Laboratoire interdisciplinairepour la sociologie
économique(Lise)
Happy Hour
L’Happy Hour du Lise est une formule de valorisation mise en place par le laboratoire depuis 2015. Il s’agit d’un lieu de
rencontre où un ou des membre(s) du Lise présente(nt) un ouvrage ou un projet de recherche.
Il se déroule sur le créneau horaire de 17h à 18h30 afin de permettre aux auditeurs du soir de venir et aussi de toucher
un large public avec un créneau horaire peu contraignant. L’Happy Hour s’organise en trois temps : le(s) intervenant(s)
présente(nt) un ouvrage récemment publié ou un projet de recherche, à la suite de leur présentation le(s) intervenant(s)
échangent avec la salle et les discussions se terminent autour d’un Happy Hour proposé par le laboratoire.
Les Happy Hours ont pour buts de :
mettre à disposition un espace de valorisation des résultats de recherche auprès des auditeurs, chercheurs,
enseignants-chercheurs et public extérieur intéressé sur les résultats
organiser un temps d’échange entre les différents publics sous une formule courte en temps
L’entrée aux Happy Hours est libre et gratuite, pour des raisons logistiques l'inscription est obligatoire pour chaque
séance : s'inscrire ici

Prochain Happy Hour

19 Février 2019. Du clavier au cloud, quels avenirs pour les secrétaires, assistantes et assistants ?

Derniers Happy Hour

24 janvier 2019. Tous autonomes ! Injonction des politiques sociales ou fabrication collective
13 novembre 2018. Présentation par Emmanuelle Chabbert et Frédéric Rey des résultats de l’étude VALOSYND Reconnaître et valoriser l’expérience militante : un enjeu au cœur du nouveau modèle de relations sociales ?
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15 octobre 2018. Présentation par Olivier Giraud, Isabelle Puech et Abdia Touahria-Gaillard de l'ouvrage :
"L'accompagnement du handicap à domicile" (2018, PUG). Comment accompagner au mieux les personnes
handicapées, âgées ou malades de longue durée qui souhaitent demeurer à leur domicile ?
11 juin 2018. Présentation par les coordinatrices et auteur.e.s. d'un numéro spécial de la revue Socio-économie du
travail (2017/1) : Le marché du travail comme objet de croyances et de représentations.
15 mai 2018. Présentation de l'ouvrage : MAKERS. Enquête sur les laboratoires du changement social, Isabelle
Berrebi-Hoffmann, Marie-Christine Bureau et Michel Lallement, Le Seuil, 2018.
22 Janvier 2018.Présentation de l'ouvrage : Les recherches partenariales et collaboratives, Anne Gillet (Cnam,
Lise-CNRS, Paris, France) et Diane-Gabrielle Tremblay (Université Téluq-Crises, Montréal, Québec) (dir.), coédition
PUR/PUQ (France/Québec), 2017
27 novembre 2017. Présentation de l'ouvrage : La « zone grise » du travail Dynamiques d’emploi et négociation au Sud
et au Nord, par Christian Azaïs et Liana Carleial (dir.).
31 mai 2017. Education inclusive : privilège ou droit ? de Serge Ebersold avec la collaboration d'Olivia Rick
27 avril 2017. Présentation de l'ouvrage : Misère du scientisme en économie. Retour sur l’affaire Cahuc-Zylberberg, par
ses auteurs Anne Eydoux, Arthur Jatteau et André Orléan
2 mars 2017. Présentation de l'ouvrage : La Fracture gestionnaire Savoirs et techniques d'organisation en Italie
(1948-1960) par son auteur Ferruccio Ricciardi
21 Novembre 2016. Présentation de l'ouvrage L'activité en théories. Regards croisés sur le travail, par Marie-Anne
Dujarier, Corinne Gaudart, Anne Gillet et Pierre Lénel (dir.)
En 2015-2016
30 juin 2016 : présentation en français de l'ouvrage Discrimination at Work. Comparing European, French, and
American Lawpar Marie Mercat-Bruns
7 juin 2016 : présentation de l’ouvrage Pauvres jeunes. Enquête au cœur de la politique sociale de la jeunesse par Léa
Lima
26 mai 2016 : présentation en français de l'ouvrage Imaginierte Gemeinschaft : Zugehörigkeiten und Kritik in der
europäischen Einwanderungsgesellschaftpar Nikola Tietze
13 avril 2016 : présentation de l’ouvrage Que font les 10 millions de malades ? Vivre et travailler avec une maladie
chroniquepar Dominique Lhuilier et Anne-Marie Waser
14 mars 2016 : présentation de l'étude : Construire un syndicalisme de proximité pour les petites entreprises. Stratégies,
pratiques et actions syndicales en direction des salariés des petites entreprises : le cas de la CFDT , par Frédéric Rey

11 février 2016 : présentation de l'ouvrage Social Europe: a Dead End. What the Eurocrisis is doing to Europe's social
dimension par Arnaud Lechevalier
21 novembre 2015 : présentation de l’ouvrage Le Progrès social. Quoi de neuf depuis la Tour Eiffel par Marie-Christine
Bureau.
15 octobre 2015 : présentation de l’ouvrage Management désincarné. Enquête sur les nouveaux cadres du travail par
Marie-Anne Dujarier
21 septembre 2015 : présentation de l’ouvrage Travailler au XXIe siècle. Des salariés en quête de reconnaissance par
Maëlezig Bigi, Dominique Méda et Laetitia Sibaud.
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http://lise-cnrs.cnam.fr/seminaires-et-ateliers/happy-hour-759997.kjsp?RH=1322502235133
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