | Wandel und Persistenz männlicher 
Identitätskonstruktionen | p. 37

W25-2 | Wandel und Persistenz männlicher 
Identitätskonstruktionen | p. 37

m2130 W4 | Identität und das Nicht-Identische. Diskus-
sion zur Angemessenheit eines Begriffs | p. 18

W22-5 | Trajectoires de vie et identité - Dévi-
ances et ruptures de vie | p. 35

mm2020
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programme des atelIers | Workshopsprogramm

W1 | CoMMenT LeS APPARTenAnCeS PRofeSSIonneLLeS SonT-eLLeS
PouRVoyeuSeS D’IDenTITé en PéRIoDe De CRISe? 

Organisation : muriel surdez, francesca poglia mileti, fabrice plomb, Ivan sain-
saulieu, eric crettaz & eric zufferey (Université de Fribourg)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M1140

1. catherine delhoume
Les identités professionnelles agricoles en France, des identités en mutation 

2. Jérémie forney 
Métier bousculé et redéfinition des solidarités. Les agriculteurs romands face à l’ouverture des 
marchés

3. marilène vuille 
La profession de sage-femme : stratégies identitaires en situation de crise

4. sophie Barreau
Fragmentations des appartenances professionnelles à la télévision française

Modération : muriel surdez & eric zufferey

sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1140

1.  aristoteles aguilar virgen et alii  
Posséder une identité professionnelle : possibilités et limites, le cas des aides-soignants  
en anesthésie dans un hôpital universitaire 

2. marie gagné
L’appartenance au travail : un engagement différent selon les milieux 
socio-économiques

3. pelagia casassus 
Lorsque changer d’identité professionnelle devient le seul choix 

4. natalie Benelli 
Construction sexuée de l’identité dans un sale boulot féminin : 
le cas du nettoyage intérieur de bâtiments

Modération : Ivan sainsaulieu & fabrice plomb
 

W2 | hAPPy PLuRALISM? geSChLeChTeRIDenTITäT unD 
geSeLLSChAfTLICheR WAnDeL 

Organisation : komitee geschlechterforschung (SSS), à travers Brigitte liebig 
(FH-Nordwestschweiz), Irene kriesi (Universität Zürich) & martina peitz

sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M1130
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1. anne von gunten 
Spannungsfelder zwischen Erwerbs- und Familienarbeit: Institutionelle 
Veränderungen an Basler Universitätskliniken zur Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Karriere und Familie 

2. tomke könig, christoph arn, sina Bardill & katharina Belser 
Die aktuelle Geschlechterordnung aus der Sicht von Paaren. Persistenzen innerhalb 
der sich wandelnden Geschlechterverhältnisse 

3. karin schwiter 
Identitätskonstruktionen in den Lebensentwürfen junger Erwachsener zwischen 
Individualität und geschlechtsspezifischer Normierung

Modération : Brigitte liebig 

sessIon 2 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1130

1. natalie Barker-ruchti 
Glamorous acrobats: The gender paradox of  female artistic gymnastics 

2. christina caprez & eveline nay 
Die Erfindung der Lesbe: Sexuelle Identitäten im Wandel

Modération : martina peitz

W3 | IDenTITy AnD ChRonIC ILLneSS 

Organisation : committee of sociology of health (SSS), à travers laila Burla (Ob-
san) & Julie page (ZHAW)

sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2150

1. Jan d. reinhardt & carolina Ballert 
Visual impressions of  disability & appraisal of  the person: a survey and field 
experiment applying photo-elicitation

2. gertrud ochsner
Arbeitsbezogene Selbstreflexionen im Kontext psychischer Krise 
und im Recoveryprozess 

3. monia lachheb
L’investissement du corps handicapé dans le sport. Vers une nouvelle élaboration 
identitaire d’athlètes de haut niveau tunisiens

4. samuele cavalli, raphaël hammer & claudine Burton-Jeangros 
Les décisions autour des risques dans le suivi de la grossesse: la construction de l’identité des 
femmes enceintes

5. felix gradinger, Barbara köhler & philipp rückheim
Living with Narcolepsy: a qualitative study using focus groups

Modération: Josef estermann & sophie paroz
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W4 | IDenTITäT unD DAS nIChT-IDenTISChe. 

DISKuSSIon zuR AngeMeSSenheIT eIneS BegRIffS 

Organisation : claudia scheid (PH Bern/ Universität Potsdam) & Thomas Loer (TU 
Dortmund)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2130

1. andreas langenohl
Nach der Identität, nach dem Diskurs: Zur Nachgeschichte eines folgenreichen Konzepts 

2. matthias Jung 
Der methodologische Stellenwert der Dimension des Nichtidentischen in Urgeschichtswissen-
schaft und Ethnologie 

3. ute luise fischer
Kohärenz statt Identität – Versuch einer Begriffsbestimmung zur Konstitution des Selbst 

4. thomas Bernhard seiler
Die Konstruktion der Persönlichen Identität 

Modération : claudia scheid & thomas loer 

W5 | IDenTITy AnD LIfeSTyLeS TRAnSfoRMATIonS 
 In An InTeRPReTIVe PeRSPeCTIVe 

Organisation : research committee Interpretative sociologies (SSS), à travers 
thomas eberle (University of St Gallen ) & max Bergman (University of Basel

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2140

1. uwe krähnke
Gibt es eine linke Identität in Deutschland? Zur politischen Kultur in linksaffinen Milieus 

2. florian elliker 
Schweizer, Ausländer und Eingebürgerte: Identifikationsprozesse im Rahmen der Einbürg-
erungsinitiative 

3. kathrin klein
Transnationalism and Second Generation: Multiple belongings of  Indian immigrant children 
in Germany and Great Britain 

4. niklaus reichle
Das Schweizer Kreuz. Kollektive Identitätskonstruktionen am Beispiel der Schweiz 

Modération: thomas eberle 

sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2140

1.  nathalie lavielle-gutnik
L’identité : ressource pour l’insertion socioprofessionnelle ?
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2. fabrice gutnik
Image de soi, interaction verbale et stigmatisation sociale

3. sofian Beldjerd 
Faire parler des objets familiers : de l’expérience des mises en forme aux mises en sens de 
l’expérience

4. emmanuel da silva 
Le paradoxe de l’étude compréhensive de la construction de l’identité de genre

5. emmanuel gouabault 
Jeux sur l’identité et évolution des relations à la nature. L’exemple du bestiaire médiatique 
suisse

Modération: max Bergman

sessIon 3 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2170

1. anke kerschgens 
Die widersprüchliche Modernisierung der elterlichen Arbeitsteilung

2. Bernadette müller
Eine empirische Rekonstruktion zentraler Identitätsdimensionen

3. gunter Weidenhaus
Historischer Wandel biographischer Geschichtlichkeitskonstruktionen

4.  robert schäfer
Reisen als Bewährungsprobe

Modération: thomas eberle 

W6 | IDenTITy AnD oRgAnIzATIon 

Organisation : steffen roth (Bern University of Applied Sciences) 
& lukas scheiber (University of Stuttgart)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M1193

1. steffen roth
Organizations as trans-economic exchange offices of  society

2. anna henkel
The calculated complexity of  organization

3. niels thyge thygesen
The polyphonic effects of  technological changes in public sector organizations 
- a system theoretical approach 

4. Justine grønbæk pors
The multi-identity management of  polyphonic organizations

5. niels Åkerstrøm andersen
Who is Yum-Yum? A cartoon state in the making

Modération : steffen roth
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sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1193

1. lukas scheiber
The form of  work in polycontextual organization: consequences for identity 
and indifference

2. pernille smith, antonio giangreco, athina vasilaki & andrea carugati
On the impact of  HR practices on identity: notes from an ethnographic study 
of  a merger

3. gian-claudio gentile, patricia Wolf & ralf Wetzel
The non-sense of  organizational morality: Processing organizational identity between formal 
and informal organizational structures

4. Jens aderhold & ralf Wetzel
Siddharta’s smile. About the modern outside  of  organizational polyphony and recurring 
problems of  selfaddressation

Modération: lukas scheiber

W7 | InTeRDéPenDAnCeS eT IDenTITé(S): 
Le ConCePT De ConfIguRATIon CoMMe ouTIL AnALyTIque 
PouR PenSeR LeS ReLATIonS IDenTITAIReS 

Organisation : Ivan de carlo & stefano losa (Université de Genève)

sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M1140

1. anahy gajardo
L’identité Diaguita en (re)construction : essai d’analyse conjuguée des approches configura-
tionnelle de l’identité et interactionelle de l’ethnicité

2. caroline dayer 
Identité : Un concept creux ? Une loupe analytique ? Un objet insaisissable ?

3. sonia hristescu & Ion lucian catrina
Une identité réfléchie : manière d’agir dans un contexte marchand

4. simon Burtscher
Der Wandel der Wir-Gruppenstrukturen als Teil von Etablierungsprozessen

Modération : Ivan de carlo & stefano losa

sessIon 2 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1140

1. cécile pléssard
Les fonctions identitaires de la relation sociale. Analyse de biographies relationnelles

2. Jean-hugues déchaux
Peut-on identifier les micro-fondements de la configuration ? 
Une analyse post-éliasienne
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3. andré ducret
Le concept de « configuration » et ses implications empiriques : 
Elias avec et contre Weber

4. Ivan de carlo & stefano losa
Synthèse et conclusion

Modération : Ivan de carlo & stefano losa

 
W8 | JeuneS eT IDenTITé 

Organisation : francesca poglia mileti & olivier tschannen (Université de Fribourg)

sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M1193

1. guillaume macher 
La construction identitaire des enfants de familles désunies

2. claire Balleys 
Les négociations sociales et identitaires entre pairs adolescents

3. Isabelle clair 
La mauvaise réputation. Enquête dans des cités HLM de la banlieue parisienne

4. patrick Ischer & céline Bourquin 
Le « parler jeune » : un marqueur identitaire socialement situé

5. george Waardenburg
Construire son identité par l’apprentissage en entreprise : le cas d’apprenti·e·s de l’industrie 
graphique romande

6. daniel stoecklin 
Les dimensions de l’expérience mobilisées dans la réflexivité identitaire : apports d’une nou-
velle méthodologie participative

Modération : olivier tschannen

sessIon 2 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1193

1.  Jessica degain 
La littérature sociologique sur l’identité des « jeunes issus de l’immigration » : bilan critique

2.  kerstin dümmler
Ethnizität und Religion – Identitäten und Grenzziehungen junger Erwachsener

3. Barbara fouquet-chauprade 
L’image de soi en contexte ségrégué : le vocabulaire de l’ethnicité des jeunes collégiens comme 
définition de soi

4 . marion Bonseignour 
Les jeunes non-qualifiés face aux emplois atypiques : De la question de la compétence à la 
thématique de la reconnaissance
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5 . adrien mazières-vaysse 
Catégories d’identification et subjectivité d’un groupe social invisible : les « jeunes précaires » 
en France et en Allemagne

Modération : francesca poglia mileti

W9 | L’AnALySe SoCIoLogIque DeS « PRATIqueS CuLTuReLLeS » : 
ConTRAInTeS CoLLeCTIVeS, LogIqueS InDIVIDueLLeS eT 
TRAnSfoRMATIon DeS MoDeS De VIe 

Organisation : andré ducret (Université de Genève) & olivier moeschler (Université 
de Lausanne)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M1160

1. olivier thévenin 
Regards croisés sur les pratiques de visite des musées : le cas de Besançon

2.  aurélien djakouane 
Une vie sous influence : les pratiques culturelles à travers le prisme des autres

3. mischa piraud & luc gauthier
Consommation culturelle et processus de construction identitaire : l’exemple du programme 20 
ans/20 francs à Genève

4. nathalie montoya
Carrières d’amateurs, pratiques culturelles et trajectoires de vie : pour une analyse soci-
ologique de quelques variations temporelles observées dans les pratiques d’amateurs

5. frédéric lamantia
L’outil cartographique : une approche transversale pour analyser l’impact de phénomènes 
culturels dans la société et leurs effets sur le territoire

Modération : olivier moeschler

sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1160

1.  andrea glauser  
Mit dem Rücken zur Graffiti-Wand. Zur visuellen Kultur des ‘kreativen’ Selbst

2.  valérie rolle 
Le tatouage, pratique de démarcation ou de standardisation ?

3. léonor graser 
Enquête sur les romanciers issus de milieux défavorisés : les effets du parcours social sur les 
pratiques de lecture et d’écriture

4. viviane albenga 
L’individuation par et dans les pratiques de lecture : (en)jeux de classe et de genre

Modération : andré ducret
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W10 | LA ReLIgIon en PRATIque: 
IDenTITéS eT PRATIqueS ReLIgIeuSeS en MuTATIon 

Organisation : comité de recherche religion et société (SSS), 
à travers mallory schneuwly purdie (Université de Lausanne), 
andrea rota (Université de Fribourg) & rafael Wathert (Universität Zürich)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2150

1.  magali Jenny 
Pieds-à-terre : les pèlerinages motards

2.  monia lachheb 
Etre sportive et voilée en Tunisie. Dynamique du fait religieux et revendication identitaire

3. christophe monnot & laurent amiotte-suchet
Activités et pratiques des communautés religieuses en Suisse

4. stephan huber
Spirituelle und religiöse Konstrukträume. Plurale Konstruktionsweisen religiöser und spirituel-
ler Identitäten in der Schweiz

Modération : mallory schneuwly purdie

sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2150

1. Irene Becci, claude Bovay & delphine gex-collet
Les pratiques religieuses en milieu carcéral: entre adaptation aux structures et invention de 
structures

2. veronika eugster
Religiöse Praxis im Schweizer Fernsehen

3. michaël krüggeler
„Von dem Moment dann sind wir auch nicht mehr in die Kirche …“ 
Der Wandel der Praktiken religiöser Sozialisation und die (Dis-)Kontinuität individueller 
religiöser Identität(en)

modération : andrea rota

sessIon 3 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2150

1. caroline Bühler & angela stienen
Religiöse Überzeugung und professionelle Distanzierung Anpassungsprobleme angehender 
Lehrpersonen

2. katharina frank & andrea rota 
Conceptions et pratiques d’un enseignement religieux “pour tous”

3. nicole durisch-gauthier & christine fawer caputo 
Pratiques religieuses et pratiques scolaires : quelles interférences ?

Modération : mallory schneuwly purdie
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W11 | LA MIgRATIon ITALIenne DAnS LA SuISSe 
D’APRèS-gueRRe: ConfLITS, STRATégIeS, TRAnSfoRMATIonS 
IDenTITAIReS 

Organisation : morena la Barba, michel oris, christian stohr & sandro cattacin 
(Université de Genève)

sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M1160

1. christian stohr
Trade unions and the regulation of  migrant workers’ access to Switzerland’s post-war labor 
market (1945-1959)

2. matthias hirt 
Bundesverwaltung und italienische Migration während den 1960er Jahren: der verweigerte 
Dialog 

3. giuseppe fonte  
L’intégration des immigrés italiens à Lausanne, un modèle de réussite ? 

4. christelle maire
Emprise étrangère et surpeuplement VS unité des travailleurs : les arguments pro- et contra-
Italiens dans les affiches politiques 1965-1981

Modération : morena la Barba

sessIon 2 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1160

1.  morena la Barba
Culture migrante et parcours de citoyenneté : le cinéma des Italien(ne)s de Suisse

2.  paolo Barcella 
Se sentir étranger. Les immigré(e)s italien(ne)s dans le Canton Zurich au début des années 
septante

3.  mattia pelli 
Se sentir étranger. La discrimination racontée par les travailleurs italiens immigrés de l’aciérie 
Monteforno

4.  domenico guzzo 
Pane e Cioccolata, La Casa al Paese, I Figli che Tornano a Fare… ?! Transformations identi-
taires, stratégies et conflits de l’émigration italienne en Suisse, entre réalité et représentation 

Modération : christian stohr

W12 | LeS PRoCeSSuS IDenTITAIReS Du « VIVRe enSeMBLe 
InSTITuTIonnALISé » 

Organisation : laurence ossipow (HES·SO, Genève), marc-antoine Berthod 
(HES·SO/EESP, Lausanne) & gaëlle aeby (Université de Genève/ HES·SO, 
Genève)
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sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 l 14h45 – 16h15 | M2140

1. Jean peneff 
L’observation participante en institutions (titre provisoire)

2. Baptiste Brossard 
Processus identitaires en psychiatrie : la pluralité des postures de « soignants » et de « soignés »

3. annick anchisi 
Le passage en maison de retraite d’un parent dément : arrangement collectif  d’une identité 
restaurée 

4. gaëlle aeby 
Stratégies identitaires  des jeunes en foyers d’éducation spécialisée

Modération : marc-antoine Berthod

sessIon 2 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2140

1. clément poutot
Le théâtre de l’opprimé en institution face la question du « vivre ensemble »

2. catalina cure 
Les processus identitaires du ‘vivre ensemble institutionnalisé’: le cas de deux institutions 
d’adoption en Colombie

3. géraldine Bugnon 
La prise en charge institutionnelle des mineurs en conflit avec la loi: enjeux et controverses en 
France et au Brésil

4. michel messu 
Construire son identité hors du travail

Modération : laurence ossipow

W13 | L’IDenTITé PeRSonneLLe à L’heuRe Du « SoI DIgITAL » 

Organisation : olivier voirol & kai droge (Université de Lausanne)

sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | MR040

1. achim Brosziewski 
Wieviel Körper verträgt die digitalisierte Person? Systemtheoretische Thesen zur Strukturbil-
dung im Medium der Digitalität

2. kai dröge 
Romantische Unternehmer im Netz -- von widersprüchlichen Identitätsangeboten im Feld des 
Online-Dating 

3. susann Wagner 
Kommunikation in internetbasierten Partnerbörsen - Vom Suchen (und  Finden) der Liebe im 
Netz. Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Partnerbörse FriendScout24

Modération : olivier voirol & kai droge
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sessIon 2 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | MR040

1. amaranta cecchini
Ajustements identitaires dans les relations amoureuses sur internet

2. sami coll 
Y a-t-il une sphère privée pour le ‘Soi digital’ ? La volonté de savoir et la gestion de l’intimité

3. david l.J. gerber
Jeu en ligne et enjeu de la nationalité. La construction identitaire des joueurs et groupes de 
joueurs

Modération : olivier voirol & kai droge

 
W14 | MIgRATIonS eT IDenTITéS 

Organisation : comité de recherche migrations/minorités (SSS), 
à travers claudio Bolzman (Université de Genève/ HES·SO, Genève) 
& rosita fibbi (Université de Neuchâtel)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | MR040

1. marina richter & yvonne riaño
Transnationale soziale Räume: eine räumliche Perspektive auf  Fragen von Identität und 
Zugehörigkeit

2. cédric duchêne-lacroix 
Situations transnationales et autoidentifications socioterritoriales

3. claudio Bolzman 
Vies transnationales, professions locales : logiques d’action des travailleurs sociaux migrants

4. carmen Bulzan 
Identité de la frontière

Modération : rosita fibbi

sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | MR040

1. pierre landais 
La question du sentiment d’appartenance culturelle des descendants d’immigrants maghrébins 
dans un contexte d’ethnicisation des rapports sociaux 

2. myrian carbajal 
Reconstruction identitaires face à la clandestinité : le cas des femmes latino-américaines et de 
leurs enfants, jeunes adultes scolarisés en Suisse

3. rosita fibbi 
Transmission de la langue d’origine et identité chez les petits-enfants de migrants

4. simon Burtscher 
Transformationsprozesse der Identität im Kontext von Etablierugsprozessen von eingewan-
derten Außenseitern
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5. rohit Jain 
Die Rolle von „Familie“ für die translokale Konstruktion von „Indianness“ bei InderInnen der 
zweiten Generation in der Schweiz

Modération : claudio Bolzman

sessIon 3 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2130

1. marie peretti-ndiaye 
« Arabité », « Nationalité » ou « Mentalité » – Jeux et enjeux identitaires des « Maghrébins » 
de Corse

2. laure scalambrin 
Ethnicisation de la question (pré)scolaire

3. genevière mottet 
Discours ethnico-sécuritaire et élève étranger

4. michèle amacker 
„Wie eine Gabel im Badezimmer“ – Re-Ethnisierungstendenzen und Zugehörigkeitsprozesse 
bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund in der Deutschschweiz

5. gladys andrade lecomte 
La désobéissance civile : construction identitaire de femmes migrantes dans l’entretien com-
préhensif

Modération : claudio Bolzman & rosita fibbi

W15 | MoBILITäT unD IDenTITäT – 
WIDeRSPRuCh In DeR MoDeRnen geSeLLSChAfT?
 Organisateur : maik hömke (Berner Fachhochschule)

sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1150

1. ralph richter 
Raumbezogene Identität

2. cornelia rahn 
Geschlechtsspezifische Identitäten in Suburbia?

3. katharina manderscheid 
Die Ungleichheitswirksamkeit von Netzwerkkapital

4. cédric duchêne-lacroix 
Archipelisation des espaces de vie et ambivalences des identifications à la mobilité

5.  knut petzold 
Multilokale Identifikation

Modération : maik hömke
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W16 | SoCIoLogIe uRBAIne 

Organisation : comité de recherche mobilités et modes de vies (SSS), 
à travers luca pattaroni & vincent kaufmann (EPFL)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M1150

Vers un nouveau paradigme de la ville en sociologie ?

1. Jean-yves authier 
La sociologie urbaine en France aujourd’hui : champs et contrechamps

2. vincent calay 
Governing (the city) without government ? Perspectives pragmatistes sur la gouvernance 
urbaine

3. amélie flamand 
Les reformulations de la dialectique public-privé : quels enjeux pour la sociologie urbaine ?

4. sarah gilsoul 
« African Cosmopolis » : du transit, de l’esthétique et du cosmopolitisme en Afrique

5. laurence Janni 
Le blog urbain : un outil de la ville et de son contexte

Modération : luca pattaroni & vincent kaufmann

sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1150

Les modes de vie résidentiels à l’épreuve de la mobilité

1. marie-paule thomas 
Différentiations spatiales des modes de vie des familles en Suisse : une cartographie des modes 
de vie résidentiels 

2. patrick rerat 
L’attractivité renouvelée des villes suisses pour les catégories moyennes supérieures  

3. nadine roudil 
Consommation énergétique et modes de vie des ménages franciliens : de la résidence à la ville 

4. stéphanie vincent 
Reconfiguration des dimensions socio-spatiales de la ville : le cas des navetteurs 

5. cedric duchêne-lacroix & Justin Winkler 
La ville des archipéliens

Modération : luca pattaroni & vincent kaufmann

sessIon 3 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M1150

Différences et identités dans la ville

1. marie goyon 
Identités adolescentes en périurbain : mobilité et mode de vie
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2. sophie Bretesché 
Les usages du « propre » dans un quartier d’habitat social : maintien de l’ordre et stratégies 
d’appropriation

3. Benjamin michelon 
Kigali, la (re)construction identitaire dans les quartiers précaires 

4. gabriela coman 
Les places publiques centrales d’une ville post-communiste et multi-ethnique : entre lieux identi-
taires et souvenirs nostalgiques

5. Joao pedro nunes 
Structure et sociabilité de rue : jouer aux cartes dans un grand ensemble populaire à Lisbonne

Modération : luca pattaroni & vincent kaufmann

W17 | nATIonALe IDenTITäT unD ToLeRAnz In PLuRALISTISChen 
DeMoKRATIen 
Organisation : anna klein, tom Blank & andreas zick (Universität Bielefeld)

sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2130

1. horst-alfred heinrich
Is patriotism wishful expression of  national identification?

2. thomas Blank
Necessities for a culture of  trust

3. Björn milbradt 
Nationalism and Patriotism. Approaches of  systems theory

4. anna klein 
Models of  national identity in relation to tolerance and participation

5. andreas grau & Julia marth 
Local Identity, Devaluation, and Participation

Modération : anna klein ,tom Blank & andreas zick 

 
W18 | nouVeLLe éConoMIe, nouVeLLeS IDenTITéS ?

Organisation : comité de recherche sociologie économique (SSS), 
à travers Jean-michel Bonvin (HES·SO/EESP, Lausanne), 
michael nollert (Université de Fribourg) & hanno scholtz (Université de Berne)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2170

1. christoph henning 
Neue Identitäten - oder neue Typen von Identitäten? Eine emotionssoziologische Kritik der 
schönen neuen Arbeitswelt
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2. carmen Baumeler 
Emotional Management in Flexible Capitalism

3. michael gemperle
Der Wandel der Arbeitswelt in biographischen Zeugnissen

4. Joël-luc cachelin 
Employer Branding - Behavioral Branding

Modération : michael nollert

sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2170

1. Julia reuter  
Leben und Arbeiten in kreativen Industrien

2. marielle poussou-plesse & denis duplan
Les analyses sociologiques de la dissolution identitaire des cadres depuis les années 1990

3. mario schranz & mark eisenegger 
Wirtschaftsidentitäten in der Krise

4. michael nollert 
Global handeln - lokal denken? Multiple Identitäten als Charakteristikum transnationaler 
Wirtschaftseliten

Modération : hanno scholtz

sessIon 3 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2170

1. Bernard friot 
Passer de l’emploi à la qualification personnelle ?

2. peter kels & nada endrissat 
Zwischen Beruflichkeit und alltäglichem Ökonomisierungsdruck - Identitätsarbeit von Profes-
sionals im Wandel von Arbeit und Organisation

3. Bertrand oberson 
Les nouveaux modes d’organisation et de gestion du travail social : quelle influence sur 
l’identité au travail ?

Modération : Jean-michel Bonvin

W19 | ReTouR SuR LA ConDITIon PoPuLAIRe ConTeMPoRAIne : 
CLASSe eT hABITuS CLIVéS 

Organisation : arnaud frauenfelder (Université de Genève/ HES·SO, Genève) 
& franz schultheis (Université de Saint-Gall)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2160

1. olivier schwartz
Les métamorphoses des classes populaires dans le miroir d’études diverses menées dans ce 
domaine
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2. sylvie rime & enikö moczar 
Angela Da Silva : portrait sociologique d’une famille de classe populaire

3. philippe longchamp
Trajectoires, positions et prises de position : l’exemple du rapport à la santé au sein des classes 
populaires

4. george Waardenburg
Un seul grand intégrateur ? Représentations de l’emploi dans les classes populaires après un 
accident professionnel

5. christophe delay
Démocratisation du système scolaire, déstabilisation du groupe ouvrier et constitution d’ 
“identités clivées” 

Modération : franz schultheis

sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2160

1. amal tawfik 
Les pratiques de loisirs des classes populaires

2. anne tatu-colasseau, monica aceti & gilles vieille-marchiset 
Des carrières de loisir fragmentées en milieu populaire : le cas des redéfinitions identitaires 
féminines

3. lara Bolzman 
Le rôle des réseaux informels dans la construction identitaire des jeunes en milieu populaire 
urbain. Une étude de cas dans le quartier périphérique de la Villa O’Higgins, Santiago du Chili

4. héloïse durler 
La contribution de l’institution scolaire dans la constitution de dispositions contradictoires 
chez les élèves de milieu populaire. L’exemple des difficultés d’apprentissage de la lecture

5. arnaud frauenfelder 
Des classes relativement familialistes et autoritaires ? Le modèle hoggartien revisité à la 
lumière de quelques résultats tirés d’une enquête ethnographique récente réalisée en milieu 
populaire

Modération : arnaud frauenfelder
 

W20 | SChuLe, BILDung unD IDenTITäT 

Organisation : moritz rosenmund (PHZH) & christoph maeder (PHTG)

sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2193

1.  sandra da rin & sibylle künzli 
Politische Bildung und schweizerische Identität

2. Ingo Wienke 
„So dass ich mir als erstes mal sagte, ich werde sicher nie Lehrerin.“ Die Genese beruflicher 
Identität von Lehrpersonen
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3.  kathrin Julia keller 
Portfolioarbeit – Identitätsarbeit. Eine Technologie des Selbst in der Aus- und Weiterbildung 
von Schweizer Lehrkräften

4. ueli hostettler 
Identity and Politics: On the Multiple Effects of  the Spread of  Federal Schooling among 
Maya Indians in Central Quintana, Mexico during the 20th Century

Modération : moritz rosenmund & christoph maeder 

sessIon 2 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2193

1. george Waardenburg 
Carrière d’apprenti-e et dispositions scolaires: une combinatoire productrice d’identité

2. susanne Brüggen 
Abweichung und Identität in der Volksschule: Die Disziplinierung verhaltensauffälliger Ju-
gendlicher in der Timeout-Klasse

3. andreas hadjar, elisabeth grünewald, Judith lupatsch & Beat mürner 
Doing gender identity und Schulerfolg

4. aleksander milosz zielinski 
Zu Konsumenten disziplinieren oder dabei helfen, das jeweilige Potenzial auszuschöpfen – 
Zeitdiagnostische Reflexionen zur Rolle einer zukunftsweisenden Schulbildung

5. daniel Barth & raphael gschwend 
Die Umsetzung von Gesetzes-Innovationen im sonderpädagogischen Bereich

Modération : moritz rosenmund & christoph maeder 

W21 | SoCIAL IDenTITy AS A SITuATeD PRoDuCTIon – 
PRAXeoLogICAL APPRoACheS 

Organisation : esther gonzález martínez (Université de Fribourg) 
& philippe sormani (University of Manchester)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M1130

1. heidi koskela 
Social identity and epistemic organization in television interviews

2. marc relieu 
Production et attribution d’identités dans les mondes sociaux virtuels

3. luca greco 
“Quel est ton personnage?” L’accomplissement situé des identités dans un atelier bruxellois de 
Drag Kings

4. may du 
Se présenter entre personnes inconnues. La catégorie d’âge comme saillance

Modération : esther gonzález martínez
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sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1130

1. carole Boudeau 
Seeing the author in the text. The discovery of  the identity of  the contributors to an official 
document in the stylistic properties of  the document

2. martin aranguren & Julia velkovska 
Théories vernaculaires de l’esprit et émergence d’identités situées dans les échanges avec les 
agents conversationnels intelligents

3. david rossé 
Identification à la deuxième personne et identification à la troisième personne. Un éclairage 
pour la sociologie

4. martina koch 
Klientin, Kundin or Simulantin? Der Sozialstaat als “Self-construction industry”

Modération : philippe sormani

W22 | TRAJeCToIReS De VIe eT IDenTITé 

Organisation : eric Widmer, michel oris & Bernard debarbieux (Université de 
Genève)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M1170

Inégalités sociales

1. christian lalive d’epinay 
Trajectoires de vie, construction de l’identité et lien social

2. Julien chevillard 
Le “destin des générations” en Suisse

3. alexandre pollien & lorenzo Bonoli 
Parcours de formation ou diplôme atteint ?

4. francesco giudici & nicolas séverin müller 
Effets cumulatifs et compensatoires dans les trajectoires professionnelles des jeunes mères

5. felix Bülhmann 
Die Herstellung und der Wandel von Identitäten im Berufsverlauf  : der Fall der männlichen 
Aufstiegskarriere ?

Modération : dominique Joye

sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1170

Trajectoires et identités spatiales

1.  stéphanie tabois 
Identité, mémoires et rupture trajectorielle

2. monica aceti 
Le “métier” de capoeiriste en Europe : des constructions identitaires in situ
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3. nathalie ortar 
Comment les individus mobiles construisent-ils leur identité et de quelle identité s’agit-il ?

4. annette spellerberg 
Heimat und Heimatbewusstsein in Zeiten erhöhter Flexibilitätserfordernisse

5. martin camenisch & marius schaffter 
Où vivre et à quel moment ? Choix résidentiels, espaces géographiques et parcours de vie

Modération : Bernard debarbieux

sessIon 3 – Mercredi 9 septembre 2009 – 14h45 – 16h15 – M1170

Identités de genre

1.  laurence Bachmann 
La transformation du genre au cours des trajectoires de vie. Une approche dispositionnelle

2.  rahel heeg 
Gewaltausübung als Identitätsarbeit

3. caroline henchoz & Boris Wernli 
Les effets de la mise en couple, du mariage et de la parentalité sur la distribution du travail 
ménager entre les conjoints

4. anne fournand 
Devenir mère : inscriptions spatiales des transformations identitaires

5. Jacques-antoine gauthier & lavinia gianettoni 
Socialisation séquentielle et identité de genre : impact de la congruence entre le sexe et le degré 
de sexuation de la filière de formation

Modération : nicky le feuvre

sessIon 4 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M1170

Relations intergénérationnelles

1. Jean-marie le goff, rené levy & manuel tettamanti 
Transformations de la répartition des tâches dans les couples lors de la transition à la paren-
talité

2. cornelia hummel & david perrenoud 
Trajectoires grands-parentales : l’apport d’une perspective diachronique dans l’étude de la 
grand-parentalité

3. valérie hugentobler & cornelia hummel 
Quand les générations entrent au Parlement : la problématisation des relations intergénéra-
tionnelles au sein du parlement fédéral suisse

4. gaëlle aeby 
Famille, trajectoires et identités à Hong Kong : la négociation de la réciprocité intergénéra-
tionnelle par les jeunes
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5. floriane demont 
Trajectoires individuelles et identités collectives traditionnelles à l’épreuve de 
l’occidentalisation : l’exemple cambodgien (1998-2008)

Modération : eric Widmer

sessIon 5 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2130

Déviances et ruptures de vie

1.  rachel fasel & dario spini 
Impact sur l’identité et le bien-être d’un parcours de vie décalé de l’horloge sociale : les mères 
étudiantes

2.  maria caiata zufferey 
Reconstruction identitaire et incertitude normative. Le cas des sorties de la toxicomanie

3.  Jean-pierre tabin, Isabelle probst & george Waardenburg 
L’identité blessée ? Parcours de vie de personnes accidentées

4. marlène sapin 
Trajectoires de vie, ressources sociales et détresse : parcours de patients suivis en psy-
chothérapie

5. ana Barbeiro 
Transgression et constructions identitaires à l’adolescence

Modération : michel oris

W23 | SPoRT eT IDenTITé : 
MuTATIonS, PLuRALISMe eT/ou MuLTICuLTuRALISMe 

Organisation : comité de recherche sociologie du sport (SSS), 
à travers christophe Jaccoud (CIES), monica aceti (Université de Fribourg) 
& hans peter stamm (Observatorium Sport und Bewegung Schweiz)

sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2160

1. pierre-michel lafforgue 
Identités sportives et identité nationale ; la vocation nationale de l’escrime napolitaine dans les 
premiers temps de l’unité italienne

2. hervé andres 
Processus de (re-)construction et d’affirmation de l’identité catalane au travers de l’image du 
club de rugby de Perpignan 

3.  rindra raharinjanahary 
Représentations, identité et pratique du rugby à Antananarivo, capitale malgache 

4. yves leloup 
De la force virile à la légèreté du corps - La mutation d’identité des parachutistes sportifs 
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5. françois leyondre 
Quand les chômeurs courent les rues ! Des stratégies de négociation identitaire au retour de 
(à) la nature 

Modération : monica aceti 
sessIon 2 – Mercredi 9 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2160

1. Jean-françois loudcher & monica aceti 
Neutralité suisse et mythe sportif  dans la construction identitaire de la Confédération helvé-
tique de l’après seconde guerre mondiale : le cas des deux « K »

2. Baptiste viaud 
Jogging ou blouse blanche ? Dispositions sportives et identités médicales 

3. ludovic lesterlin
Un cas d’identification sportive transterritoriale : les « supporters à distance » de l’Olympique 
de Marseille 

4. alexandre dehais
La crise de l’autorité arbitrale: un révélateur de la crise du sport moderne

5. niklas Woermann 
Prosumer, not athlete? Identity construction in sport subcultures

Modération : christophe Jaccoud

W24 | VARIATIon of IDenTITy AnD LIfeSTyLeS oVeR TIMe AnD SPACe 

Organisation : marieke voorpostel (FORS) & eva g. t. green (Université de Lausanne)

sessIon 1 – Mercredi 9 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2020

1. stefano cavalli 
Transitions dans le parcours de vie et reconstructions identitaires : le cas de l’entree en EMS

2. valérie-anne ryser, myriam giradin & dario spini 
Coping with threatening identities in old and very old age

3. doris hanappi 
On signals and symbols in a field and habitus perspective of  careers

4. marieke voorpostel & hilde coffé 
Intimate relationship transitions, gender, and political and civic participation

Modération : marieke voorpostel & eva g. t. green
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W25 | WAnDeL unD PeRSISTenz MännLICheR 
IDenTITäTSKonSTRuKTIonen 

Organisation : andrea maihofer, nina Wehner, karsten kassner, diana Baumgarten 
(Universität Basel)

sessIon 1 – Mardi 8 septembre 2009 | 14h45 – 16h15 | M2193

1. nina Wehner, karsten kassner & diana Baumgarten 
Warum werden manche Männer Väter, andere nicht?

2. Jan Wulf-schnabel & andrea kawall 
Statuspassagen aktiver Vaterschaft in ihrer Bedeutung für Bildungs- und Personalentwicklung-
sprozesse

3. sylka scholz 
Generativität und männliche Identität

Modération : andrea maihofer

sessIon 2 – Mardi 8 septembre 2009 | 16h45 – 18h15 | M2193

1. diana lengersdorf 
Normale Männer brauchen normale Arbeit? Männlichkeitskonstruktionen und Normalarbe-
itsverhältnis in Bewegung

2. anke prochnau 
Lebensentwürfe marginalisierter männlicher Jugendlicher

3. regula leemann & sandra da rin 
Konstruktion von Männlichkeit(en) im Kontext von Hochschule und Wissenschaft – Leb-
ensentwürfe, Karrierenormen und die Folgen für die Kultur der Hochschule

Modération : andrea maihofer
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autres événements | andere ereIgnIsse

Point presse | Pressekonferenz
Lundi 7 septembre 2009 | 9h00-10h00 | MR070

Avec la participation de :
christoph maeder, président de la Société suisse de sociologie
claudine Burton-Jeangros, présidente du comité local d’organisation
andré ducret, chargé de presse

Table ronde « genève, son identité, ses liens sociaux » 
Lundi 7 septembre 2009 | 10h00 – 12h00 | MR280

Table ronde publique avec la participation de la Ville et du Canton de Genève
Présentation introductive: sandro cattacin, cloé Blanco, olivia elmaleh 
& florian kettenacker (Université de Genève)
Le cardon de Plainpalais - Une étude sur les liens sociaux à Genève. 
Modération : sandro cattacin

Mot de bienvenue et discours d’ouverture | Willkommensgruss und eröffnungsrede
Lundi 7 septembre 2009 | 13h00 – 13h30 | MR080

yves flückiger, vice-recteur de l’Université de Genève
Bernard morard, doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales
christoph maeder, président de la Société suisse de sociologie

assemBlées générales | generalversammlungen
generalversammlung der Schweizerischen gesellschaft für  
Soziologie | Assemblée générale de la Société suisse de sociologie  
Lundi 7 septembre 2009 | 17h00 – 18h00 | MR060

Assemblée générale du comité de recherche Religion et Société 
Mardi 8 septembre 2009 | 18h15 – 20h00 | MR060

 generalversammlung des forschungskomitees 
Rechtssoziologie und Rechtswirklichkeitsforschung 
Mercredi 9 septembre 2009 | 12h45 – 13h30 | M2150

 general assembly of  the research committee of  Sociology of  health 
Mercredi 9 septembre 2009 | 18h15 – 20h30 | M2150
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programme annexe | neBenprogramm

Café | Kaffee

Pendant les pauses-café indiquées sur le programme général (p. 6), des boissons (café, 
thé, jus d’orange, eau minérale) et des croissants (le matin seulement) sont offerts aux 
participant-e-s au point de rencontre (plan 2, p.  43).

Getränke (Kaffee, Tee, Orangensaft, Mineralwasser) und Croissants (nur Morgens) werden den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern während den im Programm angegebenen Kaffeepausen (S. 6) 
am Treffpunkt offeriert (Plan 2, S. 43). 

Repas de midi | Mittagsessen

Les repas de midi sont libres et à la charge des participant-es. Le boulevard Carl-Vogt, 
qui longe Uni Mail, offre une multitude de restaurants proposant des plats du jour aux 
alentours de 15 CHF (10 €). Les cafétérias d’Uni Mail et d’Uni Dufour (plan 1, p. 42) 
proposent divers plats entre 10 et 20 CHF (environ 7-14 €).

Die Mittagsmahlzeiten sind nicht im Preis inbegriffen und müssen von jedem selbst organisiert 
werden. Auf  dem Boulevard Carl-Vogt (entlang Uni Mail) befinden sich viele Restaurants, die 
Tagesgerichte für ungefähr 15 CHF (10 €) anbieten. Auch bei den Mensas von Uni Mail und Uni 
Dufour (Plan 1, S. 42) sind  verschiedene Gerichte zwischen 10 und 20 CHF (ungefähr 7-14 €) 
erhältlich.

Apéritif  de bienvenue | Begrüssungsaperitiv

Les autorités de la Ville de Genève invitent toutes les participantes et tous les partici-
pants du congrès à un apéritif  de bienvenue au Palais Eynard, surplombant le Parc des 
Bastions (plan 1, p. 42).

Die Behörden der Stadt Genf  laden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Begrüssungs-
aperitiv  im Palais Eynard oberhalb des Parc des Bastions (Plan 1, S. 42) ein.

Banquet | Bankett

Comme à chaque édition, le congrès propose une soirée festive et un banquet. Si vous 
désirez y participer, vous pouvez à tout moment vous procurer une invitation auprès du 
desk d’enregistrement (plan 2, p. 43), moyennant une participation de 30 CHF (20 €) et 
cela dans la limite des places disponibles. Le banquet aura lieu à la salle communale 
de Plainpalais (p. 41). La restauration sera assurée par le traiteur « Apéro’s Fair », qui 
proposera un menu raffiné réalisé à partir de produits locaux, frais et de saison. Une 
sélection de vin genevois sera proposée par la jeune et passionnée équipe du « Château 
Carton ». Plus tard dans la soirée, vous serez invités à danser sur la musique du groupe 
« Paul K » (musique folklorique et traditionnelle). 
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Traditionsgemäss schlägt der Kongress einen festlichen Abend und ein Bankett vor. Wenn Sie 
an diesem Abend teilnehmen möchten, können Sie sich  jederzeit bei der Anmeldung (Plan 1, 
S. 42) eine Einladung gegen eine Kostenbeteiligung von 30 CHF (20 €) besorgen, allerdings nur 
im Rahmen der vorhandenen Plätze. Das Bankett wird im salle communale de Plainpalais 
stattfinden (S. 41). Der Cateringservice « Apéro’s Fair » wird sich um das Essen kümmern und ein 
raffiniertes Menü aus lokalen und frischen Saisonprodukten vorschlagen. Eine Auswahl Genfer 
Weine wird Ihnen von der jungen und passionierten Mannschaft des « Château Carton » ange-
boten. Später am Abend werden Sie von der Gruppe « Paul K » (folklorstische und traditionelle 
Musik) zum Tanz aufgefordert.

accès | zugang

Salles de conférence | Konferenzräume

L’ensemble des salles de conférence se situe dans le bâtiment d’Uni Mail. Les salles pour 
les conférences Keynotes et les séances plénières sont réparties au rez-de-chaussée du 
bâtiment (plan 2, p. 43). Sauf  exception (salle MR40, au rez-de-chaussée), les salles des 
ateliers se situent quant à elles toutes dans l’aile sud-ouest du bâtiment (plan 2, p. 43), 
au premier étage (salles numérotées M1XXX) et au deuxième étage (salles numérotées 
M2XXX). 

Alle Konferenzräume befinden sich im Gebäude Uni Mail. Die Räume der Keynotesvorträge und 
Plenumsveranstaltungen sind auf  das Erdgeschoss (Plan 2, S. 43) verteilt. Ausser dem Raum 
MR040 (im  Erdgeschoss) befinden sich alle Workshopräume im südwestlichen Flügel des Ge-
bäudes (Plan 2, S. 43), auf  der ersten (Räume mit Nummer M1XXX) und zweiten Etage (Räume 
mit Nummer M2XXX).

Point de rencontre (stand d’information, desk d’enregistrement, café) | 
Treffpunkt (Informationsstelle, Anmeldung, Kaffee)

Le point de rencontre se trouve au rez-de-chaussée de l’aile nord-ouest d’Uni Mail, côté 
parc, en face de la cafétéria « Marx » (plan 2, p. 43).

Der Treffpunkt befindet sich im Erdgeschoss des nordwestlichen Flügels von Uni Mail, auf  der 
Seite des Parks, gegenüber der „Marx“ Mensa (Plan 2, S. 43).

Palais eynard – Rue de la Croix-Rouge 4 | 1204 Genève

Le Palais Eynard se situe entre le parc des Bastions et la vieille ville de Genève, à 10 
minutes à pied d’Uni Mail (plan 1, p. 42). 

Das Palais Eynard befindet sich zwischen dem parc des Bastions und der Altstadt Genf, 10 
Minuten zu Fuss von Uni Mail entfernt (Plan 1, S. 42).
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Salle communale de Plainpalais – Rue de Carouge 52 | 1205 Genève

La salle communale de Plainpalais se trouve sur la rue de Carouge, à côté des voies des 
trams 12, 13 et 14, à 5 minutes à pied d’Uni Mail (plan 1, p. 42).

Die salle communale de Plainpalais befindet sich auf  der rue de Carouge, neben den Tram-
linien  12, 13 und 14;  5 Minuten zu Fuss von Uni Mail entfernt (Plan 1, S. 42).

InformatIons pratIQues

Information

Pour toute information, vous pouvez vous adresser durant le congrès au stand 
d’information (cf. p. 40 - ouvert de 8h00 à 18h00) ou par téléphone au secrétariat du 
département de sociologie, au 022 379 83 02 ou 022 379 83 03.

Für alle Informationen zum Kongress können Sie sich an die Informationsstelle (s. S. 40 - von 8 
bis 18 Uhr) wenden, oder das Sekretariat des Soziologiedepartments unter den Nummern 
022 379 83 02 oder 022 379 83 03 anrufen.
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plan 1 : GENèVE | GENF

 1

 2  3

 4

 1.  uni mail - Boulevard du Pont-d’Arve 40 
 2.  uni dufour – Rue du Général-Dufour 24

 3. palais eynard – Rue de la Croix-Rouge 4 

 4.  salle communale de plainpalais – Rue de Carouge 52 
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plan 2 : UNI MAIL

entrée parc

tram (15, 17) p
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 1.  point de rencontre (stand d’information, desk d’enregistrement, café) 

  treffpunkt (Informationsstelle, Anmeldung, Kaffee)

 2.  aile sud-ouest (salles d’ateliers)

  südwestlicher flügel (Workshopräume)

 3.  mr080 

 4.  cafétéria “marx”
 5.  cafétéria “Œdipe”
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Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSh)
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Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
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