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Sommaire :

Les actualités du LabEx
Les publications
Les dernières publications des membres affiliés au LabEx Tepsis, les publications & traductions
soutenues par Tepsis et par ses laboratoires partenaires.

Politika.io
Les dernières publications de la plateforme Politika - le politique à l'épreuve des sciences sociales.
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Les événements

Séminaires, colloques, conférences, ateliers... L'agenda des événements du LabEx Tepsis et de
ses laboratoires partenaires.

Nos chercheurs dans les médias
Les dernières interventions des chercheurs membres affilliés au LabEx Tepsis dans les médias.

LES ACTUALITES DU LABEX

Pour la rentrée 2019, le LabEx Tepsis est heureux d'accueillir le Centre Asie du SudEst (CASE ; UMR 8170) et le Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS ;
UMR 8564).

Retrouver tous les partenaires du LabEx

Le LabEx Tepsis est heureux de vous annoncer la parution de l'ouvrage écrit par
Anne Monier "Nos chers "Amis américains". Celle-ci a bénéficié d'une aide à la
mobilité de la part du LabEx.

Anne Monier,
Docteure (CMH)

Nos chers "Amis américains", Paris, Presses
Universitaires de France, 2019
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LES PUBLICATIONS

Michel Agier,
Directeur d'études EHESS (CEMS)

Hospitalité en France. Mobilisations intimes et
politiques, Paris, Le passager clandestin, 2019

Christelle Avril,
Maîtresse de conférences EHESS (CMH)

"Le harcèlement sexuel, une grille de lecture des
relations entre les sexes au travail", Sociologie
du travail, vol. 61, n° 3, 2019

Françoise Daucé,
Directrice d'études EHESS (CERCEC)

La Russie postsoviétique, Paris, La Découverte,
2019
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Didier Fassin,
Directeur d'études EHESS (IRIS)
Avec Bernard E. Harcourt,

A Time for Critique,
University Press, 2019

New

York,

Columbia

Marie-Paule Hille,
Maître de conférences EHESS (CCJ)

Sandrine Ruhlmann,
Chargée de recherche CNRS (CCJ)

"Enquête dans les "papiers" de Françoise Aubin
(1932-2017)", Techniques & Culture, n° 71, 2019

Morgane Labbé,
Maître de conférences EHESS (CRH)

La nationalité, une histoire de
Paris, Presses de Sciences Po, 2019
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Antoine Lilti,
Directeur d'études EHESS (CRH)

L'héritage des Lumières. Ambivalences de la
modernité, Paris, Editions EHESS, 2019

Marwan Mohammed,
Chargé de recherche CNRS (CMH)

"La justice pénale, c'est plutôt classe
?" in Fondation Copernic (dir.), Manuel Indocile
de sciences sociales, Paris, La Découverte, 2019

Aurélie Névot,
Chargée de recherche CNRS (CCJ)

Masters of Psalmody (bimo).
Scriptural
Shamanism in Southwestern China, Leyde, Brill,
2019
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Sophie Pochic,
Directrice de recherche CNRS (CMH)
Avec Vincent-Arnaud Chappe, Jean-Michel Denis, Cécile
Guillaume,

La fin des discriminations syndicales ? Luttes
judiciaires et pratiques négociées, Vulaines-surSeine, Editions du Croquant, 2019

Olivier Remaud,
Directeur d'études EHESS (CESPRA)

Errances, Paris, Paulsen, 2019

Isabelle Thireau,
Directrice d'études EHESS (CCJ)

"S'accorder sur ce qui est. Les dimensions
politiques d'un rassemblement public à Tianjin",
Politix, n° 125, 2019
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Daniel Verba,
Directeur d'études EHESS (CESPRA)

Anthropologie des faits religieux dans le champ
de l'intervention sociale, Genève, Editions
IES, 2019

Arthur Vuattoux,
Maître de conférences Université Paris 13 (IRIS)

"Sexualité juvénile et rapports de pouvoir :
réflexions sur les conditions d'une éducation à la
sexualité", Mouvements, vol. 99, n° 3, 2019

Politika.io

Entretien
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Regarder cet entretien

Article

The debate on the right to secession is part of the discourse on a people’s right to selfdetermination. Nevertheless, secessionist bids are more often than not very costly in
terms of lives and property, as existing states unleash their power in an attempt to retain
control of territories to which they lay claim. In the Kenyan context, secession has come
to the fore at various points in the country’s post-colonial history – with regard to the
Kenyan Somalis of the former North-Eastern Province in the 1960s, the Kalenjin in the
Rift Valley in the wake of the victory of the National Rainbow Coalition (NARC) in 2002,
ethnic groups at the Kenyan coast early in this century, and among ethnic groups allied to
the opposition in the wake of the disputed 2017 General Elections. Consequently, this
article undertakes philosophical reflection on the question as to whether or not there are
circumstances in which disgruntled ethnic groups in Kenya may be morally justified to
launch secessionist bids.
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Lire cet article

LES EVENEMENTS - Laboratoires
partenaires
Colloques
La santé à l'épreuve des
crises

Du 2 au 4 octobre 2019
Le Cermes3 a choisi de centrer son nouveau
projet quinquennal sur ces enjeux d’articulation
entre la « crise » et la « santé », entre « les
crises » et « les mondes de la santé ». Le
présent colloque participe de ce projet, qui
souhaite revisiter le concept polysémique de
crise, tel qu'il a été mobilisé et travaillé dans les
sciences humaines et sociales, en testant sa
pertinence au regard de la santé.

Il s'agit, d’une part, de questionner le concept : de s'interroger sur les formes temporelles qui lui sont liées,
d’apprécier la manière dont il permet ou non de rendre compte des transformations actuelles, d’examiner
le lien entre crise et jugement ou encore entre crise et politique. Il vise d'autre part à explorer la manière
dont les diverses crises s'articulent, se rencontrent, se superposent, et produisent, par coalescence,
conjonction, distorsion, réitération… des effets tangibles sur les différents mondes de la santé, qu’il
s’agisse des politiques publiques, des dispositifs, des acteurs, des patients ou des pratiques sanitaires.

Avec Yohann Aucante (CESPRA), François-Xavier Schweyer (CMH).

Plus d'informations ici.
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Ignorance, pouvoir et santé.
La production des savoirs médicaux au prisme des rapports de
domination

21 et 22 octobre 2019
Ce colloque interdisciplinaire et international porte sur la production de l’ignorance, à partir d’études
empiriques sur la thématique de la santé au prisme des rapports sociaux de domination. Il a pour objectif
de montrer la richesse et la pertinence de l’étude de la production de l’ignorance pour penser les rapports
de pouvoir à l’œuvre dans les mondes de la santé et de la médecine, grâce à la présentation de travaux
partant de différents ancrages disciplinaires. C’est la diversité des manifestations de l’ignorance qui nous
intéresse ici pour penser ses implications pour les corps et les sexualités : volontaire, organisationnelle,
structurelle, ordinaire, etc.

Avec Sylvie Fainzang (CERMES3), Giovanni Prete (IRIS), Sezin Topçu (CEMS)

Plus d'informations ici.

Journées d'études
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Alimentation en migration : Enjeux de santé, de transmission et
d'acculturation

9 octobre 2019
Organisée dans le cadre du "Tour du CNRS en 80 jours" avec le soutien du CNRS et de la Marie de Paris,
cette journée d'études réunira des intervenants de différents horizons - chercheurs, professionnels de
santé, acteurs associatifs / artistiques / municipaux -, avec trois tables rondes thématiques :

Avec Tristan Fournier (IRIS) et Simeng Wang (CERMES3).

Plus d'informations ici.
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European & Asian Perspectives on Welfare Issues

18 octobre 2019
Avec Yohann Aucante (CESPRA) et Sébastien Lechevalier (FFJ).
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.

Patrick Chariot, Le viol conjugal est-il le tabou ultime des violences faites aux
femmes ?, France Culture, 03/09/2019
Christophe Prochasson, “Pourquoi il faut défendre une histoire-participante à
l’action publique”, Acteurs Publics, 05/09/2019
Romain Huret, "Immanuel Wallerstein, un intellectuel global", Libération, 05/09/2019
Florence Maillochon, Les coûts du mariage, une négociation intergénérationnelle,
Slate, 06/09/2019
Nicolas Hubé, L’AfD fera-t-il tomber Angela Merkel ?, France Culture, 06/09/2019
Amélie Le Renard, "Se vendre comme occidental à Dubaï", Le Monde Arabe,
09/09/2019
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Lisa Carayon, PMA: le gouvernement revoit la filiation des couples de
lesbiennes, Mediapart, 10/09/2019
Fabien Locher, La nature et le Capital, France Culture, 10/09/2019
Antoine Lilti, Temps obscur pour les Lumières ?, France Culture, 11/09/2019
Delphine Allès, Des Papous aux Yanomami : les peuples autochtones, éternels
oubliés ?, France Culture, 12/09/2019
Michel Agier, "Devenir étranger dans un monde en mouvement", AOC Media,
16/09/2019
Christophe Prochasson, Invité du 12/13 : Christophe Prochasson, RCJ Radio,
18/09/2019
Isabelle Sommier, "Les règles du conflit en démocratie ne sont plus respectées", Le
Monde, 19/09/2019
Cyril Lemieux, Gilets jaunes : quelles leçons pour les sciences sociales ?, France
Culture, 19/09/2019
Cédric Moreau de Bellaing, "Intolérance à la violence et augmentation de la
violence sont liées", Le Monde, 19/09/2019
Gisèle Sapiro, "Une sphère publique alternative : les festivals internationaux de
littérature", AOC Media, 20/09/2019
Lisa Carayon, Loi Bioéthique : peut-on s’entendre sur les termes du débat ?, France
Culture, 25/09/2019

Visiter le site Tepsis.io
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