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Après-midi 2/2
16h15-16h30 : Pause
16h30-18h30 : Sessions parallèles

Session 3A  (salle des Conseils)

Risques et innovation 

Discutant.e.s : Stéphane Lemarié & Pascale 
Trompette

Marion Flécher (IRISSO, U. Dauphine)       
La création de start-up, entre 
rêves de réussite et réalités de l’échec

Clara Jolly (CIRAD, INRA)
Les agents des sciences et technologies 
agricoles, professionnels du marché ?

Victor Potier (CERTOP, U. Toulouse)
La stabilisation des agencements 
marchands publics : qualifier la valeur du 
jeu sérieux

Pierre Wokuri (ARÈNES, U. Rennes 1)
La fabrique de compromis socio-
techniques par les projets coopératifs 
d’énergie renouvelable en France et au 
Royaume-Uni : un préalable suffisant pour 
participer à l'ordre marchand?

Session 3B (salle 124)

Socio-histoire du capitalisme 

Discutant.e.s : Pierre Blavier & Anaïs 
Henneguelle 

Quentin Belot  (IDHES, ENS Paris-Saclay) 
Une proto-financiarisation fordiste. Analyse 
des formes organisationnelles et des 
dispositifs de gestion financière d’un grand 
groupe automobile des années 1950 aux 
années 1980

Julia Chardavoine (IRISSO, U. Dauphine) 
Élites économiques et État au Mexique

Jean-Baptiste Devaux (Triangle, Sciences Po 
Lyon) 
Gouverner par l’innovation. L’émergence 
d’une nouvelle politique économique en 
France (1965-1981)

Matthieu ANSALONI (INRA Toulouse, AGIR/Sciences Po Toulouse, LASSP) 
Lorenzo BARRAULT-STELLA (CNRS, CRESPPA-CSU) 
Pierre BLAVIER (CNRS, CLERSÉ)
Manuel BOUTET (Université de Nice, GREDEG) 
Fabien ÉLOIRE (Université Lille I, CLERSÉ)
Guillaume FAVRE (Université Toulouse II, LISST-CERS)
Anne FRETEL (Université Lille I, CLERSÉ)
Gérald GAGLIO (Université de Nice, GREDEG)
Anaïs HENNEGUELLE (Université Rennes 2, LiRiS)
Anne JOURDAIN (Université Paris-Dauphine, IRISSO)
Sidonie NAULIN (Sciences Po Grenoble, PACTE)
Jean-Baptiste PARANTHOËN (EHESS Paris, CRH)
Élise PENALVA (Université Paris-Dauphine, IRISSO)
Samuel PINAUD (Université Paris-Dauphine, IRISSO)
Diane RODET (Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber) 
Antoine ROGER (Université de Bordeaux, Centre Émile Durkheim) 
Melchior SIMIONI (Université Paris-Sorbonne, GEMASS)C
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Matinée Après-midi 1/2

9h-9h20 : Café d’accueil
9h20-9h30 : Mot d’ouverture (salle des Conseils): S. Naulin
9h30-10h45 : Conférence d’ouverture (salle des Conseils) 

Pascale Trompette
Qu’est-ce qu’être pragmatiste pour un·e sociologue des marchés ?
10h45-11h : Pause
11h-13h : Sessions parallèles

13h-14h15 : Pause déjeuner (salle des Conseils) 
14h15-16h15 : Sessions parallèles

Session 1A  (salle  des Conseils)

Gouvernement des conduites

Discutants :  Jean Finez & Melchior Simioni  

Nassima   Abdelghafour (CSI, Mines Paris 
Tech)
Fabriquer des mondes-{prix}. 
Expérimentation et mise en scène des 
raisonnements microéconomiques

Alexis  Aulagnier (CSO, Sciences Po Paris) 
Des effets de l’usage politique des 
dynamiques marchandes. Le cas de 
l’instrumentalisation d’une relation de 
prescription sur le marché des produits 
phytosanitaires

François Balaye (Pacte, U. Grenoble) 
Territoires et gestionnaires de réseaux de 
distribution électrique : une approche 
critique par la proximité, la coordination et 
la mise en politique

Hugo Jeanningros (GEMASS, U. Paris IV) 
Mesures de soi et valeurs de 
l’engagement. Le cas de l’évaluation et de 
la valorisation des comportements dans le 
cadre du programme de prévention santé 
d’une compagnie d’assurance

Session 2A  (salle des Conseils)

Construction sociale du marché 

Discutantes : Anne Jourdain & Marie 
Piganiol 

Huana Carvalho (ENTPE, U. Lyon) 
Logement locatif intermédiaire : la 
construction d’un nouveau modèle 
économique pour la production, 
l’acquisition et la gestion du logement 

Marine Duros (CMH, EHESS)
«Un immeuble ne vaut que ce qu’il 
rapporte». Etude de la fabrique de la 
valeur par un cabinet en immobilier 
d’entreprise 

Sarah Thiriot  (Pacte, U. Grenoble)
« Faire investir » dans la rénovation de 
bureaux durables : la construction de 
logiques économiques en matière 
environnementale par les acteurs du 
marché

Timothée Verley (CLERSÉ, U. Lille) 
Structure d’un marché de l’art : l’espace 
des galeries commercialisant de l’art brut 
en France

Session 1B (salle 124)

Trajectoires et circuits de 
commerce

Discutants : Jean-Baptiste Paranthoën & 
Samuel Pinaud

Véronique Lucas (INRA, U. Montpellier) 
Une interdépendance accrue entre 
agriculteurs en Cuma pour devenir plus 
autonomes vis-à-vis des marchés

Elisabeth Saint-Guily  (CLERSÉ, U. Lille) 
Trajectoires socio-économiques 
d’agriculteurs en Nord-Pas de Calais : 
comment font-ils pour rebondir face aux 
chocs ?

Edna Gyrelle Tsoungui Moukala
(GRESCO, U. Poitiers)
De l’encastrement social de l’économie 
au sein de l’activité commerciale 
domestique informelle au Gabon

Session 2B (salle 124)

Résistances au capitalisme 

Discutantes : Amélie  Artis & Diane  Rodet

François Bonnaz (Pacte, U. Grenoble) 
Mettre le sort des multinationales entre 
les mains du peuple

Guillaume Compain (IRISSO, U. Dauphine) 
Plateformes coopératives : expérimenter 
la coopération économique dans des 
organisations ouvertes

Olivier Leproux (IDHES, U. Nanterre) 
L’invisibilisation de l’emploi à la marge des 
politiques éducatives

Wiame Idrissi  Alami (Pacte, U. Grenoble) 
La gouvernance et le financement de 
l’enseignement supérieur public au 
Maroc : controverse autour de la fin de la 
gratuité dans l’Université publique




