Séminaire mensuel du Centre Pierre Naville 2018-2019
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 après-midis 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 19 octobre
Mat. Fabrice Colomb (CPN) : « Etat d’avancement d’une enquête sur les politiques biomédicales » – Discutant : Philippe Brunet (LISIS – Paris-Est
Marne-la-Vallée).
Ap.-m. Milena Gammaitoni (Roma Tre) : « La fonction sociale des musiciens. La recherche sur L'Orchestra di Piazza Vittorio à Rome: histoire et
récits de vie » – Discutant : Gaëtan Flocco (CPN)

Vendredi 16 novembre
Mat. André Moulin (CPN) : « Un épistémologie de la sociologie du travail » – Discutant : Stephen Bouquin (CPN)
Ap.-m. Conseil de laboratoire du CPN

Vendredi 7 décembre
Mat. Philippe Baqué : « Homme augmenté, humanité diminuée » – Discutante : Mélanie Guyonvarch (CPN)
Ap.-m. Barbara Geraldo Castro (IFCH-UNICAMP) [dans le cadre de l’accord Capes-Cofecub] : « Les différences genrées de perceptions du temps de
travail. Le cas du télétravail au Brésil » – Discutant : Guillaume Tiffon (CPN)

Vendredi 18 janvier
Mat. Michel Tibon-Cornillot (EHESS) : « "Les corps transfigurés. Mécanisation du vivant et imaginaire de la biologie » – Discutant : Fabrice Colomb
(CPN)
Ap.-m. Stephen Bouquin (CPN) : « Innovations et procès de travail : approches marxistes » – Discutant : André Moulin (CPN)

14-15 février : Journées scientifiques du CPN
Vendredi 22 mars
Mat. Émilie Balteau (CPN) : « Continuité populaire et changement social dans un quartier rénové. Une enquête socio-filmique » – Discutant : Joanna Quiros (CPN) et Fabrice Colomb (CPN)
Ap.-m. Éric Martel (CPN) : « Ne pas oublier que le matériau est un homme » - Discutant : Jean-Pierre Durand et Gaëtan Flocco (CPN)

Vendredi 12 avril
Mat. Leïla Frouillou (Cresppa-GTM) : « Réflexions sur les ségrégations universitaires » - Discutant : Jean-Pierre Durand (CPN)
Ap.-m. Jérémie Moualek (CPN) : « A la recherche des "voix perdues". Contribution à une sociologie des usages pluriels du vote blanc et nul » - Discutant : André Moulin (CPN)

Vendredi 17 mai
Mat. Éric Fiat (Lipha Paris Est) : « Éloge de la fatigue ». – Discutant : Jean-Pierre Durand (CPN)
Ap.-m. Daniel Vander Gucht (GRESAC - ULB) : « Ce que regarder veut dire : pour une sociologie visuelle » – Discutantes : Alexandra Tilman et
Réjane Vallée (CPN)

Vendredi 14 juin
Mat. Benoit Falaize : « Les territoires vivants de la République ». – Discutant : Dominique Glaymann (CPN)
Ap.-m. Bianca Briguglio (IFCH-UNICAMP) [dans le cadre de l’accord Capes-Cofecub] : « La division sexuelle du travail dans les cuisines professionnelles brésiliennes » – Discutant : Lucie Goussard (CPN)
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