
 
  Activités REGARDS 

 
 

Lundi 14 mai 2018 
14h00-15h30 

 
Séminaire « Philosophie et théorie 

économiques » 
 

Yvan Mitrouchev 
 
 

Salle R329 

Lundi 4 juin 2018 
14h00-16h00 

 
Séminaire "Développement 
durable & agro-ressources" 

 
Nathalie Berta 

 
"La dimension financière du marché 
de carbone européen: une analyse 
critique", préparée en collaboration 

avec Ozgur Gun. 
 

Salle 
polyvalente 

Lundi 11 juin 2018 
15h00 

 
 

Assemblée Générale REGARDS 
 
 

Salle  
polyvalente 

 
3 au 6 juillet 2018 

 

 
8E colloque de l’AFEP 2018 

 
 

Bâtiment 18 

 
 

  

  Articles 
 
- Roux D. (2018), Morale, calcul  et consommation : parce que nous le valuons bien, in 
Ph. Moati (coord.), (Dé)penser la consommation. Peut-il y avoir une « bonne 
consommation » ?, Editions EMS, Collection Societing, pp.79-95. 

 
- Roux D. et Izberk-Bilgin E. (2018), Consumer Resistance and Power Relationships in the 
Marketplace, Chap. 13, in Consumer Culture Theory, Eric J. Arnould and Craig J. 
Thompson (eds.), London, Sage, pp. 295-317. 
 
- Élodie Brûlé-Gapihan, Audrey Laude et Étienne Maclouf, « Adopter une vision 
dynamique del’innovation soutenable : le cas des circuits courts alimentaires », Revue 
d'économie industrielle, 159, 3e trimestre 2017. 
 
‐  Franck-Dominique Vivien a publié dans la revue "Natures, Sciences, Sociétés" un 
compte rendu de l'ouvrage "Misère du scientisme en économie. Retour sur l'affaire Cahuc-
Zylberberg", publié aux Editions du Croquant en 2017 sous la direction de B. Coriat, T. 
Coutrot, A. Eydoux, A. Labrousse et A. Orléan. 
 
 

  Journée d’études 
Le Cérep et IRTS de Reims organisent une journée d’études Hommage à Françoise 
HERITIER. Quels enseignements pour les travailleurs sociaux ? le lundi 18 juin 2018 à 
09h00 à l’IRTS- CA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Nos agendas 

 
Retrouvez nos agendas :  
 
- Site REGARDS 
- Google agenda 
 

  Actualités 
 
- Une chercheuse de REGARDS (URCA) 
en interview sur Oryx FM, Chaine 
francophone du Qatar le 11 avril 
 
Dominique Roux est intervenue dans 
l'émission “Point Conso” sur "La résistance 
du consommateur", animée par Nabil 
Ghantous et Houda Bouchaib sur Oryx FM, 
chaîne francophone du Qatar, 
www.oryxradio.qa/.  
L'émission peut être réécoutée ici  

 
- Une chercheuse de REGARDS (URCA), 
sur France Culture 

Nadège VEZINAT, sociologue, chercheuse 
au laboratoire REGARDS et responsable du 
département d'économie et sociologie de 
l'UFR SESG est l'invitée de Dominique 
Rousset dans son émission "Matières à 
penser" sur France Culture, sur Santé, 
Poste, transports : les métamorphoses des 
services publics 

 
-  Dominique Roux est intervenue le 2 mai 
2018 à la Chaire Prospective du commerce 
dans la société 4.0 de l"ESCP Europe sur le 
thème "Les problématiques éthiques dans 
le commerce 4.0" avec :  
- Francois Attali, Directeur marketing 
stratégique de Terrena et Président de 
l’association Ferme France. 
- Bruno Rebelle, Président de l’association 
Planète Urgence, ancien Directeur Exécutif 
de l’organisation Greenpeace International. 
- Dominique Roux-Bauhain, professeur des 
Universités à l’Université Reims 
Champagne-Ardenne (URCA, Laboratoire 
REGARDS)  
 
En présence de Michel-Edouard Leclerc 
(Président des Centres E.Leclerc et 
Président de la Chaire E.Leclerc/ESCP 
Europe) et du Professeur Olivier Badot 
(Directeur Scientifique de la Chaire E. 
Leclerc). 

 
- Laure Lavorata interviendra le 6 juin à la 
Chaire Prospective du commerce dans la 
société 4.0 de l"ESCP Europe sur le thème 
Commerce 4.0 et durabilité. 
Seront Réunis autour de Michel-Edouard 
Leclerc (Président des Centres E.Leclerc 
et Président de la Chaire E.Leclerc/ESCP 
Europe) et du Professeur Olivier Badot 



  Publications 
 
 

 

 

Providing public goods and commons. Towards 
coproduction and new forms of governance for a 
revival of public action (Philippe BANCE, dir.),   

Chapter 9: Cooperation strategies between public and 
social economy organisations: How to cooperate 
without losing your “soul”, 

Monique Combes-Joret, Laëtitia Lethielleux & Anne 
Reimat. 

Cette publication est la première d’une série intitulée 
CIRIEC STUDIES SERIES (No. ) 

 

 
 

 

 

Marx, une passion Française, éditions la 
découverte 
 
Thierry Pouch a contribué au chapitre III, Marx et les 
Sciences sociales, Le destin singulier de Marx dans la 
science économique en France. 
  
Les conditions sociales de l’implantation du marxisme 
en économie 
 
 
Le reflux de Marx et du marxisme : irréversible ou 
temporaire ? 
 
La fin d’une histoire ? 
 

 

 
  Communications 

 
 

- Roux D. et Schill M. (2018), Stagnations, mutations et mobilités des objets dans l’univers 
domestique : une analyse des pratiques de gaspillage d’objets, 34ème Colloque 
International de l’Association Française du Marketing, Strasbourg. 
 
 
  Valorisations 
 

 

 

 

 

Dominique Roux a participé aux ateliers de l'Institut 
National de la Consommation pour la publication du 
livre blanc : INC (2018), Demain, un consommateur 
augmenté ou diminué ? Penser le consommateur du 
futur à l'ère de la société numérique, Paris, Institut 
National de la Consommation. 

 

 

 

(Directeur Scientifique de la Chaire E. 
Leclerc) : 
- Laure Lavorata, Professeur à l’Université 
de Reims et auteure de l’ouvrage 
« Marketing et développement durable : du 
distributeur au consommateur » 
(Economica, 2016)  
- Jean MOREAU, co-fondateur & Président 
de Phenix, start-up qui veut donner une 
seconde vie aux invendus 

 
- Dominique Roux Interviendra le 3 mai 
2018 à un débat organisé par le Centre de 
Sociologie des Organisations de Sciences 
Po autour de l’ouvrage : La Consommation 
engagée, de Sophie Dubuisson-Quellier 
(Presses de Sciences Po), en présence de : 
. Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du 
ministre de la Transition écologique et 
solidaire 
. Dominique Roux-Bauhain, professeur des 
Universités à l’Université Reims 
Champagne-Ardenne (URCA, Laboratoire 
REGARDS) 
. Laëtitia Vasseur, co-fondatrice et déléguée 
générale de HOP (Halte à l’Obsolescence 
Programmée) 
. Sophie Dubuisson-Quellier, sociologue, 
directrice de recherche et auteure de 
l’ouvrage. 
 
Modération par Guillaume Duval, 
éditorialiste à Alternatives économiques et 
chroniqueur de l’émission « Entendez-vous 
l’éco » sur France Culture. 
 

  Soutenances Thèses et HDR 
 
Dominique Roux participera le 1 juin 2018 
à la soutenance HDR de Olivier Brunel, 
Etude des réaménagements cognitifs et 
comportementaux d’acteurs confrontés 
des situations conflictuelles à l’Université 
Jean Moulin Lyon 3, IAE de Lyon.  
Garant: Monsieur Jean-Jack Cegarra, 
Professeur des universités, Université 
Jean Moulin Lyon 3 

Jury : 
Madame Dominique Roux-Bauhain 
(suffragant), Professeur des universités, 
Université de Reims. 
Monsieur Laurent Bertrandias (rapporteur), 
Professeur des universités, Université 
Toulouse 3. 
Monsieur Joël Brée (rapporteur), 
Professeur des universités, Université 
Rennes 1. 
Monsieur Gilles Roehrich (rapporteur), 
Professeur des universités, Université 
Grenoble 
 

  Working paper 
 

N'oubliez pas de soumettre vos working 
papers en ligne ou par mail. 

 

Working paper n° 1-2018 
 
Transmission channels of financial crises: 
Illustration through attendances in French 
football, Jérémie Bastien 
 

  Diffusion 
 
Envoyez vos informations à 
gaelle.delepierre@univ-reims.fr 



 

  Appels à communication et contribution 
 

AAC 
 
Regards croisés sur les transformations des filières et des acteurs de la vigne et du vin 
Date et lieu : 23-24-25 janvier 2019, Reims 
Date limite : 1 juin 
 
 

 


