
 
 
 
 
 

Cris (Centre de Recherche et d’Interventions Sociologiques) – Bât. B.31, Bd du Rectorat, 7 -  4000 LIEGE 
                                 http://www.cris.ulg.ac.be  http://www.ishs.ulg.ac.be  

Ecole doctorale en sciences 
sociales de la Communauté 
française de Belgique 

Programme État, Régulation et Pratiques Institution nelles 
(ERPI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ethnométhodologie et la sociologie interactionniste 
ont posé les bases d’une sociologie des 
intermédiaires, en étudiant les formes et la formation 
du jugement d’experts dans différents secteurs 
d’activité (justice, éducation, santé, art, recherche, 
finance, administration, etc.). En France, le concept 
d’intermédiaire se diffuse, depuis une dizaine 
d’années, au départ des travaux de M. Callon, en 
référence directe au processus d’intéressement défini 
comme « l’ensemble des actions par lesquelles une 
entité (…) s’efforce d’imposer et de stabiliser 
l’identité des autres acteurs qu’elle définit par sa 
problématisation » (Callon, 1986) 
 
La seconde journée de ce cycle de séminaires sera 
consacrée aux intermédiaires en tant que groupes 
professionnels. La journée sera ouverte par Didier 
Demazière(Laboratoire Printemps), discuté par 
Pierre Desmarez (Professeur à l’ULB). Sophie 
Divay (Chargée d’études au MATISSE – Paris 1) puis 
Jean-François Orianne (Chargé de cours à l’ULg) 
présenteront ensuite leurs récents travaux sur les 
intermédiaires des marchés du travail. 

Programme de la journée : 
 
- 10h00-12h00 : Didier Demazière 

(Printemps – Université de Versailles) : 
« Les conseillers professionnels au 
guichet: dilemmes au travail » (une heure 
de présentation + une heure de 
discussion) – discutant : Pierre 
Desmarez (Professeur à l’ULB - TEF) 

 
- 13h30-16h30: (2 x 50 minutes de 

présentation + une heure de discussion) 
- Sophie Divay (Chargée d’études au 

MATISSE - Paris1) : « Conditions 
d’enquête sur les intermédiaires de 
l’emploi dans le cadre d’un contrat 
de recherche financé par la DARES »  

- Jean-François Orianne (Chargé de 
cours à l’ULg - CRIS) : « Les 
intermédiaires du marché du travail 
en Wallonie : esquisse d’une 
profession consultante ». 

LES APPROCHES SOCIOLOGIQUES DES 
INTERMÉDIAIRES :  

sociologie pragmatique – sociologie des groupes 
professionnels –sociologie cognitive 

 

Cycle de séminaires 2007-2008 

Lundi 26 janvier 2009, 
De 10h00 à 16h30, 
salle Henri Janne  
15e niveau du bâtiment S,  
44 av Jeanne, 1050 Bruxelles. 
 
Plan d’accès : 
http://www.ulb.ac.be/docs/campus/sol_
S.html 
 

Les chercheurs intéressés peuvent se manifester auprès de Christophe Dubois (c.dubois@ulg.ac.be) pour s’inscrire et 
commander un sandwiche. 


