Penser l’action sociale avec Goffman
Colloque international – Liège, 3 & 4 novembre 2022
Journée du 3 novembre 2022
9h00-9h20 : Accueil des participants – Café/thé.
9h20-09h30 : Mot de bienvenue – Isabelle BRAGARD, Directrice du Centre de Recherche de
HELMo, et Jonathan COLLIN, Coordinateur Recherche Sciences humaines et sociales et
Enseignant-chercheur en sociologie à HELMo, membre du comité d’organisation du colloque.

9h30-10h30 : Conférence plénière.
Yves WINKIN (Université de Liège – Belgique) : Erving Goffman, compétence et performance.
10h30-10h45 : Pause café/thé.

10h45-11h45 : Conférence plénière.
Céline BONICCO-DONATO (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble – France) :
L’ordre de l’interaction et ses dynamiques.
11h45-13h00 : Pause déjeuner.

13h00-14h00 : Conférence plénière.
Pascal LARDELLIER (Université de Bourgogne – France) : Désordre de l’interaction... La crise
sanitaire à la lumière d’Erving Goffman.
14h00-14h15 : Pause café/thé.
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14h15-16h15 : Actualités de la recherche et sociologie goffmanienne (2 panels
simultanés).
1. Modérateur : Christophe DARGERE (Université Lumière Lyon 2 et Université Jean Monnet
de Saint-Etienne – France)


Au-delà de l’interaction. D’autres legs de Goffman à la sociologie politique – Lilian
MATHIEU (CNRS-CMW | Ecole Normale Supérieure de Lyon – France)



Tous les traders voient-ils le même marché ? Enquête sur le conflit de cadres au cœur
de « l’affaire GameStop » – Tom DUTERME (FNRS | Université catholique de Louvain
– Belgique)



Les rites d’interaction dans les correspondances de guerre – Stefania GATTA (Escola
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril – Portugal)



Erving Goffman dans la bagarre, une sociologie du conflit par le cas des établissements
de nuit – Jonathan BRESSON (Laboratoire VIPS² | Université Rennes 2 – France)



Jalons vers une théorie de l’entraînement à partir de Goffman, entre rite et habitude –
Alexandre RIGAL (Ecole urbaine de Lyon – France)

2. Modératrice : Emmanuelle LALLEMENT (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis –
France)


Les élites délinquantes et le « syndrome Teflon » – Carla NAGELS (Université libre de
Bruxelles – Belgique)



De bonnes manières de cadrer et de modaliser. Innovation rituelle et revitalisation
culturelle à Tahiti – Guillaume ALEVÊQUE (Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie
du Contemporain | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – France)



Se renseigner sans s'exposer. Les pratiques collusoires dans les réunions éducatives en
Maison d'Enfants à Caractère Social – Myriem AUGER (Laboratoire IDEES | Université
Le Havre Normandie – France)



Comprendre les relations anthropo-équines grâce aux travaux de Goffman – Patrice
REGNIER (Centre de recherche APCoSS |Université catholique de l’Ouest Bretagne Sud
– France)



Une classe sous l’œil d’un chercheur, approche microsociologique du creux avec
Goffman – Virginie DARGERE (Laboratoire CIMEOS | Université Bourgogne FrancheComté – France)

16h15-16h30 : Pause café/thé.
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16h30-17h30 : Session plénière.
Présentation d’un extrait du film documentaire Face Work par ses réalisateurs, Christian
LALLIER, anthropologue, et Mélodie DRISSIA TABITA, vidéaste et artiste sonore (Lab’AF –
Laboratoire d’Anthropologie filmée)

Journée du 4 novembre 2022
9h00-9h30 : Accueil des participants – Café/thé.

9h30-10h30 : Conférence plénière.
Greg SMITH (University of Salford – England) : Order and development in Erving Goffman’s
œuvre.
10h30-10h45 : Pause café/thé.

10h45-12h00 : Enseigner encore et toujours les théories goffmaniennes (session
plénière)
Modérateur : Jean-François GUILLAUME (Université de Liège – Belgique).


Erving Goffman, le Theatrum mundi, et l’analyse des pratiques professionnelles des
travailleurs sociaux – Thierry GOGUEL D’ALLONDANS (Institut des études
culturelles/Institute for Cultural Studies – CNRS | Université de Strasbourg – France)



Vers un interactionnisme pratique. Pour un apprentissage dynamique de la
communication – Jacques GHOUL SAMSON (Université de Toulon – France)



Goffman et l’enjeu langagier de l’action sociale : apports, actualité et perspectives –
Frédéric MOULENE (Laboratoire ELLIADD | Université de Bourgogne-Franche-Comté –
France)

12h00-13h30 : Pause déjeuner.
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13h30-15h30 : Les trois fondamentaux de la sociologie goffmanienne et leur actualité
(2 panels simultanés).
1. Modérateur : Philippe VIENNE (Université libre de Bruxelles – Belgique)


La globalisation vue avec les lunettes de Goffman – Sylvain PASQUIER (Université de
Caen-Normandie – France)



Penser l’altérité avec Goffman : façade sociale, interactions en face-à-face et
socialisation – Louise FONTAINE (Université Sainte-Anne – Canada)



Rites d’interaction, mise en scène et stigmates à l’épreuve des adolescents sous main
de justice (et des équipes « éducatives ») – Ahmed Nordine TOUIL (Laboratoire de
recherche ESPASS/ENSEIS et Université Jean Monnet de Saint-Etienne – France)



Goffman face à l’ADN ? Utiliser la théorie du stigmate pour analyser les usages des
tests d’ancestralité génétique par les suprémacistes blancs aux États-Unis – Élodie
EDWARDS-GROSSI (IRISSO | Université Paris Dauphine – France)



La fécondité de concepts goffmaniens pour analyser des interactions interraciales à
Liège (Belgique) – Jonathan COLLIN (Haute Ecole Vinci, HELMo et HELHa – Belgique)

2. Modérateur : Jean VANDEWATTYNE (Université de Mons – Belgique)


La stigmatisation des pensionnaires du CEF – Christophe DARGERE (Université Lumière
Lyon 2 et Université Jean Monnet de Saint-Etienne – France)



Identité sociale et handicap : lorsque cadres sociaux et attentes normatives influent les
trajectoires – Amélie PIERRE (Centre FoRS | Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg et
Institut TRANSITIONS | Université de Namur – Belgique)



Le stigmate facial et corporel au prisme des réseaux sociaux – Alexandre DUBUIS
(LACCUS | Université de Lausanne – Suisse)



Être autiste sur le marché de la tolérance – Anna-Livia MARCHIONNI (Centre de
Recherche en Psychopathologie et Psychologie clinique | Université Lyon 2 – France)



L’analyse interactionnelle au service d’une micropolitique relationnelle. Analyse d’un
groupe de paroles de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer – Simon LEMAIRE
(Université de Namur – Belgique)

15h30-16h00 : Pause café/thé.
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16h00-16h45 : Session plénière.
Hommage à Claude Javeau, un goffmanien au cœur de la vie quotidienne – Philippe VIENNE,
avec une introduction de Christophe DARGERE, membres du comité d’organisation.

17h00 : clôture du colloque autour du verre de l’amitié.
----------------------------

Les personnes qui souhaitent assister au colloque doivent s’inscrire préalablement en cliquant
ICI ou en copiant/collant le lien 1, et verser la somme de 75 euros (gratuité pour les étudiants
– présentation de la carte d’étudiant le jour du colloque –, mais sans accès aux repas et aux
pauses) avant le 15 octobre 2022 sur le compte bancaire IBAN : BE76 0012 9620 1195 – BIC :
GEBABEBB (CRIG-HELMo), en mentionnant en communication « NOM Prénom + Colloque
Goffman ». Le paiement vaut confirmation de l’inscription et permettra d’organiser les
pauses.
Le colloque se tiendra uniquement en présentiel, sur le campus de l’Ecole Supérieure d’Action
Sociale de la Haute Ecole Libre Mosane, situé rue d’Harscamp 60C à 4020 Liège (Belgique).
Renseignements : j.collin@helmo.be
Colloque organisé par la Haute Ecole Libre Mosane, l’Université libre de Bruxelles, l’Université
de Liège, l’Université Lumière Lyon 2 et l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, avec le
soutien du Fonds National de la Recherche Scientifique, de l’Association Belge Francophone de
Sociologie et d’Anthropologie et de l’Université de Mons.

Comité scientifique :
-

1

Professeure Céline BONICCO-DONATO (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble).
Docteur Jonathan COLLIN (Haute Ecole Libre Mosane, Haute Ecole Léonard de Vinci, Haute Ecole
Louvain en Hainaut-MIAS et ABFSA).
Docteur Christophe DARGERE (Université Lumière Lyon 2 et Université Jean Monnet de SaintEtienne).
Professeur Jean-François GUILLAUME (Université de Liège et ABFSA).
Professeure Emmanuelle LALLEMENT (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis).
Professeur Pascal LARDELLIER (Université de Bourgogne).
Professeur Giovanni SEMI (Università di Torino).
Professeur Greg SMITH (University of Salford).
Professeur Jean VANDEWATTYNE (Université de Mons et ABFSA).
Professeur Philippe VIENNE (Université libre de Bruxelles).
Professeur Yves WINKIN (Université de Liège).

www.helmo.be/colloque
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