Programme provisoire

Journée d’études « Faire l’économie de la dénonciation »
Vendredi 21 mars 2014 - 9h30-17h30
Salle des conseils (accès 37 - 1er étage)
2 rue Conté - Paris 3ème
Métro : Arts et Métier (lignes 3 et 11)
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action
LIRSA (EA 4603)
9h30 - 10h : Introduction
Sonny PERSEIL, chercheur HDR LIRSA / Cnam
Recherche en sciences sociales et dénonciation
10h-12h30 : Une société de la dénonciation ?
Sophie AGULHON, doctorante du Centre sur les Risques et les Crises de MINES
ParisTech
L’injonction, refonder le potentiel d’une utopie gestionnaire de la sécurité
Assane BADIANE, doctorant LIRSA / Cnam
Analyse macro et micro économique de la dénonciation suivant le critère
démocratique
Khaoula BEN MANSOUR, doctorante ESC Tunis, et Karim BEN KAHLA,
professeur à l’ISCAE, laboratoire LIGUE
Les associations de lutte contre la corruption : une économie de la transgression ?
Une étude exploratoire du milieu associatif tunisien
Yvon PESQUEUX, professeur au Cnam / LIRSA
La transparence, entre dénonciation et dévoilement

12h30 - 14h : Déjeuner

14h - 15h30 : Management de la dénonciation
Jacqueline de BONY, chercheure LISE (CNAM CNRS)
La dénonciation du licenciement sans motif en France
Pascal DAUVIN, maître de conférences HDR Université Versailles-StQuentin-en-Yvelines
Rompre le consensus médiatique. Condition de possibilité et limites de la
transgression en milieu humanitaire
El Hadji FAYE, doctorant LARES / Université Gaston Berger de Dakar
La dénonciation : une compétence à risques

15h45 - 17h15 : Politique et droit de la dénonciation
Marielle MARTIN, maître de conférences Cnam / LIRSA
La dénonciation sous l’angle juridique : la délicate quête d’un équilibre des
protections
Abdelghani OUGAZZOU, doctorant LIRSA / Cnam
Le gouvernement marocain dispose-t-il d’une stratégie de dénonciation de
l’économie de rente ?
David PICHONNAZ, Visiting Scholar, City University (Londres)
Dénoncer les « méchants » ? Des degrés contrastés d’investissement politico-moral
dans le métier policier

17h15 - 17h30 : Conclusions

