Vendredi 24 novembre 2017
Amphithéâtre Levi-Valensi (bâtiment F)

9h00 Conférences

•

Dynamique de l’emploi et des métiers et division spatiale du travail à
l’ère du post-fordisme
Annie Lamanthe, professeure de sociologie, Laboratoire d’Économie et de

•

Transformations de l’organisation productive, du marché du travail et
de la relation salariale
Michel Miné, titulaire de la chaire droit du travail et droits de la personne,

Sociologie du Travail (LEST), Aix -Marseille Université

Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)

Quel nouveau droit du travail après les ordonnances du 22 septembre
2017 ?
11h00 Table ronde

Reconfigurations économiques et changement social :
quelle place pour la formation et la recherche ?
12h30 Conclusion

Ligne de bus Ametis depuis la gare : liane 2 - www.ametis.fr

Contact et inscription : Marion Lecomte - marion.lecomte@u-picardie.fr
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• Frédéric Lainé, économiste, statisticien, ex-France Stratégie

L’EMPLOI À L’ÉPREUVE DES
TERRITOIRES :
RECONVERSIONS ÉCONOMIQUES
ET CHANGEMENT SOCIAL

COLLOQUE INTERNATIONAL
Mercredi 22 - Jeudi 23 - Vendredi 24

Novembre 2017

Campus

Chemin du Thil - Amiens

L’emploi à l’épreuve des territoires :
reconversions économiques et changement social

Mercredi 22 novembre 2017 (après-midi)
Amphithéâtre Rousset - Bâtiment F

14h00 Ouverture
- Mohammed Benlahsen, Président de l’Université de Picardie Jules Verne
- Bertrand Geay, Directeur du CURAPP-ESS
- Stéphane Longuet, Directeur du CRIISEA
15h00 Présentation du programme du colloque
15h30 Conférences

• Georgia Petraki, Sociologue, associate professor, Panteion university, Grèce
•
•

Le marché du travail en Grèce sous l’imposition de l’évaluation
intérieure : Bilan pour quelles perspectives ?
Liana Carleial, Professeure d’économie, Universidade Federal do Paraná, Brésil
Rupture démocratique, changements institutionnels, effets sur le marché
du travail et les conditions de vie : le Brésil de l’après-coup d’État
Antonella Corsani, socio-économiste, IDHES, Université Paris 1, France
Repenser le travail, repenser l'entreprise : une expérience parisienne

Jeudi 23 novembre 2017
Ateliers thématiques (10h00 -17h30)

Atelier 1 : « Territoires » - salle E004
Mobilités - Olivier Giraud, CNRS-LISE, Cnam (10h00-12h00)
• Rachid Belkacem, Université de Lorraine, 2L2S (EA 3478) et Isabelle
Pigeron-Piroth, Université du Luxembourg, Institut de Géographie et
d’aménagement du territoire

•

Mobilités transfrontalières et développement économique et social des
territoires frontaliers : l’exemple du Nord de la Lorraine
Fabien Gille, Université de Lorraine, LOTERR et Benoit Scalvinoni, Université
de Lorraine, 2L2S (EA 3478)

Les emplois frontaliers en soutien de l’économie lorraine ?

• Thomas Venet, UPJV, CURAPP-ESS (UMR 7319)

La désindustrialisation et ses effets au niveau local :
analyse territorialisée en Picardie

Reconfigurations locales du salariat
Yannick Martell, UPJV, CURAPP-ESS (14h00-16h00)
• Jean-Luc Deshayes, Université de Tours, CITERES-COST, (UMR 724)
Une lecture de l’"emploi" et de la "reconversion" à partir des notions
d’employeur territorial et d’espace social localisé de qualification
• Alexis Louvion, Université Paris-Dauphine, IRISSO CNRS (UMR 7170)
Le portage salarial et la fabrique de salariés "assubordonnés"
• Patrick Dieuaide, Université Sorbonne Nouvelle - Paris3, ICEE (EA 2291)
Capitalisme de plateforme et relation d’emploi dans les territoires :
rupture ou continuité avec le salariat ?
Politiques territoriales de formation - Slim Thabet, UPJV, CRIISEA (16h00 -17h30)
• Christian Azaïs, Cnam, LISE (UMR 3320)
Emploi, formation professionnelle : quels enjeux pour la Région Hautsde-France
• Jacques Perrat, ADEES Rhône-Alpes
Reconfiguration permanente des modèles d’emploi par les firmes et
mise en question des politiques territoriales d’emploi-formation

Atelier 2 : Figures émergentes - salle E006
Entreprise et solidarité - Laurent Gardin, Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis, IDP (10h00-12h00)
• Christian Palloix, UPJV, CRIISEA (EA 4286)

Luttes et réappropriation collective des entreprises dans le champ des
industries agroalimentaires : pratiques d’économie solidaire et impacts
sur l’environnement territorial
• Christopher Lecat, Université de Reims Champagne-Ardenne, REGARDS (EA 6292)
Le PTCE comme vecteur d’apprentissages territorialisés ?
Réflexions à partir du cas Florange Écologie Industrielle et Insertion
• Lamia Bouadi, Cnam, LISE (UMR 3320)
Contribution à l'évaluation de l'impact d'une politique publique
territoriale de développement des entreprises de l'économie sociale et
solidaire sur l'emploi local
Action publique - Acteurs privés
Mélanie Guyonvarc’h, Université d’Evry, CPN (14h00-16h00)
• Remy Caveng, UPJV, CURAPP-ESS (UMR 7319)
Transitions écologiques et reconversion économique : les voies de la
bio-économie
• Estelle Vallier, Université d’Evry, CPN (EA 2543)
Le cluster de haute technologie : la production d'un imaginaire
collaboratif à l'épreuve des dynamiques coopératives existantes entre
science, industrie et formation
• François Rangeon, UPJV, CURAPP-ESS (UMR 7319)
Les défis de la loi NOTRe en matière de développement économique
et d’emploi.

Coopération et autonomie
Matéo Sorin, Université de Nantes, CENS (16h00-17h30)
• Pascal Lécaille et Maya Leclerq, université de Lille, CLERSÉ (UMR 8019)
Autonomie des entrepreneurs et travail collectif : entre confiance et
régulations dans les coopératives d’activités et d’emploi
• Isabelle Astier, UPJV, CURAPP-ESS (UMR 7319)
Quand le travail collectif est entravé par la nouvelle gestion publique :
l’exemple des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans
le secteur associatif

Atelier 3 : « Trajectoires » - salle E010
Transitions - Isabelle Astier, UPJV, CURAPP-ESS (10h00-12h00)
• Murielle Matus, Cnam, LISE (UMR 3320)
D' « expérimenté » à « débutant » : comment s’engager dans un
nouveau métier à la sortie du chômage
• Pascal Depoorter, UPJV, CURAPP-ESS (UMR 7319)
Des trajectoires renversées : enquête sur des ruptures professionnelles
• Charlotte Delabie, UPJV, CURAPP-ESS (UMR 7319)
Rupture petite patronale : enjeux économiques, sociaux, et familiaux
de la fermeture d’une entreprise familiale
Aux marges de l’emploi - Ana Perrin-Hérédia, CNRS-CURAPP-ESS, UPJV
(14h00-16h00)

• Cécile Piret, Université Libre de Bruxelles - centre METICES (CP 124)
•

Perte d’emploi et travail à-côté : des stratégies d’adaptation en
marge du travail salarial
Mathieu Béraud et Jean-Pascal Higelé, Université de Lorraine, 2L2S-GREE
(EA 3478)

L’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée au prisme
de ses contradictions
• Nathalie Frigul, UPJV, CURAPP-ESS (UMR 7319)
Santé au travail et reconversions après des licenciements économiques
Politiques de reclassement
Anne Bory, Université de Lille1, CLERSE (16h00-17h30)
• Aline Bingen, Université libre de Bruxelles - Centre METICES (CP124)
De la reconversion au reclassement : quels référentiels idéologiques
pour quelle sécurisation des parcours ?
• Vincent Moeneclay, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
PRINTEMPS (UMR 8085)

Le reclassement des salariés licenciés : objectif de « paix
sociale », positionnements de « consultants » ajustés et
contribution à la reproduction.
18h00

Présentation d’ouvrages autour d’un apéritif

