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Programme de la journée JDD 2019 Session 2
Jeudi 20 juin 2019 - Bât. SH2 - Salle des conférences

Matin 

8h45 Accueil Café 

9h00 Mot d’introduction 

9h15-10h15 « Posture du chercheur : des situations d’observation spécifiques »

Julien Bruley  L’épopée de Manas et ses récitations fleuves 

Ludine Cayla Réfléxivité sur le terrain : trouver la bonne distance 

Discussion José Angel Calderón 

10h15-11h15 « De la difficulté d’objectiver la ville »

Véréna Bourbia
Le choix de l’échelle dans l’analyse urbaine : laisser parler l’objet 
d’étude ? Le cas de la logistique urbaine du commerce alimentaire dans 
les Hauts-de-France

Jessie Lerousseau La métropolisation et ses conséquences sur la qualité de vie des ménages

Discussion Cécile Vignal

11h15-11h30 Pause 

11h30-12H30 « Appréhender la mise en œuvre des politiques de santé : quelles 
échelles pour quels acteurs ? »

Thomas Houssoy La couverture collective comme élément de l’assurance-maladie 
française : un retour du paritarisme dans la gestion du risque-santé ?

Abdoulaye Mous-
sa Diallo

Reconstruire le puzzle de l’engagement bénévole des Acteurs 
Communautaires de Santé (ACS): Une identification des échelles

Discussion Arthur Jatteau

12h30-14h00 Buffet

Après-midi

14h00-15H30 « Le chercheur face aux catégories produites ou traduites par les 
acteurs »

Déborah Ridel Ethnographie et rapports sociaux de domination : observer la 
catégorisation des patients aux urgences

Adèle Sébert Catégoriser » la précarité énergétique

Jongheon Kim Imaginaires sociotechniques en action : le cas du Human Brain Project

Discussion Martine Pernod-Lemattre

15h30 Mot de fin


