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Statut juridique
Archives privées

Descripteurs
Mot matière libre : manifestation scientifique • autogestion
Fonds d'archives : Fonds CICRA
Centre/groupe/laboratoire de recherche : Centre international de coordination des recherches sur
l'autogestion (Cicra) (Paris, France)
Cotes extrêmes : 9 D 3/135-166

Sous-unités (23)
9e Congrès mondial de sociologie (Uppsala, 14-19 août 1978) • 1977-1979
Colloque "Autogestion" (Paris, Institut de Recherche Marxistes, 6-8 juin 1980) • 1980
Colloque "Deux fois l'Autriche : après 1918 et après 1945" (Université de Haute-Nomandie, CERA,
8-12 novembre 1977) • 1977
Colloque "Les sociologies" (Strasbourg, 13-15 mars 1981) • 1981
Colloque "Sociologie et Révolution" (Cabris, 18-28 juillet 1970) • 1970
Colloque sur l'Autogestion organisé par le Parti Socialiste Portugais (Lisbonne, 6-8 octobre 1978) •
1978
Colloques "Autogestion" organisés par la CFDT en 1974 • 1974
Conférence internationale d'études sur l'autogestion (Venise, 28-30 septembre 1979) • 1979
Conférences annuelles de l'International Association of Labour History Institutions (IALHI) •
1975-1986
Cycle de conférences sur l'économie marxiste et l'autogestion (Liège) • 1982
Forum international sur le mouvement ouvrier et l'histoire ouvrière (Paris, Unesco, 22-25 avril 1980)
• 1978-1980
"Les relations industrielles et la productivité" (Lima, Universidad San Martin de Porres, 3-5 novembre
1976) • 1976
Plusieurs manifestations scientifiques liées à la problématique de l'autogestion dans l'espace •
1977-1978
Rencontre "Participation, cogestion et autogestion en Amérique latine" (Paris, MSH, 19 avril 1984) •
1984
Rencontres interdisciplinaires sur l'implication dans les sciences sociales (projet) • 1981
Réunions du Comité de Liaison pour l'Autogestion Socialiste (CLAS) • 1973-1974
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Seconde Conférence Internationale sur la participation, le contrôle ouvrier et l'autogestion (Paris, 7-10
septembre 1977) • 1976-1978
Séminaire "Autogestion" d'Henri Desroche (1980) • 1980
Séminaire expérimental "Co-gestion et autogestion" • 1975-1979
Séminaire organisé à l'Université de Nimègue (Pays-Bas) en 1969 • 1969
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