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La faculté de SESG de l’URCA a le plaisir de vous convier au cycle
de conférences 2022. Cet évènement vise à vulgariser les travaux
scientifiques des enseignants-chercheurs auprès de la société civile.
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Cette année, en raison du contexte actuel, les conférences auront
lieu sur la plateforme ZOOM. Une inscription préalable vous sera
demandé pour pouvoir y participer.

Le Kondratiev s’est-il poursuivi
au-delà des années 1970 ������������������������������������������������� p.08 - 09
La pénurie d’infirmières à l’hôpital :
Analyse sociologique d’une plainte récurrente
depuis le début du XXème siècle ������������������������������������������� p.10- 11

Ce projet est coordonné par :
Romain Debref,
Maître de conférences en sciences économiques
Laboratoire REGARDs EA 6292- UFR SESG
& Julien Pernin,
Étudiant du Master APE - RECAPE.

UN CAPITALISME
BASÉ SUR LA SANTÉ ?
À QUELLES CONDITIONS
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Florence GALLOIS et Amandine RAULY
Maîtres de conférences en Sciences économiques
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UN CAPITALISME BASÉ SUR LA SANTÉ,
à quelles conditions ?

MARDI 29 MARS

DE 14H À 16H sur Zoom :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
https://forms.gle/gZGSzQPXNmfnKAWC9

Le contexte actuel de pandémie de Covid-19 interroge l’avenir
du capitalisme (Boyer, 2020). L’après-guerre a mis l’industrie
automobile au cœur du fordisme et la finance au centre du
capitalisme financier. La pandémie rend tout à fait crédible le
scénario d’un capitalisme porté par le secteur de la santé. En
effet, en l’espace de quelques mois, la santé est devenue une
préoccupation majeure. Cet intérêt préexistait pourtant. Les
entreprises capitalistes développent déjà de nombreux produits
favorisant la santé (vitamines, probiotiques, salles de sport.),
mais aussi des soins et biens médicaux (hôpitaux, industrie
pharmaceutique). Les dépenses de santé représentent en
moyenne 9 % du PIB dans les pays de l’OCDE, atteignant 17 %
aux États-Unis. Aussi, par son poids dans la consommation et
la production, la santé pourrait-elle être au centre du prochain
capitalisme ?
Nous répondrons à cette question en étudiant deux pays
considérés comme exemplaires : les États-Unis et le Japon. Une
caractérisation originale de ces systèmes de santé rendra en
compte des compromis en matière de soins médicaux et du care
afin de mieux saisir les enjeux et d’identifier les
crises qui n’ont pas encore rendu possible
le développement d’un tel capitalisme.

POUR UNE
DÉMYSTIFICATION DE
L’AGRICULTURE LOCALE

PRÉSENTÉ PAR :

Audrey LAUDE-DEPEZAY
et Élodie BRULÉ-GAPIHAN

Maîtresses de conférences en Sciences économiques
et en sciences de gestion
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POUR UNE DÉMYSTIFICATION
DE L’AGRICULTURE LOCALE
Dans un contexte de crise de l’agriculture (diminution du nombre
d’exploitations et dommages écologiques), les circuits courts
alimentaires sont perçus comme une solution de bon sens, un
retour aux sources.
La conférence interroge les stéréotypes véhiculés par
l’agriculture locale :

VENDREDI 6 MAI

DE 18H À 20H sur Zoom :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
https://forms.gle/AqVGjZcXvtbktW9b6

L’agriculteur doit-il devenir un commerçant pour survivre ? Le local
réduit-il la pollution ? Nous exposerons les motivations souvent
mises en exergue par les agriculteurs pour passer en circuits
courts, comme la volonté de s’émanciper des industries
phytosanitaires et des distributeurs (supermarchés). Nous
montrerons ensuite les modifications du métier et du rapport à
la nature, ainsi que les difficultés et dilemmes rencontrés par
les agriculteurs.

LE KONDRATIEV
S’EST-IL POURSUIVI
AU-DELÀ DES ANNÉES
1970 ?
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LE KONDRATIEV S’EST-IL POURSUIVI
AU-DELÀ DES ANNÉES 1970 ?
On s’interroge, dans cette conférence, sur la poursuite du
« cycle » Kondratiev au-delà des années 1970. Trois raisons
nous y invitent. Premièrement, l’atonie de la croissance et la
persistance de difficultés économiques majeures qui sont en
œuvre dans les économies capitalistes depuis cette époque.
Ensuite, les débats engagés au cours de ces dernières années
autour de la thématique de la stagnation séculaire. Enfin, la
position qui avait été défendue par W.W. Rostow au cours des
années 1970.

LUNDI 23 MAI

DE 14H À 16H sur Zoom :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
https://forms.gle/srf8mo1Gzec7wDxx6

Considérant qu’avec les cycles longs, c’est de la dynamique
des prix des produits de base dont il était question, celui-ci avait
soutenu que la phase d’essor d’un cinquième Kondratiev s’était
enclenchée au seuil de la décennie 1970, laissant ouverte la
question de la poursuite de ce mouvement au-delà. Nous
avançons ici deux propositions. D’une part, en tant qu’onde
longue de croissance, la trajectoire Kondratiev s’est interrompue
dans les économies capitalistes au cours de ces dernières
décennies. Mais, d’autre part, en tant qu’onde longue des prix
des produits de base, elle s’est poursuivie à l’échelle mondiale,
ceci jusqu’à nos jours.

LA PÉNURIE
D’INFIRMIÈRES À
L’HÔPITAL : analyse sociologique
d’une plainte récurrente depuis
le début du

XXème siècle.

PRÉSENTÉE PAR :

Sophie DIVAY

Maîtresse de conférences en Sociologie
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LA PÉNURIE D’INFIRMIÈRES À L’HÔPITAL :
analyse sociologique d’une plainte récurrente
depuis le début du XXème siècle.
Comment interpréter les discours sur la fuite des infirmières de
l’hôpital public?

MARDI 31 MAI

DE 16H À 18H sur Zoom :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
https://forms.gle/L9oTv1DF9NGwWp6R9

Les directions des hôpitaux publics s’inquiètent aujourd’hui
d’une pénurie de personnel infirmier. La dégradation des
conditions de travail des soignant.es due à l’épidémie de
covid19 aurait provoqué de nombreux départs d’infirmières,
épuisées et démotivées. Il est encore difficile de prendre du
recul sur un phénomène en train de se produire, mais les
premières études sur le sujet apportent quelques éléments de
réponse. Plus largement, cette actualité permettra de mieux
comprendre les évolutions et dynamiques d’un vieux groupe
professionnel qui ne cesse de grossir quantitativement et de
voir son champ de compétences s’élargir.
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