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PUBLICATION - Tepsis

Johann Michel,
Professeur à Université de Poitiers (CEMS)

Homo Interpretans. Towards a Transformation of
Hermeneutics, Lanham, Rowman & Littlefield
International, 2019
Cet ouvrage a bénéficié d'une aide à la traduction du LabEx Tepsis.

LES PUBLICATIONS

Gilles Bataillon,
Directeur d'études EHESS (CESPRA)

"Les activistes miskitus des droits de l'homme au
Nicaragua", Communications, vol. 104, n°
1, 2019

Julien Blanc,
Professeur agrégé EHESS (CESPRA)

Avec Sébastien Albertelli et Laurent Douzou,

La lutte clandestine en France. Une histoire de la
résistance 1940-1944, Paris, Seuil, Avril 2019

Bernard Dolez,
Professeur de science politique (CESSP)

Julien Fretel,
Professeur de science politique (CESSP)

Avec Rémi Lefebvre,

L'entreprise
Macron,
Grenoble,
universitaires de Grenoble, Avril 2019

Presses

Vincent Duclert,
Directeur du CESPRA

Les génocides, Paris, CNRS Editions, Mars 2019

Delphine Dulong,
Maître de conférences (CESSP)

Frédérique Matonti,
Pofesseure de science politique (CESSP)

Avec Sandrine Lévêque,

"Drôle de dames. Les femmes en politique ou la
fabrication
d'une
compétence
politique
spécifique", in L. Barrault-Stella, B. Gaïti et P.
Lehingue (dir.), La politique désenchantée ?
Perspectives sociologiques autour des travaux
de Daniel Gaxie, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, Avril 2019
-----------------------------------------------------

Brigitte Gaïti,
Pofesseure de science politique (CESSP)

"L'impuissance ministérielle. Désenchantement
du politique et transformation du métier
gouvernemental", in L. Barrault-Stella, B. Gaïti et
P. Lehingue (dir.), La politique désenchantée ?

P. Lehingue (dir.), La politique désenchantée ?
Perspectives sociologiques autour des travaux
de Daniel Gaxie, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, Avril 2019
-----------------------------------------------------

Frédéric Sawicki,
Professeur de science politique (CESSP)

Avec Rémi Lefebvre,

"Pourquoi les enseignants français tournent-ils le
dos à l'engagement politique ?", in L. BarraultStella, B. Gaïti et P. Lehingue (dir.), La politique
désenchantée ? Perspectives sociologiques
autour des travaux de Daniel Gaxie,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, Avril
2019

Arnaud Esquerre,
Chargé de recherche CNRS (IRIS)

Interdire de voir. Sexe, violence et liberté
d'expression au cinéma, Paris, Fayard, Avril 2019

Fabio Giomi,
Chargé de recherche CNRS (CETOBaC)

Avec Ece Zerman,

"L'espace (post-)ottoman au prisme du
genre", Clio. Femmes, Genre, Histoire, vol. 48, n°
2, 2018
"Femmes, genre et corps dans l'Europe du SudEst et en Turquie (mi XIXe - mi XXe siècle", Clio.
Femmes, Genre, Histoire, vol. 48, n° 2, 2018
-----------------------------------------------------

Morgane Labbé,
Maître de conférences EHESS (CRH)

"Gülhan Balsoy, The Politics of Reproduction in
Ottoman Society, 1838-1900. London, Pickering
& Chatto, 2013, 180 p.", Clio. Femmes, Genre,
Histoire, vol. 48, n° 2, 2018

Moritz Hunsmann,
Chargé de recherche CNRS (IRIS)

Avec Benjamin Lysaniuk
et l'équipe du GISCOP 84,

"Faire entrer en résonance santé-travail et santéenvironnement. Une recherche-acion sur les
cancers
d'origine
professionnelle
et
environnementale dans la basse vallée du
Rhône", Ecologie & Politique, n° 58, 2019/1

Bruno Karsenti,
Directeur d'études EHESS (LIER)

"Entretien avec Bruno Karsenti. La question juive
entre philosophie et conscience du présent", Le
Philosophoire, vol. 51, n° 1, 2019

Amélie Le Renard,
Chargée de recherche CNRS (CMH)

Le privilège occidental. Travail, intimité et
hiérarchies postcoloniales à Dubaï, Paris,
Presses de Sciences Po, Avril 2019

Frédérique Matonti,

Frédérique Matonti,
Pofesseure de science politique (CESSP)

"Le vêtement en politique. Représentation,
ressemblance et faux pas", Travail, genre et
sociétés, vol. 41, n° 1, 2019
-----------------------------------------------------

Juliette Rennes,
Maîtresse de conférences EHESS (CEMS)

Clotilde Lemarchant,
Maîtresse de conférence Université de Caen (CMH)

Avec Lise Bernard,

"Habits de travail", Travail, genre et sociétés, vol.
41, n° 1, 2019

Serge Paugam,
Directeur d'études EHESS, directeur de recherche CNRS
(CMH)

"Forces
et
faiblesses
des
liens
sociaux", Sciences humaines, n° 314, Mai 2019

Politika.io

Articles

The article suggests that Gandhi’s integrated thought and practice is of great significance today. It
focuses on three arguments that Gandhi put together and tested in practice, and presents them in the
way that R. B. Gregg explicated them. The first is Gandhi’s critique of the problems of Western industrial
civilization: increasing global inequality; increasingly destructive cycles of war and violence; and the
relentless domination and exploitation of human beings, communities and ecosystems. The second
argument is the alternative Gandhi developed: his idea of a ‘countermodernity’ or ‘alternative
civilization’ that is grounded in the power of nonviolence, equality, and mutual cooperation. The third
and most original argument he put forward and lived every day of his adult life is the nonviolent way (or
ways) of life that has the capacity to transform modern social systems of inequality, violence and
domination into alternative social relationships and systems in which equality, nonviolence and selforganising democratic cooperation would become paramount.

Lire l'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

Ateliers

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

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 e!ets de la biologie, des sciences médico-légales et de la biométrie sur les
di!érentes façons d’envisager aujourd’hui la citoyenneté et les droits collectifs ou individuels.

Lire l'atelier

Et encore plus de contenus sur Politika.io
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.io

S'inscrire au débat

LES EVENEMENTS - Tepsis
International Symposium

Circulations et métaphores du racisme et de l'antiracisme

18 et 19 mai 2019
Avec Jean-Frédéric Schaub (Mondes Américains).
Plus d'informations ici.

Plus d'informations ici.

Mini-ateliers financés par le LabEx Tepsis
faisant l'objet de séminaires
Quoi faire de la religion ?
17 mai 2019
Selon Terry Rey, qui écrit dans le contexte des sciences sociales
nord-américaines, les sociologues des religions ont trouvé dans la
notion d’habitus un moyen privilégié de « localiser la croyance » :
« thanks to Bourdieu, we can finally say that religious belief has a
home. This home is the habitus, which is as much bodily as
mentally constituted » (Bourdieu on Religion, 2007 : 128). La
notion d’habitus permet en effet de penser la socialisation
religieuse en termes d’incorporation et de dispositions distinctives,
investies dans la pratique sur le mode de l’« invention sans
intention d’une improvisation réglée ». Cette notion est pourtant
quasiment absente du champ français des sciences sociales des
religions. On s’intéressera à l’occasion de cette séance aux
usages possibles des principaux concepts élaborés par P.
Bourdieu, et plus particulièrement l’habitus et le capital, dans la
perspective d’une sociologie traitant des faits religieux.
Plus d'informations ici.

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

Colloques internationaux et
interdisciplinaires
Les sémiophores des traites
et des esclavages

09 et 10 mai 2019
Depuis 2007, le musée d'Aquitaine et le CIRESC
organisent tous les deux ans un colloque
international dans le cadre des commémorations
de la journée du 10 mai sur les mémoires des
traites, des esclavages et de leurs abolitions. Dix
ans après l'inauguration du parcours "Bordeaux,
le commerce atlantique et l'esclavage", cette
7ème édition des Rencontres atlantiques
propose d’analyser les traces matérielles des
esclavages et des traites en termes de
sémiophores.

La notion, développée par Krzysztof Pomian (1987) et reprise ensuite par François Hartog (2003), permet
d’appréhender les processus de patrimonialisation des traces matérielles du passé et de les inscrire dans
leur historicité, d’en questionner les silences et les multiples formes de réécriture.

Organisé par Céline Flory (Mondes Américains).
Plus d'informations ici.

Administrer les marges
urbaines de l'empire espagnol
(XVIe-XIXe siècles)

23 et 24 mai 2019

Les historiens semblent parfois partager le
regard des institutions urbaines de l'Ancien
Régime et du XIXe siècle sur l'espace qui s'étend
au-delà des murs et des portes des villes : le
monde des faubourgs demeure une terra
incognita et lorsqu'ils sont abordés, les faubourgs
sont la plupart du temps envisagés comme
l'envers de la ville.

L'intention de cette rencontre est de s'éloigner de cette vision réductrice de ces espaces en suivant la
piste de leur administration et leur gouvernance. Nous envisageons les faubourgs non comme de simples
exutoires pour les activités polluantes et les populations indésirables mais comme des espaces de vie
proprement administrés avec leurs spécificités juridiques, démographiques et économiques, ce qui pose
en premier lieu le problème des termes de leur définition.

Avec Arnaud Exbalin, Aliocha Maldavsky, Pierre Ragon, Geneviève Verdo (Mondes
Américains).
Plus d'informations ici.

Les récits judiciaires de
l'Europe

24 mai 2019
La recherche collective sur « Les récits
judiciaires de l’Europe », menée par une équipe
de juristes et de politistes de l’Université SaintLouis – Bruxelles et l’Université de Lille a pour
objectif de mêler les méthodes et les paradigmes
du droit et des sciences sociales afin d’apporter
un éclairage nouveau sur les travaux de la Cour
de justice de l’Union européenne en privilégiant
une approche narrative de sa jurisprudence.

Organisé,

entre

autre,

par

Vauchez (CESSP).
Plus d'informations ici.

International workshop
Materialities and emotions in

Antoine

Materialities and emotions in
times of disasters. An
anthropological perspective

15 et 16 mai 2019
Events such as “natural” and technological
disasters,
development
projects
implying
displacement and destruction of territories,
environmental crisis and territorial upheavals in
general constitute disruptions that induce a series
of processes affecting, some temporarily other
permanently, people and social worlds in a vast
array of aspects.
This workshop proposes to examine, from an
anthropological point of view and through
ethnographic data, two sets of interconnected
dimensions: the material and the immaterial.

Avec

Sara

Le

Menestrel

(Mondes

Américains), Katiana Le Mentec (CCJ).
Plus d'informations ici.

Conférences
Regard sur l'histoire de la
protection sociale en France

06 mai 2019
La Sécurité sociale met en commun une partie
de la richesse nationale pour la redistribuer à
celles et ceux qui sont confrontés aux risques de
l'existence. Nous reviendrons sur ses origines,
sur les circonstances de sa création et sur les
débats et réformes auxquels elle donne lieu
aujourd'hui, particulièrement depuis les années
1980.

Avec Julien Duval (CESSP).
Plus d'informations ici.

Sauver l'Europe ?

22 mai 2019
Alors que l’Europe est confrontée à une conjonction de crises inédites, et que les partis hostiles à
l’intégration européenne pourraient aller vers un succès historique aux élections européennes, comment
l’Union européenne peut-elle être sauvée ? C’est pour répondre à cette question que vingt-quatre
politistes spécialistes des questions européennes se sont réunis pour rédiger un livre au titre
volontairement provocateur : Sauver l’Europe ? Citoyens, élections et Gouvernance européenne par gros
temps (Dalloz 2019). Dans cet ouvrage, ils dressent le diagnostic de la situation dans de multiples
domaines – des institutions aux politiques économiques, en passant par l’abstention, au rôle de l’UE sur
la scène internationale. Les très nombreux articles et ouvrages scientifiques sur ces sujets permettent de
se faire une idée assez précise de l’ampleur des problèmes.

Avec Bastien François (CESSP).
Plus d'informations ici.

Journées d'études
Que peut le récit ? Pouvoir
des narrations et narrations
du pouvoir - perspectives
franco-allemandes

franco-allemandes

02 et 03 mai 2019
Résultat de plusieurs mois d’enquête et
d’échanges avec les partenaires institutionnels
de l’association, le rapport de synthèse élaboré
par un groupe de travail formé au sein de l’AFSP
visait à expliciter les termes du débat, apporter
un certain nombre d’informations et surtout
formuler plusieurs propositions d’action pour
améliorer l’internationalisation de la science
politique française.
Au terme de ce rapport, 9 propositions ont été
faites qui visent, d’une part, les actions que
l’AFSP est susceptible de mettre directement en
œuvre dans le cadre de ses activités, et d’autre
part, celles qui renvoient à des actions
susceptibles d’être mises en œuvre par d’autres
acteurs institutionnels ou professionnels, mais
dont l’AFSP pourrait susciter et accompagner la
mise en place.
Avec Gisèle Sapiro (CESSP).
Plus d'informations ici.

Quelle internationalisation
pour la science politique
française ?

06 mai 2019
Résultat de plusieurs mois d’enquête et
d’échanges avec les partenaires institutionnels
de l’association, le rapport de synthèse élaboré
par un groupe de travail formé au sein de l’AFSP
visait à expliciter les termes du débat, apporter
un certain nombre d’informations et surtout
formuler plusieurs propositions d’action pour
améliorer l’internationalisation de la science
politique française.

Au terme de ce rapport, 9 propositions ont été faites qui visent, d’une part, les actions que l’AFSP est
susceptible de mettre directement en œuvre dans le cadre de ses activités, et d’autre part, celles qui
renvoient à des actions susceptibles d’être mises en œuvre par d’autres acteurs institutionnels ou
professionnels, mais dont l’AFSP pourrait susciter et accompagner la mise en place.
Avec Laure Béréni (CMH), Thibaud Boncourt (CESSP), Gilles Dorronsoro (CESSP).
Plus d'informations ici.

Les failles de l'archive & la
violence de l'histoire

21 mai 2019
Cette journée d’études propose de réfléchir à la
portée heuristique et aux usages possibles de
cette œuvre dans les sciences sociales
francophones, à travers une série de dialogues
pluridisciplinaires entre Karl Jacoby et dix
historien.ne.s, anthropologues, sociologues et
politistes français.e.s. Karl Jacoby commencera
par présenter sa trajectoire de recherche et
l’évolution de ses approches méthodologiques et
analytiques,
puis
trois
sessions
seront
organisées autour de ses trois livres : Crimes
Against Nature (discussions de Pauline Peretz,
Johanna
Siméant-Germanos
et
Nicolas
Renahy), Des ombres à l’aube (discussions de
Nicolas Mariot, Michel Naepels et Emmanuelle
Perez-Tisserant), et L’Esclave qui devint
millionnaire(discussions de Elisabeth Cunin, Julie
Pagis et Paul Schor). Patrick Boucheron
présentera un exposé en conclusion de la
journée. Les discussions auront lieu en français
ou en anglais.

Organisé, entre autres, par Benoît Trépied
(IRIS).
Plus d'informations ici.

L'accompagnement du
logement. Santé mentale et
habitat entre action publique,
pratiques et expériences

23 mai 2019
La santé mentale interroge aujourd’hui doublement les pratiques et les politiques de l’habitat. D’un côté,
en renvoyant vers le milieu ordinaire les trajectoires de maladie mentale, le déclin des hôpitaux
psychiatriques a ouvert la question du logement adapté aux personnes souffrant de troubles
psychiatriques graves. Le logement a ainsi été constitué en enjeu des pratiques soignantes, dans un
mouvement qui questionne autant la nature et le sens du soin que les pratiques de l’habitat. L’idée que
l’habitat puisse être « inclusif » traduit ainsi à la fois la perspective que des personnes se rétablissent en
habitant et qu’il leur soit possible de développer des façons d’habiter qui dévient de certaines normes
sociales. De l’autre côté certains logements paraissent en retour produire de la souffrance psychique
lorsqu’ils concentrent des populations dont les vulnérabilités – pauvreté, maladies chroniques ou grand
âge – les rendent plus susceptibles de troubles mentaux. Les initiatives de politique de la ville ou sous
l’impulsion des bailleurs sociaux pour repérer et accompagner les locataires en difficultés ont ainsi conduit
à l’émergence d’un nouveau problème social au croisement des politiques de santé mentale et du
logement.
Organisé, entre autres, par Nicolas Henckes (CERMES3).
Plus d'informations ici.

Rencontres
Les Lundis du CRH

Autour de l'ouvrage d'Etienne
Anheim
Le travail de l'histoire
6 mai 2019
Qu'est devenu aujourd’hui le « métier d’historien
» dont parlait Marc Bloch ? En suivant le fil d’une
expérience individuelle, ce livre s’interroge sur le
travail de l’histoire, entendu dans un double sens.

C’est d’abord le travail sur l’histoire, comme matériau de recherche, qui pose des questions intellectuelles
mais aussi pratiques. Comment devient-on chercheur en histoire ? Que signifie lire, écrire, éditer des
textes quand on est historien ? Quels sont les enjeux de l’enseignement de l’histoire ? Pourquoi participer
à l’évaluation ou à l’administration au sein des institutions universitaires ? Qu’implique le fait d’intervenir
dans la sphère publique ? Ces questions font le quotidien de l’historien autant, voire plus, que la
fréquentation des archives et des bibliothèques. En filigrane, le travail de l’histoire désigne aussi, dans un
sens qui mêle les dimensions personnelle et professionnelle, l’histoire au travail. Non seulement l’histoire
comme flux temporel, qui transforme les êtres et les choses, mais aussi comme discipline, qui produit des
effets sur celui qui la pratique et qui est, en retour, travaillé par cette histoire

Avec Sabina Loriga (CRH), Cécile Vidal (Mondes Américains).
14h-17h, EHESS, 54 bd Raspail, salle AS1_08.

Autour de l'ouvrage de
Philip Scranton
"Entreprise, Organisation,
and Technology in China. A
Socialist Experiment, 16501971"
13 mai 2019
Le Centre d’études sur la Chine moderne et
contemporaine (CECMC-CCJ) organise une
rencontre autour du dernier ouvrage de Philip
Scranton (Rutgers University), Enterprise,
Organisation, and Technology in China. A
Socialist Experiment, 1950-1971 (Palgrave
MacMillan, 2019).
Avec Alessandro Stanziani (CRH).
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.
Eva Illouz, "Le renouvellement de la social-démocratie passe par la critique du
capitalisme", Le Monde, 02/04/2019
Thierry Bonnot, « Sans lui, je suis à poil » : le gilet jaune, un symbole devenu
«support de mémoire, Libération, 04/04/2019
Danny Trom, "La gauche radicale n’a pas vu revenir l’antisémitisme", L'Obs,
04/04/2019
Maïa Fansten, Au Japon, pour les hikikomori «le retrait social fonctionne
comme une sorte d’addiction», Libération, 05/04/2019
Vincent Duclert, "La commission sur le Rwanda aura un pouvoir
d’investigation dans toutes les archives françaises", Le Monde, 05/04/2019
Loïc Blondiaux, "Le grand débat a démontré qu’ouvrir le champ de la

participation ne mène pas forcément au chaos", Le Monde, 08/04/2019
Alexis Spire, «Gilets jaunes» : Quatre chiffres sur les familles monoparentales
en France, 20 Minutes, 08/04/2019
Salim Abdelmadjid, Une idée africaine de l'Europe, France Culture,
09/04/2019
Loïc Blondiaux, "Le gouvernement a cherché dans ce grand débat un moyen
de légitimer sa politique", Regards, 09/04/2019
Alexis Spire, « Voix de son maître » contre la pub « suppôt du capital » : petite
histoire politique de la redevance, France Culture, 09/04/2019
Loïc Blondiaux, Grand débat : les premiers résultats, France Culture,
09/04/2019
Loïc Blondiaux, "Un dévoiement de l’idée même de participation", L'Humanité,
10/04/2019
Eva Illouz, Mise au point, 28 Minutes, 10/04/2019
Eva Illouz, L’émotion est un champ particulièrement important pour le
capitalisme, France Inter, 11/04/2019
Arnaud Esquerre, Quand l'Etat supprime le cinéma, France Culture,
13/04/2019
Isabelle Backouche, Pourquoi tant d’émotions autour de Notre-Dame de Paris
?, RFI, 16/04/2019
Frédéric Brahami, Le « Contrat social » de Jean-Jacques Rousseau. De la
multitude au peuple…, France Culture, 16/04/2019
Florence Maillochon, Les « presque cathos », qui se marient à l’église sans
être pratiquants, Le Monde, 16/04/2019
Serge Paugam, Le travail au XXIe siècle, miroir des sociétés futures ?
Précarité individuelle et risques collectifs, France Culture, 16/04/2019
Romain Huret, Crise des opioïdes : l’Amérique en overdose, France Culture,
17/04/2019
François Denord, Les étudiants de l’ENA sont-ils tous issus de catégories
socio-professionnelles supérieures ?, LCI, 18/04/2019
Victor Rosenthal, Cette petite voix intérieure avec laquelle nous sommes en
grande conversation, Télérama, 18/04/2019
Isabelle Backouche, "La répression des “gilets jaunes” renforce l’idée que la
violence est légitime", L'Obs, 20/04/2019
Amélie Le Renard, Dubaï, le privilège occidental, RFI, 21/04/2019

Sylvain Piron, "Notre-Dame ou quand la forêt crépite", AOC Media,
22/04/2019
Quentin Ravelli, Fractures espagnoles.L’Espagne est-elle vraiment sortie de la
crise ?, France Culture, 23/04/2019
Vincent Duclert, Journée nationale de commémoration du génocide arménien
: une « arme importante face au négationnisme », France Info, 24/04/2019
Anouche Kunth, L’existence brisée des survivants du génocide arménien, La
Croix, 24/04/2019
Julie Joly, Comment devenir journaliste malgré la crise ?, Le Figaro,
25/04/2019
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