Mesurer la qualité de la vie
dans la cité et au travail :
projet managérial ou phénomène démocratique ?
26 mai 2014, Paris, ENS, 45 rue d’Ulm, salle Dussane, accès libre
Journée d’étude soutenue par le Programme Emergence(s) de la Ville de Paris
9h Accueil café
9h30 Introduction de la journée
9h45‐11h
Mesurer pour normaliser
Animation : Pauline Barraud de Lagerie (Université Paris‐Dauphine,
IRISSO)
‐ Hervé Defalvard, Julien Deniard (Chaire ESS‐U. Paris‐Est Marne‐la‐Vallée) : « L'ISO 26000 de territoire, une évaluation partenariale
de la contribution des organisations à la qualité de vie sur leur territoire »
‐ Camille Gasnier (EHESS, Cermes) : « La difficile normalisation de la qualité de vie au travail, prérequis pour sa mesure »
11h‐11h15 Pause café
11h15‐12h30
Mesurer pour l’équité
Animation : Etienne Nouguez (CNRS, CSO)
‐ Solenne Billaud, Jingyue Xing (Cmh‐ett) : « La mesure administrative de la "qualité de vie" dans l'attribution des aides publiques : le
cas de l'Allocation personnalisée d'autonomie »
‐ Marielle Poussou‐Plesse (U. Bourgogne), Denis Duplan (Sociopole) : « La pénibilité du travail à l'aune de la qualité de vie au grand
âge : les métriques politiques de la compensation d'un déficit d'espérance de vie »
12h30‐13h45 Déjeuner sur place
13h45‐15h
Mesurer en pratique
Animation : Luigi Doria (CNRS, CMH)
‐ François Dubreuil (Entreprise et Personnel), Benoît Gautier (Idhe, U. Paris‐Ouest Nanterre‐La‐Défense) : « Un métrologue
professionnel au travail : la fabrication de dispositifs de mesure de la "qualité de vie au travail" pour les directions de grandes
entreprises »
‐ Thibault Le Texier (Gredeg, Nice) : « Mesurer soi‐même sa qualité de vie, une figure du management de soi »
15h‐15h15 Pause café
15h15‐16h30
Mesurer pour expliquer
Animation : David Martin (Certop, Novancia)
‐ Hervé Blanchard (U. Perpignan) : « Le logement comme élément de la qualité de vie : facteur explicatif, indicateur ou mesure? »
‐ Elise Penalva (Irisso, U. Dauphine) : « Les politiques de rémunération variable mesurent‐t‐elle la qualité du travail et le rapport à
l’entreprise ? »
16h30‐16h45 Pausé café
16h45‐18h
Mesurer pour espérer
Animation : Alexandra Bidet (CNRS, CMH)
‐ Marie Piganiol (Cso, Sciences Po) : « Les écoquartiers et leurs promesses : gouverner les projets urbains par la "qualité de vie" »
‐ Léa Sébastien, Sébastien Paris (U. Toulouse II) : « La difficile imbrication scalaire des Nouveaux Indicateurs de Richesse. Etude de
cas en région Midi‐Pyrénées »
Comité scientifique : Pauline Barraud de Lagerie, Alexandra Bidet, Luigi Doria, David Martin, François Vatin
Contact pour inscription (déjeuner) : alexandra.bidet (at)ens.fr

