HUMEAU Pierig. CV Détaillé

Humeau Pierig
Né le 15/05/1981
humeaup@hotmail.com

Qualifié en 19ième Section
Post-doctorantCURAPP UMR 7319 &
INRA-ALISS UR 1303
Membre Associé GRESCO EA 3815

Thèmes de recherche et mots clés
Sociologie du goût et des pratiques culturelles ; Sociologie de la jeunesse, des classes populaires et
des processus d’entrée dans la vie ; Sociologie Politique (modes d’entrées, trajectoires, carrières) ;
Sociologie des avant-gardes et des contre-cultures ; Apprentissage par corps, hexis corporelle, autodidaxie.

Etudes et Formations
2011

2005
2004

- Thèse de doctorat de Sociologie (UPJV), Mention « Très Honorable, Félicitations du jury ».
Sociologie de l’espace punk « indépendant » français : Apprentissages, trajectoires et vieillissement
politico-artistique.
Soutenue le 23 juin 2011.
Jury : M. Stéphane Beaud (Rapporteur), M. Frédéric Charles, M. Bertrand Geay (Directeur), M.
Gérard Mauger, Mme Gisèle Sapiro (Présidente), Mme Isabelle Sommier (Rapporteur)
- Master II Recherche Sociologie « Savoirs et Sociétés », sous la direction de B. GEAY, Université
de Poitiers.
- Maîtrise de Sociologie, sous la direction de B. GEAY, Université de Poitiers.

Activités de recherche
Depuis Fév. 2014

- Participation au projet « DEVHOM », « Homoparentalité, fonctionnement familial,
développement et socialisation des enfants », financé par l’ANR, (CAPS, CURAPP, LPPL).
Préparation et suivi des enquêtes par questionnaires à 3ans, constitution et exploitation des
bases de données, confrontations aux résultats de l’Etude Longitudinale Française depuis
l’Enfance (ELFE). Recrutement et formation des enquêteurs.
Post-Doctorat (2014) – Projet « SOFI », Déterminants socio-culturels des pratiques alimentaires dans la 1ère
année de vie, financé par l’ANR, (INRA-ALISS, INRA-CSGA, INSERM, INED, MALIN
Association), Analyse des principaux déterminants socioculturels à partir de l’enquête
qualitative « Génération 2011 » (suivi longitudinal de 50 familles) et de la cohorte de
18 000 enfant de l’Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance (ELFE).
Post-Doctorat (2013) - Projet « VENIR AU MONDE », Conditions sociales de la naissance, structures
familiales, et prime éducation, financé par l’ANR. Traitements statistiques à partir des
premiers résultats (« enquête maternité », « enquête deux mois ») de l’Etude
Longitudinale Française depuis l’Enfance (ELFE), suivi d’une cohorte de 20 000 enfants
de la naissance à l’âge adulte.
Post-Doctorat (2011-2012)
- Projet "PIC-ENFANT", « Les conditions sociales et politiques de la naissance de
l'enfant. Trajectoires socioprofessionnelles, systèmes de valeurs et rapports aux institutions »
financé par la région Picardie, Université d'Amiens, (CURAPP, PPS, CEPRISCA, CSE),
Enquête quantitative à partir deux bases de données : « Etude de l’Histoire Familiale »,
(EHF-1999) et Etude des Relations Familiales et Intergénérationnelles » (ERFI-2005).
2005-2011
Thèse pour le doctorat de Sociologie : - Sociologie de l’espace punk « indépendant »
français : Apprentissages, trajectoires et vieillissement politico-artistique.
Nov. 2011
- Participation à l’encadrement d’un stage sociologique -étudiants (M1, M2, D)- du 08 au 12
novembre 2011 dans la ville de Chauny (02).
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Depuis Sept. 2011
Depuis Sept.2011

Depuis Sept.2011
Fév. Nov. 2011
2007-2011

- Participation à l’Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance (ELFE), suivi d’une
cohorte de 20 000 enfants de la naissance à l’âge adulte, Groupe « Socialisation Education ».
- Participation au séminaire « Venir au monde », Conditions sociales de la naissance,
structures familiales, et prime éducation, PROJET ANR, coordinateur B. Geay, INED,
Paris.
- Participation au séminaire « Dispositions, politisation et engagement », CURAPP,
CESSP, EHESS, Paris.
- Participation à l’encadrement d’un stage sociologique -étudiants (L3, M1, M2)- du 21 au
25 février 2011 dans la ville de Chauny (02).
- Participation à la « Recherche Parcours » dans le cadre du CPER, Laboratoire GRESCO,
coordinateur J. P. Géhin, en collaboration avec les équipes du CEREQ.

Activités d’enseignement
2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010
2008-2009
2008
2007

→ Chargé de cours, (18H) MASTER 1, ESPE d’Angoulême, Sociologie de l’éducation.
→ Chargé de cours, MASTER 1 et MASTER 2 Recherche (30H), Sciences Humaines pour
l’Education, Usage et traitement statistique.
→ Chargé de cours, MASTER 1 et MASTER 2 Recherche (30H), Sciences Humaines pour
l’Education, Usage et traitement statistique.
→ Chargé de cours, Licence 2 (18H), Méthodologie en enquête quantitative.
→ Chargé de cours, MASTER 1 et MASTER 2 Recherche (20H), Sciences Humaines pour
l’Education, Usage et traitement statistique.
→ Chargé de cours, (24H) MASTER 1, « Grands courants des Sciences Humaines et Sociales »,
UFR Philosophie et Sciences sociales, Université d’Amiens.
→ Chargé de cours (15 H), Master 1 et MASTER 2 IPHD, IUFM Niort.
→ Chargé de cours (20H), MASTER 1 et MASTER 2 Recherche, Sciences Humaines pour
l’Education, Méthodologie en enquête quantitative, UFR SHA, Université de Poitiers.
→ Chargé de cours (15 H), Master 1 et MASTER 2 IPHD, IUFM Niort.
ATER, Temps Plein, Université de Poitiers, UFR SHA, Sociologie.
ATER, Temps Plein, Université de Poitiers, UFR SHA, Sociologie.
→ Chargé de cours (83H), Université de Poitiers, UFR SHA, Sociologie.
→ Chargé de cours (60H) Université de Poitiers, UFR SHA, Sociologie.

Intégration professionnelle et responsabilités scientifiques
2013

2012
2012
2011-2012
Depuis 2010
2010-2012
Depuis 2008
Depuis 2008

- Membre du Comité Scientifique, Colloque International, « Les extrêmes politiques :
(dis)positions, transferts, (dis)qualifications », Amiens, 3 et 4 octobre 2013.
http://calenda.org/246440
- Membre du Comité Scientifique, Colloque International, « Reconnaissance et Consécration
Artistiques », Poitiers, 7, 8 et 9 Novembre 2012. http://calenda.org/208093
- Membre du Comité Scientifique, Colloque International, « Devenir parent(s) : les conditions
sociales et politiques de la naissance », Amiens, 5 et 6 Juin 2012. http://calenda.org/206003
- Membre du Comité Scientifique 5ième Congrès International de musicologie systématique,
Montréal, Canada, 24, 25 et 26 Mai 2012. http://www.crilcq.org/activites/contribution/SysMus12.asp
- Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS), RT 35, Sociologie de l'engagement, de la
vie associative et du bénévolat
- Participation au programme MISHA Junior, Strasbourg, « Vers une « nouvelle » économie des
espaces artistiques et culturels », Cycle de séminaires, journées d’études.
- Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS), RT 14, Sociologie de l’art et de la
culture
- Membre du comité de rédaction de la Revue TRANSEO, ESSE.
http://www.transeo-review.eu

Organisation de colloques, journées d’études
Oct. 2013

- Participation à l’organisation d’un colloque international (avec E. Brun et S. Bouron), « Les
extrêmes politiques : (dis)positions, transferts, (dis)qualifications », Université Picardie Jules
Verne, Amiens, 3 et 4 octobre 2013. http://calenda.org/246440
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Nov. 2012

Juin 2012

2011

2011
2009

- Participation à l’organisation d’un colloque international (avec L. Ellena, W. Lize et F. Renard),
« Reconnaissance et Consécration artistiques », Maison des Sciences de l’Homme (MSHS),
Poitiers, 7, 8 et 9 Novembre 2012. http://calenda.org/208093
- Participation à l’organisation d’un colloque international (avec B. Geay, J. Camus), « Devenir
parent(s) : Les conditions sociales et politiques de la naissance », Université Picardie Jules Verne,
Amiens, 5 et 6 Juin, 2012. http://calenda.org/206003
- Participation à l’organisation d’un colloque sur les conditions sociales et politiques de la naissance
(avec B. Geay, J. Camus), « Naître en Picardie », Université de Picardie Jules Vernes, Amiens, 6
octobre.
- Participation à l’organisation d’une journée d’étude, MSHS, Poitiers, « Jeunesses populaires », 24
mars 2011.
- Participation à l’organisation du festival Raisons d’Agir Poitiers, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014.
Articles (Revues scientifiques à comité de sélection)

2014

2013
2013

2010
2009
2008

- « La consécration par les amateurs », (avec W. Lizé et F. Renard), Regards Sociologiques,
Introduction au dossier « La contribution des publics à la production de la valeur artistique », à
paraître, Mai-Juin 2014.
- « Devenir parent - Les variantes de l’impératif de procréation », (avec B. Geay), Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, article soumis (nov. 2013).
- « Devenir « punk » : Au croisement de quatre univers de ressources et de contraintes », Diversité,
Ville, Ecole, Intégration, Dossier « Cultures et pratiques musicales : Quelles perspectives éducatives
pour tous ? » (S. Bonnéry, dir.), n°173, pp. 71-75.
- « Les cultures urbaines : l’exemple de la musique punk », Cahiers d’Histoire. Revue d’histoire
critique, supplément au n°111, pp. 83-89.
- « Quand le chercheur est One of the Boys », (avec Y. Rachamim), Regards Sociologiques, N° 3738, pp. 45-66.
- « L’hexis corporelle punk et les effets de socialisations », Regards Sociologiques, N°35, pp. 55-64.

Ouvrage(s)
2014

- Sociologie de l’espace punk « indépendant » français : Apprentissages, trajectoires et
vieillissement politico-artistiques, CNRS Editions, coll. Culture et Société, à paraître 2014.

Edition, co-édition, direction d’ouvrage scientifique et de numéro de revue
2014
2014
2013
2013

- « La contribution des publics à la production de la valeur artistique », Regards Sociologiques, à
paraître, Mai-Juin 2014 (avec W. Lizé et F. Renard).
- Jeux et articulations des formes de consécration artistique, PUR, Ouvrage collectif soumis (avec L.
Ellena et F. Renard)
- « Canonisation(s) », co-direction avec Yvon Lamy, Genèses, dossier soumis.
- Avoir un enfant. Filiation, transmission et entrée dans la vie, PUR, Ouvrage accepté (co-direction
avec B. Geay).

En préparation
2014-2015
- Famille, transmission et politisation dans un contexte de déclin industriel, (Avec S. Bouron, J.
Camus, P. Clément, M. Drouard et B. Geay).
2014
- « Les artistes ordinaires », co-direction avec Laurence Ellena, Sociologie de l’art.
2014
- « The interest of disinterestedness : From the alternative scene to the French “independent” punk
space », Poetics.

Participation à des ouvrages collectifs
2014

- « Accepter ou refuser l’héritage familial ? La socialisation politique des punks et des militants
identitaires » (avec S. Bouron), in Les jeunes des classes populaires en quête de reconnaissance,
(titre provisoire), PENS, (dir.) S. Beaud et G. Mauger, chapitre soumis.
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2014
2013
2013

2013
2012

2012

- Introduction (avec L. Ellena et F. Renard) de l’ouvrage Jeux et articulations des formes de
consécration artistique, PUR, Ouvrage collectif soumis.
- Introduction (avec B. Geay) de l’ouvrage Avoir un enfant. Filiation, transmission et entrée dans la
vie, PUR, acceptée.
- « L’impact de la socialisation sur l’âge au premier enfant : effet de normes, effet de trajectoire ou
effets de contexte ? », (avec B. Geay), in Avoir un enfant. Filiation, transmission et entrée dans la
vie, PUR, chapitre accepté.
- « La culture du contre punk. La quête du rêve de vol social punk », in Luttes, Espérances, Utopies,
(dir. B. Geay), Ed. L'Harmattan, Coll. "Questions sociologiques", Ouvrage collectif, à paraître.
- « Punks mais….Femmes. Le genre comme catégorie analytique des modes de dominations dans
l’espace punk indépendant français », in Créations. Le Genre à l’œuvre, Ed. L'Harmattan, Coll.
"Logiques Sociales", (dir.) Mélodie Jan-Ré, pp. 113-130.
- « Les pratiques oratoires d’un groupe déviant : la parole punk », Langage et politique : l’efficacité
politique du langage en question, Paris : PUF, coll. « CURAPP », Bruno Ambroise, Bertrand Geay
(Dir.), Ouvrage collectif.

Autres revues
Oct. 2008

- « C’est un premier pas que j’ai fait avant que les choses ne changent. Les formes du bilan de
compétences. » Enquête qualitative sur les bilans de compétences des personnes de plus de 45 ans en
Poitou-Charentes. Magazine FONGECIF « L’emploi après 45 Ans ».

Communications à des colloques (avec comité scientifique).
Juil. 2014

Juin 2014

Fév. 2014

Nov. 2013

Oct. 2013

Sept. 2013

Sept. 2013

Juin 2013

Déc. 2012

Nov. 2012

- "« […] be creative, be positive, everyone can do it ». The DIY as a constitutive resource of the
specific punk capital", International Conference “Keep It Simple, Make It Fast! Underground music
scenes and DIY cultures », Porto, Portugal, 9, 10 et 11 Juillet 2014, communication acceptée.
- (avec S. Bouron, J. Camus, M. Drouard, B. Geay, P. Clément), « La construction d’une enquête
totale. Famille, transmission et politisation dans un contexte de déclin industriel », Colloque
International, « Enquêtes collective en sciences sociales », Dijon, 25, 26 et 27 Juin 2014,
communication soumise.
- « Autonomie et autogestion : quand l’encadrement ne sert à rien. Le Do It Yourself comme voie de
salut », invité aux Journées d’étude « Culture et Animation. Accompagner à la culture/Accompagner
par la culture », Tours, 14 et 15 février 2014.
- (avec S. Bouron), « Enquêter par corps : la violence comme apprentissage du militantisme »,
Colloque International, « Expériences, pratiques, représentations de l’immersion en sciences sociales
et journalisme », Rennes, 27, 28 et 29 novembre 2013, communication acceptée.
- (avec S. Bouron), « Aux marges de l'espace politique : jeunesse antifasciste et jeunesse identitaire
», Colloque International, « Les extrêmes politiques : (dis)positions, transferts, (dis)qualifications »,
Université Picardie Jules Verne, Amiens, 3 et 4 octobre 2013.
- « Enjeux autour des rapports de domination : Refus de hiérarchisation et ses principes
contradictoires », 5ième Congrès Association Française de Sociologie, RT 35 Sociologie de
l'engagement, de la vie associative et du bénévolat, Nantes, Septembre 2013.
- (avec E. Brun), « De « l’avant-garde » situationniste à la « contre-culture » punk : quelles formes
de résistance à la domination dans les espaces de production culturelle ? », 5ième Congrès Association
Française de Sociologie, RT 14 Sociologie de l’art et de la culture, Nantes, Septembre 2013.
- « Le slogan comme énoncé « performatif » : la parole punk », Colloque, « A corps et voix.
Repenser le politique au prisme des pratiques musicales et dansées », Paris, 13 et 14 Juin 2013,
http://calenda.org/233115.
- (avec S. Bouron), « Enquêter aux deux extrêmes : les avantages d’une ethnographie comparative »,
Journée d’étude, « Enquêter sur les déviances et leurs régulations : quels choix méthodologiques »,
Bordeaux II, 10 Décembre 2012.
- « L’intérêt au désintéressement : De la scène alternative à l’espace punk « indépendant » français »,
Colloque International, « Reconnaissance et Consécration artistiques », Maison des Sciences de
l’Homme (MSHS), Poitiers, 7, 8 et 9 Novembre 2012.
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Juin 2012

Juin 2012

Juin 2012

Fév. 2012

Oct.2011
Sept.2011

Juil.2011

Juil.2011

Avr.2011
Nov.2009
Avr. 2009
Avr. 2009
Déc. 2008

Nov. 2008
Nov. 2008

Mars 2008

Mars 2008
Oct. 2007

Sept. 2007

- (avec B. Geay et J. Camus), « Devenir parent en temps de crise : Désindustrialisation et trajectoires
d’entrées dans la vie », 6ième rencontre Jeunes & sociétés en Europe et autour de la Méditerranée –
Itinéraires et Identités dans un contexte d’Internationalisation, Barcelone, 7, 8 et 9 Juin 2012.
- (avec B. Geay), « L’impact de la socialisation sur l’âge au premier enfant : effet de normes, effet de
trajectoire ou effets de contexte ? », Colloque International, « Devenir parent(s) : Les conditions
sociales et politiques de la naissance », Université Picardie Jules Verne, Amiens, 5 et 6 Juin, 2012.
-(avec B. Geay et J. Camus), « Trajectoires sociales et entrées « en parentalité » : de l’espace des
possibles aux effets de la désindustrialisation », Colloque International, « Devenir parent(s) : Les
conditions sociales et politiques de la naissance », Université Picardie Jules Verne, Amiens, 5 et 6
Juin 2012.
- « Devenir « punk » : Au croisement de quatre univers de ressources et de contraintes », Journée
d’étude, « Transmission et appropriation des pratiques musicales, socialisation en banlieue et
ailleurs », Paris 8 Saint Denis, 6 février 2012.
- « Faire carrière dans le punk : un engagement total », Colloque Européen sur le bénévolat, Créteil,
21 et 22 octobre 2011.
- « Punks mais….Femmes. Le genre comme catégorie analytique des modes de dominations dans
l’espace punk indépendant français », Colloque International, « Le genre à l’œuvre », Paris, 20 et 21
septembre 2011.
- « L’audace de la musique punk en tant que réponse aux lacunes structurales dans l’espace de
production », 4ième Congrès Association Française de Sociologie, RT 14 Sociologie de l’art et de la
culture, Grenoble, Juillet 2011.
- « La conjugaison de différentes formes de militantisme : l’espace politico associatif punk », 4ième
Congrès Association Française de Sociologie, RT 35 Sociologie de l'engagement, de la vie
associative et du bénévolat, Grenoble, Juillet 2011.
- « Usages sociaux et pratiques alimentaires chez les punks », Journées d’études doctorales, « Boire
et manger », Université de Savoie, 4, 5 et 6 avril 2011.
- « Les cultures urbaines », Rencontres d’histoire critique, « Vivre la ville », Gennevilliers, 27 et 28
Novembre 2009.
- « La violence des corps punks », RT 14, Sociologie de l’art et de la culture, 3ième Congrès
Association Française de Sociologie, Avril 2009.
- « La culture du contre punk. La quête du rêve de vol social punk », Festival Raisons d’Agir,
Poitiers, 9, 10 et 11 avril 2009.
- « Nous sommes dominés et alors ? […] On s’en fout ! », Principes de domination et volonté
d’insoumission chez les punks. Cycle de séminaires sur les « Formes et manifestation de la
domination », GSPE/RS/Grs, Université Marc Bloch, Strasbourg, 1décembre 2008
- « C’est un premier pas que j’ai fait avant que les choses ne changent. Les formes du bilan de
compétences. », Journée d’étude, Forum de l’emploi après 45ans, Niort, 20 Novembre 2008.
- « De la « séduction » subjective à l’autoanalyse : une sociologie pratique des apprentissages par
corps punk ». Colloque International, « 25 ans de sociologie de la musique en France. Ancrages
théoriques et rayonnement international. Nouveaux concepts, nouveaux terrains en sociologie de la
musique ? », Paris Sorbonne, 6, 7 et 8 Novembre 2008.
- « Obstacles et atouts de la « familiarité réflexive ». Quelques enjeux théoriques et
méthodologiques », Journée d’étude de l’Ecole Doctorale de Sciences Humaines et Sociales, MSHS,
Poitiers, 14 Mars 2008.
Site : http://edel.univ-poitiers.fr/edshes/docannexe.php?id=568
- « Les pratiques oratoires d’un groupe déviant : la parole punk », Colloque international, « Langage
et politique », Amiens, Université de Picardie, 26, 27 et 28 Mars 2008.
- « Le mouvement punk indépendant : apprentissages, représentations et
engagement contre
culturel », Colloque international, 3ième « Rencontres jeunes et sociétés en Europe et autour de la
Méditerranée », Marseille, Céreq, INJEP, 24, 25 et 26 octobre 2007. Site : http://jeunes-etsocietes.cereq.fr/RJS3/Textes_PDF/B_Humeau.pdf
- Le mouvement punk indépendant : apprentissages, représentations et engagement contre culturel.
« Vers une reconstruction de l’espace des producteurs et des consommateurs », Université d’Eté
réseau ESSE « Production culturelle et ordre symbolique », Crête – Grèce 17-21 Septembre 2007.
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Rapports de recherche et rapport d’activité
2011-2012

- Rapport d’activité, allocation Post-doctorale financée par la région Picardie, « Les conditions
sociales et politiques de la naissance de l’enfant : trajectoires socioprofessionnelles, systèmes de
valeurs et rapports aux institutions, en Picardie et dans les autres régions françaises ».
Mars-Juin 2008 - Ingénieur recherche au FONGECIF Poitou-Charentes : - « C’est un premier pas que j’ai fait avant
que les choses ne changent. Les formes du bilan de compétences ». Enquête qualitative sur les bilans
de compétences des personnes de plus de 45 ans en Poitou-Charentes.
Mars-Mai 2007 - Ingénieur recherche au FONGECIF Poitou-Charentes : Enquête statistique et suivi longitudinal
sur 10 ans : « Le devenir des bénéficiaires de CIF en Poitou-Charentes » en collaboration avec le
FONGECIF de Niort.
Mai-Juin 2006 - Vacations : Saisie statistique, Enquête « Insertion professionnelle des néo-enseignants », IUFM,
Poitiers.
Fev. Avr. 2005 - Ingénieur recherche au FONGECIF Poitou-Charentes : Enquête statistique sur « Le devenir des
bénéficiaires du Congé individuel de Formation (CIF) en Poitou-Charentes » sous la direction de J.P. Géhin, Université de Poitiers, en collaboration avec le FONGECIF Poitou-Charentes.

Diffusions scientifiques (conférences, séminaires, interviews …)
Nov. 2013

Sept. 2013
Jan. 2013

Oct. 2012

Oct. 2012

Nov. 2011

Fév. 2009
Nov. 2008
2005

- Eric Brun : « Faire la sociologie d’une "avant-garde" : l’internationale situationniste entre art et
politique », discutant, Séminaire « Education, Culture et Politique », CURAPP, CESSP, EHESS,
Paris, 4 novembre 2013.
- (avec B. Geay), « L’espace des styles d’entrée en parentalité’ », Communication, Séminaire
« Education, Culture et Politique », CURAPP, CESSP, EHESS, Paris, 23 septembre 2013.
- « Mission locale et chantier d’insertion : Encadrement (institutionnel) des fractions les plus
précarisées de la jeunesse en pays chaunois », Communication, Séminaire « Dispositions,
politisation et engagement », CURAPP, CESSP, EHESS, Paris, 4 février 2013.
- (avec S. Bouron), « Les ressorts de l’engagement des identitaires et des antifascistes radicaux »,
« Dispositions, politisation et engagement », Communication, Séminaire « Dispositions, politisation
et engagement », CURAPP, CESSP, EHESS, Paris, 8 octobre 2013.
- (avec Jérôme Camus), « Faut-il allaiter pour être une bonne mère ? Approche sociologique de
l'encadrement des femmes à la maternité », Conférence invitée, Journée d’étude, 7ième journée
régionale Réseau Périnatal de Picardie, Soissons, 23 octobre 2012.
- « Le Do It Yourself : une politisation par la pratique », Conférence invitée, discutant Simon Borja,
Festivals et engagements (artistiques et politiques), Cycle La Culture en festival, Université de
Strasbourg, 23 Novembre 2011.
- « Vers une sociologie des groupes en marges : l’exemple des punks. De quelques enjeux théoriques
et méthodologiques », Les 24 heures du Savoir, Université Populaire, Poitiers.
- Journal : Le petit économiste, 21 Nov. 2008, interview concernant une enquête qualitative sur les
bilans de compétences des personnes de plus de 45 ans en Poitou-Charentes.
- Intervention, - au cours de la session commune de master entre les départements de Sociologie de
Poitiers et Limoges-, intitulée : « Le punk indépendant comme mouvement contre culturel. Entre
influences et affirmations identitaires ».
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