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Edito du Directeur
Agenda
Chères collègues, Chers collègues,
Il y a huit ans, notre laboratoire se restructurait radicalement. Nombre des
chercheurs déjà présents dans notre équipe à l'époque s'en souviennent : il fallait
initier une nouvelle dynamique de recherche, pérenniser une gouvernance
renouvelée, crédibiliser la formation doctorale et constituer un staff administratif
digne de ce nom. Ce nouveau souffle, les chercheurs qui nous ont rejoint au cours
de ces huit années l'ont tous ressenti. Sans verser dans l'auto-complaisance mais
en se gardant aussi de la fausse modestie, nous pouvons regarder collectivement cette période avec fierté.
L'IDP de 2019 a bien changé par rapport ce qu'il était il y a 10 ans et ce grâce à vos efforts conjugués et
constants. Le regard extérieur de la dernière évaluation de l'HCERES est là pour confirmer ce constat.
Une nouvelle page va s'ouvrir dès le 1er janvier 2020.
Énième Transformation ? Saut dans l'inconnu ? Dissolution de notre identité ? Aucun des trois. Depuis plus
de deux ans, nous travaillons sur le projet de création du nouveau laboratoire CRISS. Définition des axes de
recherche, élaboration des statuts et construction commune du budget 2020, ces premières étapes
franchies, nous tiendrons la première assemblée générale du CRISS fin janvier ou début février pour élire le
conseil et la direction de la nouvelle équipe. Nous mobiliserons la même intelligence collective pour la
réussite du CRISS que celle dont nous avons fait preuve pour transformer l'IDP.
Novembre et décembre ont été marqués par plusieurs événements importants. Nous avons réunis
l'assemblée générale de l'IDP et celle du CALHISTE pour débattre des statuts du CRISS. La discussion,
franche et constructive, a débouché sur un texte qui passera en Conseil de la Recherche en janvier pour
validation définitive. Un Conseil de laboratoire commun s'est tenu début décembre. Le principal point à
l'ordre du jour était le budget 2020. Celui-ci montre une tension entre le volume des projets à financer et
les ressources budgétaires connues à ce jour. Le dialogue de gestion a eu le mérite de montrer avec quel
dynamisme les chercheurs du CRISS se projettent dans leur nouveau laboratoire. Il nous faudra convaincre
de ce dynamisme auprès des financeurs de la recherche. Le Conseil commun a d'ores et déjà classé huit
projets de manifestations pour un financement par la politique scientifique de l'université. D'autres projets,
de thèse et d'invitations de conférenciers, sont en cours de montage. L'université a également lancé un
appel pour recruter des chercheurs post-doctorants sur deux ans. Le CRISS dispose de deux supports.

01.01.2020,
Nomination
d’un
administrateur provisoire pour le
CRISS
09.01.2020, Validation des statuts
CRISS par le Conseil de la
recherche
17.01.2020, Séminaire APROTER
« Approches
critiques
de
la
durabilité (« La durabilité : horizon
impossible
à
atteindre ? »),
organisé par A. Fournier et N.
Rouget, 9 h 00 – 17 h 00, AMPHI
IUT
29.01.2020,
Séminaire
économie,
organisé
par
Kirakozian et présenté par
Staropoli, Université de Paris 1,
h 00, S301

en
A.
C.
14

Date à définir (deuxième quinzaine
de janvier ou début février),
Assemblée générale du CRISS,
élection de la direction et du conseil
de laboratoire

J'attire votre attention sur les appels à projet de la MESHS que vous trouverez à la fin de cette lettre. Qu'il
s'agisse de mobilités sortantes ou entrantes, d'invitations de chercheurs étrangers à nos manifestations, la
MESHS est une source de financement que nous devons solliciter.
Le 21 novembre s'est tenu la journée d'études sur la démocratie à l'ère du numérique. Je remercie les
organisateurs pour l'organisation de cette journée. Les débats, élargis aux acteurs socio-économiques du
numérique, y furent très stimulants.
Nous sommes heureux de compter un nouveau docteur dans nos rangs. Badr Jelil a soutenu sa thèse sur
les hypogroupes familiaux. C'est l'aboutissement d'un travail continu. Nous le félicitons chaleureusement. La
dernière journée dédiée aux doctorants de l'IDP s'est tenue en décembre. Elle était pour la première fois
élargie aux doctorants du CALHISTE.
Je vous laisse découvrir l'interview de Clément Barbier, co-auteur d'une étude ethnographique sur les
mondes ouvriers du secteur de la logistique.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année !

Bonne lecture,
-Stéphane Lambrecht
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http:/ / w w w .uphf.fr/ IDP / agendaidp
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Ça s’est passé ces mois-ci …
07.11.2019, Atelier IDP sur L’adoption de l’open source dans les organisations : articuler business model
ouvert et implication dans les communautés, présenté par Véronique Sanguinetti.
14.11.2019, Soutenance de thèse de Badr Jelil, « La stratégie de développement de l’hypo-groupe familial :
la pérennité face au défi de la transmission ». Nous félicitons Badr pour cette belle réussite et ce beau
parcours au sein de notre laboratoire !
21.11.2019, Journée d’étude, « Repenser le modèle démocratique à l’ère numérique », organisée par
Silvano Aromatario, Solange de Carbonnières et Alexandre Bonduelle. Conjuguer numérique et démocratie
rendrait-il plus aisée l’implication du citoyen dans le débat public ? Comment les procédures démocratiques
sont-elles susceptibles d’intégrer les potentialités de l’outil numérique ? Peut-on y déceler les germes d’un nouveau modèle démocratique ? Telles
sont les questions auxquelles cette journée a tenté de répondre.
28.11.2019, Première Assemblée Générale IDP/CALHISTE. Les membres des laboratoires IDP et CALHISTE se sont réuni pour voter les statuts de
leur prochain laboratoire CRISS.
05.12.2019, Conseil de laboratoire. Ce dernier conseil a réuni les membres des conseils de l’IDP et du CALHISTE
pour échanger sur les questions de budget pour l’année à venir.
11.12.2019, Soutenance de thèse de Véronique Sanguinetti, « L’adoption de l’open source dans les
organisations : articuler business model ouvert et implication dans les communautés ». Toutes nos félicitations
pour cette belle réussite !
12.12.2019, Journée des doctorants de l’IDP. Les doctorants de l’IDP ont conviés ceux du CALHISTE pour leur
dernière journée de l’année. Sept de nos doctorants ont présentés un article ou l’avancement de leur thèse.

Focus
« On n’est pas des robots » : une ethnographie visuelle des mondes ouvriers de la logistique »

Ouvrage collectif sous la direction de Cécile Cuny aux éditions Créaphis, à paraître au premier semestre 2020.

Contributeurs : Clément Barbier, MCF en sociologie/sciences politiques au laboratoire IDP (CRISS), Nathalie Mohadjer, Gwendal
Simon, Hortense Soichet.
Clément Barbier, pourquoi ce livre sur la logistique ?
Issu d’un projet ANR mené entre 2017 et 2019, cet ouvrage a pour objectif d’analyser cette activité qui consiste à
organiser l’entreposage et le transport des marchandises depuis leurs lieux de fabrication jusqu'à leurs lieux de
consommation. Les discours politiques et médiatiques focalisés sur l’automatisation du secteur logistique tendent à
masquer les conditions d’un travail humain encore majoritaire dans ces entrepôts situés à proximité des grands
axes autoroutiers. Préparateurs de commande, agents de quai et caristes représentent 13 % des emplois ouvriers
en France, 17 % en Allemagne, soit respectivement 700 000 et 1,7 millions de personnes. Ce livre vise à rendre
visible les lieux où se jouent ces flux de marchandises et à restituer les points de vue des personnes qui les
produisent.
Quelle est l’originalité de votre propos ?
Crédit : Hortense Soichet

Crédit : Hortense Soichet

Cet ouvrage allie recherche interdisciplinaire (entre sociologie, géographie et science politique) et création
artistique. Il repose sur l’association d’articles scientifiques mobilisant diverses sources (statistiques, cartes,
photographies, extraits d’entretiens, notes d’observation) avec des portraits, introduits par des récits d’enquête,
composés à partir d’extraits d’entretiens et de photographies. En restituant les trajectoires sociales des
travailleuses et travailleurs des entrepôts rencontrés dans les agglomérations de Paris, Francfort-sur-le-Main,
Orléans et Kassel, cette analyse comparée apporte un nouvel éclairage sur les recompositions sociales et
territoriales contemporaines des « classes populaires » en France et en Allemagne. Ce livre contribue ainsi à
décrypter les répercussions de la déstabilisation des relations professionnelles et du développement des
contrats précaires, comme celles des restructurations industrielles et des dynamiques de métropolisation sur les
mondes ouvriers qui se croisent dans le secteur logistique.

A qui s’adresse l’ouvrage ?
A toutes celles et ceux qui souhaitent mieux saisir les coulisses de la grande distribution et du e-commerce et qui
veulent comprendre les conséquences sociales de certains de nos choix de consommation et de société. Il a
également pour but de faire se rencontrer les publics des sciences sociales et de l’art photographique notamment
dans le cadre des expositions à venir où le livre sera présenté. La première a lieu du 21 février au 16 avril 2020 à la
Maison Robert Doisneau de Gentilly.
Crédit : Hortense Soichet

Publications et communications
Publications
V. Barbé, "La prorogation du Parlement britannique et la décision de la Cour suprême du 24 septembre 2019 :
dernière bataille des pouvoirs constitutionnels avant le Brexit ?", Constitutions, pages 349-354 juillet-septembre
2019.
C. Barbier, « Détruire pour mieux reconstruire ? Sociogenèse de la friche de l’Union dans l’agglomération de Lille
(1990-2006) », Genèses, 117, pp. 26-48, 2019/4.
C. Barbier, « Défendre une cause perdue ? La gestion des contradictions d'un grand projet de renouvellement
urbain dans l'agglomération lilloise (2007-2015) », Politix, Vol. 32, n°127/3, pp. 109-133, 2019.
C. Barbier, « Produire le prolétariat logistique : Les instances de mobilisation de la main d’oeuvre d'entrepôt en France et en Allemagne à l'aune des
trajectoires ouvrières. », IRISSO, 29 novembre 2019.
C. Bléry, « Quand la procédure s’emballe mais n’avance plus… », co-écrit avec M. Cadiou, Dalloz avocats,
décembre 2019.
C. Bléry, « PLINE et PLEX ou les mystères de la nouvelle » - communication par voie électronique, avec la
participation de J.-P. Teboul, Dalloz actualité, 18 novembre 2019.
C. Bléry, Chronique de procédure civile à la Gazette du Palais (4 éditions spécialisées par an) sous la direction de
Mme le professeur Soraya Amrani-Mekki, avec une équipe d’universitaires et de praticiens (depuis mars 2012).
Notes sous arrêts : Gaz. Pal., 5 novembre 2019.
C. Bléry, « LRAR n’est pas remise : pas de violation de l’article 6 § 1 », Cass. soc, n° 17-31.800, P), p. 62, 15 mai 2019.
C. Bléry, Chronique de contentieux des assurances à Procédures, avec L. Raschel (jusqu’en 2016) et V. Mazeaud (depuis 2012 jusqu’en 2019). Un an
de contentieux des assurances (septembre 2018 - septembre 2019), Procédures 2019, chr. 5, « La répartition des compétences entre les ordres
judiciaire et administratif : réponse du Tribunal des conflits », n° 4133. 2, 8 oct. 2018, « La répartition des compétences entre les ordres judiciaire et
administratif : action directe contre l’assureur d’un organisme public » Cass. 1re civ, n° 17-31.306, P. 3, 24 oct. 2018, « L’ouverture de l’action directe
de la victime », Cass. 2e civ, n° 17-26.346, P, 22 nov. 2018, Cass. 3e civ, n° 17-22.353, NP. 8, 20 déc. 2018, « L’intervention de l’assureur au procès
pénal », Cass. Crim, n° 18-82.921, NP, 16 avril 2019, Cass. crim, n° 18-81.430, NP, 29 janvier 2019, Cass. crim, n° 17-82.747, NP, 23 oct. 2018.
M. Caron, « Le trou noir des cabinets ministériels », Courrier Cab, n°118, 11 octobre 2019.
M. Caron, « Les frais de représentation des ministres devraient être accessibles en open data », L’Obs, 30
octobre 2019.
C.Dridi, « Technical Efficiency Among Farmers in Lebna Dam Irrigated Perimeter», Nabeul, Tunisia co-écrit
avec Mohamed Kéfi et Kenichi Kashiwagi
L. Gardin, E. Bucolo, P. Eynaud, « Les modèles socio-économiques associatifs », INJEP Notes &
rapports/Revue de littérature, n°209/08, 112 pp. – Disponible sur https://injep.fr/publication/les-modeles-socioeconomiques-associatifs/, 2 octobre 2019.
L. Gardin et alii, « Evaluation de l’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée », Contribution au rapport intermédiaire
du Conseil scientifique présidé par Olivier Bouba Olga – Disponible sur https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_comite_scientifique.pdf , 25
novembre 2019.
M. Girard, « L’artificialisation des terres, c'est fini », article publié dans la Gazette des Communes Disponible
sur
https://www.lagazettedescommunes.com/651436/lartificialisation-des-terres-cest-fini/, 6 décembre 2019.
M. Ho-Dac, « L’arrêt da Silva Martins de la Cour de justice de l’Union européenne, expression des ‘rapports
de méthodes’ dans l’ordre juridique européen », Revue Trimestrielle de Droit européen, p. 869-882, 2019/4.
M. Ho-Dac, « Quelle loi applicable à un contrat de fiducie B2C ? », comm. CJUE, VKI c/ TVP, aff. C-272/18,
Bulletin d'information, Dictionnaire Droit européen des affaires, Editions Législatives, p. 11-12, 3 octobre
2019.
M. Ho-Dac, « La notion de consommateur dans les contrats financiers sur différences », comm. sous CJUE, Petruchová. C-208/18, Bulletin

d'information, Dictionnaire Droit européen des affaires, Editions Législatives, p. 12-13, 3 octobre 2019.

J. Icard, « Le reflux désordonné du préjudice nécessaire. Brefs propos sur la sanctuarisation circonscrite d’une
présomption de préjudice », RDC, 2019/4.
J. Icard, « La conventionnalisation des règles relatives aux contrats précaires », Bull. Joll. Trav, p. 55, déc. 2019.
A. Kirakozian, A. Festré, et M.Toumi « Menacer, sanctionner ou conseiller ? Prosociaux vs individualistes : quels leviers incitatifs pour quels individus? » Revue
économique – vol. 70, n° 6, p.909-922, novembre 2019.
A. Kirakozian, C. Charlier, « Public policies for household recycling when
reputation matters», Journal of Evolutionary Economics - Disponible sur
https://doi.org/10.1007/s00191-019-00648-5, décembre 2019.
A. Lacroux & C. Martin Lacroux, «Spelling Error Perception During Personnel
Selection:
A
Mixed
Methods
Study
of Recruiters’ Judgments Using Lexicometric Analysis», International journal of
multiple Research Approaches, 11(2), 180–199, décembre 2019.
S. Michel, « Chronique de droit des contrats de formation professionnelle » (juin-novembre 2019), Lexbase Hebdo,

édition sociale, n° 805, contrat de travail, pp. 1-65, décembre 2019.
L. Siguoirt, N. Balat et J. jourdan-Marques « "L'indemnisation et l'assistance des passagers du transport aérien Nouveauté", Regards civilistes sur
le règlement N°261/2004, Editions LexisNexis, le 12/2019.

Communications à des manifestations scientifiques
V. Barbé, Conférence Chaire Jean Monnet « L’appartenance à l’Union Européenne » - « Brexit : la fin du régime
parlementaire britannique ? » à la FSJPS – Campus Moulin de Lille, 26 novembre 2019.
C. Barbier, Journée d’études « Produire le prolétariat » intervention « Produire le prolétariat logistique : Les
instances de mobilisation de la main d’oeuvre d'entrepôt en France et en Allemagne à l'aune des trajectoires
ouvrières. », Université Paris Dauphine / IRISSO, 29 novembre 2019.
C. Bléry, Conférence-débat « La réforme de la procédure civile au 1er janvier 2020 » intervention « La compétence
du tribunal judiciaire », organisée par l’association Droit & Procédure, à la Maison du barreau de Paris, 11
décembre 2019.
C. Bléry, « La communication par voie électronique », à la faculté de droit de Montpellier, 4 décembre 2019.
C. Bléry, « Current situations and problems regarding new types of evidence », National Reporter by France, with a
written presentation that became a point of reference of the general report from Prof. Joan Picó i Junoy (Facultad de Derecho – Universitat Pompeu
Fabra – Barelona), in the XVI World Congress on Procedural Law of the International Association of Procedural Law,
held from 1,in kobe (Japan), 4 Novembre 2019.
E.Cherrier, Conférence « Les enjeux de la démocratie, hier, aujourd’hui, demain », en avant-première de la pièce
Européana, Maubeuge, théâtre du Manège, pour la compagnie théâtrale Rêvages, 21 novembre 2019.
C.Dridi, Tunisia-Japan Symposium on Science, Society and Technology (TJASSST), « Technical Efficiency Among
Farmers in Lebna Dam Irrigated Perimeter», à Sousse, Tunisie, du 29 novembre au 2 décembre 2019.
A. Fournier, « Assessing the Sustainability of a Regional Food Supply Pattern - (AProTER) », at the Environmental &
Natural Resource Economics Seminar in CEE-M Montpellier, 15 novembre 2019.
A. Fournier, « Feeding the city ‘locally’ : a trade-off analysis between quality, affordability and sustainability. », in
BETA Nancy, 26 novembre 2019.
A. Fournier, « Adapter son territoire aux changements climatique et environnementaux », à l’Institut Européen des Politiques Publiques, Paris, 13
décembre 2019.
L. Gardin, Table ronde, « Transformer : quelles évolutions des modèles socio-économiques associatifs ? »
intervention « Les associations au défi de leurs mutations : transformer, coopérer, accompagner », rencontres de
l'INJEP, Paris, Conseil économique, social et environnemental, 19 novembre 2019.
L. Gardin, Séminaire « Le développement des logiques marchandes et managériales » intervention « Les
nouvelles hybridations de ressources, entre l'État et le marché », Centre International de Recherches et
d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative (CIRIEC-France), Paris, Cédias, 3 décembre 2019.
L. Gardin, S. Celle, P. Robert, Colloque « Au colloque international de l’AFEP-IIPPE, les chercheurs en économie
politique mettent l’ESS à l’honneur » in RECMA, n° 354, https://www.cairn.info/revue-recma-2019-4-page-6.htm,
2019/4.

M. Ho-Dac, Colloque « Les enjeux de la mobilité interne et internationale » intervention « Vers une carte européenne de mobilité pour les
personnes ? », Université du Havre, Direction scientifique : J. DECHEPY et J.-M. JUDE, 6 novembre 2019.
J. Icard, Colloque « Vers un nouveau droit du travail ? » intervention « Le dialogue social au travers de la
négociation collective », organisé par l’Ordre des Avocats du Barreau de Valenciennes, Faculté de Droit de
Valenciennes, 15 novembre 2019.
J. Icard, Colloque « Les 10 ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : bilan et
perspectives », (dir. Cl. Vial et R. Tinière), Université Grenoble Alpes, 12 décembre 2019.
R. Khemiri, M. Dammak, The 4 Edition of the LIGUE International Conference, « La genèse du cursus comptable
universitaire tunisien (1960-1981) », TUNIS, TUNISIA, 6 et 7 décembre 2019.
R. Khemiri, M. Dammak, The 13. Edition of International Conference on Accounting and Management, «The History
of the birth of Tunisian Higher Accounting Education», ICAM 2019, Paris, France, 30 et 31 décembre2019.
A. Lacroux & C. Martin-Lacroux, 30ème congrès de l'AGRH, « De la difficulté de s'entendre sur l'efficacité des
outils » de recrutement : l'hypothèse de la discrimination aversive », Bordeaux, 13 au 15 novembre 2019.

Appels à projets
• Janvier 2020
>> Appel à projets « Post-doctorants 2020 » - UPHF
L’Université a pour ambition d’attirer les jeunes talents, par l’accueil de post-doctorants, afin de renforcer le potentiel de recherche, de contribuer à
l’attractivité et au rayonnement international de sa recherche, de participer au développement économique et social de ses territoires. Dans ce cadre,
l’UPHF lance un appel à projets « cotutelles de thèse ».

Deadline le 13/ 01/ 2020
>> Appel à Mobilités internationales 2020 proposé par la MESHS (mobilités sortantes et entrantes)
Mobilités sortantes
La MESHS propose un appui financier aux UR qui lui sont affiliées, pour le développement de leurs activités de recherche au niveau international.
Ces missions de recherche à l’étranger s’organisent sur des périodes de quatre semaines maximum .
Le soutien financier propose la prise en charge des frais de transports (aller-retour) et l’indemnité journalière de frais de mission à l’étranger (per
diem). Le budget total de la mobilité n’excèdera pas 5000 €.
Mobilités entrantes
L’accueil de chercheurs de haut niveau de tous les pays et domaines scientifiques en SHS pour des périodes de 4 semaines maximum sera également
financé.
Ces financements s’adressent aux chercheurs de tous les pays qui souhaitent effectuer des recherches en collaboration avec des chercheurs locaux
membres d’un des ↩laboratoires associés à la MESHS.
Ces accueils seront financés, via des frais de transport et frais de mission. Le budget total de la mobilité n’excèdera pas 5000 €.
Les candidats fourniront en particulier une lettre d'accueil de l'unité de recherche locale avec laquelle ils souhaitent collaborer. Le rôle du chercheur
« hôte » sera d’aider le chercheur étranger accueilli à s’intégrer au sein du laboratoire et à s’impliquer dans les réseaux locaux.

Date lim ite de candidature : 17/ 01/ 2020.
• Février 2020
>>AAP MESHS "SOUTIEN SCIENTIFIQUE PONCTUEL"
Cet appel vise à soutenir la recherche interdisciplinaire en SHS dans la région Hauts-de-France ainsi qu’à constituer un appui à l’internationalisation de
cette recherche, par le biais d’actions « ponctuelles », telles que le soutien à la participation de chercheurs d'universités étrangères à une

manifestation scientifique interdisciplinaire, l’aide à la publication dans une langue autre que le français, l’aide aux revues abritées par des
laboratoires affiliés à la MESHS, toute action ponctuelle au potentiel d’innovation ou de valorisation fort.
La présente session de cet appel à projets concerne les actions prévues au troisième trimestre 2020.

La date lim ite de retour des candidatures est fix ée au 17/ 02/ 2020.

Pour vous abonner à la newsletter de la Direction Recherche et Valorisation, merci d'envoyer un e-mail à
montage-projets-recherche@uphf.fr

