Séminaire du Lasco

Séminaire du GDR Lasco - Laboratoire d'analyses socio-anthropologiques du
contemporain
Date(s)
du 25 octobre 2018 au 11 juin 2019
Lieu(x)
Bâtiment D (Henri Lefebvre)
Salle D201 (2ème étage)

Le Lasco (Laboratoire d'analyses socio-anthropologiques du contemporain) a été créé le 1er janvier 2009 à
l'initiative de Philippe Combessie et de plusieurs collègues enseignants à Nanterre et chercheurs au CNRS.
Lors de l'assemblée générale du 28 janvier 2015, le Lasco a été institué comme Groupe de recherches (ou GDR)
du Sophiapol [EA3932].
Dirigé depuis 2015 par Gabriel Segré (directeur adjoint : Vincent Rubio), le Lasco regroupe des chercheurs
(CNRS) et des enseignants-chercheurs rattachés (comme membres titulaires ou comme membres associés) à
l'Université Paris Nanterre ou à d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des doctorants et
des chercheurs déjà docteurs qui y développent des recherches en socio-anthropologie.

PROGRAMME 2018-2019 du séminaire
Jeudi 25 octobre 17h00 / 19h00
Gabriel SEGRE
MCF à Paris Nanterre, membre du Sophiapol (GDR Lasco)
« Hiérarchie des objets : objets légitimes et illégitimes »
(Jeudi 22 novembre 17h00 / 19h00)Séance annulée, nouvelle date à venir
VIOLA TEISENHOFFER
Post-doctorante, EPHE, LabEx HASTEC
«»
Jeudi 14 février 17h00 / 19h00
CATHERINE DESCHAMPS
Socio-anthropologue, membre associée du Sophiapol (GDR Lasco), Enseignante titulaire à l’ENS d’architecture
de Paris Val-de-Seine
« Sexualité et architecture : les agendas cachés »
Jeudi 4 avril 17h00 / 19h00
SARA LE MENESTREL
Chargée de recherches au CNRS, Centres d'études nord-américaines, Mondes américains (UMR 8168)
« En être ou pas. La mindfulness comme cheval de Troie ?»
Jeudi 23 mai 17h30 / 19h30
ERIC LETONTURIER
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Maître de conférences à Paris Descartes, membre du CERLIS (UMR 8070)
« L’armée, objet sociologique non identifié»
Mardi 11 juin 17h00 / 19h00
CHRISTOPHE APPRILL
Sociologue et danseur, membre associé du Centre Norbert Elias et de l'URMIS
« De quoi le petit bal perdu est-il le nom »
Mis à jour le 06 juin 2019

Contacts
Gabriel Segré
Vincent Rubio

Programme
Télécharger le programme

https://sophiapol.parisnanterre.fr/seminaire-du-lasco-868676.kjsp?RH=1488534847655
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