Idées de l'IDHE.S Nanterre 2020-2021

Séminaire organisé par l'IDHE.S.
Date(s)
du 11 février 2021 au 14 avril 2021
Lieu(x)
Bâtiment W (Max Weber)
salle 2
Les séances du séminaire pourront également être suivies à distance. Le lien de la visioconférence est indiqué
ci-dessous.

L'IDHE.S-Nanterre organise un séminaire de présentation des recherches de ses membres, intitulé
Idées-IDHE.S. Il offre un cadre pour des discussions collectives autour des travaux en cours et des publications
des chercheur.se.s du laboratoire. Chaque séance fait intervenir un.e doctorant.e et un.e chercheur.e titulaire,
sociologue ou historien.

ORGANISATION
Yan DALLA PRIA | université Paris Nanterre, IDHE.S
Annick LACROIX | université Paris Nanterre, IDHE.S
VISIONCONFERENCE
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89192577875?pwd=cHlEc1JkYUp1by9Fek1jUXdyMDNDdz09
ID de réunion : 891 9257 7875
Code secret : idhes
Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170372246,,89192577875#,,,,,,0#,,078831# France
+33170379729,,89192577875#,,,,,,0#,,078831# France
Composez un numéro en fonction de votre emplacement
+33 1 7037 2246 France
+33 1 7037 9729 France
+33 1 7095 0103 France
+33 1 7095 0350 France
+33 1 8699 5831 France
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+1 301 715 8592 États-Unis d’Amérique (Washington D.C)
+1 312 626 6799 États-Unis d’Amérique (Chicago)
+1 346 248 7799 États-Unis d’Amérique (Houston)
+1 669 900 6833 États-Unis d’Amérique (San Jose)
+1 929 205 6099 États-Unis d’Amérique (New York)
+1 253 215 8782 États-Unis d’Amérique (Tacoma)
ID de réunion : 891 9257 7875
Code secret : 078831
Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/keBICZ9mZW
PROGRAMME

Jeudi 19 novembre 2020, 13 h 30 - 16 h 30
Mathieu Grégoire et Claire Vives | sociologues
Présentation d’une recherche en cours surl’assurance chômage : une analyse de l’évolution des droits de 1979 à
2019
Discutante : Ingrid Hayes | historienne
Les nouveaux doctorants et nouvelles doctorantes de l’IDHE.S Nanterre présenteront leur projet de thèse
:
- Louise Lacoste
« Les enjeux d'action publique et les rapports sociaux de domination dans l'insertion par le travail des personnes
sans-domicile »
Thèse de sociologie sous la direction de Maud Simonet
- Mathieu Rivero
« Les familles ouvrières en question(s). Expériences, trajectoires et pratiques (Grenoble, années 1850-Seconde
Guerre mondiale) »
Thèse d’histoire sous la direction de Xavier Vigna et Laure Machu
- Nicole Teke
« De la sous-traitance au capitalisme de plateforme : le travail invisible des femmes dans le secteur du
nettoyage»
thèse de sociologie sous la direction de Maud Simonet
- Bastien Cantini
« les enjeux de la professionnalisation de la logistique de chantier, les évolutions des modes d'organisation et les
statuts d’emplois des métiers de la logistique »
Thèse de sociologie sous la direction de François Vatin
- Rafael Lemaire
« La préparation mentale dans les sports de haut niveau : des savoirs professionnels en compétition »
Thèse de sociologie sous la direction de Charles Gadea et Fabrice Burlot
- Binson Robert
« Du petit boulot contraignant aux choix de carrière : le cas des anciens étudiants salariés chez McDonald’s»
Thèse de sociologie sous la direction de Valérie Boussard

Jeudi 11 février 2021, 13 h – 16 h
Raphaël Porcherot
Les valeurs de la valeur : le statut de la création monétaire dans le cadre d’un système de crypto-crédit mutuel
Discutant.es : Valérie Boussard et Patrice Baubeau
Patrice Baubeau
Échelles monétaires et structures sociales : éléments d’une histoire des conflits monétaires dans la France du
XIXe siècle
Discutant.es : Valérie Boussard et Raphaël Porcherot

Mercredi 14 avril 2021, 9 h 30 – 12 h 30
Émeline Vezzu
Mettre en série les archives consulaires : les pratiques d’assistance consulaire auprès des émigrés italiens en

Page 2

France (1945-1970)
Discutant : Mathieu Grégoire
Karel Yon
Former les professionnels des relations professionnelles : l’École des Relations industrielles de Cornell
Discutante : Laure Machu

Mis à jour le 11 janvier 2021

https://idhes.parisnanterre.fr/manifestations-scientifiques/seminaires/idees-de-l-idhe-s-nanterre-2020-2021-986039.kjsp?R
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