Programmes des journées du Clersé : 11 & 12 septembre 2018
Mardi 11 septembre

9h00-11h00

11h00-12h30

11h00-12h30

Nicolas Postel
Brigitte Steinmann
Catherine Commet

Laurent Steveny
Tristan Velardo
Frédéric Héran
Loïc Wojda

Benoît Cart
Alexandre Léné
Marie-Hélène Toutin
Anne Fretel
Bernadette Tillard
Lucy Marquet

Accueil et séance générale 1 : Approches épistémologiques des transitions
Modérateur : Richard Sobel
Penser la transition avec Karl Polanyi
« Transitions ou révolutions ? Qu’en disent les philosophes, les politiciens et les anthropologues » ?
Vers un nouveau modèle de gouvernance : Comment articuler niveaux individuel et organisationnel d’analyse ?
Environnement et transition 1
Modératrice : Héloïse Petit
Dynamique et énergie : l’évolutionnisme chez Schumpeter et Hayek
Questions de méthode dans la transition écomobile
Devenir paysan. Contribution à une théorie processuelle de la transition existentielle vers une économie post-croissance
Travail et parcours 1
Modératrice : Saida Houadfi
L’apprentissage est-il un accélérateur du passage à l’âge adulte ?
L’accompagnement un appui pour les transitions professionnelles des peu qualifiés ? Retour sur les pratiques probantes
Le rôle de l’entourage dans les parcours d’enfants placés lors de l’accès à la majorité

Pause Déjeuner

12h30-14h00

L’entreprise en transitions
Modérateur : Fabien Éloire
14h0015h30

Placide Abasabanye,
Sandrine Rousseau

La qualité des emplois verts dans la transition écologique

Benjamin Cordrie

La « Troisième Révolution Industrielle », transitions énergétique et numérique comme nouveau modèle de développement
économique ?

Ornella Boutry ,
Simon Nadel

Isomorphisme institutionnel et innovations environnementales : le cas des firmes industrielles françaises
Travail et parcours 2
Modératrice : Clotilde Lemarchant

14h00-15h30

Guillemette de
Larquier
Élisabeth de Touchay

Recrutement, formation et stabilité dans les trajectoires professionnelles
Les transitions du marché du travail japonais au XIXe siècle

Catherine Négroni
Pierre Blavier

Assemblée Générale
Mercredi 12 septembre

16h-18h

9h00-10h30

9h00-10h30

Adèle Sebert
Delphine Pouchain,
Annette Disselkamp

La transition vers une bioéconomie : réorientation, révolution… ou retour aux fondamentaux ?
L’émergence comme transition vers le développement durable ? Le cas du Plan Sénégal Émergent

David Descamps
Hugues Sachter
Lise Archambaud

Crises et transitions politiques 1
Modérateur : Richard Sobel
Entre rupture et transition. Une appréciation des transformations de la culture des élites politiques par leurs lapsus
Ex Yougoslavie, au delà de la transition guerrière, comment sortir du titisme ?
Les mécanismes collectifs endogènes de sécurisation des conditions de vie face aux transitions du post-conflit

Pause

Florence Jany-Catrice
Abdelkader Djeflat
Raoul Nkuitchou
Nkouatchet
Ornella Amon

11h-12h30

Environnement et transition 2
Modératrice : Bernadette Tillard
La transition énergétique, quelles efficacité(s) et sobriété(s) énergétiques pour les ménages ?

Bruno Boidin

10h30-11h

11h-12h30

Le conseil en évolution professionnelle, accompagner les transitions professionnelles et construire l’orientation en
autonomie
Trajectoires d’activités d’immigrés : une approche socio-historique, 1968–2008

Leventt Unsaldi
Dietmar Loch
Benoît Lallau
Lise Archambaud
Perrine LaissusBenoît
Ibrahim Tidjani

Transitions et conventions
Modérateur : Clément Morlat
La croissance, l’inflation et les implicites de la « qualité »
Migrations et développement en transition : lectures à partir de la réalité africaine
Les mutations au sein de l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales(AECT), laissent-elles percevoir une transition
claire vers une coopération purement économique ?
Crises et transitions politiques 2
Modérateur : François-Xavier Devetter
Étranges interactions : l’enfer du quotidien en Turquie
Le populisme en Europe : une « transition » vers la démocratie autoritaire ?

Comment sortir d’une crise humanitaire ? L’évaluation du relèvement post-conflit en République Centrafricaine

