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La 3e édition de la Lettre électronique du DICE  vous est adressée dans une version rénovée avec un nouveau design.

Envoyée dans votre boîte aux lettres électronique, elle arrive en appui ou en complément des informations que vous pouvez

trouver sur notre site internet.

Nous souhaiterions développer plus d'interaction en vous associant plus étroitement à la réalisation de cet outil

conversationnel : Envie de proposer un article, un ouvrage, un projet... et d'être publié ? Contactez-nous !

Bonne lecture.

La parole à...La parole à...

Manuel  CERVERA-MARZAL,  Manuel  CERVERA-MARZAL,  docteur en science politique, en post-
doctorat au sein du laboratoire DICE, spécialiste des mouvements
sociaux libertaires et autonomes : :

"" En France,  trad i tionnel lement,  les mouvementsEn France,  trad i tionnel lement,  les mouvements
contestatai res ont recours à la mani festation et/ou à lacontestatai res ont recours à la mani festation et/ou à la
grève. . .grève. . . "  "  
Pour découvrir l'entretien...

 

Focus sur ...Focus sur ...

Les responsables éditoriaux des lettres et revues des différentes
équipes nous parlent de leurs publications ... Pour en savoir plus sur ...

- La Lettre d ' Ital ie du CDPC- La Lettre d ' Ital ie du CDPC
- La Lettre Ibérique et Ibérico -Américaine- La Lettre Ibérique et Ibérico -Américaine
- La Lettre de l ' Est du GERJC- La Lettre de l ' Est du GERJC
- La Lettre du CERIC (E-CERIC)- La Lettre du CERIC (E-CERIC)

 

L'actualité des équipes ...L'actualité des équipes ...
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Pour en savoir plus...

Colloques et conférences à venirColloques et conférences à venir

Les prochaines séances du Séminaire de l 'UMRLes prochaines séances du Séminaire de l 'UMR
à découvrir ...à découvrir ...

                                                                                    

La Journée de l 'UMR DICELa Journée de l 'UMR DICE
à découvrir...à découvrir...

Les conférences et co l loques à ven ir Les conférences et co l loques à ven ir 
à découvrir...

 

Les thèses soutenuesLes thèses soutenues

Les soutenances de thèses ou de HDR sont des moments importants
de la vie scientifique du laboratoire DICE puisqu'elles sont l'occasion
de présenter plusieurs années de travail de recherche. 
Pour en savoir plus ...

Récentes parutionsRécentes parutions

La collection de l'UMR et les publications récentes des équipes
Pour en savoir plus...
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