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AXE 4 

Action publique et biens communs 
 

I.   PRODUITS DE LA RECHERCHE 

1.   Journaux / revues 

Direction de numéros de revue 

1.   DIDRY Claude, DIAZ-BONE Rainer et SALAIS Robert (dir.), Law and Conventions from a Historical Perspective, 
Historical Social Research 2015, vol. 40-1. URL : http://www.jstor.org/stable/24583123. 

Direction de dossiers dans des numéros de revue 

2.   BLAIS Hélène, FREDJ Claire et THÉNAULT Sylvie (dir.), Dossier “Désenclaver l’histoire de l’Algérie à la période 
coloniale”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 63-2, 2016, p. 7-185. URL : 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2016-2.htm 

3.   BOUSSARD Valérie, MARTIN Emmanuel et VEZINAT Nadège (dir.), Dossier “Modernisation des entreprises 
publiques”, Sociétés contemporaines, no 97, 2015, p. 5-99. URL : http://www.cairn.info/revue-societes-
contemporaines-2015-1.htm. 

4.   COTTIN-MARX Simon, GARDA Julie et MYLONDO Baptiste (dir.), Dossier “Un revenu pour exister”, Mouvements, 
no 73, 2013, p. 7-174. URL : http://www.cairn.info/revue-mouvements-2013-1.htm. 

5.   HÉLY Matthieu et LEFÈVRE Sylvain (dir.), Dossier “Utopies économiques”, Lien social et Politiques, no 72, 2014, 
p. 3-243. URL : https://www.erudit.org/en/journals/lsp/2014-n72-lsp01577/ 

6.   TRISTRAM Frédéric (dir.), « Dossier “Retour sur le plan de redressement économique et financier de 1958” », 
Espoir, no 176, printemps 2014. URL : http://www.charles-de-gaulle.org/pages/revue-espoir/numeros-
precedents/ndeg176--printemps-2014.php. 

Articles scientifiques 

7.   BA Abdoul Hameth, « Femmes africaines immigrées responsables d’association face aux enjeux de 
citoyenneté et de développement : entre mimétisme et innovation en Ile de France et dans le Nord-Pas-de-
Calais », Espace populations sociétés. Space Populations Societies, 2014/2-3, 12 janvier 2015. URL : 
https://eps.revues.org/5891. 

8.   BALDI Giada, « Bastone e carota. Le politiche migratorie italiane », Historia Magistra. Rivista di storia critica, 
no 15, 2014, p. 30-41. 

9.   BARBOT Michela, « When the History of Property Rights Encounters the Economics of Convention. Some Open 
Questions Starting from European History », Historical Social Research / Historische Sozialforschung, vol. 40, 
1 (151), 2015, p. 78-93. 

10.   BARBOT Michela, « Proprietà, giurisdizione e cittadinanza in una misura di fiscalità diretta. Tassare gli 
immobili nella Milano d’età moderna », Quaderni storici, vol. 49, no 147, 2014, p. 809-834. 

11.   BARBOT Michela, « La résidence comme appartenance. Les catégories spatiales et juridiques de l’inclusion 
sociale dans les villes italiennes sous l’Ancien Régime », Histoire urbaine, no 36, 2013, p. 29-47. 

12.   BARLET Blandine, « Quelle place pour les infirmières en santé au travail ? Les enjeux d’une recomposition des 
territoires professionnels », Sociologie Santé, no 35, 2012. URL : http://www.revue-sociologie-
sante.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=292%3Afr-35-08&catid=114&Itemid=467&lang=fr. 

13.   BESSE Laurent, CHATEIGNER Frédéric et IHADDADENE Florence, « L’éducation populaire », Savoirs, no 42, 2016, 
p. 11-49. 

14.   BESSIN Marc, BOURGEOIS Isabelle, MARCHAND Anne, RESTIVO Léa et ROLLIN Zoé, « Agir pour chercher, chercher pour 
agir : introduction aux recherches interventionnelles en SHS sur le cancer », Santé Publique, vol. 27, no 3, 24 
août 2015, p. 305-308. 

15.   BÉTHOUX Élodie, « L’Europe sociale en chantier(s) », Idées économiques et sociales, no 179, 2015, p. 36-45. 
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16.   BIDET Alexandra, JANY-CATRICE Florence et VATIN François, « Sociologie économique et économie critique : à la 
recherche du politique », Revue Française de Socio-Économie, Hors-série, no 2, 26 novembre 2015, p. 11-17. 

17.   BISIGNANO Mara, « Contester, retarder ou empêcher les licenciements via le chômage partiel ?  », Travail et 
emploi, no 137, 1 août 2014, p. 69-84. 

18.   BISIGNANO Mara, « Les défis du système de protection sociale italien au prisme de l’emploi atypique », Revue 
française des affaires sociales, no 4, 20 février 2014, p. 72-89. 

19.   BLAIS Hélène, FREDJ Claire et THÉNAULT Sylvie, « Introduction [du dossier “désenclaver l’histoire de l’Algérie à 
la période coloniale”] », Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 63-2, 2016, p. 7-13. 

20.   BLANC-CHALÉARD Marie-Claude, « Lazare Ponticelli, immigré italien et dernier poilu français », Hommes & 
Migrations, no 1305, 2014, p. 176-177. 

21.   BLOND Stéphane J. L., « The Trudaine Atlas: Government Road Mapping in Eighteenth-Century France », Imago 
Mundi, vol. 65, no 1, 1 janvier 2013, p. 64-79. 

22.   BLOND Stéphane J. L., « Le lien entre le réseau routier et la forêt dans la généralité des Trois-Évêchés », 
Revue de géographie historique, no 3, 2013. 

23.   BOULLET Daniel, « Les enjeux de l’environnement industriel en France dans les années 1960 : les industriels 
face à la naissance d’une politique », Pour mémoire, la revue du comité d’Histoire, Hors-série, 2013, 
p. 44-55. 

24.   BOULLET Daniel, « La politique de l’environnement industriel en France (1960-1990) », Vingtième Siècle. 
Revue d’histoire, no 113, 17 janvier 2012, p. 155-168. 

25.   BOUSSARD Valérie, « Travail d’organisation gestionnaire des cadres et mutation des entreprises publiques », La 
Nouvelle Revue du travail, no 2, 2013, http://nrt.revues.org/845. 

26.   BOUTILLIER Michel et LESCURE Michel, « Avant-propos », Revue d’économie financière, no 110, 2014, p. 165-168. 

27.   BRUN François, CORTEEL Delphine et PÉLISSE Jérôme, « L’accompagnement des licenciés économiques dans le 
cadre du contrat de transition professionnelle : expertise et expérience », Revue française de sociologie, 
vol. 53, no 3, 2012, p. 429-459. 

28.   BRUNO Anne-Sophie, CÉLÉRIER Sylvie et HATZFELD Nicolas, « Une fabrique française de transformation des 
conditions de travail. L’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Anact) », Documents 
de travail, Centre d’étude de l’emploi (CEE), no 175, novembre 2014, 25 p. 

29.   BUREAU Marie-Christine, SARFATI François, SIMHA Jules et TUCHSZIRER Carole, « L’expérimentation dans l’action 
publique », Travail et Emploi, no 135, 15 septembre 2013, p. 41-55. 

30.   CASTA Aurélien, « L’enseignement à but lucratif en France à l’aune des porosités public/privé : un état des 
lieux », Formation emploi, 2015/4, no 132, 2015, p. 71-90. 

31.   CASTA Aurélien, « La “rémunération étudiante” (1950) : une proposition de loi à la croisée des solidarités 
salariales et de la réforme universitaire », Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, no 181, 
31 décembre 2012, p. 15-26. 

32.   CONCHON Anne, « La corvée des grands chemins », Histoire & mesure, XXX, no 1, 18 décembre 2015, p. 25-42. 

33.   CORTEEL Delphine, « Réemploi : le travail de requalification des déchets en questions », Mouvements, no 87, 
2016, p. 107-118. 

34.   CORTEEL Delphine, « Cologne. 1973. “Terreur turque” ou grève d’usine ? », Plein droit, no 99, 2013, p. 40-44. 

35.   COTTIN-MARX Simon, GARDA Julie et MYLONDO Baptiste, « Un revenu pour exister », Mouvements, no 73, 14 mars 
2013, p. 7-9. 

36.   COTTIN-MARX Simon et HÉLY Matthieu, « Le projet de l’économie sociale et solidaire : fonder une économie 
acapitaliste », Mouvements, no 81, 2015, p. 38-50. 

37.   DELORY-MOMBERGER Christine et FRIOT Bernard, « Avoir droit dans la cité », Le sujet dans la cité, no 3, 2012, 
p. 29-33. 

38.   DESCHANEL Boris, « Champ et habitus économiques dans le Dauphiné préindustriel au XVIIIe siècle », Revue 
Française de Socio-Économie, no 13, 30 mai 2014, p. 49-65. 

39.   DIDRY Claude, « The Institutional Foundations of Labor Conventions in France between the Wars », Historical 
Social Research, vol. 40, no 1, 2015, p. 42-61. 
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40.   DIDRY Claude, DIAZ-BONE Rainer et SALAIS Robert, « Conventionalist’s Perspectives on the Political Economy of 
Law - Introduction to the Special Issue of Conventions and Law from a Historical Perspective », Historical 
Social Research, vol. 40, no 1, 2015, p. 1-21. 

41.   DIDRY Claude et MARTY Frédéric, « La politique de concurrence comme levier de la politique industrielle dans 
la France de l’après-guerre », Gouvernement et action publique, no 4, 2016, p. 23-45. 

42.   DIF-PRADALIER Maël, HIGELÉ Jean-Pascal et VIVÉS Claire, « À propos du compte personnel d’activité : la 
sécurisation des parcours professionnels n’attache pas les droits à la personne », Droit social, no 10, octobre 
2016. URL : http://www.dalloz-revues.fr/Droit_social-cover-55962.htm. 

43.   FREDJ Claire, « Des coolies pour l’Algérie ? L’Afrique du Nord et le travail engagé (1856-1871) », Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, no 63-2, 2016, p. 62-83. 

44.   FREDJ Claire, « Écrire l’histoire du Maghreb au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle. Société d’histoire 
de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, no 52, 2016, p. 153-156. 

45.   FREDJ Claire, « Le laboratoire et le bled. L’Institut Pasteur d’Alger et les médecins de colonisation dans la 
lutte contre le paludisme (1904-1939) », Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam 
Illustrandam, vol. 36, no 2, 2016, p. 293-316. 

46.   FREDJ Claire, « Du local au global. Les médecins militaires français, les “maladies des pays chauds” et la 
médecine universelle (1830-1880) », Gesnerus, Swiss Journal of the History of Medicine and 
Sciences/Schweizerische Zeitschrift für Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften, vol. 72, no 2, 2015, 
p. 250-268. 

47.   FREDJ Claire, « Soigner les populations au Sahara. L’exemple de l’hôpital mixte de Ghardaïa (1895-1910) », 
Histoire, Monde et Cultures religieuses, vol. 2, no 22, 2012, p. 55-89. 

48.   FRIOT Bernard, « Le salaire universel : un déjà-là considérable à généraliser », Mouvements, no 73, 2013, 
p. 60-69. 

49.   FRIOT Bernard, « Un droit fondateur de la démocratie économique », Le sujet dans la cité, no 3, 2012, 
p. 92-107. 

50.   GAY Vincent, « Entre apprentissage syndical et insubordination ouvrière », Agone, no 56, 21 décembre 2015, 
p. 103-120. 

51.   GAY Vincent, « OS immigrés de Citroën et Talbot : l’insubordination en partage (1982-1984) », Plein droit, 
no 106, 21 octobre 2015, p. 32-36. 

52.   GAY Vincent, « Grèves saintes ou grèves ouvrières ? », Genèses, no 98, 16 mars 2015, p. 110-130. 

53.   GAY Vincent, « Lutter pour partir ou pour rester ? », Travail et Emploi, no 137, 15 mars 2014, p. 37-50. 

54.   GAY Vincent, « Marche ou grève », Z revue itinérante de critique sociale, 2014. URL : 
http://ancien.zite.fr/Sommaire-Z-no8. 

55.   GAY Vincent, « Le “mouvement beur” et la grève des ouvriers immigrés de Talbot : ruptures ou 
continuités ? », Migrance, no 41, 2013. URL : http://www.generiques.org/1983-la-marche-pour-legalite-et-
contre-le-racisme/. 

56.   GAY Vincent et VARRO Gabrielle, « Fighting to Leave or to Stay? Migrant Workers, Redundancy and Assisted 
Return Programs During the Talbot Dispute, 1983-1984 », Travail et emploi, no 5, 22 septembre 2016, 
p. 7-30. URL : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=TE_HS02_0007. 

57.   HARARI-KERMADEC Hugo et MOULIN Léonard, « Postface : De la mise en concurrence à la mise en marché de 
l’enseignement supérieur », Formation emploi, no 132, 2015, p. 91-103. 

58.   HÉLY Matthieu et OESER Alexandra (dir.), « Universités en régime néo-libéral », Bulletin de l’ASES, vol. 42, 
2014, p. 1-6. 

59.   HÉLY Matthieu, RÉTIF Sophie et SIMONET Maud, « Figures de l’employeur et formes du “dialogue social” dans les 
entreprises de l’ESS », Mouvements, no 81, 2015, p. 116-125. 

60.   HENNEGUELLE Anaïs, MONNERY Benjamin et KENSY Annie, « Better at Home than in Prison? The Effects of 
Electronic Monitoring on Recidivism in France », Journal of Law and Economics, vol. 59, no 3, août 2016, 
53 p. 

61.   IHADDADENE Florence, « Le service civique crée-t-il un nouveau cadre de travail dans le secteur associatif 
français ? », Travail, Emploi, Formation, no 14, 2016, titre du fascicule : Les pratiques professionnelles à 
l’épreuve des transformations du secteur non marchand, p. 41-57. 
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62.   IHADDADENE Florence, « De l’instruction militaire à l’éducation populaire, que reste-t-il de l’objection de 
conscience dans le service civique ? », Mouvements, vol. 81, no 1, 2015, p. 107-115. 

63.   JACQUES Tristan, « Refus de vente interdit ! Quand la politique de la concurrence œuvre à la réforme de la 
distribution », Gouvernement et action publique, no 4, 2016, p. 47-67. 

64.   JACQUES Tristan, « La grande distribution et le repos dominical. Aux origines d’une controverse vieille de 45 
ans », Le Mouvement Social, no 251, 23 juin 2015, p. 15-32. 

65.   KRINSKY John et SIMONET Maud, « La servitude et le volontaire : les usages politiques du travail invisible dans 
les parcs de la ville de New York », Sociétés contemporaines, vol. 87, no 3, 2012, p. 49-74. 

66.   LE LAY Stéphane et CORTEEL Delphine, « La mise en prescription parisienne de l’idéal de propreté. Quelle 
méthode ? Quels effets ? », La nouvelle revue du travail, no 4, 2014. URL : https://nrt.revues.org/1624. 

67.   LESCURE Michel, « Système financier et crises immobilières : l’exemple de la France à la fin du XIXe siècle », 
Revue d’économie financière, no 110, 2014, p. 169-188. 

68.   MACHU Laure, « Genre, conventions collectives et qualifications dans l’industrie française du premier XXe 
siècle », Clio. Femmes, Genre, Histoire, no 38, 31 décembre 2013, p. 41-59. 

69.   MARCHAND Anne, « Quand les cancers du travail échappent à la reconnaissance », Sociétés contemporaines, 
no 102, 28 juin 2016, p. 103-128. 

70.   MARCHAND Anne et ROLLIN Zoé, « Ce que l’intervention fait à la recherche dans un contexte de maladie 
grave », Santé Publique, vol. 27, no 3, 24 août 2015, p. 331-338. 

71.   MARGAIRAZ Dominique, « Conflits du travail et justice de paix à Paris, 1791 - an XI », Revue d’histoire moderne 
et contemporaine, no 61-4/4 bis, 2014, p. 7-31. 

72.   MARGAIRAZ Michel, « Singularité, postérité différentielle et actualité du programme du CNR », 
Histoire@Politique, no 24, 2014, p. 88-98. 

73.   MAZEAU Laurène et TORRE-SCHAUB Marta, « Responsabilité », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, no 5, juin 
2015, p. 267-275. 

74.   MOULIN Léonard, FLACHER David et HARARI-KERMADEC Hugo, « Tuition Fees and Social Segregation: Lessons from a 
Natural Experiment at the University of Paris 9-Dauphine », Applied Economics, vol. 48, no 40, août 2016, 
p. 3861-3876. 

75.   NGO NGUENE Marie, « Les formes différenciées d’usages de produits psychoactifs au travail : les cas des bars-
restaurants et des chantiers du bâtiment », Psychotropes, vol. 21, no 1, 2015, p. 77-95. 

76.   PARDI Tommaso, « From Markets as Politics to the Politics of Markets », Economic Sociology the European 
Electronic Newsletter, vol. 15, no 2, 2014, p. 7-16. 

77.   PARDI Tommaso et JULLIEN Bernard, « In the Name of Consumer: The Social Construction of Innovation in the 
European Automobile Industry and its Political Consequences », European Review of Industrial Economics and 
Policy, no 3, 2012, 26 p. URL : http://revel.unice.fr/eriep/?id=3338 

78.   PELLERIN DRION Sylvie, « Le bois-énergie, une solution d’avenir ? », Pour, vol. 218, no 2, 2013, p. 137-145. 

79.   PHILIPPE Aurélie, « Les quarante heures dans les mines de charbon sous le Front populaire », La nouvelle revue 
du travail, no 7, 30 octobre 2015. URL : https://nrt.revues.org/2361.  
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553.  SIMONET Maud, CINGOLANI Patrick et LALLEMENT Michel, « Service civique, contrat d’engagement éducatif, 
volontariat d’animation... l’engagement citoyen comme nouvelle forme de mise au travail ? », colloque 
« Figures émergentes dans les relations d’emploi », ANR ZOGRIS, Paris, CNAM, 15 février 2013. 

554.  SZULMAN Éric et CONCHON Anne, « Le coût d’une politique d’équipement : le financement des Ponts et 
Chaussées au XVIIIe siècle », colloque « Le financement des infrastructures de transport, XVIIe – début 
XIXe siècle », Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 24 juin 2016. URL : http://www.univ-paris1.fr/unites-de-
recherche/idhes-homepage/manifestations-scientifiques/les-colloques-passes/2016-06-2324-financement-
des-insfrastructures-de-transport/. 

555.  SZULMAN Éric, « Des usages à la loi : les enjeux sociopolitiques de la refonte législative relative à la police de 
la navigation intérieure au début de la Révolution (1790-1791) », journée « Appliquer la loi : acteurs, 
modalités et limites de l’exécution de la loi (1789-1815) », Institut d’histoire de la Révolution française, 
Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 5 décembre 2014. URL : https://revolution-
francaise.net/editions/appliquer_la_loi.pdf. 

556.  SZULMAN Éric, « Entre fermeture défensive et ouverture commerciale : les enjeux du développement des voies 
navigables dans le nord de la France au XVIIIe siècle », colloque « Entre Seine et Rhin : ports et hinterlands 
(XVe-XXe siècle) : état des lieux et perspectives de recherche », Mons, université catholique de Louvain (UCL), 
10 décembre 2015. URL : https://www.uclouvain.be/530472.html. 

557.  SZULMAN Éric, « La correspondance de Condorcet avec la commission de la navigation intérieure des États de 
Bretagne dans les années 1780 », journée « Condorcet et les assemblées provinciales », La Rochelle, 5 
novembre 2015. 

558.  SZULMAN Éric, « La navigation intérieure dans le dictionnaire de l’administration de Block », colloque "les mots 
de l’administration : retour pluridisciplinaire sur deux siècles de productions de savoirs de l’administration 
(XIXe-XXe siècles), Lyon, ENS Lyon, 19 décembre 2012. URL : http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2454. 

559.  SZULMAN Éric, « Les savoirs au service d’une action publique : mobilisation, circulation et usages des savoirs 
sur la navigation intérieure en France à la fin de l’Ancien Régime », colloque « Classer et nommer les savoirs 
d’État (1750-1850) », Strasbourg, Maison interuniversitaire des sciences de l’homme, 27 novembre 2013. 
URL : http://ahmuf.hypotheses.org/1989. 
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560.  TABUTAUD Amandine, « Militantisme cégétiste féminin en Haute-Vienne, années 1940 - années 1980 », colloque 
« Campagnes rouges. Pour une histoire croisée du Limousin, de la Toscane et de l’Emilie-Romagne », 
Limoges, 6 octobre 2016. URL : http://criham.labo.univ-poitiers.fr/themes-de-recherche/pouvoirs/colloque-
campagnes-rouges-pour-une-histoire-croisee-du-limousin-de-la-toscane-et-de-lemilie-romagne/. 

561.  TESSIER Alexandre, « “I thought it not convenient to trouble Your Lordship with a thousand other vapeurs that 
dayly pollute the presse...” What information did the British Court receive from France on the eve of the 
Dutch War? », Bangor Conference on the Restoration, Bangor, 29 juillet 2015. URL : 
http://restoration.bangor.ac.uk/programme.php.en - wednesday. 

562.  TESSIER Alexandre, « François Ier vu par les ambassadeurs étrangers. Reconstruire l’image du roi », colloque 
« François Ier : l’âge d’or de la Renaissance », Loches, espace Agnès Sorel, 28 septembre 2015. URL : 
http://cesr.cnrs.fr/actualites/manifestations/colloque-«-françois-ier-l’âge-d’or-de-la-renaissance-»-loches. 

563.  TESSIER Alexandre, « Mapping Early-Modern European Mail Services », Live Data Network Event, Oxford, E-
Research Center, 16 novembre 2015. 

564.  TESSIER Alexandre, « Un royaume de routes et de postes : le rôle du cartographe Adam Friedrich Zürner (1679-
1742) dans l’affirmation d’une monarchie saxo-polonaise », colloque « Figures d’ingénieurs et mobilités en 
Europe, XVe-XVIIIe siècle », Paris, Centre Alexandre Koyré, 3 décembre 2016. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/figures-dingenieurs-et-mobilites-en-europe-xve-xviiie-siecles/. 

565.  TESSIER Alexandre, « Un train de plénipotentiaires. Logistique et cérémonies sur le chemin des ambassadeurs 
britanniques vers le congrès de Cologne (1673) », journée « Trains et équipages : organiser les déplacements 
diplomatiques en Europe XVIe-XVIIIe siècle », Pessac, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 10 février 
2016. URL : http://calenda.org/355542. 

566.  TRISTRAM Frédéric et BÉRARD Marie, « Les gaullistes et le financement de la protection sociale », séminaire 
« Le gaullisme et la protection sociale : réflexions sur un modèle français », Paris, Fondation Charles de 
Gaulle, bibliothèque Pierre Lefranc, février 2016. URL : http://www.charles-de-gaulle.org/media/Séminaire 
protection sociale_programme.pdf. 

567.  TRISTRAM Frédéric et GAYMARD Hervé, « Les fondements gaullistes de la protection sociale », séminaire « Le 
gaullisme et la protection sociale : réflexions sur un modèle français », Paris, Fondation Charles de Gaulle, 
bibliothèque Pierre Lefranc, 5 octobre 2015. URL : http://www.charles-de-gaulle.org/media/Séminaire 
protection sociale_programme.pdf. 

568.  TRISTRAM Frédéric, « Les questions économiques et sociales », colloque « de Gaulle et la gauche », Paris, 
Sénat, Palais du Luxembourg, 11 décembre 2015. URL : http://www.charles-de-
gaulle.org/media/actualites/pdf/ColloqueDG_et_la_Gauche.pdf. 

569.  VERHEYDE Philippe, « Argent de l’État, bien collectif, Foi publique en France (XIXe-XXe siècle) », Journée 
« Biens communs, argent, valeur », IDHES, université Paris 1 La Sorbonne, 10 juin 2015. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/biens-communs-argent-valeur-3e-journee-detudes-de-lidhe-s/. 

570.  VERHEYDE Philippe, « Les spoliations antisémites sous Vichy, entre contraintes et enjeux », Saint-Pétersbourg, 
l’Université d’Etat d’Économie de Saint-Pétersbourg, 1 avril 2016. 

571.  VERMEREN Hugo, « Colonie de peuplement ou territoire d’immigration ? Les Italiens en Algérie pendant la 
période coloniale », journée « L’Algérie française en perspective : une forme de colonisation de peuplement 
spécifique ? », Paris, Institut d’Études avancées, 9 juin 2016. URL : http://www.paris-
iea.fr/fr/evenements/l-algerie-francaise-en-perspective-une-forme-de-colonisation-de-peuplement-
specifique. 

572.  VERMEREN Hugo, « Dynamiques démographiques et enjeux de la présence italienne au Maghreb au XXe siècle », 
colloque « Per una Storia della popolazione italiana nel Novecento », Udine, Università di Udine, octobre 
2015. URL : http://www.2015.demostorica.it/files/2015/2015_Sides_Udine.pdf. 

573.  VERMEREN Hugo, « Faire du nomade un sédentaire. D’une migration circulaire à une immigration de 
peuplement : le cas des corailleurs italiens dans l’Est algérien », colloque « Migrations et temporalités en 
Méditerranée XIXe-XXIe siècle », Marseille, Archives et Bibliothèque Gaston Defferre, 10 avril 2013. URL : 
http://calenda.org/242821. 

574.  VERMEREN Hugo, « L’année (La loi de) 1889 et la “naissance du peuple européen d’Algérie” : un mythe ? », 
colloque « Histoire de l’Algérie coloniale. Longue durée et désenclavement », Nanterre, université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, 18 avril 2013. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/wp-
content/uploads/2015/05/Coll_histoire_algerie_coloniale_2013.pdf. 

575.  VERMEREN Hugo, « Les étrangers dans la société coloniale algérienne : sources et méthodes pour l’étude des 
rapports sociaux en milieu urbain », colloque « Charles-Robert Ageron, historien de l’Algérie contemporaine : 
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héritages et perspectives », Alger, Centre d’étude diocésain des Glycines, 16 décembre 2012. URL : 
http://calenda.org/225616. 

576.  VERMEREN Hugo, « Mobiliser les fils d’étrangers : dialectique de l’engagement des jeunes italiens en Algérie 
durant la Première guerre mondiale », colloque « La nationalité en guerre 1789-1991 », Pierrefitte-sur-Seine, 
Archives nationales / Paris, Musée national de l’histoire de l’immigration, 3 décembre 2015. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/la-nationalite-en-guerre/. 

577.  VERON Daniel, « L’espace de rationalité des politiques migratoires modernes », Journées internationales de 
sociologie du travail (JIST2016) : crise(s) et mondes du travail, Athènes, université Panteion, 12 mai 2016. 
URL : https://jist2016.sciencesconf.org/. 

578.  VERON Daniel, « Lutter pour obtenir ses papiers : ivresses, doutes et déboires de l’action collective des 
migrants illégalisés », journée « La cause des migrants », Paris, Sciences Po, CERI, 8 septembre 2016. 

579.  VERON Daniel, « Quand les sans-papiers prennent la parole. Espaces d’interlocution et énonciation du tort », 
séminaire « Migrations et luttes sociales », Bruxelles, université de Bruxelles, 18 avril 2016. 

580.  VERON Daniel, « Subjectivités clandestines », séminaire « Guerre, humanitaire, asile, exil : terrains et 
théories », Paris, EHESS, 2013. 

581.  VILLAIN Julien, « L’insertion différenciée des places de commerce dans les circuits de transport interrégionaux 
au XVIIIe siècle : l’exemple de la France du Nord-est », journée « Prix et coûts de transport dans l’Europe 
pré-industrielle  », Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 5 février 2016. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/prix-et-couts-de-transport-dans-leurope-preindustrielle-perspectives-comparees/. 

4.   Développements instrumentaux et méthodologiques 

Prototypes et démonstrateurs 

Sans objet. 

Plateformes et observatoires 

Sans objet. 

5.   Produits et outils informatiques 

Logiciels 

Sans objet. 

Bases de données / cohortes 

BAUBEAU Patrice, base de données sur les bilans hebdomadaires ou mensuels (“situations”) de la Banque de France, 1ère 
phase : 1898-1974, projet Annhis (Olivier Feiertag et Michel Margairaz) ; 2e phase : 1840-1998, 7000 lignes et 200 
colonnes, en cours de publication sous format Excel auprès de la Financial History Review. Projet d’intégration à une 
base européenne de données financières. 

BAUBEAU Patrice, base données monétaires sur la France du XIXe siècle : séries annuelles détaillées, plus complètes que 
ce qui existe actuellement (Saint-Marc, Flandreau) et séries de circulation par dénomination des billets de banque 
pour la période 1867-1893 selon une périodicité hebdomadaire. Projet de publication sous une forme complète à 
l'occasion de la soutenance et/ou de la publication de l'HDR. 

BAUBEAU Patrice, participation à la base de données sur les faillites de banques françaises de 1900 à 1940 : base sur les 
bilans des banques françaises de 1900 à 1940 ; base sur les bilans mensuels des grandes banques françaises de 1919 à 
1939, projet ANR Sysri-30, EEP-PSE École d’économie de Paris, 2015-2018. 

BESSY Christian, base de données sur la profession d’avocat : modes d’organisation des activités et identité 
professionnelle, 2012. 

BLOND Stéphane, PICHON Alain, base de données iconographiques sur la ville de Spa et ses fontaines au 18e siècle, 1900 
documents renseignés de métadonnées (1900 lignes et 15 colonnes), servant à la reconstitution 3d de la ville, des 
fontaines et de l'environnement paysagé, et par la suite à la réalisation d'un diaporama scientifique, 2016-2017. 
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BOUSSARD Valérie, GODECHOT Olivier, THINE Sylvain, WOLOSZKO Nicolas, Deals, base de données de transaction d’entreprise 
en 2011, 2016.  

BOUSSARD Valérie, PAYE Simon, THINE Sylvain, HEC, base de données de 4 cohortes de diplômés d’HEC (1976, 1986,1996, 
2006), données longitudinales sur les carrières (fin 2011), 2015. 

HARARI-KERMADEC Hugo et RIKAP Cecilia, Becarios de investigacion argentinos, situation et satisfaction au travail des 
doctorants et post-doctorants allocataires en Argentine, quantité de données : 600 individus et 40 variables environ, 
2016. 

LOUBET Jean Louis, PICHON Alain, base de données iconographiques sur les usines Peugeot Sochaux-Montbéliard de 1912 
à 2012, 1500 documents renseignés de métadonnées (1500 lignes et 15 colonnes), ayant servi à la reconstitution 3d de 
l'évolution du site industriel pendant la période et, par la suite à la réalisation d'un documentaire scientifique, 2013. 

LOUBET Jean Louis, PICHON Alain, base de données iconographiques et audiovisuelles sur l'implantation des activités 
industrielles d'André Citroën à Paris (contexte urbain, usine à Chevrons du quai de Javel, usine Mors, usine d'obus 
future usine automobile dite du quai de Javel), 2500 documents renseignés de métadonnées (2500 lignes et 15 
colonnes), ayant servi à la reconstitution 3d du site industriel pendant la période 1914-1918, et par la suite à la 
réalisation d'un documentaire scientifique, 2014. 

LOYER Élie-Benjamin, base de données (1) sur les procès verbaux de gendarmerie, 74 variables et 218 lignes 
concernant l'identité des verbalisés, les circonstances de leur verbalisation et les éventuelles suites judiciaires, depuis 
2015. 

LOYER Élie-Benjamin, base de données (2) sur l’activité de la police chalonnaise avant et après la première guerre 
mondiale, depuis 2015. 

LOYER Élie-Benjamin, base de données (3) sur les jugements du tribunal correctionnel de la Marne, avec 92 variables et 
3458 lignes, déclinant les informations disponibles sur les prévenus, les circonstances et les autorités de verbalisation 
(police spéciale, police mobile, police municipale, gendarmeries, garde champêtre), ainsi que sur les peines 
(circonstances atténuantes, peines, amendes, etc.), sur 3 échantillons distincts : nés en France, nés à l'étranger, 
poursuivis en matière de délits d'immigration, depuis 2015. 

LOYER Élie-Benjamin, base de données relatant les dossiers de procédure de ces affaires (base de données 3), lorsqu'ils 
sont disponibles, 47 variables, 194 lignes, depuis 2016. 

Privilèges : Base de données élaborée collectivement dans le cadre du programme Privilèges, portant sur les privilèges 
d'entreprise concédés à l'époque moderne en France, Angleterre, Allemagne et Italie. Base hébergée dans le système 
SyMoGlH (Larhra), mise en ligne prévue en 2017. 

PROVANSAL Mathilde, Base Artfacts, base de données sur les diplômés de l'EAP, entre 1995 et 2013, référencés sur 
Artfacts, un palmarès d'artistes, 942 individus. 

Corpus 

Sans objet. 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs 

Sans objet. 

Outils d’aide à la décision 

Sans objet. 

6.   Brevets, licences et déclarations d’invention 

Sans objet. 

7.   Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 

Sans objet. 

8.   Produits des activités didactiques 
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Ouvrages 

Sans objet. 

E-learning, moocs, cours multimedia, etc. 

582.  BAUBEAU Patrice, BECKER Annette, FERRAGU Gilles, FIESCHI Caroline, GILLES Benjamin, KEVONIAN Dzovinar, Lalanne-
Berdouticq Aude-Marie, Tesnières Valérie, MOOC "La première guerre mondiale expliquée à travers ses 
archives", université Paris Nanterre, département d'histoire / Comète, 2014, réédition 2015, 
https://www.fun-mooc.fr/courses/Paris10/10001S02/session02/about  

583.  BELLINI Béatrice (dir.), BAUBEAU Patrice, MOOC "Consommer responsable", université Paris Nanterre, 
Segmi / Comète, 2015, rediffusion 2016, https://www.fun-mooc.fr/courses/Paris10/10004/session01/about 

584.  BAUBEAU Patrice, "Instrumentation numérique de l'historien" cours d'initiation aux usages du numérique à des 
étudiants du Master 1 d'histoire à distance, université Paris Nanterre, Comète, 2016-2017.  

585.  EFFOSSE Sabine, Le crédit à la consommation en France 1947-1965. De la stigmatisation à la réglementation, 
2014, canal AUNEGE (Association des Universités en économie et gestion). URL : https://www.canal-
u.tv/video/canal_aunege/le_credit_a_la_consommation_en_france_1947_1965_de_la_stigmatisation_a_la_re
glementation.16476. 

9.   Produits destinés au grand public 

Émissions radio, TV, presse écrite 

> Radio 
586.  BLANC-CHALÉARD Marie-Claude, Les bidonvilles des « Trente Glorieuses », France Inter, La marche de 

l’Histoire, 29 min, 15 mars 2016. URL : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-15-mars-2016. 

587.  FREDJ Claire, Présentation de Femme médecin en Algérie. Journal de Dorothée Chellier (1895-1899), RFI, 
Autour de la question, 2 octobre 2015. URL : http://www.rfi.fr/emission/20151002-dorothee-chellier-quelle-
pionniere-medecine-algerie. 

588.  FREDJ Claire, Présentation de Femme médecin en Algérie. Journal de Dorothée Chellier (1895-1899), France 
Culture, La marche des sciences, 3 septembre 2015. URL : http://www.franceculture.fr/emissions/la-
marche-des-sciences/dorothee-chellier-premiere-femme-medecin-de-lalgerie-coloniale. 

589.  MARGAIRAZ Michel, BEYNEL Eric, SCHALLER Jean-Philippe et MALOUINES Marie-Eve, Hollande : le changement, c’est 
la méthode ?, France Culture, Du grain à moudre, 11 juillet 2012. URL : 
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/hollande-le-changement-cest-la-methode. 

590.  MINARD Philippe, BELHOSTE Jean-François et WORONOFF Denis, Histoire des rebelles (4/4), France Culture, La 
fabrique de l’histoire, 53 min, 21 février 2013. URL : http://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-
lhistoire/usine-44. 

591.  MINARD Philippe et FRIDENSON Patrick, Retour sur l’œuvre d’un grand historien : Edward Palmer Thompson, 
France Culture, Les Lundis de l’histoire, 58 min, 17 mars 2014. URL : 
http://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/retour-sur-loeuvre-dun-grand-historien-
edward-palmer-thompson. 

592.  SIMONET Maud, Service civique - la tentation du couteau suisse, France Info, France Info, 10 juillet 2013. URL : 
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-plus-france-info/service-civique-la-tentation-du-couteau-
suisse_1746585.html. 

593.  SIMONET Maud, Le bénévolat, Europe 1, Europe 1 midi, décembre 2012. 

> TV 

Sans objet. 

> Presse écrite 
594.  EFFOSSE Sabine, « Le “droit à l’oubli numérique” inquiète les historiens », Le Monde, 3 octobre 2013. 
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595.  HÉLY Matthieu, « L’Économie sociale et solidaire peut-elle ré-enchanter le travail ? », Agir par la Culture, 
7 octobre 2014. URL : http://www.agirparlaculture.be/index.php/reflexions/237-l-economie-sociale-et-
solidaire-peut-elle-re-enchanter-le-travail#ftn3. 

596.  MINARD Philippe, « Edward P. Thompson, historien radical », La revue du Projet, no 57, mai 2016, p. 44-45. 

597.  MINARD Philippe, « Edward P. Thompson, l’historien rebelle », Sciences Humaines, no 261, juillet 2014, 
https://www.scienceshumaines.com/edward-p-thompson-l-historien-rebelle_fr_32913.html. 

598.  VATIN François et BEAUD Olivier, « Entretien “Sans sélection, l’université se dévalorise” », Le Monde, 29 mars 
2012. URL : http://nouveau.europresse.com.faraway.u-
paris10.fr/Link/PARIS10T_1/news·20120329·LM·0q2903_535917. 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc. 

> Ouvrages 
599.  FRIOT Bernard et JAPPE Anselm (dir.), Après l’économie de marché ? une controverse, Lyon : Atelier de 

création libertaire, 2014 (Critique de l’économie), 67 p. URL : 
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Apres-l-economie-de-marche.html. 

> Chapitres de vulgarisation 
600.  FRIOT Bernard, « Pour une citoyenneté révolutionnaire, entretien avec Guillaume Desguerriers », Comprendre 

l’écologie politique, Paris : UFAL, 2012, p. 201-292. URL : http://www.ufal.org/wp-
content/uploads/2012/07/comprendre_l_ecologie_politique.pdf. 

> Articles de vulgarisation 
601.  BLANC-CHALÉARD Marie-Claude, « Les quotas d’étrangers en HLM : un héritage de la guerre d’Algérie ? Les 

Canibouts à Nanterre (1959-1968) - Métropolitiques », Metropolitiques.eu, 2012. URL : 
http://www.metropolitiques.eu/Les-quotas-d-etrangers-en-HLM-un.html.  

602.  BLOND Stéphane, « Les routes royales du pays lochois », Bulletin de la Société des amis du pays lochois, no 29, 
2013, p. 52-56. 

603.  BLOND Stéphane, « Les vues de Loches et du château de Paulmy d’après les plans d’Argenson », Bulletin de la 
Société des amis du pays lochois, no 29, 2013, p. 116-120. 

604.  CHANCEREL Pierre, « L’approvisionnement en charbon du département des Hautes-Alpes pendant la Grande 
Guerre (1914-1918) », Vivre la guerre dans les Hautes-Alpes : loin du front, la guerre de tous : 1914-1918, 
Toulouse : Privat, 2014, p. 153-170. 

605.  COLLECTIF ACIDES et HARARI-KERMADEC Hugo, « Enseignement supérieur : quelle alternative à la flambée des frais 
d’inscription ? », Mediapart, juillet 2016. URL : https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-
mediapart/article/110716/enseignement-superieur-quelle-alternative-la-flambee-des-frais-d-inscriptio. 

606.  DAVID Cédric et COHEN Muriel, « Les cités de transit : le traitement urbain de la pauvreté à l’heure de la 
décolonisation - Métropolitiques », Metropolitiques.eu, 2012. URL : http://www.metropolitiques.eu/Les-
cites-de-transit-le-traitement.html. 

607.  HÉLY Matthieu, « Splendeurs et misères du travail associatif », Youphil.com, 2 juin 2015. URL : 
http://www.youphil.com/fr/article/07972-splendeurs-miseres-travail-associatif-croix-rouge-
associations?ypcli=ano.BLOND Stéphane, « La réalisation de plans et de cartes au XVIIIe siècle », Bulletin de la 
Société des amis du pays lochois, no 29, 2013, p. 110-113. 

608.  MACHU Laure, « Front populaire : le temps des conventions collectives », CNRS Le journal, 24 juin 2016. URL : 
https://lejournal.cnrs.fr/billets/front-populaire-le-temps-des-conventions-collectives. 

609.  MINARD Philippe, « Edward Palmer Thompson, historien radical », La revue du Projet, no 57, mai 2016, 
p. 44-45. 

610.  SIBEUD Emmanuelle, « Des conquêtes irrémédiablement injustes », Paul Viollet (1840-1914). Un grand savant 
assoiffé de justice, 2015. URL : http://expo-paulviollet.univ-paris1.fr/des-conquetes-irremediablement-
injustes/. 

611.  SIBEUD Emmanuelle, « La protection des indigènes, une cause disputée », Paul Viollet (1840-1914). Un grand 
savant assoiffé de justice, 2015. URL : http://expo-paulviollet.univ-paris1.fr/la-protection-des-indigenes-
une-cause-disputee/. 

612.  SIBEUD Emmanuelle, « Paul Viollet, défenseur des indigènes », Paul Viollet (1840-1914). Un grand savant 
assoiffé de justice, 2015. URL : http://expo-paulviollet.univ-paris1.fr/paul-viollet-defenseur-des-indigenes/. 
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613.  SIMHA Jules, « Le laboratoire des politiques publiques », La vie des idées, 3 janvier 2017. URL : 
http://www.laviedesidees.fr/Le-laboratoire-des-politiques-publiques.html. 

Produits de médiation scientifique 

> Exposition 
614.  LESPINET MORET Isabelle, Participation au comité d’organisation de l’exposition « Les Paris de l’industrie, Paris 

au risque de l’industrie 1750-1920 », décembre 2013. URL : 
https://quefaire.paris.fr/fiche/75153_les_paris_de_l_industrie_1750_1950. 

> Entretien filmé 
615.  HÉLY Matthieu, L’économie sociale et solidaire : de l’utopie aux pratiques, 24 novembre 2015, Youtube. 

URL : https://www.youtube.com/watch?v=rwgd3M72wR8. 

Débats science et société 

> conférences publiques 
616.  BLOND Stéphane, conférence « La réalisation de plans et de cartes au XVIIIe siècle », journée d’études « Plans 

et cartes au XVIIIe siècle. Études autour des plans des Voyer d’Argenson », Le Châtelier, 21 septembre 2013. 

617.  CORSANI Antonella, conférence-débat « L’intermittence est-elle un modèle ou une exception pour l’ensemble 
du salariat ? », ateliers de la pensée « Les métamorphoses du métier », Avignon, 8 juillet 2015. 

618.  CORSANI Antonella, conférence-débat « Le Nouveau Modèle. Une proposition de justice sociale », Bazar au 
Bazacle, Toulouse, mai 2015 URL : http://avanti.bazaraubazacle.org/public/2015_BAZARWebPROG.pdf. 

619.  CORSANI Antonella, conférence « Les travailleurs du spectacle en lutte contre les réformes néolibérales. Pour 
une autre Europe sociale? », colloque « Travail d’Artiste », Point Culture, Bruxelles, 24 avril 2015 URL : 
http://bruxelles.pointculture.be/agenda/travail-dartiste-colloque_7699. 

620.  CORSANI Antonella et FRIOT Bernard, conférence-débat « Intermittence et salariat. Salaire socialisé et nouveau 
modèle : quelles propositions pour en finir avec la précarité ? », Réseau Salariat, Toulouse, 16 janvier 2015. 

621.  FRIOT Bernard et JAPPE Anselm, « Après l’économie de marché ? une controverse », Festival des Libertés, 
Bruxelles, 19 octobre 2012. 

622.  HÉLY Matthieu, conférence, réseau CNAR Environnement, Paris, 3 décembre 2014. 

623.  HÉLY Matthieu, conférence Jeun-ESS, INJEP, Maison des associations du 12e, Paris, 20 novembre 2014. 

624.  HÉLY Matthieu, Débat sur l’ESS, radio Campus, 6 novembre 2014. 

625.  HÉLY Matthieu, conférence, Rencontres régionales du FDVA 2013, Direction régionale de la jeunesse des 
sports et de la Cohésion sociale des pays de la Loire, 6 décembre 2013. 

626.  HÉLY Matthieu, conférence « Économie sociale et solidaire », 8e Forum de l’UDEES Hautes Alpes, Gap, 29 
novembre 2013. 

627.  HÉLY Matthieu, conférence "Économie sociale et solidaire, congrès national de Cotravaux, 25 octobre 2013. 

628.  HÉLY Matthieu, conférence « État des lieux de l’emploi associatif », CPCA Rhône Alpe, 12 juillet 2013. 

629.  HÉLY Matthieu, conférence « De l’intérêt général à l’utilité sociale : Comment le monde associatif est entré 
dans une nouvelle configuration historique ? », journée d’études « Colos et centres de loisirs : Quelles 
missions d’intérêt général et/ou d’utilité sociale ? », organisée par Jeunesse en plein air, Paris, 24 juin 2013. 

630.  HÉLY Matthieu, Présentation publique de l’ouvrage Le travail associatif, L’Atelier, Centre de ressources de 
l’économie sociale et solidaire en Ile de France, Paris, 26 février 2013 URL : http://www.rosa-lux.fr/latelier-
le-travail-associatif/ - .U2oecq1_vo1. 

631.  HÉLY Matthieu, conférence sur « Design de l’intérêt général », IHEST, MESR, Paris, 15 février 2013. 

632.  HÉLY Matthieu, conférence, journée « Les associations de proximité : un enjeu pour les territoires », 
organisée par Profession Banlieue, Bobigny, 13 novembre 2012. 

633.  HÉLY Matthieu, conférence « Le monde associatif face aux transformations de l’État social », organisée par le 
Forum des débats, Nancy, 18 octobre 2012 URL : http://www.canal-
u.tv/video/canal_u_medecine/forum_les_debats_le_monde_associatif_face_aux_transformations_de_l_etat_
social.10720. 
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634.  HÉLY Matthieu, conférence-débat « Ressources humaines : quels enjeux pour les acteurs solidaires ? », animée 
par Isabelle Hennebelle, Convergences 2015, Palais Brogniart, Paris, 19 septembre 2012. 

635.  HÉLY Matthieu, conférence « Les différentes historiques du monde associatif », La Fabrique de l’action 
sociale, les 50 ans du Mouvement d’action sociale, ENS Lyon, 17 septembre 2012. 

636.  HÉLY Matthieu, conférence à l’université d’été de Peuple et Culture sur le thème de « l’intérêt général », 
Sète, 31 août 2012. 

637.  HÉLY Matthieu, conférence en plénière « Les différentes configurations historiques du monde associatif », 1er 
congrès du Centre national des employeurs associatifs (CNEA), Salons de l’Aveyron, Paris 75012, 24 mars 
2012. 

638.  HÉLY Matthieu, conférence en plénière « Les différentes configurations historiques du monde associatif », 
colloque Ireis/Maif 2012 « militantisme et acteurs sociaux entre ruptures et continuités », ENS de Lyon, 24 
janvier 2012. 

639.  HÉLY Matthieu, FLIPPO Fabrice et RAMAUX Christophe, conférence-débat : « Les nouveaux indicateurs de 
richesse », cycle « Docteur Économie et Mister Hyde », Paris, université populaire du 18e arrondissement, 11 
avril 2015 URL : http://www.up18.org/journal/index.php?post/Enregistrements-du-Cycle-Docteur-Economie-
Mister-Hyde. 

640.  HÉLY Matthieu et MOULÉVRIER Pascale, conférence « Économie sociale et solidaire », foyer d’accueil Chartrain, 
Chartres, 22 novembre 2014. 

641.  HÉLY Matthieu et MOULÉVRIER Pascale, conférence « Présentation de l’ouvrage L’économie sociale et solidaire : 
de l’utopie aux pratiques », Fnars, Pays de la Loire, Angers, 26 septembre 2013. 

642.  HÉLY Matthieu et MOULÉVRIER Pascale, conférence « Présentation de l’ouvrage L’économie sociale et solidaire : 
de l’utopie aux pratiques », forum des 4 maisons : Maisons des associations de Lille, Roubaix, Tourcoing et la 
MRES : « les associations face à la crise », 8 juillet 2013. 

643.  HÉLY Matthieu et MOULÉVRIER Pascale, conférence « Présentation de l’ouvrage L’économie sociale et solidaire : 
de l’utopie aux pratiques », Ecossolies à Nantes, 26 juin 2013. 

644.  PETITFILS Jean-Christian, KOENIG Gaspard, PASTRÉ Olivier et MINARD Philippe, conférence-débat « Colbert et le 
colbertisme », Les rendez-vous de l’Histoire 2015, 10 octobre 2015 URL : http://www.rdv-
histoire.com/edition-2015-les-empires/colbert-et-le-colbertisme. 

645.  SAGUI-PIGENET Phryné, BEAUVISAGE Jérôme et DURIS Robert, « Un combat internationaliste : la CGT et les réfugiés 
espagnols (1936-1960) », Les rendez-vous de l’histoire 2016, Blois, 7 octobre 2016 URL : http://www.rdv-
histoire.com/intervenants/pigenet-phryne. 

646.  SIBEUD Emmanuelle, Conférence « Racisme et colonisation », association Calligrammes, lycée Poincaré, 
Nancy, 3 novembre 2016. 

647.  SIBEUD Emmanuelle, Intervention lors de l’inauguration officielle de la semaine contre le racisme et 
l’antisémitisme, musée national d’histoire de l’immigration, 21 mars 2016. 

648.  SIMONET Maud, conférence  « Le travail bénévole - Engagement citoyen ou travail gratuit ? » présentation de 
l’ouvrage de Maud Simonet, Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ?, Noyon, CRAJEP - 
Conseil Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire, décembre 2013. 

649.  SIMONET Maud, conférence  « Le travail bénévole - Engagement citoyen ou travail gratuit ? » présentation de 
l’ouvrage de Maud Simonet, Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ?, Narbonne, Maison 
des associations, mai 2013. 

650.  SIMONET Maud, conférence « Le travail bénévole - Engagement citoyen ou travail gratuit ? » présentation de 
l’ouvrage de Maud Simonet, Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ?, Le Remue-
Méninges, Café lecture à Saint-Étienne, avril 2013. 

651.  SIMONET Maud, conférence	   «	  Présentation de l’ouvrage coordonné avec Matthieu Hély, Le travail associatif », 
Paris, Librairie Libre Ere, mars 2013. 

652.  SIMONET Maud, conférence « Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ? », Paris, Association 
Chantiers-Ecoles, novembre 2012. 

653.  SIMONET Maud, conférence « Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ? », Journées 
d’automne de la FSU, Paris, FSU, octobre 2012. 

654.  SIMONET Maud, conférence « Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ? », Paris, UNAF Union 
Nationale des Associations Familiales, septembre 2012. 
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655.  SIMONET Maud et HÉLY Matthieu, conférence	   «	  Présentation de l’ouvrage coordonné avec Matthieu Hély, Le 
travail associatif », Paris, L’atelier, Centre de ressources régional de l’Économie sociale et solidaire, avril 
2013 URL : http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2013-04-12,le-travail-associatif-dialogues-lecteurs-
auteurs.htm. 

656.  VATIN François, conférence « Le lait en Europe et en Asie Centrale », Musée du quai Branly, Paris, novembre 
2012 URL : http://www.canal-u.tv/video/cerimes/le_lait_en_europe_et_en_asie_centrale.11152. 

657.  VATIN François, conférence-débat « La crise de l’université française », université de Provence, février 2012. 

658.  VERON Daniel, conférence-débat « Frontières », organisé par la revue Hommes & Migrations, Musée national 
de l’histoire de l’immigration, 18 mai 2014. 

10.  Autres produits propres à une discipline 

Créations artistiques théorisées 

Sans objet. 

Mises en scènes 

Sans objet. 

Films 

659.  LOUBET Jean-Louis, PICHON Alain, Usines en guerre. Citroën 1914-1918, 24 minutes, 2014. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/usine-javel/. 

660.  LOUBET Jean-Louis, PICHON Alain, Les usines Peugeot : Sochaux-Montbéliard 1912-2012, 15 minutes, 2012. 
URL : https://www.youtube.com/watch?v=X4w3CxXVAyY. 
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II.   ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INDICES DE RECONNAISSANCE 

1.   Activités éditoriales 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections) 

Revues 

BARBOT Michela : Membre du comité scientifique de Quaderni Storici et L’Homme et la Société. 

BAUBEAU Patrice : Membre du comité de lecture de la Revue numismatique. 

BÉTHOUX Élodie : Membre du comité éditorial de Terrains & travaux. Revue de sciences sociales, depuis 2004. 

BÉTHOUX Élodie : Membre du comité de rédaction de L’Année sociologique, depuis 2011 et de la Revue française 
de sociologie, depuis 2015. 

BOUSSARD Valérie : Membre du comité de rédaction de Sociologies pratiques. 

BUSCATTO Marie : Membre du comité de lecture de Epistrophy, depuis 2014 et Genre, sexualité et 
société, depuis 2012. 

BUSCATTO Marie : Membre du comité de rédaction de Qualitative Sociology Review, depuis 2007 et Music and 
Arts in Action, depuis 2011. 

BUSCATTO Marie : Membre du comité scientifique de Recherches sociologiques et anthropologiques, depuis 2015. 

COLMELLERE Cynthia : Membre du comité de rédaction de Zilsel (sciences, techniques, société) et du Carnet 
hypothèses de l’Association française de sociologie. 

CORTEEL Delphine : Membre du comité de rédaction de L’homme et la société, depuis 2015. 

DA COSTA Isabel : Membre du comité scientifique de The Journal of Industrial Relations (Australie), 2005-2015 
et Interventions Économiques, 2001-2016. 

DIDRY CLAUDE : Co-directeur de l’Homme et la Société. 

DOUKI Caroline : Membre du comité de lecture de la Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2012-2014  

FAGES Volny : Membre du comité de rédaction de la Revue d’Histoire du XIXe siècle, de Zilsel et de Cahiers 
droit, sciences et technologies. 

FREDJ Claire : Membre du secrétariat de rédaction du Mouvement social, depuis 2010. 

GADÉA Charles : Membre du comité scientifique de Sociologies pratiques et Images du travail/Travail des 
images. 

GRÉGOIRE Mathieu : Membre du comité de lecture de la Nouvelle Revue du Travail. 

GRÉGOIRE Mathieu : Membre du comité de rédaction de Travail et Emploi et des Notes de l’Institut Européen du 
Salariat. 

HARARI-KERMADEC Hugo : Membre de la rédaction de Contretemps. 

HATZFELD Nicolas : Membre du comité de rédaction de Sociétés contemporaines, Le Mouvement social, Revue 
d’Histoire de la Protection Sociale et Images du Travail/Travail des images. 

LE BOT Florent : Membre du comité de lecture de la Revue française d’histoire économique, depuis mars 2016. 

LE BOT Florent : Membre du comité de rédaction de la revue L’Homme et la société, depuis janvier 2013. 

LORIOL Marc : Membre du comité éditorial des Mondes du travail. 
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MARGAIRAZ Dominique : membre du comité de rédaction d’Histoire & mesures et 
de la Revue de Synthèse 

MARGAIRAZ Michel : Membre du comité éditorial du Mouvement social. 

MINARD Philippe : Directeur éditorial de la Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

MINARD Philippe : Membre du comité de rédaction de European History Quarterly, depuis 2005. 

PARDI Tommaso : Membre du comité de rédaction de Journal of Automotive Technology and Management. 

RYGIEL Philippe : Membre du comité éditorial du Mouvement social. 

RYGIEL Philippe : Founding editor Journal of Migration History. 

SEPARI Sabine : Membre du comité scientifique et éditorial de Economie et Management. 

SIBEUD Emmanuelle : Membre du comité de rédaction des Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008-2013. 

SIMONET Maud : Co-directrice de Sociétés Contemporaines, 2011-2015. 

VATIN François : Membre du comité de rédaction de Artefact et de Valuation studies. 

VATIN François : Membre du Conseil scientifique de la Revue du Mauss et de la Revue française de socio-
économie. 

VINCENSINI Caroline : Membre du comité éditorial et du comité de rédaction de Terrains & travaux, depuis 2002. 

Collections  

BUSCATTO Marie : Membre du comité scientifique de la série « Ethnographies plurielles » de la collection 
« Orientations et méthodes », CTHS, depuis 2016. 

Direction de collections et de séries 

MARGAIRAZ Michel : Co-directeur de la collection « Mission historique de la Banque de France », Presses de 
Sciences Po (avec Olivier Feiertag). 

MINARD Philippe : Directeur de la collection « Futurs antérieurs », La Découverte, depuis 2012.  

MINARD Philippe : Directeur de la collection « Histoire économique et sociale », Vendémiaire, depuis 2016. 

RYGIEL Philippe : Directeur de la collection « Histoires contemporaines », Publibook.  

RYGIEL Philippe : Directeur des « Pivot Series on Migration History », Palgrave. 

SEPARI Sabine : Directrice de la collection « Expert Sup », Dunod. 

VATIN François : Directeur de la collection « Bibliothèque des sciences sociales », Classiques Garnier (avec 
Philippe Steiner). 

2.   Activités d’évaluation 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques 

Articles 
BARBOT Michela : Referee pour Quaderni Storici, Città e Storia, Cheiron, Società e Storia, Histoire des Alpes-
Storia delle Alpi-Geschichte der Alpen 

BAUBEAU Patrice : Relecteur pour Financial History Review, Journal des Économistes et des Études Humaines, 
Economic History Review, European Review of Economic History, Socio-Economic Review, Revue 
Numismatique, Politique@Histoire, Tracés, Explorations in Economic History. 
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BÉTHOUX Élodie : Expertises pour Sociologie du travail [membre du jury du Prix 
Jeune Auteur 2014] ; Critique internationale ; Économie et société. Série Socio-économie du travail ; 
International Journal of Management ; Nouvelle Revue du Travail ; Travail et emploi.	  
BOUSSARD Valérie : Expertises pour SociologieS (2012), Travail et Emploi (2012), Gouvernement et Action 
Publique (2014, 2015), Nouvelle revue du travail (2012, 2013), Revue française de socioéconomie (2012, 2013), 
Communication (2015). 

BUSCATTO Marie : Experte scientifique pour Sage Handbook of Qualitative Data Analysis (ed. by U. Flick) ; 
Qualitative Research, Sage 3rd and 4th editions (ed. by D. Silverman), SAGE Handbook of Qualitative Data 
Collection (ed. by U. Flick). 

BUSCATTO Marie : Rapporteure pour Qualitative Research (Grande-Bretagne) ; Sociologie et sociétés (Canada) ; 
Enfances, Familles, Générations (Canada) ; Communication (Canada) ; European Educational Research Journal 
(International) ; Espacestemps.net (Suisse) ; Recherches sociologiques et anthropologiques (Belgique) ; 
Relations industrielles/Industrial Relations (Canada) ; Recherches Qualitatives (Canada) ; Higher Education 
(International) ; Négociations (Belgique) ; Recherches Féministes (Canada) ; Ethnologie française ; Sociologie 
de l’art ; Formation Emploi ; Genre, sexualité et société ; Regards sociologiques ; Sociétés contemporaines ; 
SociologieS  ; Socio ; Travail et Emploi ; Economies et Sociétés ; Revue française de pédagogie ; Sciences 
Sociales et Sport ; Interrogations. 

COLMELLERE Cynthia : Expertises pour revue Sociologos. 

CONCHON Anne : Expertises pour les Annales canadiennes d'histoire et la Revue de l’École des Chartes. 

CORSANI Antonella : Rapporteure pour les revues Revue Française de Socio-Économie ; Management 
International. 

CORTEEL Delphine : Expertises pour Critique internationale, Formation emploi, Travail et emploi. 

DOUKI Caroline : Expertises pour Annales-Histoire, Sciences Sociales, 2012 ; pour le Centre pour l’édition 
électronique ouverte Cléo-Revues.org, 2012. 

EFFOSSE Sabine : Relecteur référent pour Business History, Histoire et Mesure, Le Mouvement social, Revue 
française de Socio-économie. 
GADÉA Charles : Expertises pour Sociologies, Formation Emploi, Images du travail/Travail des images. 

HARARI-KERMADEC Hugo : Expertises pour la Revue d’économie industrielle, Les cahiers des Amériques Latines, 
Journal of the Royal Statistical Society (Series B), Journal of Nonparametric Statistics, traduction de résumés 
pour Biometrics. 

PARDI Tommaso : Expertises pour International Journal of Automotive Technology & Management, Travail et 
Emploi, et Research in Economic Anthropology. 

SIBEUD Emmanuelle : Expertises pour les Cahiers d’études africaines, Le Mouvement social, Outre-Mer, 
Monde(s), Ebisu (Revue d’études japonaises). 

SIMONET Maud : Évaluation d’articles pour Sociétés contemporaines, Travail et emploi, Cultures et conflits. 

Ouvrages 
BAUBEAU Patrice : Relecteur pour les Presses Universitaires François Rabelais, Tours. 

BÉTHOUX Élodie : Expertises pour les Presses de l’ENS de Lyon. 

BUSCATTO Marie : Expertises pour les Presses Universitaires de Rennes.  

CONCHON Anne : Évaluation de textes pour la publication des actes du colloque L'Anti-physiocratie : critiques et 
oppositions au mouvement physiocrate, de la fin des années 1750 au milieu du 19e siècle (2014), Université 
Lumière Lyon 2 (12-13 avril 2013), pour les publications de l’École française de Rome (MEFRIM). 

DOUKI Caroline :  Expertise de manuscrits de livres pour les Publications de la Sorbonne, 2016. 

EFFOSSE Sabine : relecteur référent pour les Presses Universitaires François Rabelais, Tours. 
SIBEUD Emmanuelle : Évaluation de manuscrits pour les éditions de l’École des hautes études en sciences 
sociales et les Presses universitaires de la Sorbonne. 

VERHEYDE Philippe : Évaluation scientifique de notices du Dictionnaire historique, analytique et critique des 
comptabilités des entreprises, septembre 2012. 
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Évaluation de laboratoires (type Hceres) 

BOUSSARD Valérie : Expertises de programmes de recherche/équipes de recherche : HCERES (présidence comité 
d’expert, 2016). 

CORTEEL Delphine : Expert pour le HCERES, campagne d’évaluation 2015-2016, comité d’experts n° 19. 

RYGIEL Philippe : Expert pour les écoles doctorales néerlandaises en histoire économique et sociale (Posthums 
Insitute). 

Évaluation de projets de recherche 

ANR 
BAUBEAU Patrice ; BOUSSARD Valérie (2014) ; BUSCATTO Marie ; CONCHON Anne (2012) ; Douki Caroline (2016) ; 
MARGAIRAZ Dominique (2014), MINARD Philippe. 

CONCHON Anne : Expertise pour le LabEx HASTEC (Laboratoire d'Excellence « Histoire et anthropologie des 
savoirs, des techniques et des croyances »), 2016. 

 

Autres 

Fonds national de la recherche scientifique (Belgique) 
BAUBEAU Patrice ; BOUSSARD Valérie (2015) 

EHESS 
BAUBEAU Patrice 

Institut universitaire de France  
CHAUBET François (2015, 2016). 

Bourse Fulbright 
FREDJ Claire 

3.   Activités d’expertise scientifique 

Activités de consultant : rapport d’expertise 

661.  BIJEARD Romain et BLLACI Mirian, Quel devenir pour le patrimoine moderne ? L’héritage datant de l’époque 
communiste en Albanie, le cas de la prison de Spaç, [s.l.] : Patrimoine sans frontières, mars 2015, p. 27. 
URL : http://psf.ong/projet/images/publications/dossiersthems/pdf_Dossier_-_Spac_-_Albanie_-
_patrimoine_moderne1.pdf. 

662.  COUNIL Émilie, LYSANIUK Benjamin et MARCHAND Anne, Faisabilité de la mise en place d’un dispositif de santé 
publique autour d’un ancien site industriel de broyage d’amiante : Le Comptoir des Minéraux et Matières 
Premières (Cmmp), Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : ARS, Giscop93 Bobigny, novembre 2012, 152 p. 

663.  DURAND Cédric, FERRÉ N., MARCHAND Anne et THÉBAUD-MONY Annie, Etude des processus de construction des 
inégalités sociales face à la reconnaissance des cancers d’origine professionnelle et des leviers d’actions 
pour les réduire, Institut national du cancer (INCA), Giscop93 Bobigny, mars 2014. 

664.  GRÉGOIRE Mathieu, Le modèle de intermittents, audition par le groupe « Protection des revenus » de France 
Stratégie, Paris : France Stratégie, 27 septembre 2016. 

665.  GRÉGOIRE Mathieu, Audition sur la politique culturelle, par Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de la campagne 
présidentielle, Paris, 30 juin 2016. 

666.  HÉLY Matthieu, Audition par la « Commission d’enquête parlementaire chargée d’étudier les difficultés du 
monde associatif dans la période de crise actuelle », Table ronde sur « la qualité de l’emploi associatif », 
Paris : Assemblée Nationale, 16 octobre 2014. http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/difficultes_associations.asp. URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=9oTc7WdHy8A. 



	  
Évaluation	  des	  unités	  de	  recherche	  

	   Novembre	  2016	  

	  	  
	  
Vague	  D	  :	  campagne	  d’évaluation	  2017	  –	  2018	   	   51 
Département	  d’évaluation	  de	  la	  recherche 
 

Participation à des instances d’expertises (type Anses) ou de normalisation 

BUSCATTO Marie : Expertises pour Min. de la culture, Institut Emilie du Châtelet ; Région Haute-Normandie ; 
Laboratoire de l’égalité. 

CORTEEL Delphine : Membre du groupe de travail pour une stratégie du réemploi en Île de France, Conseil 
Régional d’Ile de France. 

DA COSTA Isabel : Expertise pour l’Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions) et l’OIT (Organisation Internationale du Travail). 

EVENO Patrick, expert indépendant dans les deux commissions de réforme des aides à la presse organisées par le 
ministère de la Culture et de la Communication en concertation avec les acteurs de la profession, 2012, 2014. 

GADÉA Charles : président du CCO, ARACT de Normandie, depuis 2010. 

GRÉGOIRE Mathieu : membre du « Comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière 
d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle » prévu à l’article L.5424-23 du code 
du travail en tant que « personnalité qualifiée » (arrêté conjoint de la ministre du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre de la culture et de la communication du 9 
février 2016). 

Expertise juridique 

Sans objet. 

4.   Organisation de colloques / congrès 

667.  BA Abdoul Hameth (org.), colloque « Comment questionner les liens migrations et développement dans les 
Afriques du centre et de l’Ouest ? », université de Dschang, Cameroun, 6 novembre 2013. 

668.  BARBOT Michela et CORNU Marie (org.), séminaire « Les signes de la propriété », Cachan, ENS Cachan, 
20152017. 

669.  BARBOT Michela, BAUBEAU Patrice, BOMPAIRE Marc, CLAUSTRE Julie, CONCHON Anne, FELLER Laurent, GRAMAIN Agnès 
et HUERTAS Emmanuel (org.), « Les économies de la qualité. Les personnes et les choses sur les marchés 
médiévaux et modernes », 5e école d’été d’histoire économique, Suse (Italie), Musée Diocesain, 28 août 
2016. URL : https://calenda.org/365619. 

670.  BARBOT Michela, CLÉMENT David et FAVINO Federica (org.), colloque international « PRINCEPS – Prévision et 
incertitude de la physique à l’histoire », Cachan, ENS Cachan, 21 septembre 2016. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/prevision-et-incertitude-de-la-physique-a-lhistoire/. 

671.  BLANC-CHALÉARD Marie-Claude (org.), journée « Résorber l’habitat insalubre, 1970-1984, quels enseignements 
pour aujourd’hui ? », Paris, ASIEM, 10 décembre 2013. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/wp-
content/uploads/2015/06/JE_Resorber_Habitat_Insalubre_2013.pdf. 

672.  BLANC-CHALÉARD Marie-Claude et TELLIER Thibault (org.), journée « La résorption de l’habitat insalubre : retour 
sur une politique publique des années 1970 », DIHAL, agence nationale de l’habitat, 29 juin 2012. 

673.  BORY Anne, COHEN Yves, GAY Vincent, GIRIN Fanny, HATZFELD Nicolas et LOMBA (org.), séminaire « Pratiques 
Travail Organisations » (Prato), Paris, EHESS, 2015-2017. URL : http://prato.ehess.fr/category/seminaire/. 

674.  BOUSSARD Valérie (org.), colloque international « Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en 
action », Paris, université Paris Dauphine, 12 juin 2014. 

675.  BOUSSARD Valérie et SIMONET Maud (org.), séminaire « La concurrence des travailleurs », Nanterre, université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, 2016-2017. URL : http://idhes.u-paris10.fr/manifestations-
scientifiques/seminaires/la-concurrence-des-travailleurs-716220.kjsp?RH=idhe_enseignement. 

676.  BOUSSARD Valérie, DESPRAT Diane et LEPROUX Olivier (org.), séminaire « Idées - IDHES Nanterre », Nanterre, 
université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2015-2016. URL : http://idhes.u-paris10.fr/archives-/seminaires-
2015-2016/idees-636562.kjsp?RH=1422610075962. 

677.  CARLETTI Marc, DANSAC Christophe, GONTIER Patricia, VACHÉE Cécile, IHADDADENE Florence, RAMEL Caroline et RUEL 
Sophie (org.), Colloque « Jeunesse, Engagement, Association et Participation », Figeac, IUT, 4 juin 2015. 
URL : https://onopgfigeac.net/le-colloque-jeap/. 
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678.   CASTA Aurélien, GRÉGOIRE Mathieu, LELANN Yann et SIMONET 
Maud (org.), séminaire « L’emploi à tout prix ? », IDHES, Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, 2015-2016. URL : http://idhes.u-paris10.fr/cdr-idhes-nanterre/manifestations-
scientifiques/seminaires/l-emploi-a-tout-prix--636014.kjsp?RH=idhe_accueil. 

679.  CASTA Aurélien, GRÉGOIRE Mathieu, SIMONET Maud et VIVÈS Claire (org.), séminaire « Où en est le conflit capital 
travail ? », Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2016-2017. URL : http://idhes.u-
paris10.fr/manifestations-scientifiques/seminaires/ou-en-est-le-conflit-capital-travail--
726385.kjsp?RH=idhe_enseignement. 

680.  CHANCEREL Pierre (org.), colloque « Albert Claveille portrait en actes », Labex « Écrire une nouvelle histoire de 
l’Europe », Bergerac, 18 septembre 2015. URL : http://labex-ehne.fr/2015/09/11/colloque-albert-claveille-
1865-1921-portrait-en-actes/. 

681.  CHAUVEL Séverine, DELAGE Pauline, DURAND Cédric, GALLOT Fanny, GAY Vincent, HARARI-KERMADEC Hugo, KEUCHEYAN 
Razmig et LÉGÉ Philippe (org.), journée « Crises et critiques : La critique est-elle devenue consensuelle ? », 
Paris, Université Paris 7 Diderot, 12 décembre 2014. URL : https://pds.hypotheses.org/2252. 

682.  CHAUVEL Séverine, DELAGE Pauline, DURAND Cédric, GALLOT Fanny, GAY Vincent, HARARI-KERMADEC Hugo, KEUCHEYAN 
Razmig et LÉGÉ Philippe (org.), séminaire « Les pensées critiques contemporaines », Paris, EHESS, 2014-2015. 
URL : http://pcc.hypotheses.org/. 

683.  CONCHON Anne (org.), journée « Prix et coûts de transport dans l’Europe pré-industrielle », Paris, université 
Paris 1 La Sorbonne, 5 février 2016. 

684.  CONCHON Anne, PLOUVIEZ David et SZULMAN Éric (org.), colloque « Le financement des infrastructures de 
transport, XVIIe – début XIXe siècle », Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 23 juin 2016. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/le-financement-des-infrastructures-de-transport-xviie-debut-xixe-siecle/. 

685.  CORTEEL Delphine, RÉTIF Sophie, BENELLI Natalie, DEBARY Octave, FLORIN Bénédicte et LE LAY Stéphane (org.), 
colloque international « Que faire des restes ? Le réemploi dans les sociétés d’accumulation », Paris, Théâtre 
du Grand Parquet, 12 février 2014. URL : http://sud.hypotheses.org/1483. 

686.  DAVID Cédric et BLANC-CHALÉARD Marie-Claude (org.), journée « Saint-Denis, îlot Basilique. La RHI au secours de 
la rénovation d’un centre urbain de banlieue ouvrière », Saint-Denis, 24 juin 2013. 

687.  DE MUNCK Bert, MINARD Philippe et VERSIEREN Jelle (org.), colloque « The Hidden Abodes of Production Labour. 
Commodities and Repertories of Evaluation in the European Eighteenth and Nineteenth Centuries », 
university of Antwerp, 19 novembre 2015. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/the-hidden-abodes-of-production-
labour-commodities-and-repertories-of-evaluation-in-the-european-eighteenth-and-nineteenth-centuries/. 

688.  DESPRAT Diane, LEPROUX Olivier, LOYER Élie-Benjamin et VEZZU Emeline (org.), séminaire doctoral, Nanterre, 
université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2015-2016. URL : http://idhes.u-paris10.fr/archives-/seminaires-
2015-2016/seminaire-doctoral-641298.kjsp?RH=1422610075962. 

689.  DUJARIER Marie-Anne et SIMONET Maud (org.), journée « Le travail à l’épreuve des plateformes numériques », 
Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La Défense, 18 novembre 2016. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/le-
travail-a-lepreuve-des-plateformes-numeriques/. 

690.  FILA-BAKABADIO Sarah et SIBEUD Emmanuelle (org.), projection débat : « La Vénus noire », film d’Abdellatif 
Kechiche (2010), semaine contre le racisme et l’antisémitisme, Saint-Denis, université Paris 8, 25 mars 2016. 
URL : http://www2.univ-paris8.fr/recherche-histoire/spip.php?article75. 

691.  FREDJ Claire, BLAIS Hélène et THÉNAULT Sylvie (org.), colloque « L’Histoire de l’Algérie coloniale : longue durée 
et désenclavement », Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La Défense, 18 avril 2013. URL : 
http://calenda.org/225029. 

692.  FREDJ Claire, HEYBERGER Laurent, ROBIN Isabelle, SAGE PRANCHÈRE Nathalie, TRÉVISI Marion et DE LUCA BARRUSSE 
Virginie (org.), colloque « La fabrique de la santé », INED, Paris, 10 septembre 2015. URL : http://idhes.u-
paris10.fr/cdr-idhes-nanterre/equipe/chercheurs-enseignants-chercheurs/fredj-claire/la-fabrique-de-la-
sante-622521.kjsp?RH=1429711876647. 

693.  FREDJ Claire, PATTIEU Sylvain et SIBEUD Emmanuelle (org.), colloque « Quels citoyens pour l’empire ? La 
citoyenneté française à l’épreuve de l’empire dans la première moitié du XXe siècle », Nanterre, université 
Paris Ouest Nanterre La Défense; Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, 8 décembre 2016. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/quels-citoyens-pour-lempire/. 

694.  GADÉA Charles, JOUVENCEAU Maxime, LOYER Élie-Benjamin, RAHAULT Typhaine et VEZZU Emeline (org.), séminaire 
« Idées - IDHES Nanterre », Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2016-2017. URL : 
http://idhes.u-paris10.fr/manifestations-scientifiques/seminaires/idees-711646.kjsp?RH=idhe_enseignement. 

695.  GAY Vincent et ROCCATI Claude (org.), journée « Travail et critique du travail, XVIIe-XIXe siècles », AFHMT, 
Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 7 mars 2015. URL : https://afhmt.hypotheses.org/724. 
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696.   HÉLY Matthieu et OESER Alexandra (org.), journée 
« Économie(s) de la connaissance ? La valeur du savoir dans les sociétés néolibérales », Nanterre, université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, 10 octobre 2014. URL : 
http://sociolog.cluster003.ovh.net/spip/spip.php?rubrique34&lang=fr. 

697.  HÉLY Matthieu, KOTT Aurélien et SIMONET Maud (org.), séminaire « Le travail dans les services publics. 
Contruction et transformations », IDHES et Institut européen du salariat, Nanterre, université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, 2012-2013. 

698.  HENNEGUELLE Anaïs, GALEMBERT Claire DE et TOURAUT Caroline (org.), journée « Prison et méthodes de 
recherche », Cachan, ENS Cachan, 3 décembre 2015. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/prison-et-methodes-
de-recherche/. 

699.  IDHES (org.), Journée « Biens communs et institutions », IDHES, Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 12 juin 
2014. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/wp-content/uploads/2016/09/Journee-biens-communs-institutions-
juin2014.pdf. 

700.  IDHES (org.), Journée « Biens communs et travail », IDHES, Bourg-la-Reine, ISST, 25 novembre 2014. 

701.  IDHES (org.), Journée « Biens communs, argent, valeur », IDHES, Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 10 juin 
2015. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/biens-communs-argent-valeur-3e-journee-detudes-de-lidhe-s/. 

702.  INSARAUTO Valeria et LE BOT Florent (org.), colloque « Mondes et marchés du travail dans l’Europe du Sud. 
Genre, patrimoine et transmission (XVIe-XXIe siècle) », Madrid, Casa de Velázquez, 21 juin 2016. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/mondes-et-marches-du-travail-dans-leurope-du-sud/. 

703.  JOUVENCEAU Maxime, LOYER Élie-Benjamin, RAHAULT Typhaine et VEZZU Emeline (org.), séminaire doctoral, 
Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2016-2017. URL : http://idhes.u-
paris10.fr/manifestations-scientifiques/seminaires/seminaire-doctoral-
734587.kjsp?RH=idhe_enseignement&RF=idhe_enseignement. 

704.  LE BOT Florent et DUBERT Isidro (org.), colloque « Mondes et marchés du travail dans l’Europe du Sud. Formes 
de transmission et construction des capacités et des vulnérabilités du monde du travail en Europe (XVe-
XXIe siècle) », Saint-Jacques de Compostelle, Consello da cultura Galega, 22 octobre 2015. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/colloque-monde-et-marches-du-travail/. 

705.  LE BOT Florent et FERRER-ALLOS Llorenç (org.), colloque « Mondes et marchés du travail dans l’Europe du Sud 
(XVe-XXIe siècle). Familles de travail et configurations étatiques », Barcelone, université de Barcelone, 23 mai 
2014. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/wp-content/uploads/2015/05/JE_mondes_marches_travail_2014.pdf. 

706.  LESPINET MORET Isabelle, GEERKENS Eric, HATZFELD Nicolas, VIGNA Xavier et COHEN Yves (org.), séminaire « Enquête 
sur les enquêtes ouvrières aux XIXe et XXe siècles », Paris, EHESS, 2014-2016. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/enquete-sur-les-enquetes-ouvrieres-aux-xixe-et-xxe-siecles/. 

707.  LESPINET MORET Isabelle, MACHU Laure et VIET Vincent (org.), colloque « 1914-1918, Mains d’œuvre en guerre. 
Régulations, territoires, recompositions », Paris, ministère des Affaires sociales, 18 mai 2015. URL : 
http://idhes.u-paris10.fr/cdr-idhes-nanterre/manifestations-scientifiques/colloques/colloque-international-
1914-1918-mains-d-oeuvre-en-guerre-regulations-territoires-recompositions--595253.kjsp?RH=1422610075962. 

708.  MARGAIRAZ Michel et FEIERTAG Olivier (org.), journée « De quel tournant mars 1983 est-il le signe ? Une histoire 
du tournant de la rigueur », Paris I Panthéon-Sorbonne / IDHE-IHES, l’université de Paris IV Sorbonne/IRICE, 
université de Rouen/GRHIS, Institut François Mitterrand, Fondation Jean-Jaurès, Paris, université Paris 1 La 
Sorbonne, 25 mars 2013. URL : http://www.mitterrand.org/De-quel-tournant-mars-1983-est-il.html. 

709.  MATARD-BONUCCI Marie-Anne et SIBEUD Emmanuelle (org.), table ronde « Enjeux de mémoire », semaine contre 
le racisme et l’antisémitisme, Saint-Denis, université Paris 8, 23 mars 2016. URL : http://www2.univ-
paris8.fr/recherche-histoire/spip.php?article75. 

710.  MINARD Philippe (org.), séminaire « État, travail et société. France, Angleterre et colonies, XVIIIe-
XIXe siècles », Paris, ENS, 2016-2017. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/etat-travail-et-societe-2/. 

711.  MINARD Philippe (org.), séminaire « État, travail et société. France et Angleterre, XVIIIe-XIXe siècles », Paris, 
EHESS et ENS, 2015-2016. URL : http://idhes.univ-paris8.fr/spip.php?article1229. 

712.  MINARD Philippe (org.), séminaire « État, travail et société. France et Angleterre, XVIIIe-XIXe siècles », Paris, 
EHESS et ENS, 2014-2015. URL : http://enseignements-2014.ehess.fr/2014/ue/1022/. 

713.  MINARD Philippe, TRENTMANN Franck et FRIDENSON Patrick (org.), journée « Îles britanniques », Paris, EHESS, 
14 décembre 2012. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/wp-
content/uploads/2015/04/JE_PRI_Iles_britanniques_2012.pdf. 

714.  PARDI Tommaso, JULLIEN Bernard et HEIM Stéphane (org.), colloque international « The Search for 
Competitiveness Corporate Strategies and Public Policies in the World Automobile Industry », 21e colloque 
international du Gerpisa, Cachan, ENS Cachan, 12 juin 2013. 
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715.   PHILIPPE Aurélie (org.), colloque des doctorants de l’école 
doctorale ÉRASME, Villetaneuse, université Paris 13, 21 septembre 2015. 

716.  SIMONET Maud (org.), Atelier « workfare et insertion » Association Suisse de Sociologie, Bern, 25 juin 2013. 

717.  TORRE-SCHAUB Marta (org.), journée « Bilan et perspectives de la Cop 21 », IDHES, IRJS, SERDEAUT, SFDE, 
Université Paris 1, Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 31 mai 2016. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/wp-
content/uploads/2016/05/Programme-Post-Cop-21-def.pdf. 

718.  TRISTRAM Frédéric (org.), séminaire « Le gaullisme et la protection sociale : réflexions sur un modèle 
français », Paris, Fondation Charles de Gaulle, bibliothèque Pierre Lefranc, 2015-2016. URL : 
http://www.charles-de-gaulle.org/media/Séminaire protection sociale_programme.pdf. 

719.  TRISTRAM Frédéric, LE BÉGUEC Gilles et FEIERTAG Olivier (org.), journée « Sommes-nous en 1958 ? Retour sur le 
plan de redressement de 1958 », Fondation Charles de Gaulle, Paris, ENA, 21 octobre 2013. URL : 
http://www.charles-de-gaulle.org/media/pdf/journee_etude_1958_20131021.pdf. 

5.   Post-doctorants et chercheurs accueillis 

Post-doctorants 

RÉTIF Sophie, contrat PICRI, février 2012 — janvier 2013. 

QUIJOUX Maxime, contrat DIM-Gestes, novembre 2012 — octobre 2013. 

MARTIN Emmanuel, contrat DIM-Gestes, septembre 2013 — août 2014. 

STACHE Florian, contrat ISIS, Idex Paris-Saclay, septembre 2014 — août 2015. 

DUPUY Camille, contrat ISIS, Idex Paris-Saclay, septembre 2014 — août 2015. 

MORICEAU Aurélie, contrat ISIS, Idex Paris-Saclay, octobre 2015 — septembre 2016. 

ASTA Massimo, financement Research in Paris de la Ville de Paris, Paris I, octobre 2015 — septembre 2016. 

 

Chercheurs accueillis 

KONIORDOS Sokratis, professeur invité (université de Crète) par Matthieu HÉLY, 15 septembre 2014 — 15 octobre 
2014. 

CHEN Yan, chercheur invité (Université de Chine) par Antonella CORSANI, septembre 2014 — août 2015. 

MOURÉ Kenneth, professeur invité (Université d'Alberta) par Michel MARGAIRAZ, octobre 2014. 

MAIXES Juan-Carlos, chercheur invité (université de la Corogne) par Sabine EFFOSSE, février — mai 2016. 

DIAZ-BONE Rainer, chercheur invité (université de Lucerne) par Claude DIDRY, avril-mai 2014. 

 

6.   Interactions avec les acteurs socio-économiques 

Contrats de R&D avec des industriels 

Sans objet. 

Bourses Cifre 

GEORGY Constance, L'exposition des données sur internet et son impact sur le marché du travail, sous la 
direction de Christian BESSY, France Telecom, 2011-2014. 

LAIRAUDAT Jean-Marc, Mécanismes de confiance entre institution et acteurs : EDF face aux impayés, sous la 
direction de Marc LORIOL, EDF, 2011-2014. 
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IHADDADENE Florence, Analyse des données quantitatives concernant les 
volontaires en service civique au sein du mouvement et de leur mission, sous la direction de Valérie BOUSSARD, 
association La ligue de l'enseignement, 2013-2016. 

GODEFROY Gaëtan, L'agent de graissage et la lubrification de la fluidité industrielle, sous la direction de François 
VATIN, GILFOR SA, 2016-2018. 

BARDET Geoffrey, Histoire de la "Maison Renault" et de ses partenaires face aux défis de l'industrie automobile, 
des années 1930 à la veille de l'Alliance, Crises et innovations, cultures et identités, sous la direction de Alain 
MICHEL, Renault, 2016-2018. 

AUBERT Anaïs, Revisiter les bonnes pratiques de financement de l'innovation pour la croissance française, sous la 
direction de Sabine SEPARI, D&Consultants, 2017-2019. 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 

Sans objet. 

Création de réseaux ou d’unités mixtes technologiques 

> Participation à des réseaux et des groupes de recherche (GDR etc.) 

BUSCATTO Marie : Membre du comité directeur du Réseau de recherche international et pluridisciplinaire 
« Marché du travail et Genre » (Mage), depuis 2010. 

BUSCATTO Marie : Membre fondateur de l’Axe transversal sur le Genre de Paris 1, depuis juin 2008. 

BUSCATTO Marie : représentante de l’IDHE.S au GDRI OPuS 2 (Œuvres, Public, Sociétés), 2011-2014. 

COLMELLERE Cynthia : Membre du comité scientifique du GDR n° 3769 « Normes, Sciences et Techniques ». 

FAGES Volny : Membre du conseil scientifique du GDR NoST (Norme, Science et Technique). 

VINCENSINI Caroline : co-responsable de la coordination d’une « research area » au sein de l’EAEPE, 
« Comparative Political Economy » avec Maria Lissowska (Université de Varsovie) et Pasquale Tridico (université 
de Roma Tre). 

Créations d’entreprises, de start-up 

Sans objet. 

Communications professionnelles 

 

720.  BARLET Blandine, « Le travail en équipe : une nouvelle division du travail sous contraintes », Congrès du 
Syndicat national des professionnels de santé au travail, 17 novembre 2012. 

721.  MARCHAND Anne, « Les facteurs de (non)recours en maladie professionnelle, le cas de patients atteints de 
cancer bronchopulmonaire », Symposium sur le risque respiratoire, organisé par l’Institut national de 
médecine agricole (INMA) et l’Institut de médecine du travail du Val de Loire, Tours, 20 septembre 2013. 

722.  MARCHAND Anne, « Difficultés de déclarations et reconnaissances en maladies professionnelles, initiative du 
malade, rôle du médecin », atelier table-ronde organisé par l’Association des anciens verriers de Givors et la 
ville de Grigny, Grigny, 13 octobre 2012. 

723.  MARCHAND Anne et DURAND Cécile, « La reconnaissance des maladies professionnelles », journée « Enjeux de 
santé au travail et cancers : les expositions à supprimer dans les métiers portuaires », ESCALES, Nantes, MSH 
Ange-Guépin, avril 2013. 

724.  MARCHAND Anne et THÉBAUD-MONY Annie, « Des inégalités dans la reconnaissance des cancers professionnels », 
Rencondres annuelles de l’INCA, Paris, décembre 2012. 
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7.   Contrats de recherche financés par des institutions 
publiques ou caritatives 

Contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale, FAO etc.) 

H2020-EURO-SOCIETY-2014 : Rebuilding an Inclusive Value-based Europe of Solidarity and Trust (through Social 
Investment) - RE-INVEST, Katholieke Universiteit Leuven (coordonnateur), Christiant BESSY / Robert SALAIS, 
2015-2019, http://www.re-invest.eu/about-us. 

Conseil Franco-québecois de coopération universitaire : Négociation collective en temps de crise ou crise de la 
négociation collective ? Une comparaison France - Québec sur les reconfigurations de la pratique et du métier 
de négociateur, Élodie BÉTHOUX, 2016-2018. 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) 

> ANR MARPROF : Comptes et Profits Marchands d'Europe et d'Amérique 1750-1815 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?solr=run&tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-08-
BLAN-0329 
Coordinateur : Pierre Gervais, université Paris 1 
Partenaire de l’Idhes : Dominique MARGAIRAZ  
Durée du projet : 48 mois 
Période du projet : janvier 2009 — décembre 2012 

> ANR TRAVCHER : La production de connaissance : portrait du chercheur en travailleur salarié 
Coordinateur : Pierre BOISARD 
Durée du projet : 48 mois 
Période du projet : janvier 2010 —-décembre 2013 

> ANR CARFI : Carrières de la finance : dynamiques professionnelles de l'espace financier saisies au croisement 
des financiers et des carrières des dispositifs 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?solr=run&tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-10-
JCJC-1809 
Coordinateur : Valérie BOUSSARD 

Durée du projet : 48 mois 
Période du projet : janvier 2011 – décembre 2014 

> ANR Privilèges : Les privilèges économiques en Europe, XVe-XIXe siècles : étude quantitative et comparative 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/editions-2013-et-anterieures/recherches-exploratoires-
et-emergentes/blanc-generalite-et-contacts/blanc-presentation-synthetique-du-
projet/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-11-BSH3-0006 
Coordinateur : Dominique MARGAIRAZ 
Durée du projet : 36 mois 
Période du projet : janvier 2012 — décembre 2014 

> Institut Universitaire de France : Hélène BLAIS 
http://www.iufrance.fr/les-membres-de-liuf/membre/159-helene-blais.html 
Thématiques : Histoire de la colonisation, Histoire de la cartographie, Géographie et colonisation 
Période : 2009-2013 

> Institut Universitaire de France : Sabine EFFOSSE 
http://www.iufrance.fr/les-membres-de-liuf/membre/1309-sabine-effosse.html,  
Thématiques : Histoire du crédit à la consommation (Europe), Politique et financement du logement (Europe), 
Politique publique du crédit et niveaux de vie 
Période : 2013-2015 

> ADEME : Objets-déchets-objets : recyclage et réemploi (ODORR) 
Coordinateur : Delphine CORTEEL (ENS Cachan, Idhes), Bénédicte FLORIN (université Tours, CITERES), Octave 
DEBARY (université Paris Descartes, LAHIC) 
Période : 2011-2015 
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> ANAH : Histoire de la politique de résorption de l'habitat insalubre 
Coordinateur : Marie-Claude BLANC-CHALÉARD 
Période : 2012-2014 

> CNRS —PICS : Du genre de la critique d'art. Une recherche comparative de dimension international 
Coordinateur : Marie BUSCATTO 
Période : 2013 

> DARES : Les régulations de la relation d'emploi à l'épreuve de la crise 
Coordinateur : Élodie BÉTHOUX 
Période : 2012-2014 

> CGT : Communautés de travail et de produit. Pouvoir d'agir, individuel et collectif, et intervention des 
salariés et de leurs représentants 
Coordinateur : Claude DIDRY 
Période : 2016-2018 

Contrats avec les collectivités territoriales 

> Région Île de France, PICRI : Le dialogue social dans les entreprises de l'économie sociale. État des lieux et 
perspectives  
Coordinateurs : Maud SIMONET et Matthieu HÉLY 
Période : 2010-2014 

> Région Île de France : Democratic Participation in Employment and Societal Regulation/ Participation 
démocratique dans les domaines de l'emploi et de la régulation sociale, ISA RC10, IFEP, IRES, HBS 
Coordinateur : Isabel DA COSTA 
Période : 2011-2014 

> Région Île de France, DIM GESTES : La reprise d'entreprise par les salariés en société coopératives et 
participatives (SCOP), le cas de l'industrie francilienne, GENES 
Coordinateur : Claude Didry 
Période : 2012-2013 

> Région Île de France, DIM GESTES : L'encadrement face à la souffrance psychique au travail : sociologie d'un 
conflit de responsabilités, GENES 
Coordinateur : Marc Loriol 
Période : 2013-2014 

> Ville de Paris : Programme d'accueil des chercheurs étrangers à Paris "Research in Paris" : Le 
communisme et l'économie en France et en Italie : partis, syndicats, experts (année 70-80) 
Coordinateur : Michel Margairaz 
Période : 2015-2016 

> Région Île de France, DIM Matériaux anciens et patrimoniaux : Faire évoluer les pratiques et les 
méthodologies scientifiques utilisées dans la connaissance des matériaux anciens, et développer des 
connaissances nouvelles permettant l’émergence de technologies de rupture, se situant aux frontières des 
savoirs 
Coordinateurs : Cynthia Colmellere et Christian Bessy 
Période : 2017 

Contrats financés dans le cadre du PIA 

> IDEX Paris-Saclay (ANR-11-IDEX-0003-02) : Lidex ISIS (Interactions entre Science, Innovation et Société), 
programme pluridisciplinaire regroupant 12 équipes 
Coordinateur :Christian BESSY 
Durée : 48 mois 
Période : janvier 2013 — décembre 2016 
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> IDEX Paris-Saclay (ANR-11-IDEX-0003-02) : PEPS Usines du futur (USIF) 
Coordinateur : Tommaso Pardi 
Période : 2013-2015 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 

Sans objet. 

8.   Indices de reconnaissance 

Prix 

LOUBET Jean-Louis : Prix de la Society of Automotive Historians (Pennsylvania), 2015. 

JACQUES Tristan, « Big Box Stores, Small Shops and the State. Retail Policies in France, 1950s-1990s [Poster] », 
18th European Business History Association Congress, Utrecht, 21 août 2014. Poster primé. 

MICHEL Alain : Prix du Crédit agricole pour l’histoire de l’entreprise, 2017. 

Distinctions 

EFFOSSE Sabine, insigne de l'ordre national du mérite, 14 novembre 2013. 

SIMONET Maud, médaille de bronze du CNRS, février 2017. 

JOBERT Annette, chevalier de la Légion d’honneur, avril 2017. 

Responsabilités dans des sociétés savantes 

BOUSSARD Valérie : Membre du bureau du RT1 « Savoirs, travail, professions » de l’Association française de 
sociologie (AFS), depuis 2010. 

BOUSSARD Valérie : Membre du bureau de l’Association des Sociologues Enseignants du Supérieur (ASES), 2006-
2014. 

BUSCATTO Marie : Membre élue du bureau du réseau Qualitative Methods de l’Association Européenne de 
sociologie, depuis 2005. 

COLMELLERE Cynthia : Membre du bureau du RN22 « Sociology of Risk and Uncertainty » de l’Association 
Européenne de Sociologie (ESA). 

COLMELLERE Cynthia : Membre élu au Comité exécutif de l’Association française de sociologie (AFS), depuis 
juillet 2015. 

CONCHON Anne : Membre de la commission restreinte sous l’égide de la Banque de France pour la valorisation 
des archives Turgot, 2016. 

CONCHON Anne : Membre du jury pour le prix AFHE-Paribas, 2015. 

CONCHON Anne : Secrétaire générale de l’Association française d’histoire économique (AFHE). 

DOUKI Caroline : Expertise pour « Le Prix de la recherche » du Musée de l’histoire de l’immigration, 2015. 

EFFOSSE Sabine : membre du bureau de l’Association française d’histoire économique (AFHE). 

GADÉA Charles : membre du CA de l’association « Solidascension. Pour une éducation solidaire en milieu 
populaire », depuis 2016. 

HATZFELD Nicolas : Membre du comité d’histoire de la sécurité sociale et membre du comité d’histoire du 
Ministère du travail. 

HATZFELD Nicolas : Président de l’Association française pour l’histoire des mondes du travail (AFHMT). 
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IHADDADENE Florence : Responsable du RT 35 « Sociologie du monde associatif » 
de l’Association française de sociologie (AFS). 

LE BOT Florent : Membre du comité franco-espagnol d’histoire économique, AFHE–AEHE, depuis 2011. 

LESPINET-MORET Isabelle : Membre du bureau de l’Association française pour l’histoire des mondes du travail 
(AFHMT). 

MACHU Laure : Membre du bureau de l’Association française pour l’histoire des mondes du travail (AFHMT). 

MINARD Philippe : Membre du Comité pour l'Histoire Économique et Financière de la France, depuis 2010. 

MINARD Philippe : Secrétaire général de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

SIBEUD Emmanuelle : Membre du comité scientifique du Musée national de l’histoire de l’immigration, depuis 
2013. 

SIMONET Maud : Membre du bureau du RT 35 « Sociologie du monde associatif » de l’Association française de 
sociologie (AFS). 

VERHEYDE Philippe : Expertise dossier de bourse de Marianne Le Morvan « les archives de Berthe Weill » pour la 
Fondation Auschwitz, Bruxelles, avril 2016. 

 

Invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours dans des laboratoires étrangers 

> conférence donnée sur invitation, audience internationale 
725.  BARBOT Michela et CARACAUSI Andrea, « Propriété et travail dans les villes de l’Italie septentrionale (XVIe-XVIIe 

siècle) », colloque « Mondes et marchés du travail dans l’Europe du Sud. Genre, patrimoine et transmission 
(XVIe-XXIe siècle) »", Madrid, Casa de Velázquez, 21 juin 2016. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/mondes-et-
marches-du-travail-dans-leurope-du-sud/. 

726.  BARBOT Michela et DI TULLIO Matteo, « Entre droit et ingénierie. Servitudes et bonifications en Lombardie entre 
XVIIIe et XIXe siècle », colloque « Les usages de la terre dans le monde rural.  Une question d’altitude ? (Suisse 
et pays limitrophes) », Société suisse d’histoire rurale, Sembrancher, Suisse, 30 septembre 2016. URL : 
http://www.ruralhistory.ch/doc/Colloque_Sembrancher.pdf. 

727.  BARBOT Michela, « Growing in Stormy Waters: The Dynamics of Property. Conflicts on Irrigation Systems in 
Milan and its Region (19th century) », colloque international « Greening History », Biennial Conference, 
European Society for Environmental History (ESEH), Versailles, université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ), 3 juillet 2015. URL : http://eseh.org/eseh-2015-final-programme/. 

728.  BARBOT Michela, « When the History of Property Rights Encounters the Economics of Conventions », colloque 
« Économie et politique », congrès de l’AFEP 2014, Cachan, ENS Cachan, 2 juillet 2014. URL : 
https://afep2014.sciencesconf.org/44187. 

729.  CONCHON Anne et LEMAIGRE-GAFFIER Pauline, « The Economic Privilege in Old Regime France: a Source of 
Advantages ? », colloque international « Diversity of Development », XVIIth World Economic History Congress, 
Kyoto, Kyoto International Conference Center, 5 août 2015. URL : http://www.wehc2015.org/. 

730.  CORSANI Antonella et BUREAU Marie-Christine, « De l’accès aux droits sociaux à l’utopie d’une coopérative 
multi-active », « Crise(s) et mondes du travail », journées internationales de sociologie du travail (JIST2016), 
Athènes, université Panteion, 11 mai 2016. URL : https://jist2016.sciencesconf.org/. 

731.  CORTEEL Delphine, « Réemploi : le travail de requalification des restes », 2e congrès international de l’Afea, 
l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie, Toulouse, université Jean-Jaurès, 29 juin 2015. 
URL : https://demesure.sciencesconf.org/conference/demesure/pages/Afea2015_ProgrammeDetaille.pdf. 

732.  CORTEEL Delphine, « Réemploi : le travail de requalification des déchets en questions », 14e journées 
internationales de sociologie du travail « Les marges du travail et de l’emploi, formes, enjeux, processus », 
Lille, université de Lille 1, 17 juin 2014. URL : http://jist2014.univ-
lille1.fr/IMG/pdf/jist_2014_appel_a_communications.pdf. 

733.  COSTA Isabel DA, « The Dynamics of Transnational European and Global Company Agreements », colloque 
international « The Future of the European Social Model – New Perspectives for Industrial Relations, Social 
and Employment Policy in Europe ? », Industrial Relations in Europe Conference (IREC)/European Sociological 
Association (ESA), Dublin, Eurofound, 10 septembre 2014. URL : 
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http://www.eurofound.europa.eu/events/irec-2014-the-future-of-the-
european-social-model-new-perspectives-for-industrial-relations-social. 

734.  DIDRY Claude et JOBERT Annette, « The European Social Model Facing Economic Crisis and Climate Change », 
Shanghai, Université normale de la Chine de l’Est, 13 octobre 2014. URL : 
http://english.ecnu.edu.cn/_s59/59/b9/c1709a22969/page.psp. 

735.  HARARI-KERMADEC Hugo et LE BRETON Morgane, « Engagement décennal ou endettement étudiant ? Les bi-admis 
ENS Cachan/HEC face au choix de leur école et de leur carrière », colloque « Les mondes du technique au 
prisme de l’ENS Cachan », colloque scientifique du centenaire de l’ENS de Cachan, Cachan, ENS Cachan, 24 
octobre 2012. URL : http://www.100ans.ens-cachan.fr/version-francaise/colloque-scientifique/. 

736.  HENNEGUELLE Anaïs et KENSEY Annie, « Better at Home than in Prison? The Effects of EM in France », colloque 
international « The Many Colors of Crime and Justice - Preliminary Program », American Society of 
Criminology – 72nd Annual Meeting, New Orleans, Louisiane, the New Orleans Riverside Hilton, 16 novembre 
2016. URL : https://convention2.allacademic.com/one/asc/asc16/. 

737.  HENNEGUELLE Anaïs, « What do we know about electronic monitoring in France? », 32e congrès international de 
l’EALE (European Association of Law Economics), Vienne, Autriche, University of Vienna, Law School and 
Economics Faculty, 17 septembre 2015. URL : http://eale.org/program/eale-2015-vienna-detailed-program. 

738.  MINARD Philippe, « Le mythe du colbertisme dans l’histoire de France », George Rudé Seminar, Geelong 
(Australie), 9 juillet 2014. URL : http://www.h-france.net/rude/cfp2014.html. 

739.  PARDI Tommaso, « European Integration and the Political Construction of Market in East European Countries: 
The Case of the Automobile Sector », colloque « Embeddedness and Beyond : Do Sociological Theories Meet 
Economic Realities ? », Joint Interim Conference of ISA (International Sociological Association) RC02 
« Economy and Society » and ESA (European Sociological Association) Economic Sociology Research Network 
with the support of ASA (American Sociological Association) Economic Sociology Section, Moscou, National 
Research University « Higher School of Economics », octobre 2012. 

740.  SIMONET Maud et NAUDIER Delphine, « Présentation de l’ouvrage “Le travail bénévole. Engagement citoyen ou 
travail gratuit?” », séminaire de master de Sociologie, Louvain-la-Neuve, université catholique de Louvain, 6 
mai 2013. 

741.  TESSIER Alexandre, « Un train de plénipotentiaires. Logistique et cérémonies sur le chemin des ambassadeurs 
britanniques vers le congrès de Cologne (1673) », journée « Trains et équipages : organiser les déplacements 
diplomatiques en Europe XVIe-XVIIIe siècle », Pessac, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 10 février 
2016. URL : http://calenda.org/355542. 

742.  VERHEYDE Philippe, « Les spoliations antisémites sous Vichy, entre contraintes et enjeux », Saint-Pétersbourg, 
Université d’Etat d’Économie de Saint-Pétersbourg, avril 2016. 


