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Séminaire Axe 2
Mondes du travail, Mondes privés (MTMP)

Programme 2022-2023

Lundi 3 octobre 2022
Kevin Ditter 
« Les amours, les amis, les emmerdes : les rapports socialement différenciés des enfants aux sentiments, aux 
autres et à soi ? » 
Discussion : François-Xavier Devetter

Lundi 14 novembre 2022 | (séance commune aux axes)
Fabien Eloire (axe 2) 
« Capital bureaucratique et pouvoir administratif. Le cas des réformes financières des années 1980 »
Discussion : Laurent Cordonnier (axe 3)

Lundi 12 décembre 2022
Patrice Jallette 
« La rareté de la main-d’oeuvre au Québec et ses impacts sur les dynamiques des relations professionnelles et 
de la vie syndicale : le vent a-t-il réellement tourné ? » 
Discussion : Anne Bory

Lundi 23 janvier 2023
Klara Babinska 
« Le travail des femmes dans un dispositif de mise au travail. Entre délégation du sale boulot et résistances » 
Discussion : François-Xavier Devetter

Lundi 6 février 2023 | (séance commune aux axes)
Angèle Ducatillon (axe 2) 
« Minorités de genre et sexuelles et styles de vie écologiques : premiers résultats de l’enquête de terrain » 
Discussion : Hélène Melin (axe 3)

Lundi 13 mars 2023
Alexandre Léné 
« Etre victime d’agression externe sur le lieu de travail. Une perspective organisationnelle » 
Discussion : Déborah Ridel

Lundi 15 mai 2023
Oriane Lanseman 
« Quels emplois et quelles conditions de travail pour les mères seules précaires ? Le paradoxe des politiques 
d’activation » 
Discussion : Blandine Mortain

Lundi 12 juin 2023 | (séance commune aux axes)
Cécile Vignal (axe 2) 
« La propriété locative et la marchandisation du logement : logiques économiques, normes et conflits » 
Discussion : Simon Nadel (axe 3) et Pierre Blavier (axe 2)

Coordination du séminaire : Informations pratiques :

Anne Bory (anne.bory@univ-lille.fr)
François-Xavier Devetter 
(francois-xavier.devetter@imt-lille-douai.fr)

Salle du Conseil : bâtiment SH2, 1er étage
Campus Cité scientifique, Université de Lille
(métro arrêt « scientifique », ligne 1, direction 4 cantons)

Toutes les séances ont lieu en salle du conseil de 10h-12h30


