Séminaire Axe 2
Mondes du Travail, Mondes Privés
(MTMP)
(Dé)qualifier
Programme 2020-2021
L’axe 2 s’est donné comme objectif d’analyser les mondes du travail (envisagé dans
un sens large) et la sphère privée dans un mouvement commun, pour envisager leurs
interdépendances. Cette année le séminaire se centrera sur les processus et les opérations de (dé)qualification.

Lundi 12 octobre 2020

John Tomkinson, « Les femmes devenues mères durant leur adolescence en France et en
Angleterre-Galles. Trois temps d’un comportement reproductif « “hors norme” »
(discussion : Guillemette de Larquier)

Lundi 30 novembre 2020

Clément Beunas, « Que deviennent les référents «radicalisation»? Une étude des référents laïcité
citoyenneté de la Protection judiciaire de la jeunesse »
(discussion : Laura Nirello)

Lundi 14 décembre 2020

Maud Simonet, (IDHES Nanterre), « Travail gratuit, la nouvelle exploitation? »
(discussion : François-Xavier Devetter)

Lundi 25 janvier 2021

Alexandre Guérillot, Elsa Massei, séance commune « L’invocation
de la nature comme registre de légitimation des changements de
pratiques professionnelles »
(discussion : Alexandre Léné)

Lundi 8 février 2021

Olivia Chambard, « Business model. L’université nouveau
laboratoire de l’idéologie entrepreneuriale »
(discussion : Benoît Cart)

Lundi 8 mars 2021

François-Xavier Devetter, « Comment « déqualifier » le travail
dans les services ? »
(discussion : Mélanie Roussel)

Coordination du séminaire :

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

Informations pratiques :
toutes les séances ont lieu de 10h à
12h en « Salle du conseil » à l’exception des séances du lundi 14 décembre
2020 et du lundi 8 février 2021 prévues
en « Salle des évènements ». Rdv au
1er étage du bâtiment SH2, Université
de Lille, Sciences et Technologies, Villeneuve d’Ascq - Métro ligne 1, direction 4
cantons, arrêt « Cité scientifique ».

Lundi 12 avril 2021

José Calderon, « Le travail dans la logistique aux Pays-Bas. Trajectoires sociales, professionnelles et
résidentielles de migrant.e.s espagnol.e.s expulsé.e.s par le chômage et la précarité »
(discussion : Héloïse Petit)

Lundi 17 mai 2021

Marion Mauchaussée, « Les contrats temporaires du public, un marchepied vers la stabilité ? »
(discussion : Manuel Schotté)

Lundi 14 juin 2021

Sidy Cissokho « Faire exister la norme salariale en dehors des sociétés salariales : Notes à propos des
entreprises syndicales de (re)qualification juridique du travail au Sénégal »
(discussion : Anne Bory)
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