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Entendre Voir
"Ils m'ont refoulé dans le désert"
Entretien avec Pierre Delagrange, le 20 avril 2013. Pierre Delagrange est
camerounais et réside à Rabat où il travaille en tant que Président du
collectif des communautés subsahariennes au Maroc. L'entretien a été
effectué par Elsa Lechner, Joana Sousa Robeiro et Carlos Nolasco, chercheurs au Centre d'études sociales de l'Université de Coimbra (Ces)...

Cliquer sur l’image

Les événements
Déterminismes et émancipation
Transmettre et mettre en débat une conception
scientifique nouvelle de la question des déterminismes et de l’émancipation. Celle-ci est issue d’une
thèse de doctorat soutenue en 2007 et dont les résultats viennent d’être publiés dans l’ouvrage « La
désobéissance à l’autorité. L’énigme de la Guadeloupe ».

 Le 18 juin 2013 à 20h30 - au Vent Se Lève !
181 av Jean Jaurès 75019 PARIS
[Lire]
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« There is a light »
- exposition photos
"Un proverbe chinois avait donné son titre à l’exposition de Laurent Camut présentée en 2007 au Centre
Iris pour la photographie : « Qui a peur des fantômes, ne sait regarder la nuit ». Quatre ans plus
tard, Laurent Camut semble apporter une nuance à
ce premier constat : « there is a light »… « il y a une
lumière »… Tout aussi poétique, ce titre reste sibyllin, mystérieux comme la galerie de portraits inédits
de cette série."

 Jusqu’au 22 juin 2013 à BRUXELLES
[Lire]

Genre et discriminations
- colloque international
Le réseau « Genre, inégalités, discriminations
» (GID) est l’un des 16 « domaines d’intérêt majeur
» (DIM) financés par la région Île-de-France sur la
période 2012-2015. Il réunit deux groupements de
scientifiques franciliens : l’Institut Émilie du Châtelet
(IEC) et l’Alliance de recherche sur les discriminations (ARDIS). Le premier traite des questions de
genre dans l’ensemble du champ scientifi que, le second étudie les discriminations à la lumière de quatre
disciplines : droit, économie, sociologie et science
politique. Lier ces deux approches est le défi qu’entend relever le colloque « Genre et discriminations
»…

 Les 27 et 28 juin 2013 à NANTERRE
[Lire]
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Louise MICHEL
- écrits et cris
Le Spectacle théâtral et musical à partir de la correspondance et des mémoires de Louise Michel
avec Marie Ruggeri et Christian Belhomme

 Du 8 au 31 juillet en AVIGNON
[Lire]

Nouveau site
Des modifications dans les rubriques
Les rubriques « Biographisation », « Conférences », « En librairie » et
« Evénements » sont toutes fusionnées dans la rubrique
« Evénements » qui regroupent ainsi toutes les informations d’actualités
à l’exception des « Appels à contributions ».

Un moteur de recherche
Il doit vous permettre de retrouver les informations sur le site. En réponse à votre recherche (au moins 3 lettres d’un mot) s’affichent les réponses trouvées. En cliquant sur une réponse vous allez directement à
la page concernée.

Un agenda
Sous forme de tableau Excel vous retrouverez l’ensemble des actualités.
A gauche de chaque page du site, sous le menu, vous trouverez son
lien.
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