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La crise politique au Brésil : temporalités, acteurs
et enjeux, Brésil(s), 1 | 2018
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(dir.)
Maîtresse de conférences Université Paris 13
(IRIS)
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25/10/2018
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Des voix aux sièges : les élections législatives de
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volume 68, n° 5, Octobre 2018

Michel Peraldi
Directeur de recherche CNRS (CADIS)
Marrakech, ou le souk des possibles, Paris, La
Découverte, 18/10/2018
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Directrice d'études EHESS (CESPRA)
Le traumatisme pour faire
cause, Mémoires, n° 73, 2018
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Directrice de recherche CNRS (CESPRA)
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Directeur d'études EHESS (CRH)
Les entrelacements du monde, Paris, CNRS
Editions, 31/10/2018
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Maîtresse de conférences en sociologie à
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LES PUBLICATIONS - Politika.io

Notices

Les sociétés coloniales contemporaines furent l’objet d’enquêtes en sciences
humaines et sociales à propos de leurs langues et cultures ou de leur histoire. Il en
fut de même au sein de l’empire colonial japonais : une velléité de contrôle du passé
s’imposa en Corée, où l’œuvre historienne et archéologique joua un rôle central.
Mais la situation fut différente à Taiwan où les travaux historiens se désintéressèrent
de la société taiwanaise proprement dite, pour n’étudier que l’histoire de sa
domination. La présente contribution traite de cette « histoire coloniale » c’est-à-dire
des dispositifs coloniaux savants en histoire dans ces deux territoires japonais des
années 1890 à 1940. On s’attache à saisir ensemble ces institutions de Corée et
Taiwan ayant œuvré à la production de cette historiographie, tout en montrant leurs
liens avec les institutions métropolitaines. La première livraison étudie (1) les travaux
précoloniaux et l’arrière-plan constitué par « l’histoire nationale », puis (2) la
commission historique de Corée coloniale ; la seconde livraison continue à propos
de la commission historique de Taiwan, puis (3) des deux universités impériales de
Keijō (Seoul) et de Taihoku.

Ce texte est une présentation synthétique de la théorie morale développée par
Thomas Scanlon en réponse aux échecs de l’utilitarisme à justifier des principes
moraux valides et à l’incapacité du conséquentialisme à motiver l’importance que
revêt pour nous le fait de respecter les demandes légitimes d’autrui. Il présente
d’abord les objectifs et les motivations du contractualisme, explicite ensuite les
raisons pour lesquelles cette théorie conçoit le fondement de la moralité en termes
de justifiabilité interpersonnelle, et insiste sur ce qui distingue le contractualisme
moral des théories politiques avancées par les tenants du contrat social de Hobbes à
Rawls. Enfin, il présente en détail le raisonnement moral contractualiste et teste les
prétentions de la théorie : est-elle réellement en mesure de défendre des jugements
conformes à nos intuitions sans présupposer des jugements conséquentialistes ?

Le cliché est devenu iconique : Jean Jaurès, agrippant un drapeau rouge, harangue
une foule compacte, réunie au Pré-Saint-Gervais, le 25 mai 1913, à l’occasion d’un
meeting contre la loi des trois ans. Le photographe – Maurice-Louis Branger – et le
destin de la photographie sont moins connus. Frédéric Cépède et Eric Lafon
retracent l’histoire et les usages différenciés de cette image dont la portée
symbolique dépasse les cadres référentiels du peuple de gauche.

Entretiens

Comment écrire l’histoire de l'Espagne sans étudier ses colonies américaines ni ses
liens avec l’Afrique ? Pour le moderniste Bernard Vincent, on ne peut en faire
l'économie. Toute sa vie, il a analysé l'évolution de la péninsule ibérique en lien avec
d’autres espaces du monde. Il a notamment écrit l’histoire des Morisques d'Espagne,
ces habitants du Royaume descendants de Musulmans et censés s’être convertis au
christianisme, dont l’expulsion vers le Maghreb en 1609 marque un tournant dans la
construction sociale d’une Europe blanche. Mais aussi, comment inclure dans
l'histoire de l'esclavage, la déportation d'Africains et Africaines vers l’Europe
méditerranéenne ? Quelles sont les significations des cultes populaires voués à des
Saints noirs, non seulement en Amérique latine, mais aussi en Sicile, en Espagne,
ou Portugal ? Par son approche résolument ancrée dans l'histoire sociale, l’œuvre de
Bernard Vincent a marqué la recherche sur l’histoire espagnole, aboutissant plus
largement à une histoire globale.

Et encore plus de contenus sur Politika.io!

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

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

LES EVENEMENTS - Tepsis
MINI-ATELIER FINANCE PAR TEPSIS
FAISANT L'OBJET D'UN SEMINAIRE
Violences de guerre et
recomposition postconflit à l’Est de l’Europe
(20e-21e siècles)
Le séminaire accueille cette année un atelier
Condorcet, organisé conjointement par le Centre
d’études des mondes russe, caucasien et centreeuropéen (Cercec, EHESS) et l’Institut des

européen (Cercec, EHESS) et l’Institut des
sciences sociales du politique (ISP, Université
Paris Nanterre), intitulé « Violences de guerres et
recomposition post-conflit à l’Est de l’Europe
(20e-21e siècles) » et bénéficie du soutien
du Labex TEPSIS.
Plus d'informations ici.

MINI-ATELIER
Quoi faire de la religion?
15 novembre 2018, 14h-17h
ENS – Salle Serre (5e étage)
24, rue Lhomond, 75005 Paris

Plus d'informations ici.

LES EVENEMENTS - Laboratoires
partenaires

CONFERENCE
Peut-on faire l'histoire de tout ?
Lundi 19 novembre, 19h
Jean-Frédéric Schaub (Mondes Américains) est le directeur
du LabEx Tepsis et directeur d'études à l'EHESS.
Les historiens affrontent l’inégalité de nos capacités de
compréhension des sociétés du passé. L’inégalité dérive du
rapport entre sociétés européennes et sociétés colonisées dont
les discours, les images, les normes, les croyances obéissent à
des styles, à des cadres, à des langages qui sont
compréhensibles mais pas identiques à ceux des Européens. Elle
dérive également de l’inégalité des facultés d’expression et de
l’accès aux supports matériels de conservation et de
communication de la parole et de la pensée, entre les groupes et
les classes qui composent les sociétés européennes depuis le
Moyen Âge.
La différence dans la capacité à se faire entendre n’est pas
seulement une réalité de l’iniquité coloniale, elle demeure
l’expérience ordinaire de l’inégalité sociale, avant et après toute
expansion territoriale, impériale ou coloniale. En fin de compte, le

travail critique des historiens, dès qu’ils quittent le sentier bien
tracé de l’exaltation nationale, dès qu’ils perçoivent la présence
écrasante de l’absent dans le discours des dominants, consiste à
vivre de cette asymétrie, à vivre avec elle.
Plus d'informations ici.

COLLOQUE

Les élu·e·s aiment-ils la démocratie ? Le
personnel politique face à la participation
citoyenne
15 et 16 novembre
Quel est le rapport des élu·e·s à la démocratie et à la participation citoyenne ? Comment perçoivent-ils
leurs rôles de représentants, leurs statuts et leurs marges de manœuvre politiques? Comment
appréhendent-ils le rôle des citoyens en démocratie et les compétences qui leurs sont associées ? En
quoi ces enjeux délimitent-ils différents profils d’élus et différentes trajectoires politiques ? Quels sont les
rapports des élu.e.s et des organisations partisanes aux réformes institutionnelles démocratiques ou à la
problématique et la "cause" de la démocratisation de la démocratie ? Telles sont les questions qui seront
au centre de ce colloque. A partir de travaux empiriques, originaux ou relus, ce colloque veut donner à
voir la façon dont les élu.e.s se représentent ce que doit être la « bonne participation », quels rapports ils
entretiennent avec les réformes dites de “démocratisation” ou de “déprofessionnalisation” de la vie
politique, comment ils et elles conçoivent la demande sociale de participation, fabriquent sur cette base
des politiques de participation (souvent qualifiées de "politiques d'offre") et en tirent potentiellement des
leçons et des enseignements sur leurs propres expériences démocratiques et leurs rôles de
représentant.e.s.
Avec Loïc Blondiaux (CESSP) et Vanessa Jérome (CESSP).
Plus d'informations ici.

RENCONTRE
Autour du livre de Bertrand Binoche,
Nommer l'histoire. Parcours

Nommer l'histoire. Parcours
philosophiques
Lundi 19 novembre, 16h-19h
Les rencontres du GEHM : Les philosophes nomment
l’histoire. Ils l’appellent, par exemple, « perfectibilité », «
philosophie de l’histoire », « civilisation », « tableau historique », «
généalogie », etc. Or, en la nommant, ils la prennent en charge et
l’écrivent à leur manière, qui n’est pas (toujours) celle des
historiens. Ainsi les philosophes racontent-ils toutes sortes
d’histoires – pour ne pas dire qu’ils se les racontent.

C’est-à-dire qu’ils élaborent des récits, éventuellement fictifs et extrêmement divers, mais qui sont
toujours des instruments de vérité. Ce sont ces historicités philosophiques que le présent ouvrage prend
pour objet sous la forme d’un échantillon qui s’étend de Rousseau à Foucault. Aucune théorie générale
n’est ici possible, il n’existe que des cas singuliers dont l’étude, comme le réclamait Nietzsche, retourne le
dard de l’histoire contre elle-même – mais sous une forme qui emporte aussi la généalogie. Comment ne
pas brûler ce que l’on a adoré ? C’est une fatalité. Croit-on donc qu’un philosophe, ça ne raconte pas
d’histoires ? En tous les sens de l’expression, c’est tout à fait faux ! Voici donc une histoire de la
philosophie en tant qu’elle raconte des histoires…
Plus d'informations ici.

JOURNEES D'ETUDE
Retour sur les mouvements du
printemps 2018 : narrations, filiations,
innovations

Lundi 5 novembre, 9h30-18h
Avec Quentin Ravelli (CMH) et Arnaud Saint-Martin
(CESSP)

Plus d'informations ici.

Drogues, politiques et contre-cultures

Jeudi 8 novembre, 17h-20h
A l’origine anglo-saxonne dans ses références comme dans ses
pratiques, les mouvements contre-culturels n’ont pas moins
ébranlé l’ensemble des sociétés occidentales, avec des
spécificités propres aux différents groupes sociaux qui s’en sont
emparé. Cette subversion de l’intérieur de la société capitaliste

hérite en partie d’une succession de mouvements artistiques
révolutionnaires, mais, en rupture avec le concept d’avant-garde,
elle tire aussi son inspiration de cultures populaires de groupes
opprimés et/ou colonisés tout en exploitant les nouveaux médias
qui, avec les drogues qui modifient les états de conscience, font
circuler d’un continent à l’autre, les images et les rythmes portées
par des ondes musicales métissées (musiques black, rock et
punk, reggae etc). « Do it » est le mot d’ordre commun, car il
s’agit de construire collectivement ici et maintenant les
alternatives qui échappent aux hiérarchies, à l’exploitation et à
l’ordre moral des sociétés capitalistes et impérialistes.

Alessandro Stella (CRH), directeur de recherche
CNRS, historien
Antoine Perpère, médecin et artiste
Anne Coppel, sociologue
Chris Elcock, historien
Plus d'informations ici.

Espagne, Espagnes : regards français
sur la réalité espagnole (XVIe-XXIe
siècles)

Jeudi 22 novembre, 19h
A partir d’une rigoureuse démarche de critique historique, ce cycle
de conférences, organisé par Nicolás Bas Martín (Universidad de
Valencia) et Jean-Paul Zuñiga (GEI), comprend trois tables
rondes. Celles-ci suivent un ordre chronologique, dans lequel la
littérature, l'histoire, l'histoire du livre et même l'anthropologie
nous rapprocheront un peu plus de la perception des
« Espagnes », si proches et si lointaines en même temps, telles
qu’elles étaient vues depuis le nord des Pyrénées. Des
universitaires des deux pays participeront à ces rencontres afin
d’entamer une réflexion collective, construisant ainsi un espace
dont l’Europe, aujourd’hui plus que jamais, a grandement besoin.

Jéan-Frédéric Schaub (EHESS). Entre Enrique IV y
Luis XIV, del odio al amor.
Hélène

Tropé

(Université

Français et Lope de Vega au

Sorbonne
XVIIe

Nouvelle).

Les

siècle.

Aurore Schoenecker. Docteure de l’Université de
recherche PSL. Une terre de vices: l’Espagne
des histoires tragiques (Rosset, Camus).

Jean-Paul Zuñiga (EHESS). Les Indes de Castille, le
mirage de l’Empire ?
Plus d'informations ici.

Travail, emploi et relations
professionnelles au sein des
organisations militantes
Vendredi 30 novembre, 10h-17h30
La thématique de la « professionnalisation » est fréquemment
mobilisée pour analyser les transformations des activités
politiques, syndicales ou associatives, en grande partie pour
étudier la manière dont les pratiques et le recrutement des
acteurs font valoir et projettent une légitimité fondée sur la
maîtrise de savoirs et de savoir-faire spécifiques.

Parallèlement, la sociologie du travail a été mobilisée pour analyser l’engagement, les pratiques ou les
divisions du travail militant. L’objectif de cette journée est d’observer les organisations militantes comme
des lieux de travail à part entière, au sein desquelles s’établissent des relations professionnelles qu’il est
possible d’interroger en fonction des questionnements « classiques » de l’histoire et de la sociologie du
travail. L’objectif sera d’englober toute la variété de statuts et de métiers, sans s’en tenir à la distinction
constituée a priori entre militants appointés et salariés.
Avec Christelle Avril (CMH) et Anne-Catherine Wagner (CESSP).
Plus d'informations ici.

TABLES RONDES
Autour du livre de Giacomo
Todeschini, Les Juifs dans l’Italie
médiévale
Mercredi 7 novembre, 14h-16h
A l’occasion de la sortie du nouveau livre de Giacomo Todeschini
consacré à l’histoire des juifs d’Italie au Moyen Âge (Gli ebrei
nell’Italia medievale, Carocci, 2018), une table ronde se tiendra à
l’EHESS en présence de l’auteur.
Cette rencontre sera animée par Javier Castaño (CSIC Madrid),
Mathias Dreyfus (Musée national de l’histoire de l’immigration),
Michaël Gasperoni (Centre Roland Mousnier-CNRS), Sylvie-

Anne Goldberg (CRH-EHESS) et Davide Mano (CRH-EHESS).
Plus d'informations ici.

Le genre et la famille font-elles
bon ménage ?
Jeudi 15 novembre, 17h-20h

Figure marquante de la sociologie de la famille François de Singly
occupe une place originale dans les études de genre. C’est sur
les relations entre sociologie de la famille et du genre que nous
souhaitons dialoguer avec lui – lui qui fut de longue date un
compagnon de route du Mage.

Animée par Margaret Maruani, sociologue, Université Paris Descartes, Cerlis
avec Isabelle Clair, sociologue, IRIS-CNRS, Clotilde Lemarchant, sociologue, Université de Lille
(CMH), Catherine Marry, sociologue, CMH-CNRS, Rebecca Rogers, historienne, Université Paris
Descartes, Cerlis, Martine Segalen, ethnologue, Université Paris Nanterre.
Plus d'informations ici.

Refonder la démocratie
Jeudi 15 novembre, 17h-20h
Montée de l’abstention, remise en cause des institutions, interrogations sur la légitimité des corps
intermédiaires : notre démocratie est en crise. Dans le même temps, de multiples initiatives et
propositions émergent qui redonnent du sens à la promesse démocratique. Loïc Blondiaux (CESSP)
fera un point sur les tensions qui traversent nos démocraties, tandis que Tristan Rechid parlera de
démocratie participative menée à Saillans, dans la Drôme. Tatiana de Feraudy témoignera du potentiel
des outils numériques mais aussi des conditions à réunir pour les mobiliser avec profit. Enfin, Laure
Pascarel etDidier Vicherat présenteront les multiples propositions issues du livre Démocratie ?, paru en
mai dernier aux Editions Utopia.
Plus d'informations ici.

FORUM
Cannabis : entre
neuropsychologie et
sociopolitique
Samedi 3 novembre
L’histoire des drogues se confond avec l’histoire humaine : pour la recherche de plaisirs ou pour le
soulagement de la douleur. Les réactions quant à son usage oscillent selon l’époque ou la culture :
tolérance ou intolérance, sociabilité ou disqualification sociale, intégration ou exclusion. En Amérique,
sous le nom de marijuana, le cannabis fait son entrée au début du 20e siècle avec les milliers de
Mexicains fuyant les tumultes de leur révolution. Depuis, il y aura eu beaucoup d’aller-retour entre les
tentatives de prohibition et les études, pour la plupart, démontreront que la dangerosité du cannabis a été
bien souvent exagérée pour des motifs sociopolitiques. Aujourd’hui, c’est au tour du Canada, comme de
la France, de se pencher sur le statut de la substance.
Jean-Sébastien Fallu, Université de Montréal

Marie Jauffret-Roustide (CERMES3), Institut national de la santé et de la recherche médicale
(France)
Hélène Simoneau, Institut universitaire sur les dépendances

Hélène Simoneau, Institut universitaire sur les dépendances

Plus d'informations ici.

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.
Gérard Noiriel, Eric Zemmour tente de discréditer tous les historiens de
métier, Le Monde, 29 septembre 2018
Bastien François, Jupiter aux pieds d’argile (ou la Ve République
sexagénaire), AOC Media, 1er octobre 2018
Gérard Noiriel, La Grande H : une histoire populaire de la France, La Grande
H, 3 octobre 2018
Maud Chirio, Jair Bolsonaro est un phénomène fasciste, L'humanité, 5 octobre
2018
Masha Cerovic, La guerre, notre héritage (1/4). Le partisan, ce héros
soviétique ambivalent, France Culture, 8 octobre 2018
Maud Chirio, Nous assistons en direct à la fascisation du Brésil, Basta
Mag, 10 octobre 2018
Frédéric Lordon, Raison et déraison de l'économie (4/4) Le pouvoir des
affects, France Culture, 11 octobre 2018
Jean-Marie Robine, Espérance de vie : « Il n’y a pas de tendance à la baisse
dans les pays développés », Usbek & Rica, 12 octobre 2018
Gisèle Sapiro, Il y a une repolitisation de la littérature française face à la
montée des populismes, L'Humanité, 12 octobre 2018
Pierre Vermeren, L’ONU face au conflit pour le contrôle du Sahara
occidental, RT France, 15 octobre 2018
Gérard Noiriel, Comment un historien peut changer la société, Les Inrocks, 15
octobre 2018
Pierre-Henri Castel, La nuit tous les sangs sont noirs – sur Frère d’âme de
David Diop, AOC Media, 16 septembre 2018
Monique Dagnaud, Le diplôme, instrument de domination sociale des classes
aisées américaines, Slate, 16 octobre 2018
Marwan Mohammed, Le mot ‘communautarisme’ sert à stigmatiser, Melting

Marwan Mohammed, Le mot ‘communautarisme’ sert à stigmatiser, Melting
Book, 16 octobre 2018
Marie Jauffret-Roustide, Légalisation du cannabis : comment est perçu le
Canada à l'étranger ?, Radio Canada, 17 octobre 2018
Frédéric Lordon, Migrants et salariés. Appels sans suite (2), Le Monde
Diplomatique - Blog, 17 octobre 2018
Franck Mermier, Le Yémen s’achemine vers la pire famine connue dans le
monde depuis 100 ans sans qu’aucune solution politique au conflit ne soit en
vue, Atlantico, 18 octobre 2018
Sylvain Piron, Le culte de la croissance est une disposition religieuse, Le
Comptoir, 18 octobre 2018
Dominique Cardon, Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont créé des
bulles informationnelles, Le Monde, 21 octobre 2018
Gisèle Sapiro, Du prophète à l’expert : les écrivains et la politique, AOC
Media, 22 octobre 2018
Gilles Dorronsoro, Afghanistan : des élections perdantes d'avance ?, France
Culture, 22 octobre 2018
Florent Brayard, Robert Faurisson, iconoclaste et antisémite, AOC Media, 23
octobre 2018
Dominique Pasquier, Des oubliés de la révolution numérique ?, The
Conversation, 23 octobre 2018
Marwan Mohammed, Affrontements entre bandes : « La dynamique collective
écrase les consciences individuelles », Le Monde, 25 octobre 2018
Maud Chirio, Brésil : Jair Bolsonaro a "prévu de nettoyer définitivement" le
pays "de la gauche", France Info, 29 octobre 2018
Romain Huret, Une Amérique sous antidépresseurs, AOC Media, 31 octobre
2018

Retrouvez toutes les interventions de nos
chercheurs ici!

Visitez le site Tepsis.io !
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