ASSISES DE L’ELP
19 et 20 NOVEMBRE 2016
MAISON DE L’EUROPE
35-37 RUE DES FRANCS BOURGEOIS - 75004 - PARIS

Chères amies, chers amis,
Chacun des membres peut se connecter à l’espace membre avec son adresse mail habituelle et le mot de passe : Password – attention Password avec une majuscule. S'il le
souhaite, il pourra ensuite modifier son mot de passe dans l’onglet « Modifier le mot
de passe » prévu à cet effet dans le menu de l’espace membre.

Voici l'ordre du jour des prochaines assises

Samedi 19 novembre
9h15 - Accueil et petit déjeuner
10h

- Admissions

11h30 - Présentation des assises
Rafael Perez
14h

- Suite au tirage au sort :
- Présentation et discussion du séminaire “Du traitement des psychoses”.
Gérard Gailliard

15h45 - Exercice de lecture du livre : L’Autresexe.*
Émilie Berrebi
* L’Autresexe, Jean Allouch, Paris, EPEL, 2016.

Dimanche 20 novembre 2016
9h30 - « Haro sur l’universel ?* Exercice de lecture critique ».
Guy Le Gaufey
* Revue SPY 2016, Paris, EPEL, 2016 (à paraître).
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11h - Présentation et discussion du séminaire « Point – Commun ».
Sonia Weber
14h30 - La notion de virtuel.* Exercice de lecture.
Rafael Perez
* Serge Proulx et Guillaume Latzko-Toth, “La virtualité comme catégorie pour penser le social : l’usage de la notion de communauté virtuelle” Revue: Sociologie et
sociétés,
Volume 32, numéro 2,
automne
2000, p. 99-122.
https://www.erudit.org/revue/socsoc/2000/v32/n2/001598ar.pdf

16h – Passe, publications, projets...
Bien cordialement,
Le bureau

ASSISES DE LA ELP
19 y 20 de noviembre de 2016
MAISON DE L’EUROPE : 35-37 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75004 PARIS

Estimadas amigas, estimados amigos,
Los miembros de la ELP pueden conectarse al espacio miembros con su dirección de
correo habitual. La contraseña es Password para cada uno de los miembros (Password
con mayúscula). Pueden modificar su contraseña en la rúbrica “Modificar la contraseña” prevista en el espacio miembros, si así lo desean.
Este es el orden del día para las próximas assises :
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Sábado 19 de noviembre
9h 15 - Recepción y desayuno.
10h

- Admisiones.

11h30 - Presentación de las assises. Rafael Perez

14h

- De acuerdo con el sorteo:
- Presentación y discusión del seminario “Du traitement des psychoses”.
Gérard Gailliard.

15h 45 - Ejercicio de lectura del libro*: L’Autresexe.
Émilie Berrebi.
* L’Autresexe, Jean Allouch, EPEL, Paris, 2016.

Domingo 20 de noviembre
9h30 - « Haro sur l’universel ?* Ejercicio de lectura crítica ».
Guy Le Gaufey.
* Revue SPY 2016, EPEL, Paris, 2016 ( à paraître ).

11h

- Presentación y discusión del seminario « Point – Commun ».
Sonia Weber.

14h30 - La noción de virtual*. Ejercicio de lectura.
Rafael Perez
* Serge Proulx et Guillaume Latzko-Toth, “La virtualité comme catégorie pour pen
ser le social : l’usage de la notion de communauté virtuelle” / Revue :
Sociologie et sociétés, Volume 32, numéro 2, automne 2000, p. 99-122. Aquí una
versión internet : https://www.erudit.org/revue/socsoc/2000/v32/n2/001598ar.pdf .

16h

- Pase, publicaciones, proyectos.

Muy cordialmente,
El buró
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