
Séminaire Axe 2
Mondes du Travail, Mondes Privés

(MTMP)

Lundi 21 octobre 2019
Deborah Ridel, « A quoi servent les aides-soignant.e.s aux Urgences ? La polyvalence des 
aides-soignant.e.s : un facteur de (dé)qualification dans un contexte d’intensification du travail 
aux Urgences » (discussion : Alexandre Léné)

Mardi 12 novembre 2019
Journée d’étude sur le travail populaire organisée par le Collectif Rosa Bonheur

Jeudi 14 novembre 2019
Séminaire Clersé, Clément Carbonnier, Nathalie Morel (LIEPP), « Le retour des domestiques »
(discussion : François-Xavier Devetter et Blandine Mortain)

Lundi 16 décembre 2019
Alice Olivier « (Dé)qualifications de genre, (dé)qualifications 
professionnelles : enquête sur les étudiants hommes de 
formations « féminines » de l’enseignement supérieur »
(discussion : Delphine Debuchy)

Lundi 10 février 2020
Guillemette de Larquier et Emmanuelle Marchal (CSO) 
« Des compétences aux qualités professionnelles des candidats à 
l’emploi - Une exploitation de l’enquête Ofer (2016) »
(discussion : Sylvie Célerier)

Jeudi 5 mars 2020
Séminaire Clersé, Maud Simonet (IDHE), « Travail gratuit, 
la nouvelle exploitation? »
(discussion : Séverin Muller et François-Xavier Devetter)

Lundi 6 avril 2020
François-Xavier Devetter, « Comment « déqualifier » le travail 
dans les services ? » 
(discussion : Anne Bory)

Lundi 25 mai 2020 
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 : Héloise Petit)

Coordination du séminaire : 
Anne Bory 
(anne.bory@univ-lille.fr)
Alexandre Léné 
(alexandre.lene@univ-lille.fr) 
Mélanie Roussel 
(melanie.roussel@univ-lille.fr)

Informations pratiques :
toutes les séances ont lieu en 
Salle du conseil (10h-12h), à 
l’exception de la journée d’étude 
du 12 novembre 2019 qui aura 
lieu en salle des évènements 
(9h-18h). RDV au bâtiment SH2, 
Université de Lille, Sciences 
et Technologies, Villeneuve 
d’Ascq - Métro ligne 1, direction 4 
cantons, arrêt « Cité scientifique »

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. 
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Lundi 15 juin 2020
Séance à définir en cours d’année selon les besoins de l’axe.


