Idées

Séminaire de recherche de l'IDHES-Nanterre.
Date(s)
le 6 mars 2017
9h30-11h
Lieu(x)
Bâtiment Max Weber (W), salle 221
À partir du 10 octobre, l'IDHES-Nanterre organise un séminaire de présentation de travaux de recherche de ses
membres, intitulé Idées-IDHES. Il s'agira de se donner l'occasion de discussions collectives, autour de
publications du laboratoire. Chaque intervenant sera discuté par un.e docteur.e ou un.e doctorant.e et un.e
chercheur.se titulaire. Chaque séance est suivie à partir de 11h du séminaire doctoral de l'IDHES-Nanterre.

PROGRAMME
Lundi 10 octobre 2016
9h30-11h | Marie-Claude Blanc-Chaléard (professeur émérite d'histoire contemporaine) et Cédric David (docteur
en histoire contemporaine)
Logements sociaux et immigration
11h-12h30 | Annick Lacroix (maîtresse de conférences en histoire contemporaine)
Les employés algériens de la Poste en Algérie (vers 1900-1939)
Discutants : David Lepoutre (professeur de sociologie) et Julien Charnay (doctorant en histoire contemporaine)

Lundi 7 novembre 2016, 9h30-11h
Valérie Boussard (professeure de sociologie)
Celles qui survivent, les femmes dirigeantes dans la finance
Discutants : Patrice Baubeau (maître de conférences en histoire) et Steve Lewis (doctorant en sociologie)

Lundi 12 décembre 2016, 9h30-11h
Charles Gadéa (professeur de sociologie)
Du côté des quotas. Les carrières des ingénieurs d'un service des eaux indien au prisme des castes
Discutants : Maud Simonet (chargée de recherche en sociologie) et Romain Bijeard (doctorant en sociologie)

Lundi 16 janvier 2017,9h30-11h
Sabine Effosse (professeure d'histoire contemporaine)
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Les consommateurs et le crédit
Discutants : Mathieu Grégoire (maître de conférences en sociologie) et Benoit Gauthier (doctorant en sociologie)

Lundi 20 février 2017,9h30-11h - SÉANCE REPORTÉE
Patrice Baubeau (maître de conférences en histoire)
"Dogfights over Chicken Feed ?", French Petty Coins Circulation and Late 19th Century Small Change Riots
Discutants : Gauthier Bayle (doctorant en sociologie) et Valérie Boussard (professeure de sociologie)

Lundi 6 mars 2017,9h30-11h
Jérôme Greffion (maître de conférences en sociologie)
Faire passer la pilule. Visiteurs médicaux et entreprises pharmaceutiques face aux médecins : une relation
socio-économique sous tensions privées et publiques (1905-2014)
Discutants : François Vatin (professeur de sociologie) et Marie Ngo Nguene (doctorante en sociologie)

ORGANISATION
Charles Gadéa (professeur de sociologie)
Maxime Jouvenceau (doctorant en sociologie)
Elie-Benjamin Loyer (doctorant en histoire contemporaine)
Typhaine Rahault (doctorante en sociologie)
Emeline Vezzu (doctorante en histoire contemporaine)
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Le séminaire doctoral de l'IDHES-Nanterre 2016-2017

https://idhes.parisnanterre.fr/manifestations-scientifiques/seminaires/idees-711646.kjsp?RH=idhe_enseignement
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