GRETS - Département ICAME

Les Séminaires du GRETS 2012 – 2013
Le GRETS (Groupe de Recherche Energie Technologie et Société) est une équipe de recherche
en sciences sociales (sociologie, science politique, sémiologie, anthropologie, linguistique)
appartenant à la Direction de la Recherche & du Développement d’EDF. Il mène des études et
recherches pour le compte d’EDF, sur des sujets intéressant le Groupe EDF : clients, marchés,
environnement, développement durable, consommation, opinion publique, concertation,
évolutions sociétales, usages et modes de vie, interactions société-entreprise.
Les Séminaires du GRETS existent depuis trente ans et se déroulent en partenariat avec la
FMSH. Libres d’accès et ouverts à un large public (EDF et autres entreprises ou institutions), à
l’interface entre le monde de l’entreprise et celui de la recherche académique, ces séminaires
poursuivent quatre objectifs :
-

-

Présenter et diffuser des études et recherches récentes en sciences sociales sur des
thèmes qui intéressent différents acteurs de l’entreprise ;
Favoriser les échanges et confrontations entre chercheurs, qu’ils soient de l’Université,
du CNRS, ou des entreprises ;
Mettre en contact des chercheurs et des «utilisateurs» de la recherche (dans différents
secteurs de l’entreprise : marketing, commercial, stratégie, environnement, ressources
humaines) pendant et au delà des séminaires, et favoriser la diffusion des sciences
humaines et sociales en entreprise ;
Favoriser le débat et l’ouverture, à travers la diversité des thèmes et des approches
disciplinaires, et l’accès à un large public.

Modalités pratiques :
Les séminaires se dérouleront Maison Suger /FMSH1 – 16-18 Rue Suger - Paris 5 ème de
9h30 à 12h30. L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Il n’est pas nécessaire de confirmer sa venue.

Le programme des séminaires est élaboré et animé par les chercheurs du GRETS.
Jérôme CIHUELO, Catherine GRANDCLEMENT et Arthur JOBERT, chercheurs au GRETS,
ont en charge l’organisation des séminaires, avec l’aide de Nicole Sulie.
nicole.sulie@edf.fr
arthur.jobert@edf.fr
jerome.cihuelo@edf.fr
catherine.grandclement@edf.fr
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http://www.msh-paris.fr/fondation/maison-suger/
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GRETS - Département ICAME
Programme des séminaires du GRETS 2012 - 2013

Mardi 16 octobre 2012
Autour du livre "Les politiques des nanotechnologies »
Brice Laurent (CSI, Mines ParisTech)
Vendredi 30 Novembre 2012
Journée d’étude « Energie, Technologie et Société »
Séminaire se déroulant exceptionnellement à l’Hôtel de l’Industrie (places limitées)
Mardi 18 décembre 2012
Processus d'innovation et monde de l'entreprise, une approche sociologique
Gérald Gaglio (Université Technologie de Troyes)
Mardi 15 janvier 2013
Travailler avec le territoire : métier des personnels d'agences et des organismes HLM
dans la gestion de proximité
Pascal Ughetto (Université de Marne-la-Vallée)
Mardi 5 février 2013
Figures de la participation sociale et politique
Joëlle Zask (Université de Provence)
Mardi 19 mars 2013
Quelle naturalisation pour l'automobilisme électrique ? Quelques enseignements de
l'histoire
Mathieu Flonneau (Université Panthéon - Sorbonne / Sciences Po Paris)
Mardi 2 Avril 2013
Discours sur le changement climatique et jeunesse: formes et enjeux de la médiation
Laure Bolka-Tabary, Susan Kovacs, Béatrice Micheau (Université de Lille)
Mai 2013 (date précisée ultérieurement)
Innovation et expérimentations socio-techniques (titre provisoire)
Dans le cadre du Printemps de la Recherche d’EDF R&D
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