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1. Inauguration de la Chaire Economie Sociale et Solidaire

2. Journées du laboratoire

Les journées du laboratoire REGARDS se tiendront les jeudi et vendredi 2 et 3 juin 2016.
-

Jeudi 2 juin 2016, 09h00 – 18h30, Bâtiment 18 – Salle 1002
Vendredi 3 juin 2016, 09h00 -17h00, Bâtiment recherche salle R418.

3. Habilitation à Diriger des Recherches
- Tranmis par Karelle Mascret :
Les prochaines demandes d'autorisation d'inscription en Habilitation à Diriger des Recherches
devraient être examinées par la Commission Recherche en formation restreinte de septembre 2016.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir transmettre les dossiers de vos unités à la Direction de la
Recherche et du SAIC (nathalie.moreau@univ-reims.fr) au plus tard le 1er juillet 2016.
La Direction de la Recherche et du SAIC est à votre disposition pour tout complément
d'information.

4. Publications et communications
- Publication :
Fabien Tarrit (2016), "Quelle égalité souhaitons-nous ?" in Bernard Castelli et Monique Selim dir.
Réparer les inégalités, L'Harmattan.
Karine Cissé-Depardon et Soraya Zouari (2016), Les marques de luxe à la conquête des blogs personnels
de mode : étude de l’équilibre des relations entre lectrice, blogueuse et marque de luxe, Décisions
Marketing, n°83, juillet, à paraître.
Roux D. et Guillard V. (2016), Circulations d’objets entre étrangers dans l’espace public : une analyse
des formes de socialité entre déposeurs et glaneurs, Recherche et Applications en Marketing, 31, à
paraître
- Conférences invitées :
Roux D. (2016), La consommation collaborative, une consommation durable ?, Colloque du
CGDD/INC, La consommation collaborative, un atout pour la transition énergétique et écologique ?, La
Défense, 17 mai.
Guillard V. et Roux D. (2016), Une seconde vie pour les objets, Décideurs'Lab du programme MOVIDA
(ADEME / MEDDE), Paris, 4 avril.
Roux D. (2016), Obsolescence programmée : ce qu’en disent les consommateurs, Décideurs'Lab du
programme MOVIDA (ADEME / MEDDE), Paris, 4 avril.
- Rapport :
Borel, S., Demailly, D. et Roux, D. (2016). La place des enjeux sociaux et environnementaux dans la
consommation collaborative : le point de vue des usagers, Working Papers, Iddri, Paris, France.

5. Manifestations
- Transmis par Jean- Marc Bascourret : Colloque Les ressources humaines en
Nouvelle-Calédonie Quels enjeux pour quelles recherches ?, le vendredi 20 mai 2016,
Université de Nouvelle-Calédonie

-

Transmis par Marc Leroy : Colloque International L’autonomie financière des
collectivités territoriales, Jeudi 26 et vendredi 27 mai 2016

6. Appels à communications
-

38èmes Journées des Economistes de la Santé Français (JESF)

38èmes Journées des Economistes de la Santé Français (JESF)
Lyon 1er et 2 décembre 2016
Elles seront accueillies par les Hospices Civils de Lyon, le Centre de Lutte contre le Cancer
Léon Bérard et l'Université Claude Bernard Lyon 1.
Vous avez jusqu'au lundi 30 mai pour nous faire parvenir une proposition d'article (5 pages).
L'appel à communication est disponible à cette adresse :
http://ces-asso.org/sites/default/files/appel_communication_38emes_JESF.pdf
NB : de nombreuses conférences auront lieu à Lyon les 1er et 2 décembre.Il est prudent, si possible, de réserver dès
maintenant vos nuits d'hôtel. Un tarif préférentiel a été négocié avec deux d'entre eux (mentionnez les JESF) : **, à partir de
60 € par nuit : http://www.hotel-helder.fr/ ***, à partir de 125 € par nuit : contact@dockouest.com
Liste d'hotels disponibles (non exhaustive) : http://www.ces-asso.org/sites/default/files/LISTE_HOTELS_LYON.pdf

Colloque International, Comment identifions-nous, décrivons-nous et nommonsnous les rapports de domination

Colloque international

8
Comment identifions-nous, décrivons-nous et nommons-nous les
rapports de domination ?
28 et 29 novembre 2016

IRD/CESSMA (UMR 245) / LMI SAGEMM/ LMI MACOTER
Université Paris Diderot, Paris
Quels que soient les champs relationnels et les pratiques qui constituent leur objet, les chercheurs
sont amenés à prendre en compte les rapports de domination qui contribuent à modeler les
configurations sociales observées. Ils doivent alors sélectionner les relations d'interdépendances,
les institutions, les conflits qui leur permettront d'appréhender les formes singulières sous lesquelles
ces rapports se manifestent ainsi que les stratégies sociales auxquelles ils donnent lieu. Comment
identifions-nous les objets que nous privilégions à ce stade, et comment nommons-nous les relations
observées ?
Intériorisation/négociation; consentement/résistance ; légitimation/coercition ; contraintes/
autonomie ; subordination/émancipation ; aliénation/prise de conscience, agency… : les catégories
dont nous disposons pour nommer et décrire les rapports de domination (et plus généralement les
rapports de pouvoir) appartiennent au vocabulaire commun de nos sociétés d'appartenance. C'est le
cas de la plupart des notions que nous utilisons dans des disciplines relevant des sciences sociales.
Ce problème a déjà fait l'objet de larges débats. Cependant, le vocabulaire sociologique du pouvoir
et de la domination présente des caractéristiques particulières, qu'il partage avec quelques autres
répertoires, celui du religieux par exemple. Il se distingue par son « foisonnement sémantique ».
Chacun des « mots-clé » qui le composent condense une multiplicité d'expériences et de débats
sociaux ainsi que de constructions théoriques. L'usage de ces « formules » conduit les chercheurs à
réactualiser dans un nouveau contexte les conflits qui ont traversé les champs politique et théorique.

1 - Le privilège accordé à un registre de vocabulaire assigne ainsi au chercheur un point de vue
particulier sur les rapports sociaux – point de vue explicité ou non, selon les cas. L'un des thèmes
de réflexion proposés dans le cadre de cet appel à contributions concerne la genèse de ces «
outils du regard », leurs trajets, leurs usages contemporains.

2 - Selon une perspective plus empirique, cette journée d'étude devrait nous permettre de
confronter nos propres usages des catégories d'observation et d'analyse. Comment évaluonsnous leur apport sur le terrain et lors de l'analyse des matériaux recueillis ? Quels sont les
problèmes liés au choix de certaines notions ? Les contributions attendues présenteront un travail
de terrain et proposeront au débat les questionnements qu'ils suscitent.
Les entrées possibles sont nombreuses, nous n'en mentionnons ici que quelques-unes :

- Les notions que nous privilégions peuvent impliquer une échelle d'observation particulière.
Analyse des stratégies d'autonomie développées localement dans le cadre des contraintes

économiques et politiques qui caractérisent une configuration sociale particulière ; analyse macro
sociale des conditions d'exercice de la domination et des contraintes qu'elles imposent aux pratiques
et aux représentations des populations dominées … Les paysages sociaux qui se dessinent alors
sont bien différents. Comment parvenons-nous à articuler ces deux perspectives ?

- Les multiples situations que nous pouvons observer sur notre terrain semblent relever tantôt de
constructions pratiques et symboliques autonomes, tantôt d'une intériorisation des rapports de
domination (thématique du « consentement à la domination »). Comment rendre compte de ces
apparentes contradictions ?

- Nous sommes amenés à recueillir sur le terrain le vocabulaire local concernant les rapports de
domination, à appréhender les valeurs et les normes qui légitiment les pratiques observables.
Quel statut leur accordons-nous, comment les intégrons nous à l'analyse ?
Historiens, sociologues, anthropologues et économistes sont invités à confronter leurs expériences
de recherche, leurs questionnements et les perspectives qu'ils préconisent.
Calendrier :
Les propositions (résumés) seront envoyées pour fin juin à :
pascale.absi@ird.fr ;
francoise.bourdarias@univ-tours.fr ;
isabelle.guerin@ird.fr

