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LES PUBLICATIONS - Chercheurs Tepsis

Aude Béliard,
Maîtresse de conférences Université Paris
Descartes (CERMES3)

Maïa Fansten,
Maîtresse de conférences Université Paris
Descartes (CERMES3)

Avec Jean-Sébastien Eideliman, Alvaro JiménezMolina, Sarra Mougel et Maëlle Planche,

« Le TDA/H, un diagnostic qui agite les familles.
Les quêtes diagnostiques autour d'enfants agités,
entre rupture et continuité », Anthropologie &
Santé, 17 | 2018

Pierre-Antoine Fabre,
Directeur d'études EHESS (IMM)

Avec Pierre-Olivier Dittmar, Thomas Golsenne,
Caroline Perrée,

Matérialiser les désirs. Techniques votives, Paris,
Editions EHESS, Décembre 2018

Yannick Fer,
Chargé de recherche CNRS (CMH)

Avec Claude Dargent et Raphael Liogier,

Science et religion, Paris, CNRS Editions,
Décembre 2018

Frédéric Graber,
Chargé de recherche CNRS (CRH)

Fabien Locher,
Chargé de recherche CNRS (CRH)

Posséder la nature. Environnement et propriété
dans l'histoire, Paris, Editions Amsterdam,
Décembre 2018

Louis Pinto,
Directeur de recherche émérite CNRS (CESSP)

Avec Jean-Sébastien Eideliman, Alvaro JiménezMolina, Sarra Mougel et Maëlle Planche,

« Une perspective leibnizienne en sociologie : la
monadologie sociale de Pierre Bourdieu »,
Philosophoire, 50 | 2018

LES PUBLICATIONS - Politika.io

Ateliers

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

Sous le titre « La démocratie de la place publique : les mouvements de Maïdan », nous
avons orienté à partir de ces questions notre séminaire annuel à l’EHESS en 2014. Dans
son prolongement et grâce à un financement du LabEx Tepsis, nous avons organisé un
colloque international sous le même titre en novembre 2015, dans le cadre du

40e anniversaire de l'EHESS. Les contributions réunies dans ce dossier rassemblent les
travaux des étudiants du séminaire ainsi que les communications d’une partie des
chercheurs invités au colloque. Celui-ci a permis à des chercheurs travaillant sur des
aires diverses de partager leurs expériences et de croiser leurs savoirs et leurs analyses.
Nous avons veillé à inclure di!érentes formes d’expression, comme le témoignage ou
l’expression artistique de personnes ayant fait l’expérience de telles places publiques en
tant qu'« acteurs réflexifs ». Les mouvements de la place publique élargissent en e!et le
champ du politique vers des expressions visuelles et performatives nouvelles, et suscitent
par là aussi l’interrogation des sciences sociales.

Lire l'article de l'atelier

Passés Futurs

Comment l’histoire est-elle mobilisée – et souvent méprisée – sur la scène politique
aujourd’hui ? À la di!érence sans doute de ce qu’eût été un tel dossier voici quinze ou
vingt ans, la période des années 1930 et de la Seconde Guerre mondiale n’y occupe pas
l’essentiel de l’espace. Un seul article leur est ici consacré, autour de la Casa del Fascio à
Predappio. Deux remémorations d’épisodes du XIXe siècle, nées l’une comme l’autre de
l’émergence d’acteurs politiques se présentant comme « anti-système », ont gagné leurs
lettres de crédibilité : la relecture de la guerre de Sécession indulgente à la cause
esclavagiste, autour de la question des « statues confédérées », d’une part ; la glorification

esclavagiste, autour de la question des « statues confédérées », d’une part ; la glorification
de la lutte menée contre l’unification italienne par les derniers souverains Bourbon du
royaume des Deux-Siciles, de l’autre. S’y ajoutent les relectures de la longue durée
historique – de Vercingétorix à Pompidou, de Guillaume le Conquérant à Churchill – par
deux acteurs individuels ou collectifs que sont le jeune président de la République
française et les Brexiteers. Et les enjeux historiques de la sécession catalane discutés par
cinq historiens.

Lire le 4e numéro de la revue Passés Futurs

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 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
Faire face aux discriminations
16-18 janvier 2019
Ce colloque constitue l’évènement scientifique de clôture du
projet de recherche ANR EODIPAR (“Expérience des
discrimination, participation et représentation”) coordonné par le
collectif DREAM (Discriminations, racismes, engagements et
mobilisations). Les premières et troisième journées seront
consacrées à la présentation des résultats de l’enquête collective
comparative menée dans neuf quartiers populaires en France (Le
Blanc Mesnil, Lormont, Mistral à Grenoble, Roubaix, Vaulx-enVelin, Villepinte) en Angleterre (Londres), au Canada (Montréal) et
aux Etats-Unis (Los Angeles) entre 2015 et 2018. Reposant sur
250 entretiens biographiques et l’observation d’une quinzaine de
collectifs militants et de dispositifs d’action publique, ces
recherches seront discutées par des cherheur.e.s spécialistes de
ces questions. La deuxième journée d’étude, ouverte suite à un
appel à communication, sera consacrée à la question des formes
de disqualification et de répression qui affectent les mobilisations
de minorités et issues de quartiers populaires

Avec Marion Carrel (IMM) et Julie Pagis (IRIS)
Inscription obligatoire. Plus d'informations ici.

JOURNEES D'ETUDE
Les lundis du CRH
Autour de l'ouvrage d'Alessandro
Stanziani

Stanziani

7 janvier 2019
Ces dernières années, le rôle politique de l’histoire, son
enseignement et, dans ce cadre, la relation entre histoire
nationale et histoire globale ou mondiale, ont déferlé les débats
en France, aux Etats-Unis (notamment avec Trump) comme en
Russie, en Inde (avec le parti hindou nationaliste au pouvoir), en
Italie, en Chine comme au Japon. Pourquoi ? Qu’y a-t-il de si
particulier dans l’histoire globale à susciter des réactions
extrêmes, dans un sens comme dans l’autre, aussi bien parmi les
historiens que parmi les politiciens et dans l’opinion publique ?

Cet ouvrage cherche à répondre à ces questions en les inscrivant dans la durée longue – à partir du XVe
siècle - et dans des espaces connectées mondiaux. C’est bel et bien une épistémologie critique et
historique de l’écriture de l’histoire dans sa globalité qui est au cœur du présent ouvrage. Les tensions
entre philologie et sciences sociales, histoire comparée et histoire connectée, histoire eurocentrique (et sa
définition même) et histoire subalterne seront discutées dans des contextes précis : l’expansion
européenne, la formation des Etats nationaux et des empires, l’essor de la « modernité » puis les
catastrophes du XXe siècle jusqu’à la décolonisation et globalisation actuelle.
Le débat sera animé par Thomas Le Roux, en présence de l’auteur entouré de Silvia Sebastiani (CRHGEHM), Françoise Daucé (EHESS-CERCEC) et Andrew Sartori (New York University).
Lien sur l'ouvrage
Entrée libre
EHESS (Salle AS1_08), 54, boulevard Raspail - 75006 Paris

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, "Pour Macron, les classes populaires n'existent pas", Libération,
02/12/2018
Gérard Noiriel, "L'enjeu des luttes populaires, c'est la dignité", La Croix, 03/12/2018
Frédéric Sawicki, Gilets jaunes : Macron se tait, Philippe consulte, Public Sénat,
03/12/2018
Albert Ogien, "Démocratie directe, représentativité… Le casse-tête du dialogue entre les
«gilets jaunes» et le gouvernement", 20 Minutes, 04/12/2018
Nicolas Barreyre, Mesure et démesure de la monnaie, France Culture, 04/12/2018

Frédéric Lordon, "Fin de monde ?", Le Monde Diplomatique - Les Blogs, 05/12/2018
Gérard Mauger, "De l’illisibilité du champ politique", AOC Media, 05/12/2018
Isabelle Coutant, "Gilets jaunes » : « L’opposition se structure progressivement contre
“ceux du haut”", Le Monde, 06/12/2018
Alexis Spire, Fiscalité : "il y a un sentiment d'injustice, pas une remise en cause de
l'impot", Sud Ouest, 06/12/2018
Gérard Noiriel, Comment naît la violence dans les mouvements sociaux ?, France
Culture, 07/12/2018
Serge Paugam, "Face au mépris social, la revanche des invisibles", AOC Media,
07/12/2018
Patrice Gueniffey, "L’égalitarisme, cette passion française", Le Point, 07/12/18
Gérard Noiriel, "Ce qui se passe n'est pas surprenant" : comment les "gilets jaunes"
s'inscrivent dans l’histoire des révoltes populaires, France Info, 09/12/2018
Marie Jauffret-Roustide, La drogue et vous : participez à la «Global Drug
Survey», Libération, 10/12/2018
Pierre Vermeren, "Le pacte sur les migrations est imposé par les pays du Sud", Le Figaro,
10/12/2018
Albert Ogien (avec Sandra Laugier), "Samedi, j'ai insurrection : neuf leçons à tirer d'un
mouvement intermittent", AOC Media, 11/12/2018
Gisèle Sapiro, Une histoire des écrivains français en politique : conversation avec Gisèle
Sapiro, Retronews, 11/12/2018
Alexis Spire," Inégalités. «Les gilets jaunes ont remis les classes populaires au centre du
débat public ", L'Humanité, 11/12/2018
Guillaume Sacriste, Et si une nouvelle Europe était la réponse à la crise des gilets jaunes
?, LCI, 11/12/2018
Christel Avril, Hôtesses d’accueil, aides à domicile, emploi précaire au féminin, France
Inter, 12/12/2018
Farhad Khosrokhavar, "Cherif Chekatt ou le faux djihadiste", Le Monde, 13/12/18
Farhad Khosrokhavar, "Pourquoi « le jihadisme bourgeonne » à Strasbourg : les
explications d’un sociologue", Sud Ouest, 13/12/2018
Manuel Boucher, "Les décoloniaux sont en contradiction flagrante avec les valeurs de
gauche", Le Point, 13/12/018
Gérard Noiriel, Mélenchon, Noiriel : Les mots du peuple, Public sénat, 14/12/2018
Patrice Gueniffey, "Les élus ont été suspects pendant toute la Révolution française", Le
Figaro, 17/12/2018

Figaro, 17/12/2018
Pierre Vermeren, "Les ronds-points, symbole de la France moche et emblème du malaise
français", Le Figaro, 18/12/2018
Frédéric Lordon, Démontage d'un enfumage. L'ISF expliqué par Frédéric Lordon,
Médiapart, 19/12/2018
Maud Chirio, Bienveillance, Lia rodrigues et Maud Chirio, France Inter, 19/12/2018

Retrouvez toutes les interventions de nos
chercheurs ici!

Visitez le site Tepsis.io !
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