Activités 2012-2013
Colloques
Émotions, pratiques et catégorisations sociales
Dates : jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2012
Cosmopolitismes, espaces publics, reconnaissance
Dates : jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Ethnographies plurielles # 3 : « Les premiers pas en ethnographie »
Date : lundi 17 et mardi 18 décembre 2012
Croiser anthropologies urbaine et religieuse : hommage à Jacques Gutwirth
Date : vendredi 11 janvier 2013
Pouvoir, travail et affectivité : quelles théories du corps pour la critique sociale?
Date: vendredi 8 et samedi 9 février 2013
Penser l'humain : définitions, descriptions, narrations
Dates : mercredi 24 et jeudi 25 avril 2013
1972-2012. Retour sur quarante ans de Front national
Date prévue : jeudi 20 et vendredi 21 juin 2013
Droit et psychanalyse : questions herméneutiques
Date : vendredi 28 et samedi 29 juin 2013

Journées d'études
Regards croisés sur la formation et la recherche
Date : samedi 15 septembre 2012
Ce
que
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à
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Refigurer,
Redistribuer,
Re-élaborer
Dates : samedi 13 avril 2013, samedi 25 mai 2013, samedi 15 juin 2013, 10h à 18h
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Séminaires
L'atelier doctoral en sociologie
Dates: une séance par mois
Pierre Bourdieu et les disciplines (séminaire commun sociologues philosophes)
Dates: novembre 2012 à juin 2013
Chantiers de l'écologie politique
Dates : octobre 2012 à juin 2013
Les conceptions contemporaines de la domination II
Dates : octobre 2012 à juin 2013
Cycle de conférences données par Enrico Donaggio : Énigmes de l’émancipation. La passion critique
des derniers hommes, entre servitude volontaire et promesses de bonheur
Dates : mars 2013
Frontières et mouvements de la ville (2). Comparaisons internationales en anthropologie urbaine
Dates : janvier à mai 2013
Pratique des idées : séminaire de méthodologie des doctorants en philosophie
Dates: octobre 2012 à juin 2013
Rencontre-débat autour de la présentation du dossier "Migrations et mondes ruraux", de la revue
Hommes et migrations
Date : mardi 25 juin 2013
Socialismes
Dates: décembre 2012 à juin 2013
Socio-anthropologie Lasco/sophiapol
Dates: septembre 2012 à juin 2013
Usages et généalogies des concepts politiques et sociaux
Dates : octobre 2012 à juin 2013
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