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Le Séminaire du CERTOP 
UMR 5044 CNRS  

 

 

 

Programme 2007-2008 

« De la sociologie du risque à l’étude des modèles alimentaires. » 
et  
"La communication dans la gestion des risques : une dimension oubliée. " 

Vendredi 26 octobre 2007  
de 14h à 17h - MDR salle C438 
 

• Intervenant : Jean-Pierre Poulain, Professeur des Universités pôle TAS du 
CERTOP  
« De la sociologie du risque à l’étude des modèles alimentaires. » in Manger pour 
vivre, Encyclopédie Diderot, PUF, 2002, ISBN, 2-13-053068-0, p. 85-116. 

 
• Discutante : Michèle Lalanne, Maître de conférences pôle TRAME du CERTOP 
 
• Intervenante : Arlette Bouzon, Professeur des Université pôle TAS du CERTOP  

"La communication dans la gestion des risques : une dimension oubliée. " 
 
• Discutant : Laurent Morillon, Maître de conférences Sciences de l’information et de 

la communication, Université Toulouse 3 
 

 
"Encadrer, un métier impossible ? 

Jeudi 8 novembre 2007  
de 14h à 17h - MDR salle D30 
 

• Invité : Frederik MISPELBLOM BEYER, Sociologue, Professeur 
des Universités, Centre Pierre Naville - Université d’Evry 

auteur de "Encadrer, un métier impossible ?", 2006, Armand Colin, Coll. 
Sociétales, août, 304 p. EAN13 : 9782200346430 
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• Introduction : Michèle LALANNE et Gilbert de TERSSAC, membres CERTOP 
 

Discutants :  
Michel CATLLA, post-doctorant au Laboratoire Printemps, associé au CERTOP (pôle 
TONER)  
Jean-Philippe SAJUS, Directeur adj. CHU Nancy, MC associé au Département CETIA 
(UTM), doctorant au CERTOP (pôle TAS)  
 voir le texte de Jean-Philippe SAJUS au format .pdf 

 
 
« Ces choses qui nous tiennent ensemble. » 

Mardi 11 décembre 2007  
de 9h à 12h - MDR D29  
en collaboration avec l’Institut des Sciences sociales de l’Université Toulouse II - Le Mirail 
ouvert à tous 

 
• Invité : Antoine HENNION*, Sociologue, Professeur à l’Ecole des Mines de Paris, 

Directeur de recherche au Centre de Sociologie de l’Innovation 
 

• Présentation :  
Michèle LALANNE, Maître de conférence Université Toulouse II - 
Le Mirail, membres du CERTOP  
Sandrine BARREY, Maître de conférence Université Toulouse II - 
Le Mirail, membres du CERTOP 

 
• Discutants :  

Jean-Pierre POULAIN, Professeur des universités, Université 
Toulouse II - Le Mirail, membre du CERTOP  
Martin GIRAUDEAU, Doctorant au CERTOP 

 
* En savoir plus sur l’invité  : Pierre Floux, Olivier Schinz, « Engager son propre goût », 
entretien autour de la sociologie pragmatique d’Antoine Hennion. ethnographiques.org, 
Numéro 3 - avril 2003 en ligne 

 
 

"Mesurer la différence. Les patients français à l’épreuve des médicaments 
génériques."  

Vendredi 18 janvier 2008  
de 14h à 17h (MDR salle C438) 
 

• Intervenant :  
Etienne NOUGUEZ,  

Etienne NOUGUEZ est Doctorant en Sociologie au sein du laboratoire IDHE, Institutions et 
Dynamiques Historiques de l’Economie" sous la direction de François VATIN (Université 
Paris X Nanterre), ATER à l’Université Toulouse II - Le Mirail,  
membre associé du pôle TRAME du CERTOP 

 
• Discutants :  
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 Yann FERGUSON, Doctorant pôle TAPAS  
En savoir plus sur ce discutant 
 Pascal DUCOURNAU, Maître de conférences au CUFR JF CHAMPOLLION Albi (81) et 

membre de l’unité LISST CERS, Université Toulouse II - Le Mirail  
En savoir plus sur le CUFR JF CHAMPOLLION Albi (81)  
En savoir plus sur le laboratoire LISST CERS 
 

 
" La catastrophe AZF analysée par les Sciences Humaines et Sociales." 

Vendredi 8 février 2008,  
de 13h30 à 16h30 (UTM, Arche salle AR005) 
ouvert à tous 
 
Six ans après la survenue de la catastrophe d’AZF à Toulouse, des 
chercheurs en Sciences Humaines et Sociales et des professionnels nous 
livrent les premiers résultats de leurs recherches. 
A l’occasion de la parution de deux ouvrages de référence (di-dessous), trois 
auteurs présenteront, pour la première fois, leurs travaux. 
 
 Intervenants :  

• Gilbert de TERSSAC, Directeur de recherche CNRS, membre du CERTOP,  
en savoir plus 

• Irène GAILLARD, Maître de conférence INP Toulouse, membre du CERTOP,  
en savoir plus  

• Marie-Gabrielle SURAUD, Maître de conférences, Université Paul Sabatier 
Toulouse, membre du LERASS,  
en savoir plus  

 
 Les ouvrages : 

o "La catastrophe d’AZF : l’apport des sciences humaines et 
sociales ." sous la dir. de Gilbert DE TERSSAC et Irène 
GAILLARD (Lavoisier, janv. 08, ISBN 978-2-7430-1049-2) 
en savoir plus sur cet ouvrage 

o "La catastrophe d’AZF. De la concertation à la contestation." 
de Marie-Gabrielle SURAUD (La Documentation Française, 
sept. 07, ISBN : 978-2-11-006701-2)  
en savoir plus sur cet ouvrage 

 Programme : 
13h30 - 13h45 : Présentation par Jens Thoemmes (Directeur du CERTOP-UMR5044 CNRS, 
Université Toulouse II - Le Mirail) et Michèle Lalanne (Responsable scientifique du 
Séminaire) 
13h45- 14h30 : Irène Gaillard (Maître de conférence INP Toulouse, membre du CERTOP) et 
Gilbert de Terssac (Directeur de recherche CNRS, membre du CERTOP) 
14h30-15h : Débat avec le public 
15h- 15h45 : Marie Gabrielle Suraud (Maître de conférences, Université Paul Sabatier 
Toulouse, membre du LERASS) 
15h45-16h15 :Débat avec le public 
16h15-16h30 : Table de presse avec vente des ouvrages présentés et dédicaces des auteurs. 
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"Spatialité du travail et coopération.  
Quelques fondements topologiques et une démarche de recherche." 

Jeudi 6 mars 2008 
de 14h à 17h  (Maison de la recherche salle C438) 
 

• Intervenant : 
Normand FILION, Maître de conférences, Université Toulouse II-Le Mirail, membre du 

CERTOP en savoir plus 
 

• Discutant :  
Christophe BESLAY, Maître de conférences, Université Toulouse II-Le Mirail, membre 

associé au CERTOP en savoir plus 
 

"Lieux et gestes d’élections." 

Jeudi 3 avril 2008  
de 14h à 17h (Maison de la recherche salle D31) 
 

• Intervenant : Yves POURCHER, Ethnologue, Professeur des universités, Université 
Toulouse II-Le Mirail, membre du CERTOP  
 

Pourcher Yves, 2002, "Mémoire généalogique et représentation politique en Lozère.", 
Ethnologies comparées, 4, [http://alor.univ-montp3.fr/cerce/revue.htm] 

      Télécharger le texte au format.pdf 
 

• Discutants : 
 Annie PARADIS, Ethnologue, membre du LISST - Centre d’Anthropologie Sociale  

En savoir plus 
 Yann FERGUSON, Doctorant, pôle TAPAS du CERTOP En savoir plus 

 
"Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and 
Productivity" (PIQUE - PCRD 6) 

SEANCE SUPPLEMENTAIRE -  Conférence en langue française 

Vendredi 16 mai 2008,  
de 9h30 à 12h30 (Maison de la recherche salle D30) 
 

• Invité : Steve JEFFERYS, Professor of London Metropolitan University (UK) et 
Directeur du Working Lives Research Institute. 
En savoir plus sur :  Steve JEFFERYS ,  London Metropolitan University ,  
 Working Lives Research Institute 

 
• Discutants : 

 Nicky LE FEUVRE, Professeur des universités, co-responsable du pôle SAGESSE du 
CERTOP En savoir plus 
 Ygal FIJALKOW, Maître de conférences au CUFR Jean-François CHAMPOLLION- Albi 

81, membre du CERTOP. En savoir plus 
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"Comparer les temps sexués de l’activité".  

Vendredi 23 mai 2008, 
de 14h à 17h (Maison de la recherche salle C438) 
 

• Intervenante :  
 Julie JARTY, Doctorante au CERTOP, pôle SAGESSE  

1/ « Interface ‘travail-famille’ et inégalités de sexe : Regards croisés sur les effets de l’action 
publique en Espagne et en France. » 
2/ « Le rapport au temps des enseignantes du second degré : entre reproduction et tentative de 
dépassement de la norme de genre. » 
 

• Discutants : 
 Jens THOEMMES, DR au CNRS, directeur du CERTOP, co-responsable du pôle TONER 

du CERTOP En savoir plus 
 Aurélie ROUSSARY, Doctorante pôle PEPS du CERTOP, En savoir plus 

 
 
« Médias, Normes et Santé » 

Mardi 10 juin 2008 10h-12h  

(UTM - Maison de la Recherche - salle D30) 
SEANCE SUPPLEMENTAIRE  
 
A l’initiative de la Fédération de Recherche Santé Société  
En collaboration avec le pôle Tourisme, Alimentation, Santé du CERTOP 
 

• Invitée : Lise RENAUD  
Professeure titulaire, Département de communication sociale et publique, UQAM, 
Canada, Directrice du Groupe de recherche Médias et Santé 

 
Autour de l’ouvrage : « Les médias et le façonnement des normes en matière de santé. », Lise 
Renaud (dir.), 2007, PUQ 

• Introduction & Clôture : 
 Christine ROLLAND, Sociologue, Chargée de l’animation scientifique de la Fédération de 

recherche Santé Société 
 

• Discutants : 
 Michèle LALANNE, Maître de conférences, UTM, CERTOP  
 Jean-Pierre POULAIN, Professeur des universités, UTM, CERTOP 
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"Précarité et santé au travail."  
Comment les SHS pensent la relation entre précarité et 
santé au travail ? 

Jeudi 12 juin 2008 de 13h30 à 16h30 (Maison de la Recherche salle 
D29) ouvert à tous 

• Autour de l’ouvrage :  
"La précarité : une relation entre travail, organisation et santé."  
G. de Terssac, C. Saint-Martin, C. Thébault (coord.)  
Octarès Ed. - mars 2008  
 
À partir d’un examen des recherches menées dans le domaine des rapports entre la santé et le travail, les auteurs de l’ouvrage 
"La précarité : une relation entre travail, organisation et santé" (Octarès Ed. mars 2008) ont interrogé les activités que 
réalisent les membres de l’entreprise et ont cherché à mettre en évidence ce que le travail leur fait en termes de santé et de 
précarité. 
À l’occasion de ce séminaire, plusieurs auteurs de cet ouvrage de Sciences Humaines et Sociales mettent en discussion leurs 
résultats scientifiques. 
Les entreprises sont actuellement confrontées à une hypercompétivité du fait de la mondialisation ; une financiarisation du 
fait de l’influence des actionnaires ; l’arrivée de technologies coopératives permettant d’agir à distance et de contrôler les 
comportements de chacun de leurs membres ; une individualisation et responsabilisation croissantes des personnes au 
détriment des normes collectives. 
Mais, qu’en est-il, non de la performance des entreprises, mais de la santé de leurs membres ? 

• Télécharger le programme 
• En savoir plus sur l’ouvrage, site Octarès Editions 

 
 


