Newsletter: juillet 2012

Chers lecteurs,
Veuillez trouver ci-dessous nos informations pour ce mois de juillet 2012.

De nouveaux documents à voir ou écouter sur Publi.meshs

+ Que faire du travail ? | Printemps des SHS 2012

>> Le travail et sa représentation
Aude Denis - « Les Fous à réaction » (Vincent Dhelin, Olivier Menu) - Pierre Gembala
- Yannic Mancel - Dominique Wittorski | >> voir
>> Où en est la valeur-travail ?
Dominique Méda | >> voir
>> Un ouvrier à la chaîne, dialogue avec un sociologue
Christian Corouge - Michel Pialoux | >> voir
>> Qu’est-ce que le travail ?
Vincent Bourdeau - Nicolas Hatzfeld - Danièle Linhart | >> voir
>> Ce que disent les archives des mutations du travail dans le Nord
Matthieu de Oliveira | >> voir
>> Les frontières du travail
Rémy Caveng - Didier Demazière - Mathieu Grégoire | >> voir
>> Vrai boulot / bon boulot / sale boulot
Alexandra Bidet - Sébastien Chauvin | >> voir

file:///Z|/www/Espace_de_travail/MSH/Lille/MESHS_Newsletter_juillet2012.htm (1 sur 3)27/06/2012 08:25:02

MESHS — Newsletter

+ Les conférences de la MESHS

>> Le genre de la filiation : un oubli qui prive de penser le lien entre
filiation et engendrement
Irène Théry | Conférence du 07/06/12 | >> écouter
>> Lectures philosophiques de la peinture
Marc de Launay | 15/05/12 | >> écouter

05/07 - atelier
+ Normalisation, agrégation des préférences individuelles, construction de
l’intérêt général et légitimité dans une perspective de développement durable
2e séminaire : élaboration de la norme et éviction
en lire +

RAPPEL | appel à communications - 02/07
+ Relationship between International trade, Foreign Direct Investment and
International migrations
Workshop organisé dans le cadre du projet émergent 2011-2012 Relations commerce
international, investissements directs internationaux et migrations internationales
en lire +

RAPPEL | à partir du 30 juin 2012 - exposition
+ Par-delà l'horizon, sociétés en Manche et mer du Nord il y
a 3500 ans
BOAT 1550 BC

L'exposition itinérante Par-delà l'horizon, sociétés en Manche et mer du Nord il y a
3500 ans se tiendra au Château-Musée de Boulogne-sur-Mer du samedi 30 juin au mardi 6
novembre 2012.
Inauguration le 29 juin 2012 à 18h.
en lire +

La MESHS recrute !
La MESHS recrute un/une secrétaire général(e).
Poste à pourvoir au 1er août 2012 | CDD 9 mois
Date limite de réception des candidatures : 15 juillet 2012.
Télécharger la fiche de poste complète.
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MESHS - 2, rue des Canonniers, 59000 Lille - tel.: +33 3 20 12 58 30
www.meshs.fr /
contacts@meshs.fr
Si vous ne désirez plus recevoir nos informations, c'est ici.
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