
« Société de connaissances »
Lien d’association et Transformation sociale

Les individus multiplient les rapports sociaux dans leur vie privée, leur temps

libre, les réseaux sociaux, les associations. Mais ce qui semblait hier encore

fragmenté, éclaté, propre à chacun, révèle aujourd'hui une certaine unité

autour de liens sociaux de type associationniste. Mais, entre avancées, crises 

et conflits, la dynamique sociale de l'association reste encore mal comprise.

C’est pourquoi, à l’interface du monde du travail social, de la santé et 

de l’éducation, le séminaire se propose d'analyser les fonctions de l'association

et son potentiel d'innovation dans une société de connaissances en émergence.

17 SEPTEMBRE 2013 Roger SUE Cerlis - La matrice du lien social

8 OCTOBRE 2013

Séminaire Roger Sue - Cerlis Paris Descartes UMR CNRS 8070 - année 2013/2014 

LES MaRDIS
de 13h30 à 15h30

CERLIS
Salle 330
Bâtiment Jacob - 3e étage
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris

Accès libre aux membres 

du Cerlis et de l’Université 

Paris Descartes en réservant

roger.sue@parisdescartes.fr

Jean-michel.peter@paris

descartes.fr

~

8 aVRIL 2014 Doctorants Cerlis - Quelle place pour les associations dans le monde de la santé et de l’entreprise ?

10 juin 2014 ?

17 JUIN 2014

Jacques ION CNRS - Les mutations de l’engagement associatif 
(selon présence à Paris de Jacques Ion - date à préciser ultérieurement)

22 OCTOBRE 2013 Patrick VIVERET - La place de l’associationnisme dans un nouvel imaginaire politique

Bernard PERRET - Développement durable et démarchandisation de l’échange social12 NOVEMBRE 2013

28 JaNVIER 2014 Roger SUE Cerlis, Jacques MaLLET
Synthèse du premier semestre et état des lieux du mouvement associatif en France

Jean-Michel PETER Cerlis - Méthodologie d’enquête sur l’engagement associatif25 FéVRIER 2014

29 aVRIL 2014 Doctorants Cerlis - Quelle place pour l’associationnisme dans le monde de l’école ?

John COVENEY Flinders University, Adelaide, Carol anne HaRTWICK Cerlis

Journée d’étude sur la sociologie des comportements alimentaires

Roger SUE Cerlis - Bilan de l’année et perspectives

MaI 2014

Roger SUE Cerlis - Les âges de l'individualité

25 MaRS 2014 Dan FERRaND-BECHMaNN - Les bénévoles et politique de santé

11 MaRS 2014 Doctorants Cerlis - Parcours de formation, engagement bénévole et compétences

17 DECEMBRE 2013 Jean-Pierre WORMS - Association et Pouvoir d'agir 

3 DECEMBRE 2013 Céline LEROUX - L’engagement volontaire

15 OCTOBRE 2013 Roger SUE Cerlis - Une contre-société ?

11 FEVRIER 2014 Roger SUE Cerlis - Contre-société ? (suite)


