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LES PUBLICATIONS

Lisa Carayon,
Maîtresse de conférences Université Paris 13 (IRIS)

"Dématérialisation ou dissolution ? Une lutte
contre la numérisation totale des services
préfectoraux
d'accueil
des
personnes
étrangères", Délibérée, vol. 7, n° 2, 2019
-----------------------------------------------------

Alexis Spire,
Directeur de recherche CNRS (IRIS)

"Obtenir justice, une affaire
?", Délibérée, vol. 7, n° 2, 2019

de

capital

Emilie Counil,
Chargée de recherche (IRIS)

"Le travail comme analyseur des tensions dans la
construction épidémiologique de causes et de
responsabilités", Sociologie du travail, vol. 61, n°
2, 2019
-----------------------------------------------------

Nicolas Dodier,
Directeur d'études EHESS (CEMS)

"Yannick Barthe, Les retombés du passé. Le
paradoxe de la victime, Le Seuil, Paris, 2017,
256 p.", Sociologie du travail, vol. 61, n° 2, 2019
-----------------------------------------------------

Edouard Gardella,
Chargé de recherches CNRS (LIER)

"Dominique

Memmi,

Gilles

Raveneau

et

"Dominique Memmi, Gilles Raveneau et
Emmanuel Taïeb (dir.), Le social à l'épreuve du
dégoût, Presses Universitaires de Rennes,
Rennes, 2016, 216 p.", Sociologie du travail, vol.
61, n° 2, 2019

Sébastien Dalgalarrondo,
Chargé de recherche CNRS (IRIS)

Tristan Fournier,
Chargé de recherche CNRS (IRIS)

"Un transhumanisme à "à mains nues"", Revue
d'anthropologie des connaissances, vol. 13, n° 2,
2019

Jacques Defrance,
Professeur Université Paris-Ouest Nanterre (CESSP)

"Luc ROBENE et Dominique BODIN, Sport et
Violence. Repenser Norbert Elias", Revue
européenne des sciences sociales, vol. 57-1, n°
1, 2019

Bastien François,
Professeur Paris 1 - Panthéon Sorbonne (CESSP)

"Chapitre 3. Jupiter aux pieds d'argile", in Olivier
Duhamel (éd.), La Ve démystifiée, Paris, Presses
de Sciences Po, 2019

Jean-Paul Gaudillière,
Directeur d'études EHESS (Cermes3)

"Prioriser les besoins : triage politique versus
triage économique au Sud. Une leçon pour le
Nord ?", Mouvements, vol. 98, n° 2, 2019

-----------------------------------------------------

Boris Hauray,
Chargé de recherche Inserm (IRIS)

"Une médecine détournée ? Influences
industrielles et crises de confiance dans le
domaine du médicament", Mouvements, vol. 98,
n° 2, 2019
-----------------------------------------------------

Simeng Wang,
Chargée de recherches CNRS (Cermes3)

"Les nouvelles circulations de la médecin
chinoise : après l'Afrique, l'Europe", Mouvements,
vol. 98, n° 2, 2019

Politika.io

Entretien

Cet entretien a été réalisé dans le cadre du programme pluriannuel de formation
INOVA du CESPRA et avec le soutien de la Direction de l'Image et de l'Audiovisuel
de l'EHESS. Ce programme permet aux doctorants du laboratoire de bénéficier
d'une formation à la réalisation et au montage audiovisuel.
Pour le premier entretien issu de ce projet, Garance Robert (doctorante au
CESPRA) a interviewé José Dario Rodriguez Cuadros.

Vidéo d'événement

Vidéo de la table ronde organisée le 16 février 2019.
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
Subscribe discriminations
Past Issues
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 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.

Passés Futurs

En 1927, tandis que des expositions sillonnaient le monde afin de
répandre la bonne nouvelle, près d’un millier de délégués
étrangers étaient invités à Moscou pour le 10e anniversaire de la
Révolution d’octobre.
Les Soviétiques entendaient ainsi montrer à tous que l’URSS

Translate

Les Soviétiques entendaient ainsi montrer à tous que l’URSS
n’était pas seule, que sa légitimité internationale était plus large
que le spectre de ses relations diplomatiques.

Et aujourd’hui ? Que fait-on de « 1917 » ? Les analyses des commémorations du centenaire en Russie,
aux États-Unis, en Ukraine ou dans les pays d’Europe occidentale suscitent une question : l’événement
jadis chargé d’une portée universelle serait-il devenu un phénomène historique comme un autre, ancré
dans un territoire et un temps spécifiques ? La situation de l’Amérique Latine permet peut-être de nuancer
ce diagnostic, qui ne dispense pas de s’interroger sur les sens que 1917 peut revêtir pour le présent. Il
demeure, comme le dit l’un de nos interviewés, l’écrivain Davide Orecchio, qu’Octobre n’est sans doute
qu’une révolution parmi tant d’autres : « Celle qui a eu le dessus. Celle qui a pris le pouvoir, puis est
devenue mythe et idéologie, technique du parti et de l’État ».
Ce dossier a été dirigé par Alain Blum avec la collaboration de Marianne Amar.

Lire le numéro 5 de la revue Passés Futurs

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
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 - Laboratoires
partenaires
Congrès
Premier congrès du GIS
Moyen-Orient et Mondes
Musulmans

Du 06 au 09 juillet 2019

Du 06 au 09 juillet 2019
Pour favoriser les échanges entre chercheurs et
améliorer la visibilité de nos études, le GIS a
organisé son premier Congrès à Paris les 7, 8 et
9 juillet 2015, après une conférence inaugurale le
soir du 6 juillet 2015. Ce Congrès a fait un état
des lieux de la recherche française et a réuni
plus de 300 participants dont des représentants
des associations : Diwan, Halqa, Samah,
Afemam et AGIS.

Plus d'informations ici.

Journée d'études
Histoire du quotidien

05 juillet 2019
Journée d’étude en mémoire de Alf Lüdtke.

Avec Yves Cohen (CRH).

Plus d'informations ici.

Rencontre
Le festival des idées
du 5 au 7 juillet 2019
A l’heure où les périls montent, où la politique est
en panne, il y a urgence à faire la démonstration
de la vitalité des idées, pour refuser la fatalité
d’une société qui court à la catastrophe
démocratique, sociale et écologique. Nous
partageons les mêmes indignations, et bien
souvent, les mêmes causes. S’opposer ne suffit
jamais.

jamais.
Avec le festival, dans la cité qui nous accueille,
nous allons retrouver le temps de l’échange et
donner un coup d’envoi à une confrontation
inédite des expériences et des idées. Nous
voulons ainsi faire tomber les murs qui divisent et
faire naître un horizon commun.

Avec Bastien François (CESSP) et Frédéric

Sawicki (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.

Sebastian Veg, Trente ans après Tiananmen : « Les nouveaux intellectuels chinois
ne sont pas dans la confrontation avec le pouvoir », Le Monde, 02/06/2019
Pierre Charbonnier, L’anthropocène et la nouvelle crise de l’universel. Quand le
monde se retourne contre la modernité, France Culture, 04/06/2019
Sylvain Piron, Les origines médiévales de la pensée économique, France Culture,
06/06/2019
Romain Huret, "Là où beaucoup tergiversent avec la Chine, Trump a tranché", Les
Décideurs, 06/06/2019
Gilles Dorronsoro, "Le ré-encastrement du social : mesure, conversion et
accroissement des inégalités", AOC Media, 07/06/2019
Danny Trom, "La fin de la modernité juive, inquiétant livre symptôme d’Enzo
Traverso", AOC Media, 10/06/2019
Sebastian Veg, Hong Kong : comment la Chine grignote les libertés, L'express,
11/06/2019
Patrice Gueniffey, Le face-à-face entre deux lectures historiques de la Révolution
française, L'Humanité, 12/06/2019
Lisa Carayon, Le délai légal pour pratiquer une IVG est-il (vraiment)
nécessaire?, Slate, 13/06/2019
Pierre Charbonnier, "Les écologistes doivent abandonner le “ni gauche ni droite”",
Le Monde, 13/06/2019

Wilfried Lignier, Invité : Wilfried Lignier, pour « Prendre », l’étude sur les enfants à
la crèche, Quotidien, 13/06/2019
Sebastian Veg, Hong Kong : une autonomie en sursis ?, France Culture,
13/06/2019
Serge Paugam, Les jeunes prennent la parole : des inégalités territoriales pointées
du doigt, La Dépêche, 15/06/2019
Fabien Locher, Ecologie : Après la honte de prendre l'avion, celle de faire des
enfants ?, Marianne, 17/06/2019
Boris Hauray, Les idées claires : les laboratoires pharmaceutiques sont-ils aux
mains du « Big Pharma » ?, France Culture, 18/06/2019
Marie Jauffret-Roustide, Cannabis thérapeutique : « Il va y avoir une
expérimentation très encadrée, avec un registre qui va se mettre en place »,
France Info, 20/06/2019
Marwan Mohammed, Soupçons de discriminations au CNRS : 200 universitaires
dénoncent un « acharnement » contre un candidat recalé trois fois, France Info,
20/06/2019
Marie Jauffret-Roustide, Filmer les révoltes LGBT ; la longue histoire de la
(dé)pénalisation du cannabis, France Culture, 21/06/2019
Julien Fretel, L’improbable entreprise Macron, France Culture, 22/06/2019
Amélie Le Renard, "Se vendre comme occidental à Dubaï", The Conversation,
24/06/2019
Nicolas Henckes, Psychotropes : peut-on s’en passer ?, Europe 1, 25/06/2019
Marie Jauffret-Roustide, Santé : le cannabis thérapeutique en phase de test pour
2020, RCF, 26/06/2019
Bernard Dolez, "La composition sociale du Nord – Pas-de-Calais concentre tous les
déterminants du vote Le Pen", La voix du Nord, 26/06/2019
Sebastian Veg, "Hong Kong : promesses tenues, promesses trahies", AOC Media,
26/06/2019
Eva Illouz, "Presque tous les populismes sont des réactions au féminisme", L'Obs,
27/06/2019

Visitez le site Tepsis.io
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