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COMMUNICATIONS PASSÉES 2017 
21 décembre 2017, Lille : Le gouvernement des conduites : réflexions sur la notion de prescription 
avec Sophie Dubuisson-Quellier. Voir la page du laboratoire Geriico 

12 décembre 2017, Copenhague : The government of economics conducts par Sophie Dubuisson-
Quellier. Le site de la Copenhagen Business School (en) 

30 novembre 2017, Hamburg : Capturing clients in a contested market: analysis of the relational 
work of carbon offset sellers in the voluntary carbon offset market par Alice Valiergue. La liste des 
conférences de l'université (en)  

13-14 novembre 2017, Paris : Liens entre l’organisation du travail et les usages de psychotropes : 
si on en parlait ? avec Renaud Crespin. Voir la page du congrès 

21 novembre 2017, Paris : Exercice de gestion de crise, exercice de normalisation des accidents 
avec Olivier Borraz et Elsa Gisquet. Voir le programme du colloque (PDF) 

9 novembre 2017, Paris : La représentation de l’usine dans les années 1950-1960 : peinture, 
photographie, cinéma avec Gwenaële Rot. Voir le descriptif du séminaire (PDF) 

13 octobre 2017, Marseille : Organizing for innovation: exploring translational research in the 
making avec Patrick Castel. Voir la page du colloque 

12-14 octobre 2017, Corse : La migration à l’épreuve de l’école québécoise : la socialisation 
professionnelle des enseignants immigrants avec Didier Demazière. Voir le site de l'Association 
Francophone d'Education Comparée 

9 octobre 2017, Aix-en-Provence : Comment sortir du chômage. La recherche d'emploi 'réussie' 
d'anciens chômeurs avec Didier Demazière. Voir le site du laboratoire d’Economie et de Sociologie 
du Travail 

5 octobre 2017, Paris : Dépénalisation de l'usage des drogues: enjeux et défis avec Henri 
Bergeron. Conférence avec Le LIEPP, le CSO, la Chaire Santé de Sciences Po, le CNAM et la 
Global Commission on Drug Policy 

Congrès de l'AFSP, 12 juillet 2017, Montpellier : L'Etat au prisme de l'urgence et des crises avec 
Olivier Borraz et Lydie Cabane. Voir le site du congrès 

6 au 8 juillet 2017, Copenhague, Danemark : Organizing and experimenting: Genomic clinical trials 
as epistemic and organizational innovation avec Henri Bergeron et Patrick Castel 

Du 3 au 6 juillet 2017, Amiens : Au service des « VIP ». Accepter et contester quand on est 
employé-e de maison par Alizée Delpierre. Voir le site du congrès 

13 juin 2017, Paris : Les préférences des marchands en matière de mode de règlement des litiges 
en France, en Angleterre et à New York dans les années 1850-1870 par Claire Lemercier 

26 avril 2017, Paris : La conservation en pratiques : nouveaux regards sur les activités 
professionnelles avec Léonie Hénaut. Programme du séminaire (PDF) 

https://geriico-recherche.univ-lille3.fr/
https://www.cbs.dk/
https://www.wiso.uni-hamburg.de/en/forschung/forschungszentren/cgg/events/conferences-and-workshops.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/en/forschung/forschungszentren/cgg/events/conferences-and-workshops.html
https://congresadditra.fr/
https://www.sciencespo.fr/cso/sites/sciencespo.fr.cso/files/AGORAS-Programme-definitif-colloque.pdf
https://www.sciencespo.fr/cso/sites/sciencespo.fr.cso/files/seminaire-ABGRVF-2017-2018.pdf
https://sshtranslation.sciencesconf.org/resource/page/id/5
http://web.mediateam.fr/afec/
http://web.mediateam.fr/afec/
http://www.lest.cnrs.fr/
http://www.lest.cnrs.fr/
https://www.afsp.info/congres/editions-precedentes/congres-2017/
http://www.test-afs-socio.fr/
https://www.sciencespo.fr/cso/sites/sciencespo.fr/cso/files/Programme_seminaire_Ecologie_des_collections.pdf
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17 mai 2017, Paris : Les conditions sociales de mobilisation du droit dans les conflits au travail par 
Jérôme Pélisse. Programme de l'atelier 

18 mai 2017, Paris : « L’évaluation économique dans les agences de santé. Une comparaison 
France/Royaume Uni » avec Magali Robelet et Daniel Benamouzig. Programme du séminaire 

1er février 2017, Paris : Le secteur privé face aux politiques de prévention : le cas de l’alimentation 
par Etienne Nouguez. Voir le site de l'Institut Droit et Santé 

https://adlc.hypotheses.org/seminaires/conflictualites-au-travail-atelier-de-lecture
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6336
http://www.institutdroitsante.fr/

