
 

  

 

Mis à jour le 25/02/2020 – Centre de sociologie des organisations Sciences Po 1/2 

COMMUNICATIONS PASSÉES 2015 
 

18 décembre 2015, Toulouse : Ce que se tromper veut dire. Les enjeux de « l’erreur » dans le 
monde de la prévision macroéconomique par Olivier Pilmis.  

30 novembre 2015, Paris : La place des usagers dans l'évaluation des innovations thérapeutiques 
par Daniel Benamouzig. Voir le site "Forum démocratie santé". 

23 & 24 novembre 2015, Paris : De la résistance des fictions institutionnelles. L’ "alerte EPI" et sa 
domestication par les acteurs en charge de la protection des travailleurs agricoles exposés aux 
pesticides avec Jean-Noël Jouzel. 

23 & 24 novembre 2015, Paris : La transformation des problèmes publics au prisme des rapports 
Etats/profession. Le cas de la lutte contre les drogues et la toxicomanie par Henri Bergeron 

24 novembre 2015,Londres : Managing the Complexity of Elderly Care in France and England par 
Léonie Hénaut 

13 novembre 2015, Paris : L'encadrement financier des personnes en difficultés financières en 
France par Jeanne Lazarus. Voir la page du colloque 

4 novembre 2015, Paris : La clinique et le protocole. Étude de deux comités pluridisciplinaires en 
cancérologie par Patrick Castel 

30 octobre 2015, Paris : Économie de la décision psychiatrique : analyse de la grille d’évaluation 
médicale pour l’admission des patients en soins sans consentement par Tonya Tartour. Voir le site 
de l'Inalco 

22 et 23 octobre 2015, Brésil : Circulation transatlantique d’un instrument biologique. Le cas des 
tests de dépistage des drogues : Acteurs, instruments et régulation dans l’espace professionnel 
par Renaud Crespin 

21 octobre 2015, Madrid : The meanings of unemployment: national and social differentiations par 
Didier Demazière 

25 septembre 2015, Bordeaux : Affronter le chômage : quelles expériences contemporaines par 
Didier Demazière. Voir le site de Solidarités nouvelles face au chômage 

24-25 septembre 2015, Paris : Below-cost Legislation and the Rise and Fall of “Back Margins”. An 
Overview of State Intervention in Retailer-Supplier Relations in France, 1996-2013 par Sébastien 
Billows. Voir le site de l'IDHES 

Versailles, 29 juin - 2 juillet 2015 : Congrès de l’Association Française de Sociologie avec les 
interventions de Sébastien Billows, Julie Blanck, Fabien Foureault, Lucile Hervouet, Alice 
Valiergue et Scott Viallet-Thévenin 

1er juin 2015, Paris : Dessine-moi une université nouvelle. Quelle organisation choisir après une 
fusion ? par Christine Musselin. Voir le site de l’Observatoire des Sciences et Techniques 

http://www.forumdemocratie-sante.fr/
https://ile-de-france.ird.fr/toute-l-actualite/evenements-et-manifestations/colloques-conferences/la-financiarisation-hommes-et-femmes-entre-exploitation-et-emancipation
http://www.inalco.fr/
http://snc.asso.fr/30ans/conference-emploi-et-innovations-territoriales-a-bordeaux/
http://idhes.u-paris10.fr/
https://www.hceres.fr/fr/observatoire-des-sciences-et-techniques-ost?%2Ffractivit%C3%A9s%2Fseminaires_scisci=
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13 mars 2015, Lyon : L'expertise dans les débats autour de l'intermittence. Retour sur une 
expérience de recherche par Olivier Pilmis. Voir la page du colloque 

29-30 janvier 2015, Journée d’étude SocioAgriPest, Ivry sur Seine : Pesticides et Santé des 
Travailleurs Agricoles : Entre mise en visibilité et invisibilisation avec Jean-Nöel Jouzel. Voir le 
programme de la journée d'étude (PDF). 

 

 

 

 

 

 

http://passagesxx-xxi.univ-lyon2.fr/l-intermittence-un-regime-des-travailleurs-des-debats-des-luttes-619487.kjsp
https://www.sciencespo.fr/cso/sites/sciencespo.fr.cso/files/Socioagripest-29_30janvier2015.pdf
https://www.sciencespo.fr/cso/sites/sciencespo.fr.cso/files/Socioagripest-29_30janvier2015.pdf

