Séminaire mensuel du Centre Pierre Naville 2015-2016
Le Centre Pierre Naville consacre un vendredi par mois à son séminaire. Les matinées sont consacrées à la présentation de travaux par
des personnalités scientifiques abordant les thématiques de recherche du laboratoire (Travail, Ville, Formation et Sciences). Les aprèsmidis sont généralement dédiés aux exposés des recherches des membres du laboratoire. Les séances, ouvertes au public, ont lieu de
9h30 à 12h30, puis de 14h00 à 17h00, en salle 408, au 2, rue du Facteur Cheval à Evry.

Vendredi 18 mars

Vendredi 12 novembre
Max Rousseau (CIRAD) : "Des politiques urbaines néolibérales aux politiques "alternatives"" –
Discutants : Joanna Quiros
Ap.-m. Antonio Ramirez Melgarejo (RETYDES - Univ. Murcia) : "L’organisation du travail et les
stratégies de vie économique des familles de classe populaire dans une enclave productive
agricole en Espagne" – Discutants : José Angel Calderon (CLERSE) et Leila Tazir (CPN)
Mat.

Maryse Salles (IRIT - Toulouse 1) : "Un outil méthodologique pour déconstruire les dispositifs
de pouvoir et élaborer une alternative" – Discutant : Daniel Bachet (CPN)
Ap.-m. André Moulin (CPN) : "Diversité des perceptions exprimées et des conduites sociales des
salariés: Question de convictions et de passions" – Discutant : Gaëtan Flocco (CPN)
Mat.

Vendredi 8 avril
Vendredi 4 décembre

Yves Raibaud (ADESS – Univ. Bordeaux Segalen) : "La ville faite par et pour les hommes" –
Discutant : Laurence Costes et Réjane Vallée (CPN)
Ap.-m. Régine Bercot (CRESPPA - GTM) : "Le genre du mal-être au travail" – Discutant : Lucie
Goussard et Réjane Vallée (CPN)
Mat.

Patrick Vassort (CERReV) : "Une sociologie critique du sport" – Discutants : Pierre-Cédric Tia
(CPN) et Daniel Bachet (CPN)
Ap.-m. Hervé Defalvard (erudite) : "La révolution de l’économie" – Discutant : Daniel Bachet (CPN)
Mat.

Vendredi 15 janvier
Jérôme Valluy (COSTECH - Paris 1 Sorbonne) : "Humanités numériques critiques et design
d'éditorialisation universitaire en libre accès"
Ap.-m. Daniel Bachet (CPN) : "Critique de la finance capitaliste. Pour un financement solidaire" –
Discutant : Jean-Pierre Durand (CPN)

Vendredi 27 mai

Mat.

Mat.
Ap.-m.

Aurélien Berlan : "La fabrique des derniers hommes" – Discutant : Guillaume Tiffon (CPN)
Luca Queirolo Palmas (Laboratoire de Sociologie Visuelle, Université de Gênes) : "In
search of respect. Une ethnographie visuelle aux marges de la ville de Barcelone" – Discutante
: Joyce Sebag (CPN)

Vendredi 12 février
Razmig Keucheyan (GEMASS - Paris 1 Sorbonne) : "La nature est un champ de bataille.
Essai d’écologie politique" – Discutant : Philippe Brunet (Univ. Paris-Est Marne La Vallée) et
Sébastien Petit (CPN)
Ap.-m. Luc Chelly (E & C) & Sébastien Petit (CPN) : "La gestion des travailleurs préparant
l’enfouissement des déchets nucléaires" – Discutant : Sophie Poirot- Delpech (CETCOPRA)

Vendredi 17 juin

Mat.

Fabien Desage (CERAPS) : Les exclus de l’ « inclusion ». Construire du logement social en
temps d’austérité et de mixité (France/Québec) – Discutants : Emilie Balteau (CPN) et Hanane
Idihia (CPN)
Ap.-m. Fabrice Colomb (CPN) : "Sur la marchandisation du sang" – Discutant : Philippe Brunet (Univ.
Paris-Est Marne La Vallée)
Mat.
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