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Qui sommes nous ?
Pau-SES est une association d’ami(e)s
des sciences sociales, de la ville de Pau, fondée
en octobre 2004, avec pour mission de
promouvoir la pensée du sociologue Pierre
Bourdieu. Il s’agit essentiellement d’organiser
une rencontre annuelle entre chercheur(e)s
universitaires et le plus large public possible :
lycéen(ne)s, étudiant(e)s, citoyen(ne)s.
Le premier colloque s’est déroulé en
2003, et est renouvelé chaque année, en
partenariat avec l’Éducation Nationale (Rectorat
de Bordeaux, lycées St-John Perse, Barthou,
Monod et Supervielle), le laboratoire ITEM de
l’Université de Pau (UPPA), l’Institut du Travail
Social Pierre Bourdieu (ITS), la mairie de Pau,
le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil
Général 64.

Coordonnées
Retrouvez nous sur notre site WEB !

www.pauses.net

Tél. : 06 32 60 42 18
associationpauses@gmail.com
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Qui est Pierre Bourdieu ?
er

Pierre Bourdieu est né le 1 août 1930,
dans une famille d’origine paysanne, à Denguin
dans le Béarn.
Il fréquente le lycée Louis Barthou à Pau,
dans la décennie 1940, avant de devenir
professeur de philosophie à Alger, Paris puis de
sociologie à Lille. Il produit ensuite une œuvre
socio-anthropologique majeure.
Directeur d’études à l’École pratique des
hautes études (1964), il est le créateur du Centre
de sociologie de l’éducation et de la culture
(1968) et fondateur de la revue Actes de la
recherche en sciences sociales (1975). À partir
de 1981, il devient titulaire de la chaire de
sociologie au Collège de France, et reçoit en
1993 la médaille d’or du CNRS.
Dans les années 1990, s’ajoute à son
engagement de toujours, une médiatisation
accrue liée notamment à son soutien aux
intellectuels algériens, aux grévistes de
décembre 1995, ou encore aux mouvements de
chômeurs. Il décède en janvier 2002, reconnu
par ses pairs comme l’un des plus grands
sociologues du 20ème siècle.
Son travail, en contribuant à la
connaissance des déterminations sociologiques
des existences, procure des chances d’en
maîtriser les manifestations :
« […] à la façon de l’ingénieur
qui s’appuie sur la loi de la pesanteur
pour construire des machines volantes
qui la défient... »

P. Bourdieu
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BOURDIEU EN PRATIQUES

PENSER LES CLASSES
POPULAIRES AUJOURD’HUI
CONFERENCES ET TABLES-RONDES
GRATUITES ET OUVERTES A TOUS

UNIVERSITE DE PAU
ET DES PAYS DE L’ADOUR
Principaux partenaires :
- Ville de Pau
- Conseil Régional d’Aquitaine
- Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
- ITS Pierre Bourdieu
- Laboratoires ITEM et SET (UPPA)
- Université de Pau et des Pays de l’Adour
- Lycée Louis Barthou (Pau)
- Lycée Jacques Monod (Lescar)
- Lycée Jules Supervielle (Oloron-Ste-Marie)

SAMEDI 22 MARS
JEUDI 27 MARS
SAMEDI 22 MARS
Amphithéâtre Médiathèque d’Este
(Billère ; 15h-18h) :
« Repenser les classes populaires
aujourd’hui, expériences singulières ».
Table-ronde avec
Laurence Espinosa,
Abel Kouvouama
(Anthropologues, ITEM / UPPA)
et Philippe Téchère (Pau-SES).

JEUDI 27 MARS
Amphithéâtre 2 – UFR Lettres
(UPPA ; 17h-20h) :
« Repenser les classes populaires
dans la mondialisation ».
Conférences avec
Abel Kouvouama
(Anthropologue, ITEM / UPPA),
Laurent Bruneau, Pierre ColatParros et Sami Bouri
(Pau-SES).

VENDREDI 28 MARS

SAMEDI 29 MARS

Amphithéâtre A
UFR Sciences et
Techniques
(UPPA ; 09h-12h) :

Auditorium Médiathèque
André Labarrère
(Pau ; 15h-18h) :

Conférences auprès des
lycéen-nes

Amphithéâtre
ITS Pierre Bourdieu
(Pau ; 14h-17h) :
« Classe ouvrière
et travail social ».
Conférence de
Martin Thibault
(Sociologue, GRESCO /
Université de Limoges)

Conférences de Yasmine
Siblot (Sociologue,
CRESPPA / Paris 8) :
« Faut-il encore parler des
classes populaires ? »
et
Martin Thibault
(Sociologue, GRESCO /
Université de Limoges) :
« Une sociologie du monde
ouvrier aujourd’hui ou
pourquoi rendre visible un
groupe invisible ? ».

