
Programme de la journée
8h30 Accueil Café 

9h00-10h00

Marie-Joséphine 
Seewald  Dimension organisationnelle et traditions dans les lycées militaires (Sébastien Jakubowski)

Mamadou 
Sanogo 

L’entrepreneuriat des étudiants universitaires en France. Une étude comparée dans les régions Hauts-de-France et Île-
de-France (Ivan Sainsaulieu)

Discussion Juliette Verdière

10h00-11h00

Julien Gradoz Hitchcockian Suspense and Wellesian Deep-Focus: Using exemplars to study the qualities of films
(Jean-Sébastien Lenfant et Christian Bessy)

Alexandre 
Guérillot Ce que ne veulent faire et ne veulent plus faire les agricultrices bio : un article en gestation (Clotilde Lemarchant) 

Discussion Fabien Eloire 

11h00-11h15 Pause 

11h15-12H15

Cécile Vasseur Les mutuelles de santé entre politiques publiques et concurrence marchande. Une analyse conventionnaliste à partir des 
organisations mutualistes dans les Hauts-de-France (Guillemette de Larquier)

David Bièvre Contribution à une approche sociopolitique de l’insécurité routière : rationalités et facteurs de contingence 
(Sébastien Jakubowski)

Discussion Anne Fretel

12h30-13h30 Buffet

13h30-14H45

Sarah Louart
Les facteurs contextuels et institutionnels qui influencent le succès de l’adoption et de la diffusion d’une innovation en 
santé. Le cas de l’évaluation par l’approche réaliste de l’introduction d’oxymètres de pouls en Afrique de l’Ouest 
(Bruno Boidin et Valéry Ridde)

Elsa Massei Le label « Hôpital Ami des Bébés » : Quelles transformations dans les pratiques professionnelles de la périnatalité, quel 
vécu de la naissance ?  (Bernadette Tillard et Blandine Mortain)

Antoine Olczak Les datacenters et la transformation de l’informatique en ressource  (Alexandre Léné)

Discussion Arthur Jatteau

14H45-15h45

Frédéric 
Géhanno

Réhabilitation du Bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais et Classement au Patrimoine 
Mondiale de l’UNESCO. Formes de pensée et subjectivité des habitants sur ces initiatives (Judith Hayem)

Zia Ullah Violence and Religious Minorities In Pakistan (Brigitte Steinmann)

Discussion Dietmar Loch

15h45-16h00 Pause

16h00-17h00

Adrien Viel Le travail du chamane : rite de vie, rite de mort. Contexte socioculturel et phénomène magico- 
religieux chez les Chepang du Népal. Un essai d’anthropologie filmé (Brigitte Steinmann)

Daria 
Sobocinska Enquêter la sexualité sans lendemain : Quelle approche pour explorer l’intime ? (Gilles Chantraine)

Discussion Stéphanie Pryen
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