Doctoriales de l’Iris
11 janvier 2019
Amphithéâtre · Bâtiment George Sand
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord · M12 Front populaire
9h-9h30 · Mot d’accueil : Arnaud Esquerre, Karima Guenfoud, Marie Jaisson
9h30-12h10 · Ethnographie de la prise en charge médicale et sociale
Laís Caminoto-Geiser : « Altérité et risque sanitaire : la médecine des voyages en France »
| Discutante : Véronique Bontemps
Ivan Garrec : « A la frontière de la psychiatrie : une analyse sociologique du trouble de la
personnalité borderline et de son traitement » | Discutante : Isabelle Coutant
Adrien Primerano : « Normaliser ? Le modèle capacitiste comme outil de tri entre ‘capables’ et
‘incapables’ » | Discutante : Camille Lancelevée
Corine Reynette · « La construction du marché du travail en France dans le domaine du care
auprès des personnes âgées. Quelles places et quels parcours pour les femmes immigrées ? »
| Discutante : Hélène Bretin
12h15-13h30 · Buffet (Salle panoramique)
13h30-14h10 · Entrer et rester sur le terrain
Chaïb Benaissa : « Entre engagement et éthique : la pratique de la recherche en question »
| Discutante : Isabelle Clair
14h10-15h30 · Patrimoine, patrimonalisation et rapports de pouvoir
Rafael De Andrade : « Enjeux et conflits autour de la patrimonialisation de masques traditionnels.
Ethnographie des aruanãs de l'Araguaia moyen » | Discutant : Thierry Bonnot
Nolwenn Gauthier : « Nourrir le Grand Paris au XXIe siècle. Repenser les sols agricoles au prisme
des idéologies écologiques » | Discutant : Tristan Fournier
15h30-15h50 · Pause
15h50-17h50 · Justice, santé et enjeux économiques
Hugo Wajnsztok : « Convertir un outrage en argent. Les inégalités face à la réparation des victimes
d'infractions pénales » | Discutant : Giovanni Prete
Arzhelenn Le Diguerher : « La distinction de la part du droit et de la science dans la
reconnaissance du lien cancer/travail, approche comparative France/Québec » | Discutante : Lisa
Carayon
Sarah Sandré : « Les rôles des incubateurs dans le développement de la santé numérique :
influences, tensions, résistances » | Discutant : Sébastien Delgalarrondo
17h50-18h · Mot de clôture par l’équipe d’organisation
Elsa Boulet, Yael Eched, Déborah Guy, Marianne Le Gagneur, Anne-Charlotte Millepied
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