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Le calendrier
6 octobre 2015
Jean-Loup Amselle
« La racialisation du débat politique »
20 octobre 2015
Chloé Bodart
« Construire en actes »
24 novembre 2015
Martine Segalen
«Y a-t-ilil des rituels dans nos sociétés individualistes ? »
15 décembre 2015
Chris Younès
« Eco-production
Eco
des milieux habités »
12 janvier 2016
Georges Vigarello
« Les transformations du corps et de la beauté »
26 janvier 2016
Thierry Paquot
« Enfants des villes et des territoires urbanisés»
16 février 2016
Will Straw
« Scènes culturelles : Spectacles de sociabilité »
8 mars 2016
Dominique Jakob
« L'architecture face aux mutations des villes »
22 mars 2016
Jeanne Siaud-Facchin
« Mais QI sont vraiment ces enfants, adolescents et adultes à haut potentiel ? »
26 avril 2016
Gérôme Guibert
« Que peut-on
on apprendre d’une culture musicale marginale ? Sociologie du heavy metal »
24 mai 2016
Maria Gravari-Barbas
« La patrimonialisation du monde »
21 juin 2016
Dominique Bourg
« Du risque à la menace : de l’inadéquation de la notion de risque pour les enjeux écologiques globaux »
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Les conférenciers
c
Jean-Loup Amselle
est anthropologue et directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Une partie de ses
recherches porte sur l’ethnicité, l’identité, le métissage.
Chloé Bodart
est architecte
rchitecte au sein de l’Agence Construire,
Constru
elle est aussi membre du PEROU (pôle d'exploration des ressources
urbaines).
Dominique Bourg
est philosophe, professeur ordinaire à la Faculté des géosciences et de l'environnement de l’Université de Lausanne.
Il co-dirige
dirige la collection "L'écologie en questions" aux Puf.
Maria Gravari-Barbas
est architecte, docteure en géographie, professeure de géographie
géographie à l’Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures
Supérieure
du Tourisme (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Panthéon
Gérôme Guibert
est
st maitre de conférences en sociologie (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) et chercheur au CIM-MCPN.
CIM
Son
travail est centré sur l’étude des musiques populaires en France.
Dominique Jakob
est
st diplômée de l’école d’architecture Paris-Villemin
Paris Villemin et titulaire d’une licence en histoire de l’art. Avec Brendan
MacFarlane, elle a fondé l’agence Jakob + MacFarlane en 1992.
Thierry Paquot
philosophe
hilosophe de l’urbain, a été le commissaire de l’exposition « La ville récréative. Enfants joueurs et écoles
buissonnières » (Dunkerque, 2015).
Martine Segalen
est docteur d’Etat en anthropologie, professeur émérite à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, elle est
aussi directrice de la revue Ethnologie française.
française
Jeanne Siaud-Facchin
est psychologue clinicienne et psychothérapeute, spécialiste des surdoués.
surdoués. Elle a créé Cogito’Z, premiers centres
français de diagnostic et de prise en charge des troubles des apprentissages scolaires.
Will Straw
est professeur au Département d’histoire de l’art et des études en communication de l’Université McGill à Montréal
et directeur de l’Institut McGill d’études canadiennes.
Georges Vigarello
agrégé de philosophie, il est directeur d'études à l’EHESS, ses travaux portent sur l’histoire des représentations et
pratiques du corps.
Chris Younès
est docteure et HDR en philosophie, professeure à l’Ecole Spéciale d’Architecture,
d’Architecture fondatrice du laboratoire
Gerphau et du Réseau scientifique thématique PhilAU.
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