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Politika.io

Article

La notion de « monopole de la violence légitime » est aujourd’huiindissociablement liée à la
compréhension sociologique de l’État, au point qu’elle semble appartenir à la « science normale ». Cet
e!et de normalisation est à attribuer à Max Weber et à son utilisation de ce concept dans sa fameuse
définition de l’État. Mais Weber n’en est pas l’inventeur ; il a repris une notion qui avait été largement
investie et discutée dans les sciences juridiques, historiques et sociales allemandes dès le XIXe siècle. Or
un retour sur cette genèse du concept montre que l’usage qui s’est imposé postérieurement à sa reprise
par Weber recouvre en réalité deux conceptions de l’État et de sa violence qui sont, en leurs principes,
incompatibles : l’une militaire et l’autre punitive. La première partie de l’article se propose de
redécouvrir ce dualisme de la violence d’État. La seconde examinera les raisons de la perception
contemporaine d’une fin de l’État dans les di"cultés à maintenir la distinction entre les deux formes de
la violence d’État et dans les contradictions qui en résultent, comme l’illustrent exemplairement les
problèmes posés par le combat contre le terrorisme.

Lire l'article

Les événements

La vidéo du débat, organisé avec la revue Passés Futurs, "Emmanuel Macron et
l'histoire" qui a eu lieu le lundi 25 janvier 2019, est désormais en ligne.

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 - Tepsis

Colloque international
L'influence et ses limites
20 et 21 juin 2019
L’atelier, organisé par Répine (Réseau d’étude
des pratiques d’influence) et le CRH (Yves
Cohen) et soutenu par le LabEx Tepsis
confrontera diverses formes d’étude de
l’influence et de la contre-influence. Il importe en
effet que les sciences sociales affinent leurs
moyens de s’emparer d’un phénomène qui ne
cesse de proliférer et d’envahir la vie publique
aussi bien que personnelle. Parler d’« influence »
permet d’étudier ensemble de nombreuses
pratiques développées au XXe siècle, publicité,
propagande, marketing, relations publiques,

propagande, marketing, relations publiques,
communication, psychologie sociale, lobbying…
Ces pratiques prennent constamment des formes
nouvelles, comme celle des « influenceurs » ou
de l’invasion des réseaux sociaux par l’infox.
Elles se déploient à l’échelle globale comme à
celle, non pas tant du local que de l’intime. Elles
recourent aux sciences, de la psychologie à
l’informatique, et mobilisent les arts. D’où cet
atelier
multidisciplinaire,
international
et
rapprochant chercheurs et membres de la
société civile.

Plus d'informations ici.

Ateliers internationaux

On assiste, depuis les années 1990, marquées par la fin des partis uniques, à une nouvelle expansion
des élections au suffrage universel en Afrique. Ces phénomènes politiques, comparés à la prétendue
normalité démocratique occidentale, ont souvent été perçus comme des imitations malhabiles de ses
rituels, voire, comme de simples simulacres. Or, comment considérer que les situations africaines
puissent apporter des lumières sur le fait électoral ailleurs dans le monde ? Cet atelier propose quelques
réponses. Il offre l’occasion aux superviseurs de onze équipes enquêtant sur le terrain, depuis trois ans, à
partir d’un outil commun, la plateforme électronique EleQta, de présenter la quantité considérable de
données recueillies et leur analyse comparative.
Il s’agira d’illustrer l’hypothèse selon laquelle l’élection mérite d’être décrite à partir de la composition des
formes immanentes d’autorité sociale qui donnent droit, au-delà de la logique du mandat et de la
délégation, à commander autrui. Par ces formes d’autorité, le corps social s’auto-organise en termes de
parts que le savoir, la parenté, le droit d’aînesse, le sacré, l’intelligence, la force, etc. apportent à la
reproduction de la chose commune. Les différents cas seront explicités par une approche en terme
d’intrigues historiques, ce qui permettra, à la fois, d’en décrire les singularités tout en montrant comment
elles éclairent d’autres situations.
Plus d'informations ici.

S'inscrire à l'événement

Atelier financé par le LabEx Tepsis faisant
l'objet d'une journée d'études

Droit et vie quotidienne
14 juin 2019
L’atelier Droit et politique repose sur la mise en visibilité croissante des recherches qui, dans les
différentes disciplines présentes à l’EHESS, portent sur le droit et la justice dans différentes aires
culturelles et à différentes périodes.

Plus d'informations ici. inscription obligatoire.

Mini-ateliers financés par le LabEx Tepsis
faisant l'objet de séminaires
Violences de guerre et
recomposition postconflit à l’Est de l’Europe

conflit 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 international

Justice sociale et travail décent, l'Organisation Internationale du
Travail en action depuis cent ans

26, 27 et 28 juin 2019
L'OIT est née du Traité de Versailles en 1919, a survécu à la Société des Nations et a trouvé sa place au
sein de la configuration onusienne où elle a apporté l'héritage et le savoir-faire du premier
internationalisme. Ce colloque scientifique et pluridisciplinaire se propose d'étudier l'OIT comme une
organisation au sein d'un dispositif et d'un ensemble d'organisations, avec l'objectif spécifique de créer les
conditions d'une paix universelle par la justice sociale. Ce faisant, l'OIT a formulé et poursuivi des idéaux
de réforme sociale tout en se saisissant de manière pragmatique de questions particulières. Dans un
certain nombre de domaines et pour certaines voies explorées, l'OIT a été pionnière, a composé avec de
nombreux acteurs, au gré des évolutions notables et des équilibres géopolitiques.

Saisissant l’occasion de son centenaire, des historien.e.s, des sociologues, des juristes, des politistes et
des économistes interrogeront les conditions de sa création, son expérience au long cours et réfléchiront
aux orientations qui s’offrent à elle, en analysant les tensions entre la globalisation économique et ses
objectifs d’universalité de justice sociale et de dignité du travail. Des tables rondes réunissant les

objectifs d’universalité de justice sociale et de dignité du travail. Des tables rondes réunissant les
partenaires sociaux, des représentants des institutions, des ministères et de l’OIT, des représentants des
jeunes et les délégués actuels auprès de l’OIT, dans un cadre tripartite, contribueront à la réflexion et aux
débats d’aujourd’hui.
Avec Vincent Viet (CERMES3).

Plus d'informations ici.

Colloques

Mobilités sociales et migrations internationales

13 juin 2019
Ce colloque, invitant à penser les liens entre migrations internationales et mobilités sociales, voudrait faire
émerger un ensemble de travaux réactualisant la question des mobilités sociales en migration. Il vise à
interroger, du point de vue des dynamiques de mobilités sociales, la multiplicité des positionnements
sociaux des migrants d’une société à une autre.

Avec Amélie Le Renard (CMH), Simeng Wang (CERMES3).
Plus d'informations ici.

Cent ans de sousreconnaissance des maladies
professionnelles (1919-2019)

19 et 20 juin 2019
Cent ans après l’adoption de la loi de 1919, la
sous-reconnaissance
des
maladies
professionnelles reste patente, comme l’illustre le
cas des cancers.

Plus de deux millions de salariés français sont exposés à des produits cancérogènes sur leur lieu de
travail, et on estime que 4 à 8 % des cancers survenant chaque année en France sont imputables à ces
expositions, soit 14 000 à 30 000 cas. Pourtant, moins de 2 000 cancers professionnels sont reconnus
chaque année, dans leur très grande majorité (plus de 80%) en lien avec une exposition à l’amiante.

Cette situation a maintes fois été pointée par des rapports publics, et s’est même institutionnalisée depuis
deux décennies à travers le versement d’une compensation financière par la branche accidents du travail
et maladies professionnelles (AT-MP) à la branche maladie de la sécurité sociale. Malgré cette prise en
compte formelle d’une sous-reconnaissance de l’origine professionnelle de nombreuses maladies
chroniques, les principes fixés en France pour la reconnaissance des maladies professionnelles n’ont
évolué qu’à la marge en un siècle.
Avec Pascal Marichalar (IRIS).
Plus d'informations ici.
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