
« Lien social et engagement »

Contrairement aux thèses les plus courantes, le lien social n'est pas sur le
déclin. Simplement, il se transforme dans le rapport à soi, à l'autre, à la société
et à la nature. Cette mutation du lien social qui s'étale sur le temps long rend
compte de la fracture dans le processus de civilisation. Derrière le constat de
certains indicateurs dont les transformations de la cellule familiale traditionnelle
et des formes de militantisme, se dessinent de nouvelles formes d’engagement.
De nombreuses enquêtes récentes montrent un renouvellement des relations
sociales à travers l’étude du monde associatif, des engagements familiaux, 
des réseaux d’affiliation… L’objectif de ce séminaire est de comprendre les
dynamiques historiques, structurelles et individuelles, par lesquelles les acteurs
se lient aujourd'hui pour s’associer et faire société.
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Salle à préciser
(voir tableau d’affichage)
Bâtiment Jacob - 2e étage
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Accès libre aux membres 
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12 MARS 2019

7 MAI 2019

Jean-Michel PEtER et Roger SUE Cerlis

L'engagement associatif

12 FÉVRIER 2019
christophe GIRAUD Cerlis 

S'engager en amour? Le lien amoureux des jeunes étudiants 

Synthèse et perspectives

Roger SUE  Cerlis

Introduction du séminaire 

MEMBRE DE

22 JANVIER 2019
Roger SUE Cerlis 

Du travail sur l'humain. Réflexions sur l'économie quaternaire

4 DÉcEMBRE 2018
claire HEIJBoER  Cerlis

L'expertise d'usage dans le travail social

20 NoVEMBRE 2018
Mathilde RENAULt Cerlis

La politisation ordinaire

6 NoVEMBRE 2018
Roger SUE Cerlis

Les ressorts de l'engagement

23 octoBRE 2018
Jean-Pierre WoRMS CNRS

Le pouvoir d'agir citoyen 

16 octoBRE 2018 Roger SUE Cerlis

Les paradoxes de l'associativité 

2 octoBRE 2018
Roger SUE Cerlis

L'historicité du lien social

26 MARS 2019
Roger SUE Cerlis

L'engagement et la relation au politique 

2 AVRIL 2019
Anne BARRÈRE Cerlis

L'engagement des lycéens 


