Laboratoire interdisciplinairepour la sociologie
économique(Lise)
SÉMINAIRE INTERNATIONAL - LISE ET IRD-IEDES-PARIS I

Crises, inégalités et remises en question de la démocratie (Approches
croisées Nords-Suds)
Ce séminaire international approfondira le dialogue scientifique Nords-Suds en intensifiant le débat entre
chercheurs spécialistes de domaines (Travail et emploi, protection sociale et développement durable) et de
régions géographiques (Amérique latine, Afrique) dont les résultats sont rarement croisés ; et en
interrogeant les relations transnationales et formes de médiation entre ces régions.
Ce séminaire "Crises, inégalités et remises en question de la démocratie (Approches croisées Nords-Suds) " organisé
par l'UMR 201aura lieu le 14 novembre 2019 au Cnam-Lise, à Paris, et le 15 novembre 2019 à l’UMR 201
Développement et Sociétés (IRD-IEDES-Paris I) dans le Jardin Tropical, à Nogent-sur-Marne.
Il est composé :
d’une journée d’études destinée à un plus large public (15/11/19)
d’une journée de workshop (14/11), réservée aux doctorants et jeunes chercheur.e.s issu.e.s des Suds et/ou réalisant
des terrains aux Suds, organisée par des doctorants, en collaboration avec des chercheur.e.s du Sud, destinée
aux doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s du Cnam-Lise et de l’IEDES-Paris I. L'objectif de cet atelier se présente
comme une possibilité de dialogue entre de jeunes chercheurs liés à différentes institutions et pays, à différents
stades de formation ou dans différents champs de la sociologie.
Programme détaillé ici

Programme
Jeudi 14 Novembre 2019 - 9h30 à 17h30
CNAM - 292 rue St Martin, salle 17.1.07 (accès 17, 1° étage et salle 07)
Workshop - Approches multi-scalaire et multi-située de la conjoncture, organisé par des Jeunes chercheurs
Suds (réseau SAGEMM) Workshop - État, marché(s) et formes de mobilisation sociale
9h30 - Table d’ouverture et mise en perspective méthodologique : Isabel Georges (IRD), Cibele S. Rizek (USP),
Pablo Jaramillo (Universidade de los Andes)
10h00-11h30 -Table ronde I : Le travail et ses transformations contemporaines- Discutant : Christian Azaïs
(LISE-CNAM)
Participants : Tarcísio Araújo Filho (UFSCar/LISE-CNAM) ; Raquel Oliveira Lindôso (Unicamp/Paris); Miranda
Zamberlan Nedel (USP-IAU) ; Arthur Jan (LISE-CNAM) ; Pablo Rotelli (Paris 1/IEDES/IRD)
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11h30 - 12h30 - Table ronde II : Question environnementale et gestion par la crise - Discutant : Henri Acselrad
(UFRJ)
Participants : Jessica Pires Cardoso (UFSCar/LADYSS) ; Alex Arbarotti (École des Ponts et Chaussées)
12h30-14h - Pause déjeuner
14h-15h30 – Table III : Production de l’espace urbain e des territorialités – Discutante : Cibele S. Rizek
(USP-IAU)
Participants : Thalles Breda (UFSCar) ; Huana Carvalho (USP-IAU/ENS Lyon); Ricardo de Jurca Lima (USP-IAU);
Camila Moreno (USP-IAU/Universidade Paulista - UNIP)
15h30-16h - Discussion générale et médiation : Christian Azaïs (LISE-CNAM), Henri Acselrad (UFRJ), Cibele S.
Rizek (USP-IAU), Isabel Georges (IRD), Pablo Jaramillo (Universidade de los Andes)
16h30-17h30 – Conférence ouverte
Pablo Jaramillo (Universidade de los Andes) : Les enjeux théoriques et méthodologique d’une approche multi-scalaire et
multi-située

Vendredi 15 Novembre 2019 - 9h00 à 18h00
Lieu : UMR 201 Développement et Sociétés/IEDES/Paris I, Amphithéâtre du bâtiment 1, 45bis Avenue de la Belle
Gabrielle, Nogent-sur-Marne
9h00-9h30 -Table d’ouverture: Isabel Georges (IRD), Cibele S. Rizek (USP), Sylvie Capitant (Paris I), Charlotte
Guénard (Paris I) et Gaëlle Gillot (Paris I)
9h30-12h30 - Table ronde I : « Déconstructions du travail et de la protection sociale : regards croisés
France-Amérique latine »
Christian Laval (Université Paris Nanterre), « Le « nouveau » néolibéralisme : un changement d’échelle et/ou de nature
?»
Christian Azaïs (Cnam-Lise), « Les zones grises d’emploi dans une perspective Nords-Suds »
10h30-11h – Pause café
Cibele S. Rizek (USP-IAU, Brésil), « D’une crise à l’autre : de la fragilité de l’État social brésilien au dispositif de
gouvernement »
Colette Bec (Cnam-Lise), « L’émergence de la sécurité sociale en France : un effet de conjoncture ? »
Discutante : Gaëlle Gillot (Paris I)
12h30-14h – Déjeuner
14h-18h00 - Table ronde II : « De l’exploration du travail à la gestion privée du social : rapports Nords-Suds
dans le secteur de l’exploitation minière »
Henri Acselrad (UFRJ, Brésil), « Corporations multinationales, conflits territoriaux et droits des populations »
Pablo Jaramillo (Universidade de Los Andes, Colombie), « Les mécanismes de la protection sociale entre l’action
publique et l’initiative privée »
16h00-16h30 Pause café
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Sylvie Capitant (Université de Paris I), « Multinationales et économies morales : l’émergence du social comme
contrepartie ? (Burkina Faso) »
Discutante : Isabel Georges (IRD)
Discussion finale : Charlotte Guénard (Université de Paris I)

14 novembre 2019 - 9h30
15 novembre 2019 - 17h30

Paris Saint-Martin/Conté

Jeudi 14 Novembre 2019 - Cnam - 292 rue St Martin, Paris 3e - salle 17.1.07
Vendredi 15 Novembre 2019 - IEDES, 45bis Avenue de la Belle Gabrielle, Nogent-sur-Marne Amphithéâtre du bâtiment 1

Page 3

/**/ #encadres .encadre.encadre_generique.encadre--1{ border:none!important; } /**/
voir le site du Lise

http://lise-cnrs.cnam.fr/crises-inegalites-et-remises-en-question-de-la-democratie-approches-croisees-nords-suds--1117327.k

Page 4

