Séminaire mensuel du Centre Pierre Naville 2012-2013
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 22 mars

Vendredi 19 octobre
Mat.
Ap.-m.

Christian Topalov ( ETT - CMH - EHESS) : "L'Aventure des mots de la ville: prémisses,
promesses, résultats" – Discutant : Fabrice Colomb (CPN)
Jean-Louis Zentelin (CPN) "Formes urbaines, infrastructure de transport, gouvernance :
l'abandon du polycentrisme francilien" – Discutant : Jean-Pierre Durand (CPN)

Olivier Voirol (LABSO - Univ. de Lausanne) : "Sur Axel Honneth et la reconnaissance" –
Discutant : Jean-Pierre Durand (CPN)
Ap.-m. Tania Aillon Gomez (Univ. Majerure de San Simon, Cochabamba): "Le contrôle de la force
de travail dans des entreprises de flux continu : le cas de la Bolivie" – Discutant : Daniel Bachet
(CPN)
Mat.

Antoine Hennion (CSI – Ecole des Mines Paris Tech) : "Attachements. Pragmatisme et
sociologie de l’amateur" – Discutante : Virginie Valentin (BNF)
Virginie Valentin (BNF) : "Questions de transmission auprès d’un public de jeunes de la
banlieue parisienne ou comment donner goût à la culture ?" – Discutante : Joyce Sebag (CPN)

Vendredi 18 janvier
Mat.
Ap.-m.

Sylvain Maresca (LHIVIC – Univ. Nantes) : "Un nouvel espace de publication et d'échanges Expérience d'un blog de recherche" – Discutante : Joyce Sebag (CPN)
Virginie Villemin (CPN) : "Migrations inversées"

Séance à déterminer
Assemblée générale du laboratoire

Vendredi 12 avril
Ap.-m.

Jean Lojkine (CEMS - EHSS) : "Qu'est-ce qu'une sociologie engagée ? – Discutant : Daniel
Bachet
Lucie Goussard (GTM - CRESPA / CPN), Jean-Pierre Durand et Guillaume Tiffon (CPN) :
"Une demande syndicale sur le mal être au travail des salariés de la R et D d’un grand groupe
d’énergie" – Discutant : Stephen Bouquin

Vendredi 24 mai
Mat.

Vendredi 14 décembre
Ap.-m.

Ap.-m.

Mat.

Vendredi 16 novembre

Mat.

Mat.

Ap.-m.

Joyce Sebag et Jean-Pierre Durand (CPN) : "Vivre avec son ennnemi" (documentaire sur
l'affirmative action aux Etats-Unis) – Discutante : Dona Kesselman (IMAGER - UPEC)
Marie-France Ould-Issa – Titre et discutant à déterminer

Vendredi 21 juin
Franck Poupeau : "Les mésaventures de la critique" – Discutant : Daniel Bachet et Gaëtan
Flocco (CPN)
Ap.-m. Christine Louveau (CPN) : "L'étude qualitative vidéographique" – Discutant : Jean-Pierre
Durand (CPN)
Mat.

Vendredi 15 février
Mat.
Ap.-m.

Alain Bihr (Univ. Franche-Comté) : "Les classes sociales : les raisons d'une méconnaissance
persistante" – Discutant : Philippe Brunet (CPN)
Réjane Vallée et Gaëtan Flocco (CPN) : "Les professionnels de l'audiovisuel" – Discutante :
Christine Louveau (CPN)
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