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La prolongation du LabEx TEPSIS jusqu'en 2024
Par communiqué du 11 février 2019, Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et Guillaume Boudy, Secrétaire
général pour l’investissement ont annoncé la reconduction de 103 LabEx jusqu’en
2024, parmi lesquels figure le LabEx TEPSIS, porté par l’EHESS au sein de PSL.
Nous nous réjouissons de cette prolongation qui permet la poursuite des actions
engagées depuis 2011.
Le Labex Tepsis
Composé de 13 UMR en sciences sociales (EHESS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
CNRS, INSERM), du Centre d’expertise et de recherche administrative (ENA) et du
Centre de formation des journalistes (CFJ), le projet a débuté en 2011 et avait
jusqu’alors un double objectif.
D’une part, il s’agissait de favoriser des approches scientifiques nouvelles, en
finançant des dispositifs collaboratifs, tels que des ateliers de recherches
internationaux, des mini-ateliers ou des réseaux internationaux, et des dispositifs
individuels, comme des fonds de préfiguration, fonds de la recherche et postdoctorats, en mettant un accent particulier sur le parcours d’excellence proposé aux
doctorants qui associe une double formation et des mobilités et aides aux terrains.
D’autre part, fédérant une pluralité de disciplines et face à l’hyperspécialisation des
sciences sociales contemporaines, Politika, le politique à l’épreuve des sciences
sociales constitue un dispositif totalement innovant : la création de la première
plateforme française et européenne de recherches nationales et internationales de
sciences historiques et sociales du politique.
Le projet 2020-2024
Fort de son expérience, le LabEx TEPSIS doit reconduire les efforts engagés pour
assurer l’existence de liens étroits entre sciences humaines et sciences sociales, en
associant les unités de recherche disciplinaires aux études des aires culturelles.
Pour cela, la deuxième phase du projet place l’accent sur le financement de contrats
doctoraux. En complément, des dispositifs de mobilité doctorante internationale sur
convention inter-établissements seront financés. Un programme spécifique sera
consacré à l’aide à l’exotraduction des ouvrages des chercheurs qui auront obtenu
l’accord d’éditeurs étrangers.
Politika.io, le politique à l’épreuve des sciences sociales
Il s’agit d’un instrument permettant de transformer la relation entre la recherche
scientifique et divers publics, car si ses normes académiques sont celles des

meilleures revues, sa présentation et sa diffusion sont conçues pour un public large.
Notre plateforme devient ainsi un instrument de socialisation de la connaissance
scientifique au moment même de sa production. La communauté formant le LabEx
TEPSIS se place en pointe des recherches en sciences sociales du politique tout en
apportant une réponse à la demande d'informations scientifiques de qualité,
contribuant ainsi à promouvoir une démocratie fondée sur le partage des
connaissances. La publication simultanée des articles en deux langues (français et
anglais) et à partir de 2020 en trois langues (français, anglais, espagnol) contribue
au rayonnement international des équipes qui ont compris tout le parti que notre
communauté peut tirer d’un tel instrument. Dans la poursuite de son développement,
Politika.io envisage la possibilité de publier des ouvrages collectifs, en coordination
avec d’autres acteurs de l’édition publique des sciences humaines et sociales.
Toute l’équipe du LabEx TEPSIS et de Politika.io

LES PUBLICATIONS - Chercheurs Tepsis

Pierre-Henri Castel,
Directeur de recherche CNRS (IMM)

"Le Bien qui vient aura des crocs et des griffes",
Critique 860-861, Janvier-Février 2019

Caroline Guibet-Lafaye (dir.),
Directrice de recherche CNRS (CMH)

"Une juste violence ? Violences et radicalités
militantes depuis les années 1970", Parlement[s],
n° 28, 2018

Eva Illouz (dir.),
Directrice d'études EHESS (CESSP)

Les marchandises émotionnelles. L'authenticité
au temps du capitalisme, Paris, Premier
Parallèle, Février 2019

Bruno Karsenti,
Directeur d'études EHESS (IMM)

"L'énigme de l'hétéronomie. La religion selon
Castoriadis", L'Homme, vol. 227-228, n° 3, 2018

Christian Lamouroux,
Directeur d'études EHESS (CCJ)

"Le Palais et ses secrets dans la Chine des Xe et
XIe siècles. Remarques à partir des Notes du
ruisseaux des rêves (c. 1090)", in J. Chiffoleau,
E. Hubert, R. Mucciarelli (dir.), La necessita del
segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia
medievale ed oltre, Rome, Viella, 2018

Cyril Lemieux,
Directeur d'études EHESS (IMM)

Avec Pablo Blistein,

"Comment rouvrir la question de la modernité ?
Quelques propositions", Politix, vol. 123, n° 3,
2018

Sandrine Lévêque (dir.),
Maître de Conférence des Universités (CESSP)

Avec Hélène Michel, Jean-Gabriel Contamin,

Rencontres avec Michel Offerlé, Vulaines-surSeine, Editions du croquant, Février 2019

Wilfried Lignier,
Chargé de recherche CNRS (CESSP)

Prendre. Naissance d'une pratique sociale
élémentaire, Paris, Le Seuil, Février 2019

Frédéric Lordon (dir.),
Directeur de recherche CNRS (CESSP)

Avec Eva Debray, Kim San Ong-Van-Cung,

Spinoza et les passions du social, Paris, Editions
Amsterdam, Février 2019

Anne-Marie Losonczy,

Anne-Marie Losonczy,
Professeur des Universités (Mondes Américains)

"De l'efficacité des ruines. Patrimonialisation
et/ou sanctification d'un village noir détruit
(Choco, Colombie)", in J.-L. Tornatore (dir.), Le
patrimoine comme expérience. Implications
anthropologiques, Paris, Editions de la Maison
des sciences de l'homme, Février 2019

Sébastien Malaprade (dir.),
Ancien post-doctorant du LabEx Tepsis
Maître de conférences des Universités

Avec Sylvain André, Philippe Castejón,

Arcana Imperii, Gouverner par le secret à
l'époque moderne, France, Espagne, Italie, Paris,
Indes Savantes, Janvier 2019

Marie-Claude Maurel (dir.),
Directrice d'études EHESS (CERCEC)

Avec Gérard Chouquer,

Les mutations récentes du foncier et des
agricultures en Europe, Vulaines-sur-Seine,
Editions du croquant, Février 2019

Yann Philippe,
Maître de conférences des Universités (Mondes
Américains)

"Iconographie professionnelle et féminisation du
travail policier à New-York (1945-1980)", Images
du travail Travail des images, n° 6-7, Décembre
2018

Juliette Rennes,

Juliette Rennes,
Maîtresse de conférences EHESS (IMM)

"Une Charpentière à la Belle Epoque", Images du
travail Travail des images, n° 6-7, Décembre
2018

Victor Rosenthal,
Chargé de recherche INSERM (IMM)

Quelqu'un à qui parler. Une histoire de la voix
intérieure, Paris, Presses Universitaires de
France, Février 2019

Gildas Salmon,
Chargé de recherche (IMM)

"Les paradoxes de la supervision. Le "règne du
droit" à l'épreuve de la situation coloniale dans
l'Inde britannique, 1772-1781", Politix, vol. 123, n
° 3, 2018

Danny Trom,
Chargé de recherche CNRS (IMM)

La France sans les juifs, Paris,
Universitaires de France, Février 2019

Presses

Universitaires de France, Février 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

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 - Politika

En savoir davantage

LES EVENEMENTS - Tepsis
MINI-ATELIER
Quoi faire de la religion ?
La distinction entre religieux et spirituel est ancienne et recouvre
une série d’enjeux en termes de rapport à l’institution, de régime
de légitimité et d’authenticité. Elle a été réaffirmée notamment
dans des travaux de sociologie sur la génération des Baby
Boomers et sur les « nouveaux mouvements religieux », pour
rendre compte des pratiques religieuses contemporaines en
insistant plus particulièrement sur l’émancipation des individus
croyants vis-à-vis des systèmes d’encadrement institutionnel.

Comme l’a noté le sociologue Matthew Wood, cette acclimatation de la notion de « spirituel » au sein de
la sociologie tend souvent à sous-estimer les rapports de pouvoir et les inégalités de capitaux qui
président aux « bricolages » individuels. On interrogera donc la genèse et les effets de cette acclimatation
pour évaluer la pertinence sociologique de l’opposition religieux/spirituel.

26 mars, 14h-17h
ENS - Salle R1_07
48 boulevard Jourdan, Paris 14e
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
La révolution en 3D.
Textes, images, sons
1787-2440

du 14 au 16 mars 2019
En ce 230e anniversaire de 1789, l’actualité,
théâtrale,
cinématographique,
musicale,
romanesque, de la bande dessinée aussi,
démontre combien la Révolution française inspire
encore les créateurs et pose un défi renouvelé
aux historiens : l’histoire de la Révolution ne
serait-elle plus qu’un récit parmi d’autres ?

Avec Patrice Gueniffey (CEPRA)

Plus d'informations ici.

CONFERENCE
Que faire des partis politiques
?

14 mars 2019
La place ambivalente du corps dans l’expérience

La place ambivalente du corps dans l’expérience
religieuse est un thème classique en sciences
sociales des religions. Cette journée d’études
vise à réinterroger cet objet connu, mais en
déplaçant la focale vers une analyse du religieux
hors des seules religions institutionnelles, dans
une perspective qui est aussi méthodologique :
on peut ainsi penser à des formes
contemporaines de « sacralisation » du corps ou
à différents types de travail « d’ascétisation » du
corps au nom d’un idéal, « séculier » ou
« spirituel ».

Avec Daniel Gaxie (CESSP)

JOURNEES D'ETUDES
Quand la religion prend corps.
Corps et croyance :
approches empiriques et
méthodologiques

15 mars 2019
La place ambivalente du corps dans l’expérience
religieuse est un thème classique en sciences
sociales des religions. Cette journée d’études
vise à réinterroger cet objet connu, mais en
déplaçant la focale vers une analyse du religieux
hors des seules religions institutionnelles, dans
une perspective qui est aussi méthodologique :
on peut ainsi penser à des formes
contemporaines de « sacralisation » du corps ou
à différents types de travail « d’ascétisation » du
corps au nom d’un idéal, « séculier » ou
« spirituel ».

« spirituel ».

Avec Sebastien Dalgalarrondo (IRIS) et

Tristian Fournier (IRIS)
Plus d'informations ici.

TABLES RONDES
Regards socio-anthropologiques autour
de la naissance. Comment étudier les
discriminations ? Quel retours au terrain
par les chercheur.e.s ?

26 mars 2019
Avec Simeng Wang (CERMES3)

Inscription obligatoire. Plus d'informations ici.

Table ronde autour de la parution de
"Contre la pauvreté" de Yuasa Makoto

12 mars 2019
L’IFRAE organise une conférence-table ronde, avec le soutien de
l'ANR Eurasemploi, autour de la parution aux éditions Picquier de
l’ouvrage de Yuasa Makoto, « Contre la pauvreté au Japon »
(traduit du japonais par Rémi Buquet), dont la traduction a été
financée par la Fondation du Japon.

Avec Serge Paugam (CMH)

Inscription obligatoire. 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, "Macron "ne comprend pas les classes populaires"", Le Point,
04/02/2019
Pierre Manent, Pierre Manent et Olivier Roy: «L’Europe est-elle encore
chrétienne?, Le Figaro, 07/02/2019

chrétienne?, Le Figaro, 07/02/2019
Michel Naepels, Penser la vulnérabilité, France Culture, 09/02/2019
Danny Trom, "La place des juifs en Europe est en cours d’effacement", Le
Point, 09/02/2019
Antoine Lilti, "Charlie et les Lumières", Le Monde, 10/02/2019
Frédéric Sawicki, "Les valeurs de gauche ne sont pas en déshérence mais les
électeurs n’ont plus confiance", Regards, 12/02/2019
Ran Halévi, "Nos guerres civiles, entre passions incandescentes et retour au
réalisme", Le Figaro, 12/02/2019
Wilfried Lignier, Wendy Bouchard : aujourd’hui immersion à la crèche :
comment les enfants se construisent-ils ?, Europe 1,12/02/2019
Monique Dagnaud, "Les fausses nouvelles, un symptôme de la privatisation
de la vérité", Slate, 13/02/2019
Marwan Mohammed, "Drogues: le procès El Chapo, emblématique mais
dérisoire", Médiapart, 13/02/2019
Loïc Blondiaux, Panels, plateformes, laboratoires… ces régions qui donnent
la parole aux citoyens, La gazette des communes, 13/02/2019
Cécile Rabot, Lunii, la start-up qui cartonne avec sa boîte à histoires,
Challenges, 13/02/2019
Denis Peschanski, Flambée de l’antisémitisme : « Tout ce qui est rejet de
l’autre devient un élément moteur », Europe 1, 13/02/2019
Thierry Pairault, "Dettes africaines et prêts chinois", AOC Media, 14/02/2019
Vincent Duclert, "A la faveur des manifestations du samedi, la haine antijuive
se répand", L'Obs, 14/02/2019
Pierre Vermeren, Espagne-Maroc: Felipe VI et Mohammed VI scellent leur
«partenariat stratégique», RFI, 15/02/2019
Gérard Noiriel, "Avec les Gilets Jaunes il s’agit de remettre l’accent sur les
questions sociales", RCF Radio, 15/02/2019
Nicolas Werth, "En Russie aujourd’hui, on en est à dire que le goulag a
contribué à la mise en valeur des richesses de la Sibérie", Le Monde,
16/02/2019
Denis Peschanski, Finkielkraut injurié : Peschanski «frappé par le degré de
haine que connaît le pays», Le Parisien, 17/02/2019
Maud Chirio, Brésil, le pouvoir contre l’école ?, France Culture, 17/02/2019
Eva Illouz, "Les gilets jaunes, un mouvement contre la mobilité vers le bas", La

Croix, 18/02/2019
Michel Naepels, "Chlordécone et trémolite s’inscrivent dans une histoire
durable de violences coloniales invisibles", Le Monde, 18/02/2019
Danny Trom, La politique : une affaire de logique ?, France
Culture, 18/02/2019
Denis Peschanski, "L’antisionisme est de refuser l’idée d’un Etat juif. Ce n’est
pas la critique du gouvernement israélien", France Culture, 18/02/2019
Bastien François, Qu’est-ce que le «RIC délibératif» proposé par Terra Nova
?, Le Parisien, 19/02/2019
Richard Rechtman, "La France n’est pas prête à tolérer les
antisémites", Télérama, 20/02/2019
Yves Cohen, "Les « gilets jaunes » parmi les mouvements sans leader des
années 2010", AOC Media, 21/02/2019
Danny Trom, "L’hostilité antijuive dispose d’une base populaire
solide", Marianne, 22/02/2019
Wilfried Lignier, "A la crèche, la violence physique et symbolique des enfants
est niée", Libération, 22/02/2019
Pierre Manent, "Nous devons lier d’une manière différente les nations et
l’Europe", Aleteia, 22/02/2019
Julien Duval, Comment se porte le cinéma français ?, France
Culture, 22/02/2019
Julie Joly, La difficile mue des écoles de journalisme pour éviter l’apparition de
nouvelles «ligues du LOL», Le Figaro, 22/02/2019
Loïc Blondiaux, "Il n'y a pas de démocratie sans citoyens qui débattent et qui
s'écoutent", France Culture, 23/02/2019
Isabelle Coutant, Isabelle Coutant, l’approche du peuple, Le Monde,
24/02/2019
Sébastien Dalgalarrondo, Rugby : un sport qui tue ?, France Culture,
24/02/2019
Pierre Vermeren, Algérie : la nouveauté des manifestations, c'est qu'elles
visent "la tête de l'Etat", Sud Ouest, 25/02/2019
Christophe Prochasson, A l'EHESS, un colloque sur l'histoire de la Pologne
perturbé par des nationalistes, France Culture, 25/02/2019

Retrouvez toutes les interventions de nos
chercheurs ici!

chercheurs ici!

Visitez le site Tepsis.io !
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