Projet de recherche MSH Ange-Guépin de Nantes
(Contrat d’objectif 2004 du Réseau des MSH)

« POLITIQUES PUBLIQUES ET POPULATIONS PROBLEMATIQUES »
Ce programme de recherche interroge l’intérêt et les limites des politiques publiques appliquées à
certaines populations. Si elles permettent de répondre à des situations spécifiques, elles créent dans le
même temps des catégories de citoyens qui, du fait de cette identification particularisée, sortent du
cadre général, que l’on désaffilie d’une certaine manière de la société.
Pourquoi n’agit-on pas sur ces situations par l’application de lois générales, que celles-ci relèvent de
l’ordre public, de l’aide sociale, ou des politiques de l’emploi ? Comment comprendre le choix
généralement effectué d’un « traitement » (social, juridique…) de ces populations produisant des
modes de réglementation et d’actions spécifiques ?

PROGRAMME DE SEMINAIRES 2004-2005
Ces conférences se tiendront les mardis de 14H30 à 16H30

19 octobre 2004
Jean-Paul JEAN, magistrat, professeur associé à la faculté de droit de Poitiers
Prostitution(s): politiques publiques et réalités
16 novembre 2004
Jean-Pierre ALINE, historien du droit
Autour de son ouvrage « Gouverner le crime »
14 décembre 2004
Jean-Michel CHAUMONT, philosophe et sociologue, Louvain
Les discours sur la traite et la prostitution depuis le XIXe
18 janvier 2005
Ruwen OGIEN , philosophe,
La réglementation de la pornographie
15 février 2005
Janine MOSSUZ LAVAU, politiste et sociologue
Ce que les prostituées parisiennes disent des politiques publiques les concernant
15 mars 2005
Estelle FERRARESE, sociologue et politiste, Berlin
Le féminisme et les réglementations européennes sur la prostitution

12 avril 2005
Bernard PLUCHON, sociologue, Emmanuel AUBIN, juriste
Les politiques publiques concernant les gens du voyage : comment sont-elles perçues par
les gens du voyage ?
12 mai 2005
Djemila ZENEIDI, géographe, et Frédéric MOLLE, sociologue
Les politiques et les pratiques d’accueil des sans papiers et sans ressources
21 juin 2005
Sylvie GRUNVALD et Soizic LORVELLEC, juristes
Analyse des législations concernant la mendicité agressive
5 juillet 2005
Coordonnée par Jean DANET, juriste, et Véronique GUIENNE, sociologue,
Journée d’étude sur Politiques publiques et prostitution
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