Que fait-on dans un bureau ? Comment
administre-t-on ? La journée d’étude IRISSOCSI « Entrer dans les bureaux de la
bureaucratie. Perspectives ethnographiques »
vise à faire connaître et discuter les travaux de
recherche en cours sur ces espaces ordinaires
de la bureaucratie que sont les bureaux.
Elle propose une approche complémentaire
de travaux de sociologie wébérienne sur la
domination légale rationnelle et de sociologie
administrative (sur le phénomène bureautique
ou les instruments des politiques publiques)
en ouvrant, à partir de terrains sélectionnés
pour leur grande diversité, un espace de
dialogue sur l’activité de gouvernement saisie
depuis les bureaux.
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Au cours de cette journée dix doctorant·e·s et
post-doctorant·e·s présenteront leurs travaux
et leurs réflexions issues de l’observation du
travail de bureau. Chaque présentation fera
l’objet d’un échange avec un·e autre
participant·e de l’atelier et un·e discutant·e
invité·e.
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Ateliers
Atelier 2, présidé et discuté par
Emmanuel Didier (UCLA/CNRS),

Atelier 4, présidé et discuté par
Gwenaële Rot (CSO/ Sciences Po)

11 : 05 - Pierre-André Juven (CERMES3/IFRIS)
« Des trucs qui rapportent ». Enquête
ethnographique autour des processus de
capitalisation à l’hôpital public

14 : 50 - Henri Boullier (CERMES3/IFRIS) Des
bureaucrates, des risques et des listes.
Ethnographie de l’expertise sur les
substances toxiques

11 : 40 - Quentin Dufour (IRISSO/Dauphine &
CSI /MinesParistech) Force des chiffres et
cohérence comptable. Une ethnographie du
travail de construction du PIB

15 : 25 - Valentina Grossi (LIER/EHESS)
Comment se fabrique la valeur d’une
« image d’actualité » ? Les bureaux du
service photo de l’Agence France-Presse et
la production de différentes temporalités

Atelier 1, présidé et discuté par
Thierry Pillon (Cetcopra/Paris I)

Atelier 3, présidé et discuté par
Jean-Marc Weller (LISIS/CNRS)

Atelier 5, présidé et discuté par
Édouard Gardella (LIER/CNRS)

09 : 45 - Sylvaine Tuncer (Philologie/Oulu) Les
bureaux, écologies propices aux rencontres
informelles. Enquête vidéo-ethnographique

13 : 30 - Adeline Denis (CMH/EHESS)
Formaliser pour mieux régner. Quand les
administrateurs territoriaux travaillent au
service des maires

16 : 40 - Alexandre Violle (CSI/ Mines ParisTech)
Quand les superviseurs deviennent diplomates.
Le nouveau travail de diplomatie des agents de
l’ACPR

10 : 20 - Samuel Goëta (SES/Télécom ParisTech)
La fabrique quotidienne de la transparence de
l’État. Standards, lisibilité et configuration des
données de gouvernement ouvert

14 : 05 - Marie Alauzen (CSI/ Mines
ParisTech) Se rendre sensibles et tester.
Récit d’une enquête collective sur la
modernisation des caisses de l’Assurance
vieillesse

17 : 15 - Elsa Forner-Ordioni (CEMS/EHESS) Le
temps retrouvé. Les thérapies cognitives et
comportementales à l’épreuve des pratiques
professionnelles et des impératifs de santé
publique

En ouverture
Salle P303

09 : 15 - Jean-Marc Weller (LISIS/CNRS) Le
sociologue et le bureau. Quelques
perspectives de recherche

