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Les Séminaires du GRETS 2007 – 2008 
 

Le GRETS (Groupe de Recherche Energie Technologie et Société) est un laboratoire de 
recherche en sciences sociales (sociologie, science politique, sémiologie, anthropologie, 
linguistique) appartenant à la Direction de la Recherche & Développement d’EDF. Il mène des 
études et recherches pour le compte d’EDF, sur des sujets intéressant l’entreprise : clients, 
marchés, environnement, développement durable, consommation, opinion publique, 
concertation, évolutions sociétales, usages et modes de vie, interactions société-entreprise. 
 
Les Séminaires du GRETS existent depuis vingt ans. 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 généralement à la Maison des Sciences de l’Homme, 54 Bd 
Raspail, Paris 6ème, salle 214, de 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. 
Arthur Jobert et Isabelle Francfort, chercheurs au GRETS, ont en charge l’organisation des 
séminaires, avec l’aide de Camille Lonchampt. 
 

camille.lonchampt@edf.fr 
arthur.jobert@edf.fr 
isabelle.francfort@edf.fr 
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Programme des séminaires du GRETS 2007-2008 

 

Mardi 23 octobre 2007 
L’information sur l’environnement et les conseils p our économiser l’énergie font-ils changer 
les comportements des ménages ? 
Françoise BARTIAUX, Professeur à l’institut de démographie de l’Université catholique de Louvain 
 
Mardi 13 novembre 2007 
Débats sur le Web autour de l’énergie et constructi on des politiques publiques 
Nicolas BENVEGNU, doctorant au Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) de l’Ecole des Mines / 
EDF R&D - GRETS 
 
Mardi 18 décembre 2007 
La mise au travail du consommateur dans les service s aux personnes 
Marie-Anne DUJARIER, Maître de conférence en sociologie à Paris 3 et à l'Ecole Polytechnique. 
 
Mardi 22 janvier 2008 
L'usage des objets communicationnels : l'appropriat ion communautaire des technologies 
numériques de l'information  
Serge PROULX, Professeur à l’Université du Québec à Montréal 
Directeur du Groupe de Recherche sur les usages et cultures Médiatiques (GRM) 
Directeur du Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur (LabCMO) 
 
Mardi 19 février 2008 
Conjugalité et mobilité professionnelle : le dilemm e de l'égalité 
Isabelle BERTAUX-WIAME, Sociologue au GTM-GERS, Université Paris 10 
 
Mardi 18 mars 2008 
L'éthique en entreprise 
Fabienne CARDOT, Responsable de la Mission Promotion et Développement de l'Éthique et de la 
Déontologie chez EDF et Marie-Hélène LARUE (CNAM - LISE) 
 
Mardi 15 avril 2008 
Approches de la pauvreté : discours, pratiques, imp asses 
Blandine DESTREMAU, chercheur au GRASS, Groupe d'Analyse du Social et de la Sociabilité, 
CNRS-Université Paris 8. 
 
Mardi 13 mai 2008 
Nouvelles approches de l’opinion publique                        programme de la séance à confirmer 
Séance autour d’ouvrages récents, avec leurs auteurs : 
Etudier l’opinion, PUG, 2007, sous la direction de Xavier MARC et Jean-François TCHERNIA. 
L'opinion et ses publics, Presse de sciences Po, 2008, Mathieu BRUGIDOU. 
Les sondages d’opinion, La Découverte, coll. Repères, réédition 2008, Hélène-Y MEYNAUD, Denis 
DUCLOS. 
 
Mardi 17 juin  
Le rôle des acteurs de l’entreprise dans l’intégrat ion des enjeux environnementaux 
Typhaine de MOMBYNES, doctorante EDF R&D – GRETS / ENGREF-RGT 


