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Les Séminaires du GRETS 2016 – 2017 
 
Le GRETS (Groupe de Recherche Energie Technologie et Société) est une équipe de recherche en 
sciences sociales (sociologie, science politique, sémiologie, anthropologie, linguistique) 
appartenant à la Direction de la Recherche & du Développement d’EDF, dont la mission est de 
conduire des études et recherches sur des sujets intéressant le Groupe EDF. Ces sujets répondent à 
différents enjeux : anticiper les tendances sociétales et les modes de vies des 
clients/consommateurs/citoyens et des salariés, saisir les transformations du travail et des 
organisations, appréhender les transitions énergétiques et les interactions entre entreprise et 
société, analyser les leviers et modalités de diffusion des changements et des innovations dans le 
domaine énergétique. 
 
Les Séminaires du GRETS existent depuis trente ans et se déroulent en partenariat avec la FMSH. 
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. 
 

 

 

 

 
Le programme des séminaires est élaboré et 
animé par les chercheurs du GRETS. 
 
Cécile CARON et Jérôme CIHUELO, chercheurs au 
GRETS, ont en charge l’organisation des 
séminaires, avec l’aide de Sylvie Lagauche-
Malvoisin 
 

Contacts 
 sylvie.lagauche-malvoisin@edf.fr 

 cecile.caron@edf.fr 

 jerome.cihuelo@edf.fr 

 

 
1 http://www.msh-paris.fr/fondation/maison-suger/ 

Modalités pratiques  
Les séminaires se déroulent  
 

Maison Suger /FMSH1 
16-18 Rue Suger  -Paris 5ème 

9h30 à 12h30 
 

L’entrée est libre et gratuite, 
dans la limite des places 
disponibles. 

Il n’est pas nécessaire de 
confirmer sa venue 
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Programme des séminaires du 
GRETS 2016-2017 

 

Mardi    11 octobre 
Que nous disent les « zones à 
défendre » de la contestation 
environnementale ? 

Philippe SUBRA  
Institut français de 
géopolitique 
Université de Paris 8 

2016 

Mar di   8 novembre 
L’acceptabilité des énergies 
marines renouvelables – 
Enseignement d’une recherche-
action à Guernesey. 

Patrick DEVINE-WRIGHT  
Bouke WIERSMA 
Université d’Exeter 

Mardi    13 décembre 
Calculer la société par le bas _ 
Les algorithmes et les mondes 
numériques. 

Dominique CARDON  
Sciences Po 

Mardi    24 janvier 
Numérique et collaboration - 
les réseaux sociaux 
d’entreprise 

Anca BOBOC 
SENSE 
Orange Labs 

2017 

Mardi    21 février 
Mobilité inclusive ou accès 
équitable aux ressources ? 

Caroline GALLEZ  
LVMT-IFSTTAR 
ENPC-UPEM 

Mardi    7 mars 
Les coûts sociaux et 
environnementaux de 
l’automobile - Une lecture 
sociologique de sa diffusion et 
de ses externalités 

Yoann DEMOLI 
PRINTEMPS UVSQ 

Mardi    2 mai 
L’expérimentation 
sociotechnique fondée sur les 
sciences comportementales _ 
L’exemple des démonstrateurs 
énergétiques au Japon. 

Benoît GRANIER 
Université de Lyon 

Mardi    27 juin 
Dynamiques des controverses 
et rapports de pouvoir 

Francis CHATEAURAYNAUD 
EHESS 

2017 


