avec le soutien de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme

Les Séminaires du GRETS 2015 – 2016
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,
relation de service et métiers de la Relation Client, 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 déroulent
Maison Suger /FMSH1
16-18 Rue Suger -Paris 6 ème
9h30 à 12h30
L’entrée est libre et gratuite,
dans la limite des places
disponibles.

Le programme des séminaires est élaboré et
animé par les chercheurs du GRETS.
Cécile Caron et Jérôme Cihuelo, chercheurs au
GRETS, ont en charge l’organisation des
séminaires, avec l’aide de Nicole Sulie.

Contacts

Il n’est pas nécessaire de
confirmer sa venue

1

http://www.msh-paris.fr/fondation/maison-suger/

nicole.sulie@edf.fr
cecile.caron@edf.fr
jerome.cihuelo@edf.fr

avec le soutien de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme

Programme des séminaires du
GRETS 2015-2016
2015
Mardi 6 octobre
Transition
énergétique,
futurs sociotechniques et
changement institutionnel:
le cas allemand et contrepoint sur la France
Stefan Aykut,

Mardi 17 novembre
Temps de la ville
politiques des temps
Jean-Yves Boulin,

et

Université Paris Dauphine

CREDEG - Université
Sophia Antipolis

LISIS / Centre Marc Bloch

2016

2
Mardi 12 janvier
S'installer
en
zone
périurbaine : stratégies
résidentielles et position
sociale
Josette Debroux

Centre Max Weber Université Lyon 2

Mardi 2 février
Conflits autour de l’éolien et
acceptabilité sociale en
Europe
François Bafoil

CERI – Sciences Po

Mardi 8 décembre
Sociologie des données
personnelles à l’ère
numérique : attentions,
marché, vie privée
Emmanuel Kessous

20
Mardi 15 mars
Les
nouveaux
espaces
collaboratifs : le cas des
espaces de coworking
Julie Fabbri

CRG – Ecole Polytechnique

Mardi 24 mai
Les pratiques de traitement
des réclamations dans deux
grandes entreprises françaises
: éléments pour une sociologie
de la réaction
Benoit Giry

Centre Emile Durkheim /
Université de Bordeaux
Mardi 5 Avril
Les bureaux de la relation
de service. Une histoire des
espaces de travail dans les
caisses de sécurité sociale
1945-2005
Jean-Marc Weller

LATTS / Université de
Paris Est

Mardi 14 juin
What is Energy for: What
can we learn from the
Demand-side ?
Elisabeth Shove

University of Lancaster

