
La Contresociété
« Les fractures d’un monde immobile »

Derrière le sentiment diffus de crise sociale se joue une transformation
en profondeur du rapport à soi, à l'autre, à la société, à l’environnement
et au monde. L’ordre social occidental est percuté par une véritable
mutation de nos conceptions du temps (temps sociaux), du lien social
(associativité), de la connaissance (réseaux), de l’économie (quaternaire)
et enfin de la citoyenneté (contresociété). Ces grandes fractures restent
largement minorées, ignorées ou occultées des représentations
dominantes, médiatiques ou politiques. Cette distance de la compréhension
des faits à leur représentation sociale génère malaises, violences
et montée des radicalités. 

3 OCTOBRE 2017

Séminaire Roger Sue - Cerlis Paris Descartes UMR CNRS 8070 - année 2017/2018

LES MARDIS
de 13h30 à 15h30
CERLIS
Salle à préciser
(voir tableau d’affichage)
Bâtiment Jacob - 2e 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

~

22 mai 2018

5 JUIN 2018

Jean-Michel PETER et Roger SUE Cerlis
L’association, le politique et la formation de l’individu dans la société de connaissances 

3 AVRIL 2018 Céline LEROUX et Roger SUE Cerlis 
Les leviers de l’engagement citoyen dans l’économie, le travail et les parcours de vie

Bilan séminaire et pot de fin d'année

Roger SUE  Cerlis
Conditions socio-historiques des transformations de l’ordre social occidental

MEMBRE DE

6 MARS 2018 Roger SUE Cerlis 
L’éducation, la santé, l’éducation et l’engagement citoyen dans la société de connaissances

13 FÉVRIER 2018 Claire HEIJBOER, Charlotte CLARENC et Marie-Pierre BEAUDET  Cerlis
Changement de société et action sanitaire, sociale et médico-sociale

30 JANVIER 2018 Roger SUE Cerlis
Contours du rapport à soi, aux autres, à l’environnement dans la société de connaissances

16 JANVIER 2018 Dominique THIERRY Président de France Bénévolat
Reconnaître et valoriser l’engagement associatif

12 DÉCEMBRE 2017 Mathilde RENAULT et Roger SUE Cerlis
La politisation ordinaire de l’individu du 21e siècle

5 DÉCEMBRE 2017 Roger SUE Cerlis - Temps sociaux, associativité, réseaux, quaternaire, contresociété :
des concepts aux enjeux du renouveau politique

7 NOVEMBRE 2017 Roger SUE Cerlis
Regards croisés sur la mutation de l’économie, des temps sociaux et du lien social


