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LES PUBLICATIONS - Chercheurs Tepsis

Salim Abdelmadjid,
Responsable éditorial de Politika

"Europe", Noesis, n° 30-31, Décembre 2018

Caroline Bodolec,
Chargée de recherche CNRS (CCJ)

Avec Delphine Spicq (dir.),

"Aperçus sur les recherches en histoire des
techniques sur la Chine", Artefact, n° 8,
Décembre 2018

Christel Cournil (dir.),
Maîtresse de conférences Université Paris 13 (IRIS)

"La Constitution face aux changements
climatiques", Energie - Environnement Infrastructures, n° 12, Décembre 2018

Cloé Drieu,
Chargée de recherche CNRS (CETOBaC)

Cinema, Nation, and Empire in Uzbekistan. 19191937, Bloomington, Indiana University Press,
Janvier 2019

Lucile Dumont,
Doctorante (Labex Tepsis - CESSP)

"De la sociologie aux théorie littéraires. Ancrages
disciplinaires de la littérature à la VIe section de
l'EPHE (1956-1975)", Biens symboliques, n° 3,
Octobre 2018

Fabio Giomi,
Chargé de recherche CNRS (CETOBaC)

"Muslim, Educated and Well Dressed. Gajret's
Self-Civilising Mission in Interwar Yugoslavia",
European Review of History, Vol. 26, 2019

Nicolas Hubbé,
Maître de conférences (CESSP)

"Le porte-parolat du gouvernement et des
ministères en Allemagne, une longue
tradition de contre-feux politique", in J.

tradition de contre-feux politique", in J.
Pozzi (dir.), De l'attachée de presse au
conseiller en communication. Pour une
histoire des spin doctors, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, Janvier 2019

Fabrice Larat,
Directeur du CERA

Avec Michel Mangenot, Sylvain Schirmann (dir.),

Les
études
européennes.
Genèses
institutionnalisation, Paris, L'Harmattan,
Décembre 2018

et

Michel Naepels,
Directeur d'études EHESS (IRIS)

Dans la détresse. Une anthropologie de la
vulnérabilité,
Paris,
Les
Editions
de
l'EHESS, Janvier 2019

Michel Peraldi,
Directeur de recherche CNRS (IRIS)

Alexandra Poli,
Chargé de recherche CNRS (CADIS)

Avec Giulia Fabbiano, Liza Terrazzoni (dir.),

Les
migrations
des
Nords
Suds, Paris, Karthala, Janvier 2019

vers

les

Louis Quéré,
Directeur de recherche CNRS émérite (IMM)

"La religion comme expérience de la valeur",
ThéoRèmes, n° 13, 2018

Cécile Rabot,
Maître de conférences (CESSP)

"La littérature en dispositif de politique
publique", in C. Bisenius-Penin (dir.), Entre
création et médiation : les résidences
d'écrivains et d'artistes, Culture & Musées,
n° 31, Décembre 2018

Sandrine Ruhlmann,
Chargée de recherche CNRS (CCJ)

"Que sont les gâteaux-semelle devenus ?
Eclat, éclatement et modulation de la fête
du mois blanc", Socio-anthropologie, n° 38,
Décembre 2018

Jean-Frédéric Schaub,

Jean-Frédéric Schaub,
Directeur d'études EHESS (Mondes Américains)

Race Is about Politics. Lessons from
History, Princeton, Princeton University
Press, Janvier 2019

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'atelier

Articles

L’usage courant du terme « délibération » n’appelle pas une précision sur son
caractère individuel ou collectif. Le contexte permet de comprendre que l’on a
a!aire soit à la réflexion d’un individu pour déterminer ce qu’il va faire, soit à un
débat ou à une réflexion collective entre les membres d’un groupe ayant une
décision à prendre. Bref, pour cet usage courant, la question de savoir ce qu’est une
délibération collective ne se pose pas. Il se trouve pourtant que cette interrogation
est pertinente en sciences sociales. Toute tentative pour définir plus précisément la

est pertinente en sciences sociales. Toute tentative pour définir plus précisément la
notion risque en e!et de déboucher sur quelques perplexités. Les traits propres à la
délibération collective et ses contours empiriques se révèlent di"ciles à cerner et,
de fait, font l’objet d’appréciations très di!érentes.

The photo has become iconic – Jean Jaurès grasping a red flag, haranguing a dense
crowd at a protest meeting against the three-year law, at Le Pré-Saint-Gervais on
May 25, 1913. But the photographer, Maurice-Louis Branger, and subsequent fate of
his photograph are less well-known. Frédéric Cépède and Eric Lafon go over its
history and the various uses made of this image, whose symbolic power transcends
the frame of reference it has for those on the left.

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
TABLE RONDE

TABLE RONDE

Ces dernières années, le phénomène de l’"esclavage moderne" est devenu un sujet de débat public
international. En Europe et aux États-Unis, les activistes et les chercheurs étudient les causes expliquant
la persistance de l’esclavage et d’autres formes d’exploitation qui s’en rapprochent. Ils discutent de la
manière dont l’« esclavage » doit être compris et appréhendé de nos jours, longtemps après son abolition,
et de ses liens avec d’autres modes de coercition (ou crimes), tels que la traite, le travail forcé et les
mariages forcés. Ces débats ont lieu alors qu’en Afrique de l’Ouest sahélienne nombre d’ONG
abolitionnistes dénoncent et se battent contre les héritages de l’esclavage, qui incluent des cas actuels
d’asservissement, des discriminations contre des individus et des groupes considérés comme
descendants d’esclaves et la perpétuation d’idéologies pro-esclavagistes dans certains milieux. Les
principales ONG abolitionnistes qui s’occupent de ces questions ont formé le Réseau ouest-africain de
lutte contre l’esclavage et la discrimination basée sur l’esclavage au Mali, en Mauritanie, au Tchad, au
Burkina Faso et au Niger, également connu sous le nom de « G5 Sahel Esclavage ». Leur action prend
une dimension de plus en plus politique, gagne en visibilité dans les médias et est soutenue par une part

une dimension de plus en plus politique, gagne en visibilité dans les médias et est soutenue par une part
croissante des sociétés civiles dans chaque pays au même moment que leurs opposants deviennent plus
agressifs. Comment ces mouvements doivent-ils être compris ? Quels sont les points communs et les
différences au sein de la région ? La table-ronde est organisée autour des présentations de deux des plus
importants protagonistes de ces dynamiques en Mauritanie et au Niger et, plus largement, dans le Sahel
ouest-africain.
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
CONFERENCES

Gilets Jaunes
Regards sur une crise
4, 7 et 11 février 2019
Depuis le mois de novembre 2018, la France connaît un mouvement social inédit. En partenariat avec
France Culture, l’École des hautes études en sciences sociales propose une série de conférences avec
des chercheurs de différentes disciplines et des journalistes pour réfléchir collectivement à ce mouvement
et confronter les lectures de l’événement.
Animées par Sylvain Bourmeau, ces rencontres sont ouvertes au public sur inscription.
Avec Cédric Moreau de Bellaing (IMM) et Alexis Spire (IRIS)
Inscriptions closes. Plus d'informations ici.

Histoire visuel de l'holocauste
Repenser la conservation à l'ère numérique
Conférence de lancement
19 février 2019
Depuis le mois de novembre 2018, la France connaît un mouvement social inédit. En partenariat avec
France Culture, l’École des hautes études en sciences sociales propose une série de conférences avec
des chercheurs de différentes disciplines et des journalistes pour réfléchir collectivement à ce mouvement
et confronter les lectures de l’événement.
Animées par Sylvain Bourmeau, ces rencontres sont ouvertes au public sur inscription.

Avec Valérie Pozner (CERCEC)
Plus d'informations ici.

Auschwitz, enquête sur un
complot nazi

complot nazi
21 février 2019
Sur la base d’une documentation abondante, Florent Brayard
considère que la singularité de l’affaire Goebbels n’invite pas à
réinterpréter le secret qui entourait Auschwitz puisque les
archives et la nouvelle documentation disponible semblent
indiquer que la solution finale a longtemps été présentée comme
un simple transfert à l’appareil d’État.

Avec Florent Brayard (CRH)

Plus d'informations ici.

COLLOQUE INTERNATIONAL
Fabrique et circulation des
savoirs sur le genre dans les
pays du Sud
28 février - 1er mars 2019
Avec Ioana Cîrstocea (CESSP)

Plus d'informations ici.

COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE
La vie privée des
responsables publics
6 - 7 février 2019
Avec Nicolas Hubé (CESSP)

Plus d'informations ici.

COLLOQUE

COLLOQUE
Le pouvoir a-t-il un sexe ?
8 février 2019
Avec Frédérique Matonti (CESSP)

Inscription obligatoire. Plus d'informations ici.

MINI-COLLOQUE
Mni-colloque des étudiants du
séminaire de Master Histoire
du fait colonial et impérial
6 - 7 février 2019
Avec Alain Delissen (CCJ), Benoît Trépied (IRIS), Cécile

Vidal (Mondes Américains)
Plus d'informations ici.

JOURNEES D'ETUDES
Fleuves et sols affectés
Territoires et expériences des milieux
dans les conflits et catastrophes
écologiques

11 janvier 2019

Avec Marc Elie (CERCEC)

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus
d'informations ici.

Penser la révolution iranienne
au temps présent

11 janvier 2019
Avec Chowra Makaremi (IRIS) et Farhad Khosrokhavar
(IRIS)

Inscription obligatoire. Plus d'informations ici.

Police, justice et
homosexualités

Avec Régis Schlagdenhauffen (IRIS)

Regards historiques,
sociologiques et comparatifs

15 janvier 2019

DEBAT

Entrée libre. 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.
Bastien François, Gilets jaunes, RIC, “Assemblée du futur”... Et si on passait à
la VIe République, Télérama, 03/01/2019
Loïc Blondiaux, Femmes SDF / Grand débat national, 28 Minutes, 06/01/2019
Julien Fretel, "Ce que devrait savoir le Président", AOC Média, 07/01/2019
Paula Vasquez Lezama, "Le Venezuela, un pays hors service où rien ne
fonctionne", France culture, 09/01/2019
Sabina Loriga et Christophe Prochasson, Le temps du débat, France
Culture, 09/01/2019
Loïc Blondiaux, A quoi sert la Commission nationale du débat public
?, Libération, 10/01/2019

Isabelle Sommier, "Gilets jaunes : «L’idée que seule la violence paye est très
présente»", Libération, 11/01/2019
Christophe Prochasson, Journée spéciale à la veille du lancement du Grand
débat national, France culture, 11/01/2019
Julien Fretel, Ce que révèlent les courriers envoyés à l'Élysée sous François
Hollande, Le Point, 12/01/2019
Bernard Manin, "Sait-on encore débattre ?", La Croix, 14/01/2019
Danny Trom, "Un peuple, deux populaces", AOC Media, 16/01/2019
Sophie Pochic, Egalité professionnelle : des accords mineurs, Alternatives
Economiques, 18/01/2019
Pierre-Henri Castel, "Sommes-nous prêts pour la fin du monde ?", France
Culture, 18/01/2019
Patrice Gueniffey, "La Révolution française a conféré une légitimité
supplémentaire à l’idée d’insurrection", Revue des deux mondes, 18/01/2019
Loïc Blondiaux, "Il est nécessaire d’inventer de nouveaux modes de
participation citoyenne", Le Monde, 19/01/2019
Xavier Briffault, Le malade connecté ou l’innovation numérique en santé,
RCJ, 20/01/2019
Romain Huret, Deux ans après son investiture : Donald Trump au pied du mur
?, France Culture, 21/01/2019
Christophe Prochasson, "Face au présent, défendre la raison", AOC Media,
22/01/2019
Romain Huret, "Un abri dans la tempête – sur More Blood, More Tracks de
Dylan", AOC Media, 28/01/2019

Retrouvez toutes les interventions de nos
chercheurs ici!

Visitez le site Tepsis.io !
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