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LES PUBLICATIONS

Christelle Avril,
Maîtresse de conférences EHESS (CMH)

Avec Marie Cartier,

"Care, genre et migration. Pour une sociologie
contextualisée des travailleuses domestiques
dans la mondialisation", Genèses, n° 114, 2019

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

Des familles bouleversées par la maladie
d'Alzheimer, Toulouse, Erès, Février 2019

Alain Blum,
Directeur d'études EHESS (CERCEC)

Catherine Gousseff,
Directrice de recherche CNRS (CERCEC)

"Arsenij ROGINSKIJ (1946-2017)", Cahiers du
monde russe, vol. 59, n° 2, 2018

Véronique Bontemps,
Chargée de recherche CNRS (IRIS)

Avec Philippe Bourmaud,

"La mucoviscidose en Palestine. Expériences et

"La mucoviscidose en Palestine. Expériences et
prise en charge d'une maladie rare et chronique
sous contrainte politique", Emulations - Revue de
sciences sociales, n° 27, 2018

Guillaume Carré,
Maître de conférences EHESS (CCJ)

Avant la tempête, la Corée face à la menace
japonaise 1530-1590, Paris, Editions de Boccard,
Mars 2019

Jean-Paul Colleyn,
Directeur d'études EHESS (IMAF)

Avec Marc Augé, Catherine De Clippel, JeanPierre Dozon,

Vivre avec les dieux. Sur le terrain de
l'anthropologie visuelle, Paris, FMSH, Mars
2019

Emmanuel Didier,
Chargé de recherche CNRS (CMH)

"Editorial", Statistique et Société, vol. 6, n° 3,
2019

Bruno Karsenti,
Directeur d'études EHESS (LIER)

"Une chose parmi les choses", Critique, vol. 862,
n° 3, 2019

n° 3, 2019

Sylvain Laurens,
Maître de conférences EHESS (CESSP)

Militer pour la science. Les mouvements
rationalistes
en
France
(19302005), Paris, Editions EHESS, Mars 2019

Léonore Le Caisne (dir.),
Directrice de recherche CNRS (CEMS)

Avec Martin Lamotte, Stefan Le Courant,

Fake news, mensonges & vérités, Paris, Presses
universitaires de France, Mars 2019

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

Avec Gérard Chouquer,

Les mutations récentes du foncier et des
agricultures en Europe, Besançon, Presses
universitaires de Franche-Comté, Mars 2019

Julie Pagis,
Chargée de recherche CNRS (IRIS)

"Biographical Impacts of Activism in the French
"May' 68"", in Olivier Fillieule et Eric Neveu (dir.),
Activists Forever ? Long-Term Impacts of Political
Activism, Cambridge, Presses universitaires de
Cambridge, 2019

Julie Pagis,
Chargée de recherche CNRS (IRIS)

Benoît Trépied,
Chargé de recherche CNRS (IRIS)

Avec Bastien Bosa,

"Introduction", Genèses, n° 114, 2019

Arnaud Saint-Martin (dir.),
Chargé de recherche CNRS (CESSP)

Avec Jérôme Lamy,

Zilsel n° 5, Besançon, Vulaines-sur-Seine, Mars
2019

Benoît Trépied,
Chargé de recherche CNRS (IRIS)

"Des Noirs qui passent pour Blancs ? Enjeux
analytiques et méthodologiques des enquêtes
sur le passing aux Etats-Unis", Genèses, n° 114,
2019

Politika.io

Article

A painting from 1770 depicting a black Eve and white Adam in a paradisiacal landscape helps to
reconstruct the scientific discourse on heredity, variation, skin colour and racial di!erence, as it was
known at the very place the painting was made: the ‘Old Pharmacy’ in Calw, Württemberg. Calw’s
internationally connected community of pharmacists, physicians, and botanists were well informed
about the latest scientific activities and expeditions to understand human varieties and its causes,
especially skin colour and the boundaries between humans and animals. Here, in the 1760s, Joseph
Gottlieb Kölreuter (1733-1806), conducted hybridisation experiments with plants and contributed to the
formation of a new understanding of pangenetic heredity, which, most prominently, was proposed by
Pierre Louis Maupertuis (1698-1759). The time of the painting’s creation saw the discussion of Linnaean
classification, it was made shortly before Immanuel Kant (1727-1804) introduced the French term “race”
into the German scientific discourse. At times of a fundamental transition in the understanding of
human diversity, the painting documents the possibility, based on the siences of the time, to appreciate
this diversity and to assume a common origin without creating a new hierarchy based on skin colour and
racial di!erence.

Lire l'article

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 - Tepsis
Mini-atelier financé par le LabEx Tepsis
faisant l'objet d'un séminaire
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 international et
interdisciplinaire
Genre & Santé

du 4 au 6 avril 2019
Si le concept de « maladie féminine » ou de «
maladie de femme » s'est imposé au 18ème
siècle, et jouit aujourd’hui encore d’un solide
statut d'évidence malgré ses errements
(l’ostéoporose est-elle réservée aux femmes ?),
celui de « santé des femmes » ne bénéficie pas
du même crédit. Au contraire, sa valeur est
largement négligée. De fait, gynécologie,
obstétrique, médecine de la reproduction sont
des disciplines qui prospèrent au coeur de
l’institution médicale, tandis que les dispensaires
de santé des femmes et autres groupes de selfhelp, apanage de collectifs ou d’associations
militantes pourvus de peu de moyens, demeurent
marginaux dans les prises en charge.

De manière significative, les spécialités anatomo-physiopathologiques, biologiques et génétiques de tout
ce qui touche à la santé sexuelle et reproductive des femmes cisgenres affrontent les risques et dérives
éventuels d’une surmédicalisation de ce champ de la santé humaine, quand à l'inverse c'est le manque
d'expertise qui est reproché aux soins alternatifs. La résistance à l’institutionnalisation de la « santé des
femmes » est loin d’être univoque et peut provenir autant des institutions médicales que des groupes
militants, de même qu’elle peut contenir un intérêt tout à la fois politique, scientifique, épistémologique et

pratique. En outre, cette constatation, si elle décrit certains mécanismes structurels à l’oeuvre notamment
au sein de la société française, non seulement ne rend pas suffisamment compte des intrications et des
dialogues qui existent tout de même entre ces deux dispositifs sanitaires, mais révèle de plus l’évidence
d’un traitement différencié en fonction des sexes et des genres. Et c’est bel et bien cette évidence qu’il
s’agit d’interroger. Or, cette interrogation ne va pas sans une analyse de la fabrication de la connaissance
scientifique et de l’articulation des pratiques thérapeutiques à l’endroit des corps humains. Si la mise en
dialogue entre connaissances académiques, vécus individuels et partages d’expériences n’est pas le
propre du féminisme, cette forme de pensée et de critique est primordiale, ce dans la mesure où elle a
mis au jour depuis une vingtaine d’années les processus « d’invention du naturel » (D. Gardey & I. Löw)
dans le champ de la médecine et des sciences. Mais loin de réduire le savoir scientifique et biomédical à
une stratégie de domination, loin de prôner une « profanisation » des connaissances et pratiques
sanitaires, loin d’individualiser les parcours de soin pour échapper à toute pression sociale, les études de
genre proposent tout à la fois d’ausculter les catégories utilisées dans ce domaine, de publiciser le
contexte de production du savoir, d’articuler théorie et pratique thérapeutique.
Avec Hélène Bretin (IRIS), Sezin Topçu (CEMS)

Plus d'informations ici.

Colloque
L'événement,
entre temps et histoire

4 et 5 avril 2019
La tension entre temps et l’histoire. Le concept
d’événement ne nous contraint-il pas à devoir
choisir entre une pensée du temps et une pensée
de l’histoire ? L’événementialité doit-elle être
entendue comme ce qui échappe à toute forme
de détermination sociale et historique ? Ou bien,
à l’inverse, est-il possible de la réinscrire dans
l’ordre de la processualité historique, sans pour
autant perdre son caractère de nouveauté ? Et si
c’est le cas, alors le concept d’événement ne
dépasse-t-il pas l’opposition entre temps et
histoire, au profit d’une nouvelle pensée de
l’existence concrète ?
Avec Sabina Loriga (CRH).

Plus d'informations ici.

Journées d'études
Luttes autochtones : formes et pratiques
filmiques

filmiques

8-9 avril 2019

Ce cycle de rencontres (Paris, 27-28 février, 8-9 avril et 2-3 mai)
réunit
cinéastes,
militants,
chercheurs
en
études
cinématographiques et chercheurs en sciences sociales, et
propose une première cartographie des formes et des pratiques
filmiques des luttes autochtones – particulièrement en Amérique
du Nord et dans le Pacifique. Ces journées d'études s'inscrivent
dans le cadre du projet de recherche "For a Global Study of Filmic
Practices within Autochthonous Struggles", hébergé à La Fémis et
financé par l’IRIS Études Globales de l’Université PSL.

Avec Eric Wittersheim (IRIS)
Plus d'informations ici.

Le genre au travail dans le Japon
contemporain

5 avril 2019
L’objectif de cette journée est d’apporter un nouveau regard sur le
genre au travail dans la société japonaise contemporaine en
croisant les études de cas sur des mondes professionnels
proches du pouvoir (recherche, police, politique, haute fonction
publique, médias…).

Avec Sophie Pochic (CMH)

Rencontres
Les Lundis du CRH

1er avril 2019
On prétend parfois que l’« homme occidental » serait le seul être
humain pouvant vivre sans mythes. Il n’en est rien. À l’aune d’une
lecture inédite de l’Ancien Testament, Ron Naiweld nous plonge
dans ce grand mythe, support de la rencontre, fondatrice pour
l’Occident, de la Bible et de la philosophie. Contre le récit
traditionnel d’un dieu créateur unique et tout-puissant, sa lecture
fait émerger une autre histoire. Son héros est un dieu motivé par
le désir d’être reconnu comme tel par les hommes. Avec le temps
et au contact des empires assyrien, babylonien et perse, le dieu

et au contact des empires assyrien, babylonien et perse, le dieu
développe son intelligence politique. Il apprend la puissance du
peuple, l’utilité de l’ordre impérial et, de sa rencontre avec la
pensée grecque, l’intérêt de l’idée monothéiste. Mais c’est avec
saint Paul qu’il assouvit pleinement son désir.
Avec Frédéric Brahami (CESPRA)

Plus d'informations ici.

Atelier du livre - Le roman graphique

16 avril 2019
Qu’on le considère comme une forme esthétique ou un objet éditorial, le roman graphique s’est imposé
ces dernières années dans le paysage de la bande dessinée. Catégorie d’ouvrages protéiformes aux
contours encore mal définis, il est devenu l’un des éléments structurants d’une offre éditoriale abondante
et variée. Au cœur des enjeux de légitimation qui travaillent un secteur dont le dynamisme ne s’est pas
démenti au cours des deux dernières décennies, il fournit des opportunités de médiation nouvelles et
stimulantes en librairie, en bibliothèque ainsi que dans des expositions.
Avec Cécile Rabot (CESSP)
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.
Christophe Prochasson, "Un profond antisémitisme règne dans une partie de
la société polonaise", L'Express, 07/03/2019
Marie Jauffret-Roustide, L’usage des drogues. Prohiber, dépénaliser,
légaliser, France Culture, 12/03/2019
Sezin Topçu, "Minimiser les impacts catastrophiques d’un accident nucléaire
est en passe de devenir un grand classique", BastaMag, 12/03/2019
Julie Joly, Le CFJ Paris et Sciences Po Lyon lancent un double diplôme en
datajournalisme et enquête, Le Figaro, 12/03/2019
Antoine Vauchez, L’écho de l’Europe. De la démocratie en Europe, France
Culture, 14/03/2019
Frédéric Sawicki, Municipales de 2020 : à Paris, les partis au tapis
?, L'express, 14/03/2019
Didier Fassin, "Les gilets jaunes, objet politique non identifié", AOC Media,
15/03/2019
Frédéric Lordon, L'Élysée a invité le philosophe anti-Macron Frédéric Lordon
pour le grand débat, Huffington Post, 15/03/2019
Xavier Briffault, Santé mentale: Les applications sur smartphone, un soutien
ou un danger ?, 20 Minutes, 18/03/2019
Bastien François, La démocratie représentative à bout de souffle ?, 28
Minutes, 18/03/2019
Xavier Briffault, Les usages du numérique dans le domaine de la santé
mentale, RCF Radio, 21/03/2019
Gilles Dorronsoro, Afghanistan : réintégration des Talibans, la liberté ou la
paix ?, France Culture, 21/03/2019
Sébastien Lechevalier, La demande de redistribution tient surtout à des
valeurs sociales, Le Monde, 22/03/2019
Isabelle Sommier, « Black blocs » et « gilets jaunes »: convergence radicale
en jaune et noir, L'Obs, 22/03/2019
Romain Huret, "Les célibataires au cœur du grand débat ?", Libération,
25/03/2019
Franck Mermier, Yémen, bilan d'une guerre sans fin, France Inter, 26/03/2019

Visitez le site Tepsis.io !
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