Recommandations et calendrier
Recommandations
RAPPEL : Nous serons particulièrement attentifs……
Aux communications qui s’inscrivent dans la problématique du colloque à savoir : une
approche globale et relationnelle qui tient compte des multiples registres stratégiques,
institutionnels et cognitifs qui président à la construction sociale de la réalité.
Aux communications qui cherchent à se situer dans le chantier en cours sur les
alternatives au « modèle du salaire familial », idéal type des sociétés salariales
traditionnelles.
Aux travaux qui cherchent à rendre compte d’interventions sociale innovantes ou de
pratiques sociales inédites, notamment celles issues des situations individuelles de
crise et/ou de ruptures sociales.
Et enfin, aux travaux issus de jeunes chercheurs qui s’intéressent aux transformations
en cours ou à venir de la relation travail/famille.
Aucune limitation dans le champ disciplinaire n’est demandée. Tout programme de recherche
basé sur une investigation de terrain (en cours ou achevée) sera particulièrement apprécié.

Remise des projets de communication
Date limite de remise: 19 Janvier 2010
Les résumé devront présenter le sujet la problématique de vos travaux en une page maximum
et comporter :
votre nom, votre institution, vos coordonnées (mail et tel.)
le titre de votre proposition et l’axe thématique (Atelier) de rattachement
et sera complétée par quatre mots clé et être accompagnée d’une courte notice
biobibliographique des auteurs.
Adresse d’envoi des propositions de communications : chantal.nicole-drancourt@lise.cnrs.fr

Remise des textes intégraux de communication
Pour être enregistrer avant colloque sur le site dans la rubrique Documents et archives la
date limite de remise des textes intégraux est portée au 25 Septembre 2010. Les textes
complets ne devront pas dépasser les 30 000 à 40 000 signes.

Adresse d’envoi des textes intégraux : chantal.nicole-drancourt@lise.cnrs.fr

Calendrier
Date limite remise des projets de communication : 19 Janvier 2010
Pas de date limite d’inscription
Date limite remise des communications : 25 Septembre 2010

Contacts et renseignements
Jocelyne Bugnot ; secrétariat du LISE : Tel. : +33(0) 1 40 27 24 31 ; Fax +33(0) 1 58
80 87 62 jocelyne.bugnot@cnam.fr
Chantal Nicole Drancourt : chantal.nicole-drancourt@lise.cnrs.fr

