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Journée d’étude : 

 

Actualité d’Erving Goffman, acte 2 : 
Relations, identités, communautés 

 
27 septembre (à partir de 14 h) et 28 septembre (journée) 2022, Université de 

Bourgogne (Dijon), 
Maison des Sciences de l’Homme (MSH)  

 
Co-responsabilité scientifique :  

 
Pascal Lardellier, Université de Bourgogne, CIMEOS,  

Adela Dragan, Université du Danube à Galati (Roumanie) 
 
Mardi 27 septembre, Salle des séminaires : 
 
A partir 13h30 : café d’accueil   
 
14h : mot d’accueil du directeur du CIMEOS et de la directrice de l’Ecole doctorale 
LECLA. 
 
14h20 : introduction par Pascal LARDELLIER (organisateur de la journée d’étude), 
Université de Bourgogne, CIMEOS : « Des actualités d’Erving Goffman » 
 
14h40 : conférence inaugurale, par Yves WINKIN, Professeur émérite, Université de 
Liège : « Goffman, le scopophile qui ne voulait pas être photographié. Propositions pour 
une biographie construite » 
 
15h20 : Fabienne MARTIN-JUCHAT, Université de Grenoble Alpes, GRESEC : « La 
dimension affective au cœur du face work d'Erving Goffman » 
 
15h50 : Philippe BONFILS, Université de Toulon, Université de Toulon, laboratoire 
IMSIC, « Environnements immersifs, rituels et corps » 
 
16h30 : pause 
 
16h45 : Atelier « Brain-storming doctoral ! » : 5 doctorants, 5 minutes de présentation par 
personne, puis échanges/conseils (10/12 mn) avec les participants de la journée d’étude 
 
18h : Moment de convivialité autour d’un verre 
 
20h : diner (en centre-ville de Dijon) offert par le laboratoire CIMEOS 
 
Mercredi 28 septembre, Amphithéâtre :  
A partir de 8h45 : café d’accueil 
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9h15 : Alice IONESCU, Daniela DINCĂ, Ilona BĂDESCU, Université de Craiova, 
Roumanie), « Regard goffmanien sur les formules votives en roumain contemporain »   
 
9h45 : Jonathan COLLIN, Haute Ecole Vinci et Haute Ecole Libre Mosane, « Bandes de 
jeunes versus « fam » de krumpers. Faire face au stigmate lors des contacts mixtes ethno-
raciaux » 
 
10h15 : Alex FRAME, Université de Bourgogne, laboratoire TIL, « Of moments and their 
[individuals] » : une relecture goffmanienne de la stigmatisation des identités 
« hégémoniques » 
 
10h45 : pause-café 
 
11h15 : Virginie DARGERE, c/a CIMEOS, « De la distance à la distanciation : la question 
de l’engagement dans une situation » 
 
11h45 : discussion, mise en perspective de la matinée 
 
12h15 : déjeuner (au restaurant des personnels de l’Université) 
 
14h : Elise LE MOING-MAAS, IHECS (Bruxelles), laboratoire Protagoras et PREFic’s, 
Université Rennes 2 Lucile DESMOULINS, Université Gustave Eiffel, (DICEN-Idf, 
« L’humanité des figures managériales des grands patrons français sur la scène de BFM 
TV » 
 
14h30 : Nordine TOUIL, ESPASS de l'ENSEIS et l' Université Jean Monnet : « Lecture 
goffmanienne des rites d’interaction en centre éducatif renforcé et fermé (CER et CEF) » 
 
15h : Christophe DARGERE, c/a au Centre Max Weber, Université Jean Monnet de Saint 
Etienne, « La sociologie goffmanienne au service de l'histoire. Etude de fragments 
ethnographiques dans les tranchées » 
 
15h30 Nora WEBER, CIMEOS, « L'identité sociale goffmanienne à l'heure des réseaux 
sociaux. La question des filtres et de l'estime de soi » 
 
15h50 : conférence de clôture : Denis JEFFREY, Université Laval (Québec), directeur du 
Centre de recherche sur la formation et la profession enseignante : « L’herméneutique des 
interactions sociales » 
 
16h30 : discussion conclusive, clôture de la journée d’étude 
  


