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LES ACTUALITES DU LABEX

Pour la rentrée 2019, le LabEx Tepsis propose trois contrats doctoraux d'une durée
de trois ans.

Plus d'informations sur l'appel à candidatures

Comme prévu il y a quelques mois, le LabEx Tepsis accueille désormais deux
laboratoires supplémentaires : le Centre Asie du Sud-Est (CASE ; UMR 8170) et le
Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS ; UMR 8564). Chacune de ces
deux unités a transmis une liste de leurs titulaires qui sont devenus membres de
Tepsis.

Plus d'informations sur les membres du LabEx Tepsis

LES PUBLICATIONS

Julien Duval,

Directeur de recherche CNRS (CESSP)

"L'autonomie sous contrainte du journalisme et
du cinéma", Biens symboliques / Symbolic
Goods, n°4, 2019
-----------------------------------------------------

Gisèle Sapiro,

Directrice d'études EHESS (CESSP)

"Repenser le concept d'autonomie pour la
sociologie des biens symboliques", Biens
symboliques / Symbolic Goods, n°4, 2019

Julien Fretel,

Professeur de science politique Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne (CESSP)

"Un parti sans politique. Onomastique d'une
innovation partisane : En Marche !", Mots. Les
langages du politique, vol. 2, n° 120, 2019

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

"Ivan Bruneau, Gilles Laferté, Julian Mishi et
Nicolas Renahy (dir.), Mondes ruraux, classes
sociales", Etudes rurales, n° 203, 2019

Christophe Prochasson,
Président de l'EHESS et directeur d'études
EHESS (CESPRA)

Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, Paris,
Fayard, 2019

Isabelle Sommier,

Professeure de science politique Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne (CESSP)

"Les nouveaux habits noirs de
l'anticapitalisme", Sciences Humaines, n°6, vol.
315, 2019

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

Johann Michel,

Professeur Université Poitiers (CEMS)

"Le devoir de mémoire", Sciences Humaines, n
°6, vol. 315, 2019

Anthony Stavrianakis,
Chargé de recherche CNRS (CERMES3)

"Devenir destinataire", L'Homme, vol. 230, n° 2,
2019

Benoît Trépied,

Chargé de recherche CNRS (IRIS)
Avec Manuel Schotté,

"Est-ce bien naturel", Genèses, n° 115, 2019

Carine Vassy,

Maîtresse de conférences Université Paris 13 (IRIS)
Avec Benjamin Derbez,

Introduction à la sociologie de la santé, Malakoff,
Armand Colin, 2019

Arthur Vuattoux,

Maître de conférences Université Paris 13 (IRIS)

"Le traitement sanitaire de l'adolescence
confrontée à la justice : une approche
intersectionnelle", Sciences sociales et santé,
vol. 37, n° 3, 2019

Eric Wittersheim,

Maître de conférences EHESS (IRIS)

"Introduction. Le Paciﬁque au cinéma :
représentations et réappropriations", Journal de
la Société des Océanistes, n° 148, 2019

LES EVENEMENTS - Laboratoires
partenaires
Colloque international

(Re)Découvrir Nelly Arcan

16 et 17 septembre 2019

Dix ans après le suicide de Nelly Arcan, il nous semble ainsi nécessaire de donner à ce colloque un

double objectif : rendre un digne hommage à Nelly Arcan, à la fois universitaire et littéraire; et encourager
la (re)découverte de son œuvre en convoquant l’ensemble des disciplines qui pourraient, de près comme
de loin, toucher au propos de l’autrice. Dans cette perspective, ce colloque vise à réunir les chercheurs et
chercheuses dont les travaux portent sur l’œuvre arcanienne, qu’ils ou elles la fréquentent de longue date
ou depuis peu, et qu’ils ou elles souhaitent présenter des travaux en cours ou soumettre son œuvre à de
nouvelles questions.
Avec Juliette Rennes (CEMS) et Gisèle Sapiro (CESSP).

Plus d'informations ici.

Colloque
Villes des Balkans

Du 12 au 14
septembre 2019
Ce colloque s’inscrit dans la continuité des
Deuxièmes rencontres d’études balkaniques « A
la recherche des Balkans : entre Europe et
Méditerranée ? » tenues en juin 2016 à Marseille
(Mucem et Villa Méditerranée). Il vise à valoriser
la reprise depuis cette date des activités de
l’Association française d’études sur les Balkans
(AFEBalk) et à accroître le rayonnement de la
recherche francophone sur cette région en
favorisant les synergies entre chercheurs et
chercheuses travaillant sur l’Europe du Sud-Est
et basées en France ou dans d’autres pays. Les
rencontres de 2019 s’intéresseront aux espaces
urbains, un objet se prêtant naturellement à la
pluridisciplinarité, comme le reﬂète l’essor des
études urbaines en histoire ou dans les sciences
sociales du contemporain.
Avec Fabio Giomi (CETOBaC)

Plus d'informations ici.

Festival

Allez Savoir

Du 25 au 29 septembre 2019
Marseille accueille du 25 au 29 septembre 2019 la première édition de ALLEZ SAVOIR, premier festival
des sciences sociales proposé par l'EHESS, en partenariat avec la Ville de Marseille. De l’anthropologie à
l’économie, en passant par l’histoire, la sociologie ou la philosophie, ALLEZ SAVOIR invite le grand
public à partager le questionnement multiple et original des sciences sociales sur les grands déﬁs

contemporains. Il estproposé dans plusieurs lieux : le magniﬁque Centre de la Vielle Charité, le Musée
d’histoire de Marseille, la bibliothèque de l’Alcazar, le cinéma La Baleine et Montévidéo.
Avec de nombreux chercheurs du LabEx Tepsis.
Plus d'informations ici.

Rencontre
Salon Livres dans la boucle

20 septembre 2019

Le Salon Livres dans la Boucle du Grand
Besançon et la librairie l'Intranquille accueillent

Irène Frain et Olivier Remaud. Irène Frain
signera son dernier livre, Je te suivrai en
Sibérie, et Olivier Remaud dédicacera Errances,
un récit sur la vie du marin danois Vitus Bering.
Avec Olivier Remaud (CESPRA)

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.
Moritz Hunsmann, "Il faut interdire immédiatement les pesticides les plus
dangereux en Afrique", Le Monde, 02/07/2019
Loïc Blondiaux, Utopie ou dystopie ? Le futur de la démocratie en question, L'Obs,
03/07/2019
Alain Ehrenberg, La mécanique des passions, France Culture, 03/07/2019
Frédérique Matonti, Pourquoi la une de « Paris Match » avec Nicolas Sarkozy et
Carla Bruni pose problème, Les Inrocks, 05/07/2019
Romain Huret, "Une autre lumière d’août – à propos de Heartland de Sarah
Smarsh", AOC Media, 10/07/2019
Gérard Noiriel, "Il ne faut pas négliger les leçons de l’histoire", Le Monde,
15/07/2019
Isabelle
Sommier,
Défaites
idéologiques,
marginalisation,
sentiment
d’impuissance… Si la gauche a longtemps su trouver dans ses revers la volonté de
poursuivre ses combats, elle semble aujourd’hui apathique. Doit-elle enﬁn affronter
ses émotions pour retrouver de l’énergie dans son désespoir ?, Regards, 15/07/2019
Alexandra Poli, "En France, l’étude des migrations s’est constituée autour de la
ﬁgure du travailleur immigré", Le monde, 16/07/2019
Patrice Gueniffey, "Toute situation historique est absolument spéciﬁque et non
reproductible", Le Monde, 16/07/2019
Eva Illouz, "Vouloir comprendre le présent à l’aune du passé, c’est éluder la
responsabilité qui nous incombe", Le Monde, 17/07/2019
Bertrand Réau, Plus d’un tiers des salariés vont rester connectés pendant leurs
vacances, Le Figaro, 20/07/2019
Antoine Lilti, "Jean-Jacques Rousseau, cet intellectuel médiatique qui faisait
scandale", L'Obs, 21/07/2019
Bernard Dolez et Julien Fretel, Emmanuel Macron, candidat normal, Libération,
22/07/2019
Bertrand Réau, Ces parents qui partent en vacances sans leurs enfants, BFM TV,

23/07/2019
Vincent Duclert, "Faire du capitaine Dreyfus un modèle pour les armées", Le
Monde, 24/07/2019
Yohann Aucante, En Suède, l’ultra-transparence est le prix de la conﬁance, La
Croix, 29/07/2019
Wilfried Lignier et Julie Pagis, Les enfants sont-ils de droite ?, Regards,
29/07/2019
Johann Michel, La mémoire est-elle un talisman ?, France Culture, 31/07/2019
Sylvain Piron, "Notre-Dame ou quand la forêt crépite", AOC Media, 02/08/2019
Françoise Daucé, Françoise Daucé : « Il y a une stabilité autoritaire forte et une
règle d’incertitude permanente. », France Inter, 10/08/2019
Franck Mermier, Yémen: les combats à Aden révèlent les divisions au sein de la
coalition, RFI, 11/08/2019
Julien Fretel, Julien Fretel : « En politique, les replis sont à la fois contraints et
stratégiques », Le Monde, 12/08/2019
Franck Mermier, Yémen : la bataille d’Aden, une brèche dans la coalition émiratosaoudienne ?, Libération, 12/08/2019
Sebastian Veg, Hong Kong: jusqu’où peut s’enfoncer la crise?, RTBF, 12/08/2019
Patrice Gueniffey, Patrice Gueniffey: «Nos dirigeants répugnent à commémorer
Napoléon», Le Figaro, 13/08/2019
Alexis Spire, Plus on s’éloigne des grandes villes, moins l’impôt est accepté, Les
Echos, 13/08/2019
Lisa Carayon, Mineurs étrangers : le parcours du combattant, France Culture,
14/08/2019
Sebastian Veg, Sebastian Veg : « L’issue du face à face entre Pékin et Hong Kong
est imprévisible », France Inter, 16/08/2019
Sylvain Laurens, Union rationaliste – Militer pour la science, France Culture,
25/08/2019
Gilles Dorronsoro, Le chercheur Gilles Dorronsoro, des chefs de guerre afghans
aux « gilets jaunes », Le Monde, 26/08/2019
Juliette Rennes, Le genre, terrain d'étude et de combat, Regards, 28/08/2019
Christophe Prochasson, "Sciences sociales et action publique", AOC Media,
29/08/2019

Christophe Prochasson, Politiques et intellectuels : qu'ont-ils encore à se dire ?,
France Culture, 29/08/2019
Victor Rosenthal, Victor Rosenthal : "Notre voix intérieure nous aide à prendre du
recul", Femmes Actuelles, 29/08/2019
Gilles Havard, Gilles Havard : «Le récit colonialiste de la conquête de l’Ouest a nié
le rôle des coureurs de bois francophones», Libération, 31/08/2019

Visitez le site Tepsis.io
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