Séminaire mensuel du Centre Pierre Naville 2016-2017
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 24 mars

Vendredi 14 octobre
Geoffroy de Lagasnerie (ENSAPC) : "L'université, la création savante et intellectuelle, et la
théorie critique" – Discutant : Gaëtan Flocco (CPN)
Ap.-m. Vassil Kirov (CPN / ISSK-BAS) : "Labour and Social Transformations in Central and Eastern
Europe" – Discutant : Stephen Bouquin (CPN)
Mat.

Claude Didry (CNRS) : "L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire" – Discutant
: Stephen Bouquin (CPN)
Ap.-m. Grégory Cohen (CPN) : " Les jeunes et l’amour dans un quartier populaire - La fiction comme
mode d’exploration du réel " – Discutant : Gaëtan Flocco (CPN)
Mat.

Vendredi 31 mars

Vendredi 18 novembre
Olivier Favereau (Paris 10) : "Remettre l’entreprise au travail ou comment sortir de la
financiarisation" – Discutant : Daniel Bachet (CPN)
Ap.-m. Manon Ott (CPN) : Présentation du film "Les cendres et la braise" réalisé dans le cadre d'une
thèse en sociologie filmique dans un quartier populaire de la région parisienne" – Discutant
: Guillaume Tiffon (CPN)

Colloque « Femmes et hommes en sciences, pour une culture de la paix » Organisé par
Réjane Vallée

Mat.

Vendredi 21 avril
Mat.

Jorge Munoz (LABERS / Univ Bretagne occidentale) : "Les travailleurs de la mer"

Ap.-m. Romain Pudal (CSE / EHESS) : "Retour de flammes. Les pompiers : des héros fatigués ?"

Vendredi 9 décembre
Guillaume Carnino (COSTECH / UTC) : "L’invention de la science" – Discutant : Victoria
Clément (CPN) et Mélanie Guyonvarch (CPN)
Ap.-m. Guillaume Tiffon (CPN) : "L’homme abstrait. Critique de l’assujettissement au procès
d’accumulation" – Discutant : Stephen Bouquin (CPN)
Mat.

Vendredi 19 mai
Nicolas Oblin (CERReV – Univ. Caen) : "Sur la transformation de l’université" – Discutant
: Dominique Glaymann (CPN) et Pierre-Cédric Tia (CPN)
Ap.-m. Paul Stewart (Université de Strathclyde - Glasgow) : "The political economies of modernity
and tradition in the social movements of Brazil’s ‘new frontier'"
Mat.

Vendredi 20 janvier
Jérôme Maucourant (TRIANGLE / ENS Lyon) : "Avez-vous lu Polanyi ?" – Discutant : JeanPierre Durand
Ap.-m. Dominique Glaymann (CPN) : "Stages et insertion professionnelle : les illusions dangereuses"
– Discutant : Mélanie Guyonvarch (CPN)
Mat.

Vendredi 16 juin
François Bonnet (PACTE – Univ. Grenoble) : "Contrôler les populations par l’espace ?" –
Discutant : Fabrice Colomb (CPN) et Joanna Quiros (CPN)
Ap.-m. Nial Tekin et Sébastien Petit (CPN) : "Le travail au prisme de l’activité et de l’aliénation" –
Discutant : Jean-Pierre Durand (CPN)
Mat.

Vendredi 24 février
Béatrice Barbusse (Lipha Paris Est) : "Sport, entreprise et travail" – Discutant : Pierre-Cédric
Tia (CPN)
Ap.-m. Leonardo Silva (Université de Sao Paulo) : "L'Évolution de la Sociologie du travail au Brésil"
Mat.
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