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[9H30-12H30]
UMR 7303

Temps, Espaces, Langages,
Europe Méridionale,
Méditerranée

Journée Jeunes chercheurs

Analyse des discours, des pratiques et des croyances
en sciences sociales

Organisé par les jeunes chercheurs de Telemme
Mardi 26 avril 2016

de 9h30 à 17h30
MMSH Salle Paul-Albert Février Aix-en-Provence
Depuis une cinquantaine d’années, les liens entre les sciences
économiques et les sciences sociales se sont distendus. Une série de
travaux récents a montré la récurrence d’une dimension économique
dans la recherche en sciences sociales. La journée Jeunes
Chercheurs du laboratoire TELEMME, aboutissement d’une
réflexion menée tout au long de l’année, interroge les différentes
utilisations en sciences sociales des mots, outils, méthodes,
pratiques ou encore discours initialement issus des sciences
économiques.
Accès

Organisation scientifique
Le carnet Jeunes chercheurs
https://jjctelemme.hypotheses.org/

Depuis le centre ville,
Bus ligne 8, arrêt Pablo Picasso
www.mmsh.univ-aix.fr/apropos/plan-acces

jeunes.chercheurs.telemme@mmsh.univ-aix.fr

Introduction
[10H00-12H00] Session 1 - Modèles et discours économique en crise

Discutant : Assaf Dahdah - Modérateur : Solène Rivoal
Helena Hachmann doctorante en philosophie (EHESS)
Une analyse du discours économique : sur quelles hypothèses reposent les
modèles économiques ? Le cas de la modélisation des risques financiers
Paul-Landry Affa doctorant en histoire à l’Université de Ngaoundéré (Cameroun)
Instrumentalisation du champ économique et légitimation du discours
dominant
[13H30-15H00] Session 2 - Territoires, pratiques locales et mutations économiques

Penser « économique »

MMSH 5 rue du château de l’Horloge
13094 Aix-en-Provence

Sophie Gebeil et Mathilde Vignau AMU-CNRS-UMR 7303 TELEMME

Organisation administrative
Laurence Lablache
lablache@mmsh.univ-aix.fr
Caroline Testanière
testaniere@mmsh.univ-aix.fr

Discutant : Morgane Dujmovic - Modérateur : Emilio Scaramuzza
Marjolaine Gros-Balthazard Doctorante en géographie, UMR PACTE– Université
Grenoble Alpes
La désindustrialisation : des déterminants macro-économiques aux effets
territoriaux
Lucie Lazaro Post-doctorante en géographie et aménagement, UMR LISSTToulouse 2 Jean Jaurès
Les « externalités » du pastoralisme collectif pyrénéen ou l’histoire d’une
marchandisation des relations qui n’a pas (encore) eu lieu
[15H30-17H00] Session 3 : Institutions sociales, moralité et rationalité économique

Discutant : Claire Boër - Modérateur : Laurence Pillant
Julia Conesa Soriano Doctorante en histoire, Centre Roland Mounier et UMR
CIHAM
Entre discours et pratiques : concevoir la gestion économique des
établissements religieux. L’exemple de la cathédrale ce Barcelone à la fin du
Moyen Âge
Marion Breteau Doctorante en anthropologie, AMU-CNRS-IDEMEC
De l’économie du mariage et des moralités à Mascate (Oman)
[17H00]

Laure Verdon AMU-CNRS-UMR 7303 TELEMME
Conclusion

