
MOBILISATION À PARIS X 
EMPLOI DU TEMPS* 

Actions/Manifestations // AG/Réunions // Conférences/Projections/Discussions 

LUNDI 9 MARS 
-9h-10h : Histoire et mémoire dans l’arène 
parlementaire. A. Fossier (histoire), salle à déterminer. 
-9H30 : accueil par les  étudiants et les enseignants 
mobilisés, tables d’information dans le hall du L 
-10h30 : AG Llphi (enseignants, biatoss, étudiants), en 
salle L. 218. Venez nombreux ! 
11h-13h : Les femmes et le travail. Anna Bellavitis 
(histoire). D09 
-11h40-12h30 : tenue d’une table dans le hall du 
bâtiment F. 
-12h (à partir de): Réunion pour la mise en place 
d’Ateliers d’Action Artistiques (proposés par Léa 
Valette). Hall du bâtiment L. 
-14h : RDV atelier de préparation, Atelier visuel et 
artistique 
-14h-16h : Les femmes et la démocratie, N. Edelman. 
DDE3 ou D09 

 
MARDI 10 MARS 

-9h30 : accueil par les  étudiants et les enseignants 
mobilisés, tables d’information dans le hall du L 
-9h-17h : La condition doctorante : Journée de 
Réflexion. Bâtiment K, salle des colloques. 
-9h30-10h30 : Devenir enseignant chercheur: quels 
parcours? A. Filhon C. Clement S. Dufoix. Salle D 09. 
-10h à 15h : Forum des musées ( hall du bat L) 
-10h30-12h30 : Répétition du marathon de lecture 
sociologique 
-12h30 en D1 : AG unitaire (biatoss, étudiants, 
enseignants) de Paris X. 
-12h-13h. " Évaluer, exclure, gouverner: racines 
médiévales d'une conception de l'évaluation" V. 
Toneatto. Salle à préciser. 
-12h30-13h30 : Marathon de lecture –textes de 
sociologie et d’histoire aux Quatre temps (la Defense) 
-13h-15h : Projection des Temps Modernes (amphi E2) 
-13h30. Quelle place pour les paysans dans l’agriculture 
mondialisée ? projection du film de R. Depardon Profils 
paysans. Intervenants : C. Aragau, M. Poulot-Moreau. D04 
-14h : AG de l’UFR SJAP ( ?). 
-Journée d’actions 
-Lecture de textes (Hobsbawm, Bloch, etc.) à La Défense 
(arche?), collectif enseignants et étudiants, J. Denis et 
B. Agnès. 
-13h-17h : tenue d’une table dans le hall du bâtiment F. 
 

MERCREDI 11 MARS 
-9h30 : accueil par les  étudiants et les enseignants 
mobilisés, tables d’information dans le hall du L 
-Grande manifestation nationale “de la 
maternelle à l’université”. 14h30 Place de la 
République 

 

JEUDI 12 MARS 
-8h30-10h30 : "Immigration et néolibéralisme, 2e partie : 
l'intégration et le développement solidaire ; les droits de 
l'homme et le fait divers", L. Dousson (philosophie), salle 
L. 318. 
-9h30 : accueil par les  étudiants et les enseignants 
mobilisés, tables d’information dans le hall du L 
-Coordination nationale des laboratoires à Paris 
-10h-12h: La république Lakota : formes et limites de la 
résistance sioux, M. Lézy (histoire). Salle à préciser. 
-10h30-12h : "Les principes de l'instruction publique selon 
Condorcet et  les réformes actuelles", L. Vanoflen 
(Littérature) et M. Belissa (Histoire), L. 211. A confirmer 
-11h40-14h ; 14h30-16h : tenue d’une table dans le hall 
du bâtiment F. 
-Matin et/ou Après-midi : Répétition et lecture publique 
(choix de textes à définir) dans le bâtiment L  
-13h30-15h30 : L. Dousson : "La philosophie comme 
guérilla : commentaire de l'Avant-propos de Pourparlers 
de Gilles Deleuze", Cours hors les murs, lieu à préciser. 
-14h-16h : Les enjeux de la mémoire des gestes 
émancipateurs. Réflexion et discussion à partir de trois 
exemples historiques" M. Blanc (sociologie), D 09. 
-Journée d'étude « Intermittence et salariat ». Une 
socialisation du travail au-delà de l'emploi ?, dir. P. 
Cingolani et B. Friot. UPX, Maison Max Weber (bât K). 
 

VENDREDI 13 MARS 
-9h30 : accueil par les  étudiants et les enseignants 
mobilisés, tables d’information dans le hall du L 
-10h : rencontre-débat avec R. Sangla (documentariste 
militant), à confirmer. 
-10h45-12h30 : Projection "Lip l'imagination au pouvoir" 
s. Fortino, A. Steiner (sociologues), D. 09. 
-11h-14h : tenue d’une table dans le hall du bâtiment F. 
-14h : atelier préparation de textes pour un nouveau 
marathon de textes sociologiques (D. 09) 
-[11h/12h : La "fabrique du consentement" à l'anglaise : 
dix ans de parachèvement du Thatchérisme par le New 
Labour, Benoît Agnès.] sous réserve 
-Suite des journées d'études « Intermittence et salariat » 
(cf. le 12 mars). 
- ?: "Privatisation, internationalisation et marché de 
l'enseignement supérieur en Grande-Bretagne: le cas de la 
London School of Economics and Political Science 1970-
2000". M. Scot. Salle à préciser. 

 
SAMEDI 14 MARS 

-14h30 : Réunion du Collectif pour la Défense de 
l’Université au Centre Panthéon. 
-Réunion des directeurs d’unités 
-Coordination parents-enseignants à Montpellier 
 
Le rendez-vous régulier : Chaque jour, à 15h (sauf jour de 
manifestation), réunion du comité de mobilisation (DD). 

* Les modifications à apporter à cet emploi du temps seront fréquentes au cours de la semaine. Nous tacherons d’en afficher trois 
exemplaires, actualisés chaque matin, en DD (RdC, sur la porte), F (porte d’entrée principale du bâtiment) et L (idem). 
Pour toute initiative ou modification dont vous souhaiteriez nous informer pour l’intégrer à cet emploi du temps, veuillez adresser un 
courriel à ag-llphi@googlegroups.com

mailto:ag-llphi@googlegroups.com



