
Journée d’étude 

Le pouvoir au prisme de l’écrit. 
Dossiers, plaintes, correspondances 

15 décembre 2015 
 

Organisée par Fabien Deshayes, Corentin Durand et Axel Pohn-Weidinger. 
Avec le soutien du Programme de recherche interdisciplinaire « Terrains du droit » 

 
EHESS, 190 avenue de France (Paris 13e), salle Jean-Pierre Vernant, 8e étage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec la participation de Marianne Constable, de l’université de Berkeley 

 



 
PROGRAMME DE LA JOURNEE

 

9h-9h30 : Accueil et introduction 

9h30-12h30 – Premier panel - Le dossier, 
un objet sociologique ? 

Président de séance : Nicolas Dodier 
(EHESS/INSERM, IMM-LIER) 

Fabien Deshayes (GTM-CRESPPA) 
« Tenir son dossier pour exercer ses 

droits. Un père et la garde de son 
enfant » 

Benoît Eyraud (Université Lyon 2, 
Centre Max Weber) 

« Du dossier judiciaire à la 
description ethnographique : réflexions 
sur ce que l'usage de l'écrit révèle et 
dissimule dans l'enquête sociologique » 

Céline Borelle (ENS de Cachan, ISP) 
« Retracer le processus de 

qualification diagnostique au prisme des 
dossiers médicaux. Le cas de l'autisme » 

Axel Pohn-Weidinger (Centre Georg 
Simmel/EHESS, GTM-CRESPPA) 

« Combattre la bureaucratie. Les 
dossiers de recours adressés au Haut-
commissaire Martin Hirsch » 

14h-16h30 – Second panel – La plainte, 
une relation juridique au pouvoir ? 

Président de séance : Jean-François Laé 
(Université Paris 8, GTM-CRESPPA) 

Janine Barbot (CNRS, CERMES3) 
« Imputer, reprocher, demander 

réparation. Une sociologie de la plainte 
en matière médicale » 

Mickaële Lantin Mallet (EHESS, 
IRIS) 

« Devenir plaignant ou l’exercice de la 
répétition. Les lettres de plainte au 
procureur de la République » 

Corentin Durand (EHESS, CMH-
PRO/IMM-LIER) 

« La critique au fil des interactions 
épistolaires. Sociologie des 
correspondances entre des prisonniers 
et le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté » 

 

 

17h-18h30 – Conférence de clôture 

Marianne Constable (Université de Berkeley) 
« Lire entre les lignes: formes et formulaires du droit contemporain » 

Présentation : Liora Israël (EHESS, CMH-PRO) 
Discussion : Béatrice Freankel (EHESS, CMH-ETT)  

 
18h30-19h30 – Buffet 


