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« Épreuve/Épreuves »
Séminaire du REV-CIRCEFT
Université Paris Est Créteil
L’équipe REV-CIRCEFT (EA 4384) tiendra, en 2013, son séminaire public sur le thème
« Épreuve/Épreuves ».
Argumentaire général :
On peut estimer que les épreuves, du point de vue des sciences sociales, ont quatre grandes
caractéristiques. D’abord, elles sont inséparables d’un récit particulier – celui de la mise à l’épreuve
justement – qui est susceptible d’accorder un espace important, et inédit, à la personne. Ensuite, toute
épreuve apparaît comme un examen, un test (souvent non formalisé) adressé à chacun et au travers duquel
s’effectue une sélection sociale. En troisième lieu, le propre de chaque épreuve, quelle qu’en soit
l’origine, est de défier la résistance et les capacités à s’en acquitter. Enfin, les épreuves désignent de
grands enjeux sociaux auxquels sont soumises de manière contrainte les personnes.
Se proposant d’analyser les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales, en
particulier dans les champs de l’éducation, de la formation et de l’intervention sociale, ce séminaire aura
donc vocation à mettre l’accent sur le rôle de l’épreuve ou des épreuves au regard des activités, des
expériences et, plus largement, des processus de socialisation et des formes de sociabilité de publics en
situation de vulnérabilité ou de performance.
Deuxième séance / Lundi 15 avril 2013, 17h-19h (UPEC, Immeuble la Pyramide, salle 501)
« Le temps des épreuves »
Patrick TRABAL / Professeur des universités, CeRSM, Université Paris Ouest Nanterre – La Défense,
« Modalisations, séries, visions du futur : quelques notions pour décrire un dossier complexe »
Julie DEMESLAY / Maître de Conférences, REV-CIRCEFT, UPEC, « Une balistique sociologique pour
décrire la lutte antidopage »
Argumentaire :
Dans la continuité des travaux menés par Francis Chateauraynaud (EHESS), Patrick Trabal et Julie
Demeslay ancrent leurs recherches dans une sociologie pragmatique des transformations construite autour
de l’analyse de dossiers complexes. L’attention aux processus, aux controverses, aux polémiques, aux
crises, etc., implique une posture épistémologique et une approche empirique soucieuses de regarder
comment se construisent et se modifient des configurations au cours desquelles les acteurs appréhendent
leurs contraintes et leurs jugements pour engager des épreuves. Ainsi, Patrick Trabal présentera dans un
premier temps la façon dont on peut articuler l’analyse des modalités temporelles, des mises en séries et

des visions du futur convoquées par les protagonistes. Dans un second temps, prenant appui sur son
terrain de recherches, Julie Demeslay proposera une formalisation du processus d’harmonisation de la
lutte antidopage au niveau international qui rend compte de la dynamique des épreuves et de l’incertitude
du devenir de ce dossier mettant en tension stabilité et réversibilité des dispositifs.
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