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LES PUBLICATIONS - Chercheurs Tepsis

Manuel Boucher
Membre associé au CADIS, directeur scientifique du
Laboratoire d'Etudes et de Recherches Sociales (LERS) de
l'Institut du Développement Social (IDS) de Haute
Normandie

La gauche et la race, Paris, L'Harmattan,
Novembre 2018

Pierre Charbonnier,
Chargé de recherche CNRS (IMM)

Avec Timothy Mitchel, Julien Vincent,

« Étudier les infrastructures pour ouvrir les boîtes
noires politiques. Entretien avec Timothy
Mitchell », Tracés. Revue de Sciences humaines,
35 | 2018

Nicolas Dodier,
Directeur d'études EHESS (IMM)

Anthony Stavrianakis (dir.),
Chargé de recherche CNRS (CERMES3)

Les objets composés, Paris, Editions EHESS,
Novembre 2018

Novembre 2018

Frédéric Graber,
Chargé de recherche CNRS (CRH)

Avec Martin Gireaudeau

Les Projets, Paris, Presses des Mines,
Novembre 2018

Josepha Laroche,
Professeur de science politique à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne (CESSP)

Les marxistes dans la théorie des conflits
internationaux, Paris, L'Harmattan,
Novembre 2018

Frédérique Matonti,
Professeur de science politique à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne (CESSP)

« Premières réceptions françaises du formalisme.
Retour sur Théorie de la littérature »,
Communications, vol. 103, n° 2, 2018, pp. 41-53

Julie Pagis,
Chargée de recherche CNRS (IRIS)

Avec Jean-Baptiste Comby,

« Introduction. Politiques de catégorisation du
monde social », Politiques de communication,
vol. 10, n° 1, 2018, pp. 5-26

Geoffrey Pleyers,
Chargé de recherche (CADIS)

Movimientos sociales en el siglo XXI, Buenos
Aires, CLACSO, Novembre 2018

Olivier Remaud,
Directeur d'études EHESS (CESPRA)

Solitude volontaire, Paris, Albin Michel,
Novembre 2018

Christophe Prochasson,
Directeur d'études EHESS (CESPRA)

« Les arcanes du pouvoir intellectuel », Mil neuf
cent. Revue d'histoire intellectuelle, n° 36,
Novembre 2018

Nikola Tietze,
Chercheur associée (CADIS)

Avec Ulrike Jureit,

« L'espace supranational de l'Union européenne :
politiques sociales et migratoires aux prises
avec la territorialité post-souveraine », Critique
internationale, vol. 81, n° 4, Novembre 2018

LES PUBLICATIONS - Politika.io

Atelier

L’objectif principal de la conférence intitulée Sangres politicas : Ciudadanías y biométrica en Europa y
América Latina, qui a été organisée les 8 et 9 décembre 2016 à Montevideo (Uruguay), et dans le
prolongement de laquelle furent préparés les textes de cet atelier, était d’engager une discussion
pluridisciplinaire sur les effets de la biologie, des sciences médico-légales et de la biométrie sur les
différentes façons d’envisager aujourd’hui la citoyenneté et les droits collectifs ou individuels.

Lire l'atelier

Les évolutions récentes de la génétique débouchent sur de nouveaux tests ADN dont l’objectif est de
prédire l’origine géographique d’un suspect. Cet article analyse la manière dont ces pratiques furent
problématisées (au sens de Foucault), en France, entre 2006 et 2014. Tout d’abord, est présenté le
lancement de ces tests, montrant le travail des acteurs qui à la fois alimentent les préconditions de la
problématisation et cherchent à la déconstruire. L’article poursuit sur la façon dont celle-ci fut exprimée
par les opposants aux tests, à travers des interrogations politiques et éthiques sur l’usage de données
raciales. Enfin, sont présentées les régulations étatiques à ce sujet, formulées en termes d’interdiction.
En conclusion, l’article montre la manière dont la problématisation met en évidence les transformations
contemporaines de l’origine et les types de sujets produits.

Lire l'article de l'atelier

Et encore plus de contenus sur Politika.io!

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 COLLOQUE
Politiques du psychisme III
6 et 7 décembre 2018
Si le terme d’hygiène mentale circule dès le XIXe
siècle, il s’impose dans le premier tiers du XXe
siècle dans la plupart des pays européens et
d’Amérique pour caractériser ce qui apparaît
alors comme de nouvelles façons d’aborder les
pratiques et les savoirs psychiatriques autant que
leur mise en politique. A la fois mouvements de
réforme sociale, creusets de recherches sur une
série de problèmes relevant des sciences du
psychisme ou de l’hérédité, et foyers
d’innovations institutionnelles et pratiques, les
mouvements d’hygiène sociale ont joué un rôle
clef dans l’avènement de la modernité.

Cette conférence est le troisième d’une série d’événements destinés à éclairer pour la première fois dans
sa diversité l’histoire de l’hygiène mentale dans l’aire européenne. Elle explorera au cours de trois
sessions à la fois thématiques et géographiques les façons dont l’hygiène mentale s’est saisie d’une série
d’objets dans différentes configurations nationales ainsi que le terreau spécifique qu’ont constitué pour
ces mouvements les régimes politiques du milieu du XXe siècle.
Plus d'informations ici.

Plus d'informations ici.

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
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.

LES EVENEMENTS - Laboratoires
partenaires
COLLOQUE INTERNATIONAL

Saisir le transnational dans les mondes arabes
contemporains
3 et 4 décembre 2018
Ce colloque international a pour but de croiser des recherches étudiant les processus de
transnationalisation entendus comme « pratiques et configurations dans lesquelles la superposition
routinière une société / un État est encore plus problématique qu’elle ne l’est déjà quand l’enquête est
cantonnée à l’intérieur de frontières nationales, et peuvent appeler à déployer des stratégies empiriques
et théoriques particulières. » (Siméant, 2012). Il s’agira, ainsi, de s’intéresser à la fois à des objets de
recherche traditionnels en sociologie de l’international (organisations internationales, élites, migrations,

recherche traditionnels en sociologie de l’international (organisations internationales, élites, migrations,
etc.), mais également de revenir sur des terrains qui, initialement pensés dans des cadres nationaux, ont
nécessité la mise en place de dispositifs capables de saisir le caractère transnational des réalités sociales
étudiées. Ce colloque international s’inscrit dans les réflexions en cours sur le « tournant global des
sciences sociales » (Caillé et Dufoix, 2013) et les transformations des disciplines comme des pratiques de
recherche que celui-ci implique.
Avec Dominique Marchetti (CESSP) et Antoine Vauchez (CESSP).
Plus d'informations ici.

COLLOQUE
Racisme et sexisme en procès
4 décembre 2018
L’objectif du colloque est de présenter et discuter les résultats
d’une recherche collective, « Des paroles et des actes : la justice
face aux infractions racistes », et d’autres recherches sur la
judiciarisation des comportements sexistes, notamment les
violences conjugales et/ou sexuelles. Bien que les infractions à
caractère raciste et sexiste relèvent de domaines du droit
relativement distincts, il s’agit de questionner ce que les
traitements judiciaires de telles infractions ont en commun. En
faisant discuter des enquêtes sur des objets distincts mais ayant
trait à des inégalités structurelles qui traversent la société
française, ce colloque a ainsi pour ambition d’interroger
l’institution judiciaire dans son rapport au racisme, au sexisme et
aux inégalités de classe, au travers de son fonctionnement
routinier. Ce rapprochement est au cœur d’un nouveau champ
d’études, les hate studies, qui sera présenté en introduction, et
nourrira les réflexions tant du point de vue de la méthodologie
d’enquête (comment enquêter sur ce type d’affaires ?) que des
résultats obtenus (en quoi les répressions des infractions racistes
et sexistes sont-elles comparables ?). Il s’agira enfin de rendre
compte de la sociologie des victimes et auteurs d'actes racistes,
ainsi que du rôle des associations dans la mise en oeuvre de la
législation antiraciste.

Avec Delphine Serre (CESSP).
Inscription obligatoire. Plus d'informations ici.

ATELIER
L'humanité exposée : Musées
d'anthropologie en question
7 décembre 2018

Dans cet atelier, nous proposons de réfléchir à une catégorie
particulière de musée, le musée d’anthropologie, dans son
rapport à l’histoire et à ses usages publics. Nous souhaitons en
particulier examiner la question qui a été au centre de
nombreuses polémiques ces dernières années : celle de
l’exposition de l’humanité. Où et comment l’humanité a-t-elle été
et continue-t-elle à être exposée ?

De quelles manières squelettes, crânes, corps embaumés, photographies, moulages et autres artefacts
ont-ils été et sont-ils utilisés pour rendre compte de la diversité humaine ? Le musée anthropologique estil un lieu de renforcement des expressions des différences ? Quels ont été et sont les procédés
techniques utilisés pour les faire apparaître ? Comment sont-elles érigées en objets (légitimes) de
connaissance et de savoir ? Comment les populations représentées ont-elles été engagées dans les
mises en scène de leurs représentations ? Et quelles questions les « collections sensibles » des espaces
muséaux posent-elles aujourd’hui aux sciences sociales ?
Il s’agit d’un atelier préparatoire à la publication d’un numéro monographique de la revue Passés Futurs.

Inscription obligatoire. Plus d'informations ici.

JOURNEES D'ETUDE

Ressaisir les circulations en sciences sociales
entre la France et la Roumanie

14 décembre 2018
Revenir sur la politique internationale de l’EHESS à l’égard de l’Europe centrale et orientale répond à une
exigence de réflexivité sur les conditions sociales, académiques et politiques qui ont conduit à la création
des Ateliers de formation en sciences sociales en Pologne, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Roumanie et
Hongrie, après la chute du Mur de Berlin en 1989.
Dans le cadre de la Saison France-Roumanie, cette journée d’études retiendra le cas de la Roumanie où
a été créée en 1994 la première école doctorale francophone en sciences sociales (EDSS), accueillant
des étudiants des autres pays de la région. Pour appréhender ce cas singulier, on rappellera les effets de
contextes et l’agencement institutionnel qui a porté la création de cette école doctorale, mais aussi les
manières de faire et d’enseigner.

manières de faire et d’enseigner.
Avec Ioana Côrstocea (CESSP).

Inscription obligatoire. Plus d'informations ici.

Santé mentale et souffrance psychique :
un objet pour les sciences sociales

12 décembre 2018
Cette journée d'étude organisée par Isabelle Coutant et Simeng Wang réunira une partie des 26 coauteurs de l'ouvrage Santé mentale et souffrance psychique paru aux CNRS éditions.
Avec Patrice Pinell (CESSP), Richard Rechman (CADIS), Nicolas Henckes (CERMES3), Livia

Velpry (CERMES3), Jean-Paul Gaudillière (CERMES3), Aude Béliard (CERMES3).
Inscription obligatoire. Plus d'informations ici.

Vers une naturalisation du monde social ?
Comment redonner de la chair à l'idéologie dominante ?

17 et 18 décembre 2018
Déclin du psychanalysme au profit de la psychiatrie ou de la biologie du cerveau ; médicalisation
accélérée des difficultés comportementales ou psychiques comme la dépression, les TOC, l’autisme ;
traitement de l’échec scolaire en termes médicaux – voire biologiques – et non plus sociaux ; fervent
plaidoyer en faveur d’un neuro-droit et d’un neuro-marketing malgré leur inopérativité avouée, retour à
nouveaux frais de la psychochirurgie décriée des années 50 sous la forme de la nano-neurochirurgie,
permanence et transformation de la pensée eugéniste; diffusion du darwinisme social en économie ;
expansion sur le marché éditorial d’ouvrages interprétant le monde social dans des catégories biologique
ou médicales mais aussi remontée actuelle d’une critique de la médicalisation au nom de la nature et du
naturel ; ardente obligation à se confronter avec le cadavre, le cordon ombilical, le lait maternel, le
placenta… censée fortifier les liens sociaux primaires : autant de phénomènes devenus éclatants au
cours des années 1990. Peut-on établir un lien entre ces différentes évolutions ? C’est ce que nous
tenterons de faire lors de ce workshop.
Avec Sezin Topçu (IMM).
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.
Pierre Vermeren, "La plupart des fêtes catholiques sont dénaturées par le
marché", Le Figaro, 31 octobre 2018
Benoit Trépied, "Nouvelle-Calédonie : les conséquences d'un résultat serré",
Sénat 360, 5 novembre 2018
Nicolas Mariot, "Les Eparges, Verdun : Macron sur le front de la
mémoire", Public Sénat, 6 novembre 2018

Maud Chirio, "L'extrême droite au pouvoir au Brésil : et maintenant, que faire
?", L'Humanité, 8 novembre 2018
Serge Paugam, "Inégalité des sexes : à l'adolescence, 65% des filles
considèrent "qu'elles ont moins de droits que les garçons"", France Info, 8
novembre 2018
Stéphane Audoin-Rouzeau, "La Première guerre mondiale a eu des
conséquences considérables", CNews, 9 novembre 2018
Johann Michel, "Dimanche en politique : le 11 novembre 1918", France 3
Poitou-Charentes, 9 novembre 2018
Gérard Noiriel, "Emmanuel Macron a une fascination pour les élites", France
Info, 9 novembre 2018
Benoît Trépied, "Nouvelle-Calédonie : un référendum qui ne clôt pas la lutte
pour l’indépendance", AOC Media, 9 novembre 2018
Marc Aymes, "Istanbul, c’est toujours Constantinople", Le Monde, 11
novembre 2018
Isabelle Backouche, "Attentats du 13-Novembre : "Promouvoir un musée
mémorial n’est pas prioritaire"", Le Monde, 12 novembre 2018
Alexis Spire, "Prix des carburants et gilets jaunes : "Certains habitants se
sentent délaissés par les pouvoirs publics"", Sud Ouest, 13 novembre 2018
Laurence Simmat-Durand, "Santé : une enquête sur les habitudes de
consommation des femmes enceintes dévoilée", Guyane la 1ère, 13 novembre
2018
Michel Peraldi, "A Marseille, «il y a une forme d’exotisme de proximité qui est
à l’œuvre»", Libération, 15 novembre 2018
Frédéric Sawicki, "Blocage du 17 novembre : "Le gouvernement paye une
politique fiscale" qui "apparaît très injuste"", France Info, 16 novembre 2018
Antoine Lilti, "Franco, Pétain… Entre « mémoire historique » et mémoire
familiale", Le Monde, 16 novembre 2018
Alexis Spire, "Le sociologue Alexis Spire sur les "gilets jaunes" : "La question
du débouché politique reste ouverte", Le JDD, 19 novembre 2018
Alexis Spire, "La colère noire des gilets jaunes : y a-t-il officiellement deux
France ?", France Inter, 19 novembre 2018
Benoît de l'Estoile, "Le musée de l’Acropole à Athènes : un musée dans
l'attente", France Culture, 20 novembre 2018
Frédéric Sawicki, "Macron pourra-t-il encore longtemps se passer d’un « vrai
» parti politique ?", AOC Media, 20 novembre 2018
Albert Ogien, "L'extrême droite et la faillite politique et morale de la droite

Albert Ogien, "L'extrême droite et la faillite politique et morale de la droite
libérale", AOC Media, 21 novembre 2018
Sébastien Lechevalier, "Affaire Carlos Ghosn: l’alliance Renault-NissanMitsubishi fragilisée", RFI, 21 novembre 2018
Dominique Pasquier, "Les usages avancés du Net restent
élitistes", Libération, 21 novembre 2018
Pierre Vermeren, "Comprendre les "gilets jaunes" : l'exemple des mutations de
Bordeaux et de la Gironde", Le Figaro, 21 novembre 2018
Vanessa Jérôme, "De #MeToo à #NousToutes : la longue marche des
femmes", Mediapart, 22 novembre 2018
Albert Ogien, "Gilets jaunes : "Le gouvernement a géré ce conflit dans la
mollesse"" Le Figaro, 23 novembre 2018
Michel Naepels, "En Nouvelle-Calédonie, un non en trompe-l'oeil", Le Monde,
24 novembre 2018
Alexis Spire, "Après les violences de samedi, l'exécutif veut répondre aux
"gilets jaunes" sans reculer", Le Point, 26 novembre 2018
Gérard Noiriel, "Les "gilets jaunes" replacent la question sociale au centre du
jeu politique", Le Monde, 27 novembre 2018
Michel Villette, "Carlos Ghosn, le manager qui se voulait faire aussi gros que
les grands capitalistes", La Tribune, 28 novembre 2018

Retrouvez toutes les interventions de nos
chercheurs ici!

Visitez le site Tepsis.io !

Copyright ©2018LabExTepsis, All rights reserved.

Our mailing address is:
LabEx Tepsis - EHESS

54 boulevard Raspail
75006 Paris
Want to change how you receive these emails?
You can subscribe to this list or unsubscribe from this list.
Looking for information?
You can contact Tepsis staff or contact Politika staff

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
LabEx Tepsis · 54 Boulevard Raspail · Paris 75006 · France

