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P ascal Blanchard questionne les modes d'organisation actuels des associations autour des thématiques suivantes :

Sauf mentions
contraires,
l'ensemble
de l'évolution
ce site générationnelle
(textes, instruments
recherche,
iconographiques,
photographiques,
y compris
Mutations
du tissu associatif
en lien avec
de ces acteursde
;Réseaux
associatifsdocuments
et enjeux européens
;C ommunication numérique
des associations,
l'impact des
téléchargeables)
est
la propriété
de Génériques.
Toutes
réseaux
sociaux
;C onnaissance
et travail avec les
publics. utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
a0115136135274vYblR
source soit indiquée comme suit :
1 média

©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Échanges avec la salle
Les mentionsFRGNQ_V_001_010_013
de copyright doivent
, 2017être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
1 média

Le public réagit aux interventions de la table ronde en abordant les thématiques suivantes :
L'importance du positionnement politique replacé au cœur de l'action associative ;L'accueil des étrangers en France ;Le rôle de l'État face au tissu associatif.
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