Activités REGARDS

Séminaire "Biens culturels, consommation et société"

Jeudi 18 octobre 2018
14h00-16h00,
Salles de
visioconférences, Reims,
Charleville et Troyes

- Louis César Ndione et Aurélie Ringeval-Deluze dans une
présentation intitulée : « Analyse sémiologique du packaging de
champagne : Quelle part pour les conventions et l’innovation
dans un secteur traditionnel ? ».

- Florent Boudot-Antoine dans une présentation intitulée :
"The question of timing in the intermediation of online platforms
: the case of peer to peer borrowing of material goods”

Séminaire "doctorant"
Lundi 5 novembre 2018
14h00-16h00,
Salle R329

Quentin Oget
« Vieillissement sur les territoires et structuration de la silver
economy »

Lundi 12 novembre
2018, 14h00-15h30
Salle R329

Lundi 3 décembre 2018
14h00-16h00,
Salle R329

Séminaire "Philosophie et théorie économiques"
Cyril Hédoin
"The Beliefs-Rules-Equilibrium Account of Institutions: A
contribution to a Naturalistic Social Ontology"

Séminaire "doctorant"
Florian Malavieille
« La valeur tutélaire du carbone »

Jeudi 20 décembre 2018,
14h00-16h00,
Salles de
visioconférences du
campus Croix-Rouge, de
Troyes et de Charleville
Mézières

Jeudi 21 et vendredi 22
mars 2019
Amphithéâtre du
Bâtiment recherche
Publications

Séminaire "Biens culturels, consommation et
société"
Intervention à préciser

Workshop
Economie et environnement depuis les années 1950 :
histoire, méthodologie, philosophie

Nos agendas
Retrouvez nos agendas :
- Site REGARDS
- Google agenda

Actualités
Romain Debref prend la direction du Blog
du Réseau de Recherche sur l'Innovation
en collaboration avec Alternatives
Economiques (En ligne depuis fin
septembre)

Michel Foucault et la consommation : Gouverner et
séduire
Dominique Roux et Yohan Gicquel
Editions EMS / In Quarto
Si Michel Foucault est l’un des plus grands philosophes du
XXe siècle, et aussi le plus cité au monde, en quoi sa
pensée peut-elle éclairer notre compréhension de la
consommation à laquelle il n’a apporté aucun éclairage
direct ? Alors que son œuvre fait l’objet d’interprétations et
d’usages multiples dans une grande variété de domaines
– psychiatrie, sociologie, littérature, sciences politiques,
éducation –, comment Michel Foucault peut-il nous aider à
questionner la consommation, ses évolutions et son
encadrement par le marketing ou la gestion ? Voici les
questions posées dans cet ouvrage où le lecteur, familier ou non de la pensée de Michel
Foucault, trouvera de nombreuses voies de réflexions. Organisées autour de sept chapitres,
celles-ci abordent soit des outils et méthodes (l’approche historique, la production discursive
et le rôle des dispositifs), soit des concepts (la gouvernementalité, la discipline, la résistance,
les hétérotopies, etc.) développés par Michel Foucault et appliqués à des cas concrets et
d’actualité (la pauvreté, le sida, le glanage, Internet, etc.). L’ouvrage s’adresse donc aux
praticiens, aux étudiants et aux chercheurs intéressés par une mise en perspective de la
pensée de Michel Foucault dans l’appréhension de problématiques contemporaines de la
consommation.

Articles
- Damien Chaney, François A. Carrillat and Abir Zouari (2018), Uncovering institutional
orientation as a new strategic orientation in industrial marketing. Industrial Marketing
Management.
- Damien Chaney (2018), A principal–agent perspective on consumer co-production:
Crowdfunding and the redefinition of consumer power. Technological Forecasting and Social
Change.

Jury
Thierry Pouch a été désigné Rapporteur de
la thèse de Doctorat de Mickaël Hugonnet,
qui sera soutenue le 12 novembre 2018, à
AgroParisTech
sur
le
sujet : « Transformations de systèmes de
production du lait en Nouvelle-Zélande.
Perte d'autonomie des systèmes fourragers
et financiarisation ».
Jury :
Monique Poulot-Moreau (Université de Paris
Ouest Nanterre, Rapporteur)
Thierry Pouch (Université de Reims
Laboratoire REGARDS, Rapporteur)
Daniel Mercier-Gouin (Université de Laval Québec)
Philippe Chotteau (Institut de l'élevage Directeur du département économie)
Sophie Devienne (Directrice de thèse,
AgrParisTech)

Working paper
- Godefroit-Winkel D., Schill M. and Hogg M.K. (2018), The interplay of emotions and
consumption in the relational identity trajectories of grandmothers with their grandchildren.
European Journal of Marketing. ISSN 0309-0566 (In Press)

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

- Ory J.-F., Petitjean J.-L., Côme T. (2018). Entre différenciation et intégration, le déploiement
du contrôle de gestion dans l'université. Question(s) de Management, n°21, p. 105-116.
https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2018-2-p-105.htm
- Mathieu Quentin, Pouch Thierry, « L’Allemagne : une puissance commerciale
agroalimentaire fragile », Allemagne d'aujourd'hui, 2018/3 (N° 225), p. 8-18. DOI :
10.3917/all.225.0008.
- Vincent Chatellier, Thierry Pouch, Cecile Le Roy et Quentin Mathieu, Les relations
commerciales agroalimentaires de la Russie avec l’Union européenne, l’embargo russe et les
productions animales, Working Papers SMART LERECO, Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA)

Rapports

Ory J.-F., Petitjean J.-L., Côme T. (2018). Organisation et gestion du Développement Durable
et de la Responsabilité Sociale dans les universités françaises - rapport d’enquête au Comité
de la transition écologique et énergétique de la CPU le 20 septembre 2018.

Communications
- Fabien Tarrit, « A propos des fondements éthiques de la critique
du capitalisme par Marx », Séminaire du Jeudi 15 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 Salle
R240, Séminaire Langage et pensée dirigé par Céline Denat et Patrick Wotling, programme
2018-2019 : « Critiques et refondations dans la philosophie allemande ».

Colloques, Journées d’études séminaires
Néo-libéralisme et action sociale : une transformation des modes de subjectivation des
professionnels.

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

à

Séminaire CEREP : AXE thématique « Transformations du Travail, et
Temporalités »
23 novembre 2018, BU Sorbon, 14h00
Avec Jean-Sébastien Alix, Doctorant au Cadis/EHESS, Chercheur associé au
Ceries/univ-lille, Formateur en éducation spécialisée à l'IUT de Lille

