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Activités REGARDS

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

Séminaire doctorant

Lundi 6 mars 2017
14h00- 16h00

Ivan Mitrouchev, "Linking Positive
with Normative Economics: Building a
Concept of Economic Agent as a
Person Through Desire",
Discutant Nicolas Béfort

Salle R329
Informations
Lettre d’information RésEAUnance dédiée aux
laboratoires de recherche de la Région Grand-Est
et dans laquelle figurent deux paragraphes
présentant le Laboratoire REGARDS et la
recherche sur l'approche patrimoniale de l'eau
(p. 7)

Séminaire Philosophie et théorie
économiques
Lundi 13 mars 2017
14h00-16h00

Cyril Hédoin, "Institutions , RuleFollowing and Conditional Reasoning"

Salle R329
Jurys de thèse

Jean-Sébastien Gharbi, "Welfarism
and Welfare Economics"

Séminaire doctorant
Lundi 3 avril 2017
13h30-15h30

Florent Boudot, intervention à
préciser

Salle R329

Dominique Roux participera au jury de thèse de
Fatma Alharbi le 28 mars 2017 à l’Université de
Strasbourg : " The association between luxury and
sustainability: The impact of environmental and
social attributes on the perceived quality of luxury
products"

Vulgarisations scientifiques
Séminaire Philosophie et théorie
économiques
Lundi 3 avril 2017
15h30-17h30

Salle R329
Elen Riot, intervention à préciser

Séminaire biens culturels,
consommation et société
Jeudi 27 avril
14h00-16h00

Delphine Corteel, intervention à
préciser

Romain Debref fera une conférence intitulée
"Développement
durable
et
changement
technique : enjeux et controverses" à l'occasion
des Printemps de l'InterGé 2017, le jeudi 23 Mars
à Bétheny.
Communications
Roux D., Guillard V. et Borel S. feront une
communication le 31 mars aux 3èmes JRMGE :
Processus d’échanges et formes de socialité sur
les plateformes collaboratives : une analyse
des échanges de biens matériels

Labélisations
Formations

Dans le cadre de la formation de l'école doctorale SHS, Cyril Hédoin donnera le 20
mars 2017 (14h-17h) une formation "Publier dans les revues d'économie-gestion
(section 37 CNRS)". Cette formation s'adresse en priorité aux doctorants du
laboratoire qui doivent s'inscrire auprès de l'école doctorale. Le fait de suivre la
formation leur donne 1 ECTS. Les collègues intéressés peuvent néanmoins bien
entendu également participer à la formation, ce qui permettra d'avoir un échange autour
de nos expériences respectives.

L’ouvrage Protection des consommateurs : les
nouveaux enjeux du consumérisme, EMS,
Collection Versus, Roux D. et Nabec L. (2016)
(dir.) a obtenu la labellisation FNEGE dans la
catégorie « Ouvrage de Recherche Collectif »

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

Publications

Nathalie Benelli, Delphine Corteel, Octave Debary, Bénédicte Florin, Stéphane Le Lay, Sophie Rétif, Que faire des
restes ? Le réemploi dans les sociétés d’accumulation,
Presses de Sciences Po, 2017
Dans la vie sociale des objets, la phase « déchet », moment où ils sont sans usage ni valeur, ne devrait plus être que
transitoire. Alors que nous continuons de produire de plus en plus de biens tout en prétendant limiter les déchets, nos
objets-restes doivent redevenir des richesses.
Ressourceries, vide-greniers, récupérateurs, garage sales… Peu étudié et encore peu visible, le secteur du réemploi
est devenu partie prenante des politiques publiques de prévention des déchets dans de nombreux pays. Ressuscitant
en les transformant des pratiques longtemps déconsidérées par la société de consommation telles que la biffe et le
chiffonnage, il remet en circulation les objets déchus afin de leur trouver de nouveaux utilisateurs, voire de nouvelles
utilisations.
Anthropologues, géographes et sociologues, les auteurs de cet ouvrage se penchent sur les pratiques du réemploi en Allemagne, en Égypte, aux
États-Unis, en France, en Italie, au Maroc et en Suède. Ils donnent à voir les ambiguïtés d'un secteur qui n’œuvre pas seulement à réhabiliter les
choses mais aussi les personnes qu’il emploie, le délicat exercice consistant à redonner de la valeur aux objets-restes notamment à travers la
création artistique et, plus largement, le rôle d’échange et de transmission des objets qui circulent de main en main. (Flyer téléchargeable)

Jean-Marc Chaumet, Thierry Pouch, Mary-Françoise Renard (Préfacier) et Minchel Griffon (Postfacier), La chine au
risque de la dépendance alimentaire, PU Rennes 2017.
Avec l'avènement de la mondialisation, la Chine est devenue en un temps record l'une des principales économies du
monde. Aujourd'hui, elle talonne même les Etats-Unis. Elle peut par conséquent nourrir des ambitions de grande
puissance, voire de puissance hégémonique. Il est toutefois surprenant que, dans les nombreuses analyses produites
sur la Chine et son affirmation sur l'échiquier économiqu mondial, l'agriculture soit le parent pauvre.
Grand pays agricole, la Chine dépend toutefois de plus en plus de l'extérieur pour son alimentation, créant ainsi un
phénomène de dépendance. Ce livre a pour ambition d'analyser l'origine et surtout les conséquences d'une telle
dépendance alimentaire pour un pays de la taille de la Chine. Est-elle en mesure d'inverser le processus, de stopper
sa dépendance alimentaire vis-à-vis du reste du monde, de restaurer un auto approvisionnement, au moins dans le
secteur des grains ?

Articles

Cyril Hédoin, "Institutions, Rule-Following and Game Theory”, Economics and Philosophy, 2017, vol. 33, n° 1, pp. 43-72.

Chapitres d’ouvrages

Garcia-Bardidia R., Nau J.-Ph. et Roux D. (2016), Que faire des traces de la musimorphose ?, In Philippe Le Guern (coord.), En quête de musique
? Questions de méthode à l’ère de la numérimorphose, Paris, Hermann, 247-259.

Colloques

Organisé par la société française de prospective le colloque « La grande transition : Subie ou choisie » se tiendra à Reims
les 24 et 25 mars prochain. Vous pouvez consulter le programme ici et d’autres informations sont disponibles sur le site
http://www.societefrancaisedeprospective.fr

Appels à communications

Les 5èmes rencontres du GESS (Gestion des entreprises Sociales et Solidaires) se tiendront à Reims (Campus Croix-Rouge)
les 7-8 décembre 2017 sur la thématique : "Repenser le management des entreprises de l'ESS: interroger les théories et les
pratiques"
Les intentions de communication sont attendues pour le 15 mai (envoi par mail : chaire.ess@univ-reims.fr)

Le colloque compétitivité, Agriculture et Alimentation organisé par la Société Française d'Economie Rurale et dont
REGARDS est l'organisateur se tiendra à Reims (Campus Croix-Rouge) les 22 et 23 juin 2017 à Reims.
Vous trouvez l'appel à communications et de plus amples informations sur la page dédiée
Les soumissions de communications sont attendues avant le 20 mars

