Lesrencontres2014dela

31 mars

Les intermittents en scènes. Travail, action
collective et engagement individuel, débat
autour de l’ouvrage éponyme, publié en 2013 aux PUR.
Chloé Langeard, maître de conférences en sociologie,
chercheure au Groupe de recherche angevin en
économie et management (GRANEM) UMR-MA 49,
université d’Angers, Philippe Henry, chercheur
spécialisé en socio-économie du spectacle vivant, Samuel CHurin,
comédien, membre de la Coordination des intermittents et Précaire
d’Ile de France.

22 avril

Lesdisparusdusystèmedesanté, en association avec le Centre
de recherches appliquées en santé publique (CRASP), et l’Institut
d’études avancées (IEA) de Nantes
roger Jeffery, professeur de sociologie et études de l’Asie du Sud,
université d’Edimbourg (Ecosse) et résident de l’IEA de Nantes, The
problem of disappearance from India health systems
Caroline deSPréS, anthropologue, Le renoncement aux soins en
France, représentations profanes et logiques sociales : une approche
socio-anthropologique.
Interventions suivies d’une table ronde portant sur les difficultés de
production et d’usage des connaissances sur les processus
d’exclusion du système de santé.

16 h 30

2 juin

Le chien et le sans-abri : lire l’exclusion sociale par le
prismedel’animal.
Philippe Le guern, professeur à l’université de Nantes, directeur
de l’ED CEI, membre du CAPHI et du CRAL-EHESS,
françois Lebrun (sous réserve) Fédération nationale des actions
d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS Pays de la Loire),
Christophe bLanCHard, docteur en sociologie et maître-chien
diplomé, nathalie Simon, vétérinaire comportementaliste et
éducateur canin, docteure en Sciences humaines de l’éducation.

Automne

Bénévolatdecrise–Crisedubénévolat
Conférence autour du rapport scientifique de Jean-Pierre Le Crom
et Jean-noël retière sur Nourrir, vêtir. Socio-histoire de la
solidarité d’urgence à Nantes (1930-2000), (appel d’offres de la MiRe
« Produire les solidarités »).

17 h 30 - amphithéâtre Simone-Weil
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