Journée doctorale du Centre Maurice Halbwachs 2015

« Chantiers de recherches, thèses en fabrique »

Jeudi 19 mars 2015
EHESS, Salle Lombard (RDC droite)
96, boulevard Raspail - 75006 Paris
Métro : Saint Placide (ligne 4), Notre-Dame-des-Champs (ligne 12)

Programme
9h00 – Accueil café
♦9h30
Avant-propos - Ouverture de la journée par Patrick Michel,
directeur du Centre Maurice Halbwachs, (Directeur d'études
EHESS, CMH-ETT).
♦9h45
Camila Orozco (Doctorante CMH-ETT) : La transformation de l’Économie de l’immédiat après-guerre : une
approche comparative - Cowles Commission, Université de
Chicago et Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Discutant : Benoît de L'Estoile (Directeur de recherche CNRS,
IRIS et CMH-ETT).
♦10h30
Olivier Daudé (Doctorant IRIS et CMH-ETT) : Une
prudence néolibérale ? La professionnalisation des actuaires
français.
Discutant : André Grelon (Directeur d'études EHESS, CMHPRO).
Pause café (11h15 - 11h30)
♦11h30
Naoko Tokumitsu (Doctorante CMH-GRECO) : Médiation
de rue et sentiment d’insécurité : la spécificité française mise en
perspective à travers le cas japonais.
Discutant : Serge Paugam (Directeur d'études EHESS, CMHERIS).
♦12h15
Frédérique Kuziew (Doctorante CMH-ERIS) : De quoi se
plaignent-ils ? Représentations sociales des locataires de
logement HLM. Le cas des déchets et de la rénovation urbaine.
Discutante : Eleonora Elguezabal (Chargée de recherche INRA,
CESAER et CMH-ETT).
13h00 - Pause déjeuner

♦14h15
Marion Arnaud (Doctorante CMH-ERIS) : L'expérience
vécue de la retraite à l'épreuve de la mobilité professionnelle
durant le parcours de vie. Les petites retraites d'un village de
Haute Garonne.
Discutante : Emilia Schijman (Chargée de recherche CNRS,
LAMES et CMH-ETT).
♦15h00
Vincent Burckel (Doctorant CMH-ETT) : « Jenny
d'Hagoncourt ». Une exploration biographique des styles de
féminité en milieu populaire.
Discutante : Amélie Le Renard (Chargée de recherche CNRS,
CMH-PRO).
Pause café (15h45 - 16h00)
♦16h00
Juan Sébastian Carbonell (Doctorant CMH-ETT) : Les
paradoxes du syndicalisme chez un fournisseur de l'automobile :
trajectoire sociale et militante d'un jeune ouvrier dans un
contexte de crise économique.
Discutante : Sophie Pochic (Chargée de recherche CNRS, CMHPRO).
♦16h45
Sanae El Hamri (doctorante CMH-PRO) : La formation
professionnelle contemporaine des consultants en France : essor
des dispositifs de formation universitaire, processus
d’apprentissage et dynamiques de construction identitaire d’un
nouveau groupe professionnel.
Discutante : Alexandra Bidet (Chargée de recherche CNRS,
CMH-ETT).
♦17h30
Conclusion de la journée doctorale par Christian Baudelot
(Professeur Emérite ENS, CMH-ETT).
18h00 - Clôture de la journée, remerciements et collation

Comité d’organisation : Oxana Gilyuk (PRO), Clemencia González Tugas (ERIS), Maria Voichita Grecu (ETT), Linda Haapajärvi
(ERIS), Mihaela Hainagiu (IRIS et ETT), Rodrigo Yañez Rojas (GRECO)
Contacts et renseignements : journée.doctorale.cmh@gmail.com. Entrée libre dans la limite des places disponibles

