
 
 
Jean-Michel BESSETTE 
Professeur des universités, Docteur en Sociologie (1976, Paris V-Sorbonne), Docteur d’Etat ès 
Lettres et Sciences Humaines (1984, Paris V-Sorbonne), chercheur au LASA UFC, enseigne à 
l’université de Franche-Comté depuis 1969. Il a suivi une formation transdisciplinaire (Sociologie, 
anthropologie, ethnologie, histoire, économie, linguistique, neurologie). Actuellement responsable 
du Master spécialité criminologie, il poursuit ses recherches dans le domaine de l’anthropologie 
fondamentale. Il apprécie particulièrement cette formule d’un anthropologue contemporain : les 
chiens de garde du savoir aboient, la caravane de la connaissance passe… 
 
Mots clés : homo sapiens ; terrain ;  critique ; crime ; rire. 
 
 
 
Nicolas BOURGOIN 
Maître de conférences, démographe et spécialiste des questions de population et de déviance, 
chercheur au LASA UFC. Ses premières recherches, étayées par une méthodologie quantitative, 
portaient sur les conduites auto-agressives en milieu carcéral et l’étiologie du suicide dans la 
population française. Il travaille actuellement sur l’histoire du contrôle social et des politiques 
pénales en France et dans les pays développés, plus particulièrement sur la généalogie sociale des 
politiques sécuritaires mises en œuvre en France depuis 35 ans. Ces études sont basées sur une 
analyse de contenu des textes de lois, des discours tenus par les agents des politiques de sécurité 
et sur une mesure statistique de l’évolution des incriminations. Il participe également à une 
recherche collective portant sur les aménagements de peine.  
 
Mots clés : contrôle social ; déviance ; milieu carcéral ; politiques pénales ;  suicide.  
 
 
 

Sophie CHEVALIER 
Maître de conférences en anthropologie, chercheuse au LASA UFC, chercheuse associée au 
laboratoire d’anthropologie urbaine (IIAC/EHESS-Paris). 
S’intéresse à l’anthropologie économique et à l’anthropologie urbaine. Plus précisément ses travaux 
concernent la culture matérielle contemporaine, les échanges, les pratiques de  consommation et 
d’approvisionnement, la parenté, et les commerces dans la ville. Elle s’intéresse aussi à une histoire 
de l’anthropologie comparée en Europe. 
Elle a mené des recherches sur des terrains situés en France (Paris), Grande-Bretagne (banlieue de 
Londres), Bulgarie et en Afrique du Sud (Durban). 
 
Mots clés : anthropologie urbaine ; culture matérielle ; pratiques de consommation 
et d’échanges ; parenté ; race et ethnicité  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Monique DOLBEAU  
PRAG (professeur agrégé). Cursus : Agrégation de mathématiques, doctorat de sociologie, 
qualification CNU. Chercheur au laboratoire C3S-UFC. 
Domaine de recherches : sociologie des métiers (approche socio-anthropologique, prise en compte 
la multidimensionnalité de l’objet, croisant les perspectives synchronique et diachronique).  
Elle a activé les problématiques de la mémoire collective, des savoirs de métier dans une enquête 
sur le métier de maréchal-ferrant, sa culture et ses pratiques, en croisant diverses techniques 
d’enquête (observation, méthodes biographiques, mais aussi analyse de données quantitatives).  
Ses recherches plus récentes s’orientent vers la sociologie du corps, les émotions, les sensations, la 
souffrance au travail. (publications d’articles, 2 ouvrages en cours d’édition). 
Enseignement : méthodes et pratiques d’enquêtes (qualitatives et quantitatives). Sociologie 
générale, de la mémoire, histoire de la sociologie. 
 
Mots clés : métier, culture, mémoire collective, savoirs, corps, émotions, sensations.  
 
 
Francis FARRUGIA 
Professeur des universités, membre du laboratoire C3S, responsable de l’équipe de recherche 
Sociologie et anthropologie de la connaissance et des formes culturelles. Cursus : professeur de 
psycho-pédagogie et de philosophie, Diplômé d’Etudes Approfondies en Tradition de la pensée 
classique : Philosophie, Théologie, Science et Linguistique. Doctorat de Sociologie et Anthropologie. 
Habilitation à Diriger des Recherches de Paris V-Sorbonne. Ancien vice-président (élu) et 
administrateur de l’Université de Franche-Comté, ancien membre du CNU (Conseil National des 
Universités). 
Travaux sur la reconstruction institutionnelle et les écoles de la discipline, ainsi qu’en sociologie 
politique, sur le pacte social, la genèse et les formes du lien social, le devenir de la démocratie, et la 
construction de l’homme occidental. Sociologue de la connaissance, de la mémoire, des croyances, 
des formes de conscience et de sensibilité. Epistémologue, historien de la sociologie et des 
systèmes de pensée, il recourt à la psychanalyse et à la phénoménologie dans un registre 
compréhensif et interprétatif. 
Travaux récents : les émotions et sentiments, le « syndrome narratif ». Publications : 8 ouvrages 
publiés, et 3 en cours de parution ; direction de revue ; 22 chapitres d’ouvrages collectifs, et 
préfaces ; 27 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture ; nombreux colloques et 
congrès mondiaux (communications et organisations). 
Responsable de comités de recherche : international, en Sociologie de la connaissance : CR14 de 
l’AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue Française) et national RT10 de l’AFS 
(Association Française de Sociologie). 
Membre du comité de rédaction de la revue SociologieS 
Direction de publication de la série Sociologie de la connaissance (dans la collection Logiques 
Sociales) aux éditions L’Harmattan 
Expert de l’AERES (Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) 
 
Mots clés : Connaissance ; lien social ; politique ; identité ; mémoire ; analyse 
sociale ; psychanalyse. 
 
 
 



 

 
Christian GUINCHARD 
Maître de conférences en sociologie, habilité à diriger des thèses, chercheur au LASA UFC 
Je m’intéresse à la manière dont s’instituent et tentent de se maintenir les solidarités et les causes 
collectives à travers l’étude : 
- du socialisme français au XIX° siècle (C. Fourier, P.-J. Proudhon, V. Considérant…) ;  
- des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (les fruitières, les coopératives de 
consommation, les régies de quartier…) ; 
- des mobilisations associatives concernant les questions environnementales (contre le grand canal, 
pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim…).  
Pour cela, je m’appuie sur l’interactionnisme (A. Strauss, H. S. Becker, E. Goffman…) et 
l’ethnométhodologie (H. Garfinkel, A.-V. Cicourel, H. Sacks…) ainsi que sur le renouvellement du 
pragmatisme dans la sociologie française (L. Boltanski, L. Quéré, B. Latour…). D’un point de vue 
méthodologique, je m’intéresse tout particulièrement aux questions concernant les conditions 
sociales de visibilité (Qu’est-ce qui rend visible la pollution ? Comment se négocie la production d’un 
paysage urbain entre aménageurs et associations de riverains ?…) et à l’utilisation de la 
photographie dans les techniques d’enquête.  
 

Mots clés : Histoire du socialisme français ; économie sociale et solidaire ; 
environnement ; immobilisations associatives ;  pragmatisme ; ethnométhodologie 

 

 

 

Bertrand HELL ,   
Docteur de troisième cycle (Ethnologie) et docteur  d’Etat  ès-lettres (Ethnologie, Université de 
Strasbourg)), est Professeur des Université  et membre du Centre d’Etudes Interdisciplinaires des 
Faits Religieux (CEIFR) de l’EHESS-Paris (http://ceifr.ehess.fr/)  .Spécialiste du chamanisme et de la 
possession,  ses travaux se situent à l’entrecroisement de l’anthropologie de la maladie et de 
l’anthropologie religieuse et portent sur l’efficacité symbolique des rituels thérapeutiques. Principaux 
terrains effectués : Maroc (cultes  des Gnawa et des Jilala), Mayotte (cultes Ngoma et Tromba), 
Brésil (candomblé), Mongolie (chamanisme), Haïti  (vaudou) et actuellement Navajo (medecine-
men). 
Bertrand Hell est également conseiller scientifique pour l’exposition « Les Maîtres du désordre » 
préparé par le Musée du Quai Branly pour 2012. 
Dernière publication : Soigner les âmes. L’invisible dans la médecine et dans la cure chamanique, 
Paris Dunod, collection Tendance Psy, 2011, (avec le psychiatre E. Collot). 
 
Mots-clés : Chamanisme ; possession ; efficacité symbolique ; cure chamanique ; 
initiation, anthropologie religieuse ; anthropologie de la maladie, 
 

 

 
 



 
Dominique JACQUES-JOUVENOT 
Professeure  de socio-anthropologie à l’Université de Franche -Comté et chercheure au LASA-UFC 
(laboratoire de sociologie et d’anthropologie de l’Université de Franche-Comté). Ses recherches sont 
orientées vers la socio-anthropologie des professions. Elle travaille plus spécifiquement sur les 
problématiques de transmission des savoirs professionnels (Le choix du successeur, 1997, 
L’harmattan) dans les professions patrimoniales (agriculture, PME) et dans une perspective 
comparatiste sur les professions salariales. Ce champ de recherche se situe au croisement de la 
socio-anthropologie des professions et de la parenté.  Certains de ses travaux récents portent sur la 
santé et le vieillissement en milieu rural (Les maux de la terre, 2009, éditions de l’Aube). Elle est 
actuellement responsable du Master de sociologie et de la spécialité « solidarités en milieu rural et 
urbain » qui s’ouvrira en septembre 2011-2012. 

Mots clés : Socio-anthropologie de la transmission ; socio-anthropologie des savoirs 
professionnels ; socio-anthropologie rurale ;  parenté et santé. 

Bruno LAFFORT  
Maître de conférences en sociologie, chercheur au C3S-UFC, chercheur associé au laboratoire 
ERASME (Equipe de Recherche et d’Analyse sur les Sociétés Maghreb-Europe). 
Thème 1 : Sociologie de l’immigration et des relations inter-ethniques. Nouvelles circulations 
migratoires Méditerranée. Maghreb. Mémoires de la migration. Bilinguisme. Vivre ensemble. 
Thème 2 : Sociologie de la ville et des politiques publiques, mise en œuvre des alternatives à la 
démocratie représentative. Réflexions critiques autour de la « mixité sociale », de la « participation 
des habitants », de la « citoyenneté », etc. 
Thème 3 : Réflexions autour de l’évolution des « États-providence » en France et en Europe. 
Réflexion autour de la valeur « travail » (et de son dépassement ?), étude des nouvelles formes de 
pénibilité dans le monde du travail (stress, harcèlement moral, troubles psycho-sociaux, etc.) 
Thème 4 : Nouvelles formes de « mobilisation » en France à travers l’étude des formes 
d’expérimentation concrètes les plus diverses (Éco-hameaux, habitats partagés, prises de paroles 
(slam), création de lieux alternatifs (lieux de vie ou de travail), mise en œuvre de coopératives, …) 
 
 
Mots clés: immigration, politiques publiques et urbaines, travail et nouvelles 
mobilisations. 
 
Pierre-Louis SPADONE 
Sociologue, maître de conférences, chercheur au LA.S.A. (Laboratoire de Sociologie et 
d’Anthropologie) de l’Université de Franche-Comté. 
Mes domaines de recherche s’articulent d’une part autour des questions des pratiques et des 
représentations de l’espace public urbain, abordées du point de vue des savoirs professionnels et 
des processus de formation d’une mémoire urbaine. Et d’autre part autour des questions de 
pratiques culturelles, notamment des pratiques de lecture. 
 
Mots clés : Espaces publics ; Mémoires urbaines ; Pratiques culturelles, 
Représentations ; Sociologie urbaine. 
 


