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Christine Douxami
Maîtresse de conférences (IMAF)
"Circulation et transmission des savoirs
issus des patrimoines immatériels : le
cas afro-brésilien", Autrepart, vol. 82, n°
2, 2017, p. 51-67
Cet article interroge les modalités et les enjeux de la transmission
des savoirs issus des patrimoines immatériels afro-brésiliens. Les
systèmes de plans de sauvegarde initiés depuis la Convention de
l’Unesco de 2003 ont permis un regain d’intérêt pour ces savoirs
autrefois relégués au second plan, en raison de leur identification
à des populations subalternes. Ces plans ont modifié la
perception de ces savoirs, leur place dans la société, et le rôle
des institutions culturelles à leur égard. Cependant, la
reconnaissance en tant « qu’œuvre d’art » de ces manifestations
n’est pas acquise et reste centrale pour que s’effectue, à terme,
une transformation en profondeur du regard porté sur ces
patrimoines.
Les plans de sauvegarde proposent une sélection pragmatique de
savoirs pour la transmission. Certains programmes et détenteurs
de ces savoirs cherchent à sauvegarder ces savoirs sans les
modifier pour préserver une supposée « pureté » et
« authenticité ». Mais les plans opèrent aussi une sélection et
favorisent une transmission porteuse d’hybridation. L’article
souligne que la question du statut artistique et de la véritable
reconnaissance de ces patrimoines (qu’ils soient plus ou moins
hybridés) reste non résolue.

Antoine Lilti,
avec Christophe Charle et
Daniel Roche (dir.),
Stéphane Van Damme,

Stéphane Van Damme,
Brigitte Marin, Antoine Lilti,
en collaboration avec Paul
Boulland, Christophe
Duhamelle, Bruno Dumézil,
Brigitte Marin, Stéphane
Van Damme, Blaise WilfertPortal avec iffey
Directeur d'études (CRH)
L'EUROPE. Encyclopédie historique,
Arles, Actes Sud, 2018
L’Europe livre tous les éléments indispensables pour comprendre
la multiplicité des strates, des conflits ou des échanges qui ont fait
naître, déployé ou remodelé ce continent. Celui-ci cumule
paradoxes et contradictions historiques : à la fois fort et faible,
temporairement réuni ou profondément divisé ; y alternent phases
d’expansion et de repli, périodes de certitude et de supériorité
proclamée et moments de dépression ou de décadence réelle ou
supposée.
En ressort un portrait polyphonique et dynamique, raisonné et
critique, d’une civilisation, une et plurielle, à bien des égards plus
unie qu’on ne le croit, dont l’histoire tour à tour exalte, instruit ou
désespère.
Ce faisant, L’Europe offre le guide d’exploration nécessaire au
moment crucial que nous traversons :
- une organisation des savoirs à la fois chronologique et
thématique ;
- une présentation des cultures matérielles et immatérielles ;
- la diversité spatiale et temporelle des Europes ; la pluralité
productive des approches historiques : intellectuelle, politique,
économique,
sociale,
technique,
religieuse,
culturelle,
symbolique ;
- la contribution multinationale de plus de 430 spécialistes.

Laure Neumayer
Maître de conférence (CESSP)

The criminalisation of
Communism in the European
Political Space after the Cold
Water, Paris, Routledge, 2018

This
book
retraces
the
anti-communist
mobilisations carried out by Central European
representatives in the Parliamentary Assembly of
the Council of Europe and in the European
Parliament since the early 1990s. Based on
archive consultation, interviews and ethnographic
observation,
it
analyses
the
memory
entrepreneurs’
requests
for
collective
remembrance and legal accountability of
Communist crimes in European institutions, PanEuropean political parties and transnational
advocacy networks. The book argues that these
newcomers managed to strengthen their
positions and impose a totalitarian interpretation
of Communism in the European assemblies,
which directly shaped the EU’s remembrance
policy. However, the rules of the European
political game and recurring ideological conflicts
with left-wing opponents reduced the legal and
judicial implications of this anti-communist
grammar at the European level.

Dominique Pasquier
Directrice de recherche (IMM)
L'internet des familles modestes, Paris,
Presses des Mines, 2018
Les individus modestes sont-ils exclus de la révolution numérique
? On l’a longtemps cru. Ils sont peu ou pas diplômés et exercent
des métiers qui ne demandent pas d’usage de l’informatique.
Pourtant, ils se sont pleinement emparés d’internet et en ont fait
un instrument de leur vie quotidienne. La recherche en ligne leur
a ouvert un monde jusque-là hors de portée : elle leur permet de
percer le mystère des termes médicaux, leur fournit des armes
pour l’aide scolaire aux enfants, leur ouvre de nouvelles activités.
Des biens et des services, auxquels il leur était impossible
d’accéder avant dans ces zones rurales, sont à portée de clic, à
des prix imbattables. Internet est aussi un lieu de parole et de
réconfort : dans l’entre soi des comptes Facebook sont confiés
aux proches les drames de la vie en milieu populaire – le célibat
subi, la perte d’emploi, les incertitudes du travail précaire.
Mais cette aventure a un coût. Ces outils, dont le potentiel
d’individualisation est fort, fragilisent la vie collective familiale en
multipliant les « moments à soi » entre conjoints et en rendant le
contrôle de la sociabilité des enfants impossible. Les achats en
ligne contribuent à détruire le petit commerce et à désertifier
l’environnement immédiat. Les relations électroniques avec Pôle
Emploi ou la CAF tournent souvent au cauchemar et transforment
l’État providence en État tourmenteur.

Jean Lassègue, avec
Antoine Garapon
Chargé de recherche (IMM)
Justice digitale, Paris, PUF, 2018
Remplacement des avocats par des robots, disparition des
notaires, résolution des conflits en ligne, justice prédictive, état
civil tenu par la blockchain, généralisation des contrats
en bitcoins échappant à tout contrôle (et à toute taxation) : le
numérique n’en finit pas de bouleverser la justice en inquiétant les
uns et en enthousiasmant les autres. Plutôt que de proposer un
bilan de ces innovations, nécessairement prématuré, ce livre
tente de situer l’épicentre anthropologique d’une déflagration
provoquée par l’apparition d’une nouvelle écriture qu’il faut bien
désigner comme une révolution graphique. La justice digitale
alimente un nouveau mythe, celui d’organiser la coexistence des
hommes sans tiers et sans loi par un seul jeu d’écritures, au
risque d’oublier que l’homme est un animal politique.

LES PUBLICATIONS - Politika.io

Notices

Comment se retrouve-t-on détenu « à la » frontière ? Que s’y passe-t-il ? Comment
en sort-on ? Et qu’y a-t-il de l’autre côté ? La mise au ban dont témoignent les
centres fermés aux frontières est une réalité difficile à saisir : les barrières instituées
de l’illégalité, les enjeux de clandestinité, d’anonymat, d’identification font qu’en
pratique, ce parcours ne se raconte pas et se dérobe face à l’observation empirique.
En s’appuyant sur les expériences vécues d’enfermement et de circulation qui se
tissent autour du maintien en zone d’attente, il s’agit d’approcher cette réalité en
sondant les lieux par où les individus transitent et les techniques qui mettent en
branle leur circulation faite de passages, d’immobilisations et de retours. Cette
« errance individuelle », dans la rugosité de ses parcours improbables, nous
renseigne en retour sur l’évolution de l’espace public, du rapport au temps et au
(non-)lieu qui fondent une modalité inédite de l’inclusion dans l’organisation politique
étatique.

Ce texte est le fruit d’un entretien entre un romancier et un historien. Javier Cercas
explore le passé, sa reconstruction, sa recréation et les limites de la réalité. Dans
ses œuvres, l’on trouve toujours un passé qui ne passe pas, qui nous pèse, qui nous
affecte au plus haut point et qui peut être l’objet d’enquête, ainsi qu’une réflexion sur
l’investigation, sur la fiction, sur l’imagination et sur les limites de l’invention.

l’investigation, sur la fiction, sur l’imagination et sur les limites de l’invention.
Quelqu’un fouille avec ténacité les traces du passé et y trouve une action humaine,
un acte collectif, un épisode particulier qui ne pourra être compris que partiellement.

Entretiens

Les points aveugles de l’histoire de France ont fréquemment été mis en lumière par
des historiens ou des historiennes originaires d’ailleurs. Par ses travaux pionniers,
Nancy Green, chercheuse d’origine états-unienne, a contribué à renouveler le champ
d’étude des migrations en France. Faut-il parler des catégorisations identitaires
autres que la classe, telles que l’ethnicité ou la religion ? Comment prendre en
compte la perspective des pays de départ, à la suite des travaux novateurs
d’Abdelmalek Sayad ? Quel est l’intérêt d’analyser les migrations de manière plus
complexe, en incluant ses dimensions transnationales ? Ces réflexions sont
abordées dans un entretien mené par Claire Zalc, une historienne de l’immigration
qui travaille depuis vingt ans dans le sillage de Nancy Green. L’occasion pour cette
dernière de présenter ses travaux sur les migrations des Juifs, des femmes, des
élites, mais aussi de revenir sur son expérience familiale et personnelle de
l'émigration.

Quelles sont les critiques du marxisme qui ont conduit à former le mouvement se
réclamant de la « nouvelle gauche » dans les années post-1968 ? Par son parcours
international (États-Unis, France et Allemagne), le philosophe Dick Howard a
contribué à ce mouvement intellectuel. En proposant une relecture des œuvres de
jeunesse de Marx, il a forgé une critique du communisme ancrée dans les mots
d’ordre d’auto-gestion et de spontanéité. Cet « homme de revues », interviewé par
Anne-Lorraine Bujon, rédactrice en chef d'Esprit, revient sur son travail en évoquant
ses circulations, son engagement dans des mobilisations et sa participation à des
œuvres collectives.

Et encore plus de contenus sur Politika.io!

Vous souhaitez rejoindre la communauté des chercheurs de
Politika - Le Politique à l'épreuve des sciences sociales ?

Contribuez à la recherche sur le Politique en proposant une
notice, un entretien ou un atelier !
Contacter l'équipe Politika

LES EVENEMENTS - Laboratoires
partenaires

Il s'agit d'une belle opportunité de découvrir une diversité de travaux de jeunes chercheu.se.r.s, ainsi que
de prendre un temps pour s’interroger et discuter autour de l’actualité stimulante des pratiques
ethnographiques. 12 ateliers thématiques se tiendront sur 2 jours. Nous aurons également le plaisir
d'accueillir, pour les conférences plénières, deux éminent.e.s ethnographes : Jean Peneff (le 4 octobre) et
Jeanne Favret-Saada (le 5 octobre).
Comité d'organisation : Daniel Cefaï (CEMS, EHESS), Ranime Alsheltawy (IRISSO, Paris Dauphine),
Caterina Bandini (CMH, EHESS), Laura Bellenchombre (DySoLab, Université de Rouen), Zoé Barry
(EHESS, Observatoire du Samusocial de Paris), Chayma Boda (CECMC, EHESS), Thomas Bonnet
(CERTOP, Université de Toulouse Jean Jaurès), Leila Drif (IRIS, EHESS), Marie Ducellier (IMAF - IRIS,
EHESS), Camille Foubert (IRIS, EHESS - TEPSIS), Nolwenn Gauthier (IRIS, EHESS), Julie Lavayssière
(Paris 8, Observatoire du Samusocial de Paris), Paul Lehner (ISP, Paris Nanterre), Hadrien Malier (IRIS,
EHESS), Marie Manganelli (Canthel, Paris Descartes), Audrey Marcillat (IRIS, EHESS), Marjolaine Martin
(Centre Norbert Elias, EHESS), Pierre Mettra (Centre Norbert Elias, IRIS, EHESS), Elise Nédélec (LAM,
Université de Bordeaux - Ceped), Julie Oleksiak (Centre Georg Simmel, EHESS), Jean-Baptiste
Paranthoën (CRH, EHESS, CESAER, INRA), Laura Parvu (LaSSP, IEP de Toulouse), Ines Pasqueron de
Fommervault (IMAF, AMU), Mathieu Rajaoba (CSI, Mines ParisTech), Paco Rapin (IRIS, EHESS),
Amandine Rochedy (CERTOP, Université de Toulouse Jean Jaurès), Quentin Schnapper (CESAER,
INRA), Sophie Tabouret (SADAPT, INRA - CSI, Mines ParisTech), Tonya Tartour (CSO, Sciences Po
Paris), Hugo Wainsztok (IRIS, EHESS).
Programme
105 boulevard Rapsail - 75006 Paris

COLLOQUE INTERNATIONAL
Identité et identification par
l'ADN : Enjeux sociaux des
usages non médicaux des
analyses génétiques

11 et 12 octobre
Ce
colloque
propose
un
dialogue
interdisciplinaire sur ces questions entre
sociologues,
anthropologues,
juristes
et
historiens.
Il s’agit du colloque de clôture du projet soutenu
par l’Agence nationale de la recherche FiTeGe
« Fichiers et témoins génétiques : généalogie,
enjeux sociaux, circulation » (coordinatrice :
Joëlle
Vailly,
Iris,
plus
d’informations
sur http://fitege.hypotheses.org/).
Comité scientifique / Comité d’organisation
: Pascal Beauvais (Pr Université Paris Nanterre,

CDPC), Florence Bellivier (Pr Université Paris
Nanterre, CDPC/CRNST), Elisabeth Fortis (Pr
Université
Paris
Nanterre,
CDPC),Gaëlle
Krikorian (post-doctorante Inserm, Iris), Christine
Noiville (DR CNRS, CRNST), Florence
Paterson (IGR ARMINES, CSI), Vololona
Rabeharisoa (Pr PSL MINES ParisTech,
CSI), Joëlle Vailly (DR CNRS, Iris)
EHESS, amphi Furet, 105 boulevard Raspail 75006 Paris

JOURNEES D'ETUDES

Retour sur la séquence électorale française
du printemps 2017
Jeudi 4 octobre, 13h30/17h45
La voilure thématique de la demi-journée sera d’analyser, du point de vue de la sociologie électorale, les
votes de 2017, ce qui nécessitera de remonter quelques années en arrière pour fournir une explication
plus complète. L’autre objectif sera de faire le point sur les données de la sociologie électorale, dont
parlera Clémentine Berjaud.

Programme
Inscription
Journée d'étude organisée par ESPOL et Sciences po
ESPOL, 60 boulevard Vauban, lille / Amphi C008

L'activité politique au prisme des séries
Mardi 16 octobre, 9h30/17h30
La diffusion récente sur Canal + de la série française Baron Noir a confirmé tout le potentiel
dramaturgique de l’activité politique lorsqu’elle est saisie par la fiction (on pensera ainsi à A la Maison
Blanche, Borgen, Game of Thrones, Les Hommes de l’ombre, House of Cards, Show Me a Hero, The
Wire). Les moments de haute intensité partisane, l’excitation des campagnes électorales, le suspens des
résultats, l’organisation d’un congrès et ses coulisses, ou encore la préparation d’un débat télévisé jugé
décisif, qui sont des événements récurrents de la vie politique, acquièrent une résonance particulière
quand ils sont l’objet d’un récit. Se manifeste là la capacité des séries à dépeindre et magnifier l’activité
politique, et en particulier les tactiques des professionnels de la politique avec ou contre les règles du jeu
politique. Les séries contribuent à l’évidence à rendre sensibles, peut-être mieux que la science politique
ou en tout cas différemment, les ressorts et enjeux du métier politique.
Programme
Organisation scientifique : Remi Lefebvre, professeur de science politique à Université de Lille, et
Emmanuel Taïeb, professeur de science politique à Sciences Po Lyon.
Université de Lille, Place Déliot

MASTER CLASS

RENCONTRE
Les rendez-vous de
l'histoire
10 au 14 octobre
Il s’agit de créer un lieu de rencontre privilégié où
chaque année les historiens peuvent se retrouver
afin d’exposer l’état de leurs réflexions, de
présenter leurs travaux et de confronter leurs
points de vue dans le but de concourir au progrès
de la recherche et de la connaissance historique.
Il importe également que les Rendez-vous de
l’histoire soient une manifestation populaire. Il
faut que chacun puisse assouvir sa curiosité,
trouver matière à s’instruire mais aussi à se
divertir. Ainsi, les Rendez-vous de l’histoire ont
pour vocation de devenir un lieu unique et
privilégié d’échanges, de discussions, et de
divertissement entre les historiens et le grand
public.

Participation de plusieurs membres, dont Silvia
Sebastiani.
Programme

Nos chercheurs dans les médias

Pour mieux comprendre l’actualité et apporter un éclairage nouveau
sur ses évolutions, nos chercheurs interviennent régulièrement dans
les médias.
Cyril Lemieux, Emmanuel Macron, « un conservateur qui s’ignore », Le
Monde, 3 septembre 2018
Monique Dagnaud, I want to break free: jeunesse et imaginaire du travail,
Telos, 4 septembre 2018
Serge Paugam, L’intensité de la polémique sur les “mauvais pauvres” varie
selon les époques, Le Monde, 13 septembre 2018
Christel Cournil, France Culture, 13 septembre 2018
Arnaud Exbalin, Paris sans voiture, on en rêvait déjà en 1790, The
Conversation, 13 septembre
Alexis Spire, « Les classes populaires ressentent un très fort sentiment
d’injustice fiscale », Alternatives Economiques, 18 septembre 2018
Albert Ogien, L'Europe face au danger fasciste, Libération, 19 septembre
2018
Hamit Bozarslan, Marges et pouvoir dans l’espace (post-) ottoman, AOC
Media, 24 septembre 2018
Dominique Pasquier, "Il existe deux Internets : celui des "précurseurs" et celui
des classes populaires", 25 septembre

Retrouvez toutes les interventions de nos
chercheurs ici!

Visitez le site Tepsis.io !
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