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LES ACTUALITES DU LABEX
Nous sommes heureux d'apprendre que Marie Le Clainche-Piel, étudiante ayant
bénéﬁcié du programme Social Sciences of Institutions, a reçu le prix de la
Chancellerie des Universités de Paris pour sa thèse. Cette dernière portait sur "Ce
que charrie la chair. Approche sociologique de l’émergence des greffes du visage
(France / Royaume-Uni)", sous la direction de Nicolas Dodier et Catherine Rémy.

Les Prix de la Chancellerie récompensent l’excellence de la valeur universitaire et
scientiﬁque d’une thèse de doctorat soutenue au cours de l’année civile précédant
l’année d’attribution.

Lire l'article de Marie Le Clainche-Piel sur Politika.io

Le documentaire "Hitch : An Iranian Story", réalisé
par Chowra Makaremi, qui a bénéﬁcié d'un contrat
de préﬁguration, sera projeté :
le jeudi 14 novembre 2019 au Festival les
Écrans Documentaires,

le lundi 18 novembre 2019 au Festival
international Jean Rouch.

En savoir plus

LES PUBLICATIONS

Pascal Barbier,

Maître de conférences Université Paris 1 PanthéonSorbonne (CESSP)

Au bonheur des clients. Travail de la vente et
rapports sociaux dans les grands magasins,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019

Patrick Bruneteaux,
Chargé de recherche CNRS (CESSP)

Avec Christophe Blanchard,

"Vivre sa vie intime dans les foyers de SDF",
Journal des anthropologues, vol. 156-157, n° 1,
2019

Arnaud Saint-Martin,
Chargé de recherche CNRS (CESSP)

Avec Julien Larregue,

"Troubles dans l'ethos scientiﬁque. Retours sur
l'affaire Voinnet"", Zilsel, vol. 6, n° 2, 2019
--------------------

Arnaud Saint-Martin,
Chargé de recherche CNRS (CESSP)

Avec Jérôme Lamy,

"Le thanatographe et le président. D'un usage
ancillaire de l'histoire intellectuelle", Zilsel, vol. 6,
n° 2, 2019

Sébastien Dalgalarrondo,
Chargé de recherche CNRS (IRIS)

Tristan Fournier,

Chargé de recherche CNRS (IRIS)

"Introduction. Les morales de l'optimisation ou les
routes du soi", Ethnologie française, vol. 176, n°
4, 2019
--------------------

Anath Ariel de Vidas,

Directrice de recherche CNRS (Mondes Américains)

"Ce n'étaient peut-être pas des canards".
L'anthropologue à l'épreuve de l'intersubjectivité",
Ethnologie française, vol. 176, n° 4, 2019

Alice Degorce,

Chargée de recherche IRD (IMAF)
Avec Ludovic O. Kibora et Katrin Langewiesche,

Rencontres religieuses et dynamiques sociales
au Burkina Faso, Dakar, Amalion, 2019

Vincent Duclert,

Enseignant chercheur (CESPRA)
Avec Sophie Coeuré,

Les archives, Paris, La Découverte, 2019

Virginie Dutoya,

Chargée de recherche CNRS (CEIAS)
Avec Yves Sintomer,

"Deﬁning Women’s Representation: Debates
around Gender Quotas in India and France",
Politics and Governance, vol. 7, n° 3, 2019
--------------------

Stéphanie Tawa Lama-Rewal,
Chargée de recherche CNRS (CEIAS)

Aves Emilie Frenkiel,

"The Redistribution of Representation through
Participation: Participatory Budgeting in Chengdu
and Delhi", Politics and Governance, vol. 7, n° 3,
2019
--------------------

Stéphanie Tawa Lama-Rewal,
Chargée de recherche CNRS (CEIAS)

"Political Representation in the Discourse and
Practices of the “Party of the Common Man” in
India", Politics and Governance, vol. 7, n° 3, 2019

Yves Goudineau,

Directeur d'étude EFEO (CASE)

"Conscience métisse et ethnographie minoritaire.
Georges Condominas face à la désintégration
coloniale et à la guerre du Vietnam", in
Christine Laurière & André Mary (dir.),
Ethnologues en situations coloniales,
Paris, Bérose - Encyclopédie internationale des
histoires de l'anthropologie, 2019
--------------------

Michel Naepels,

Directeur d'études EHESS, directeur de recherche CNRS
(CEMS)

"Colonisation, mission et production du savoir.
Maurice Leenhardt de Houaïlou à Paris", in
Christine Laurière & André Mary (dir.),
Ethnologues en situations coloniales,
Paris, Bérose - Encyclopédie internationale des
histoires de l'anthropologie, 2019
--------------------

Benoît Trépied,

Chargé de recherche CNRS (IRIS)

Eric Wittersheim,

Maître de conférences EHESS (IRIS)

"Un anthropologue au service de la réforme
coloniale. Jean Guiart et l’Union française dans le
Paciﬁque (1947-1957)", in Christine Laurière &
André Mary (dir.), Ethnologues en situations
coloniales, Paris, Bérose - Encyclopédie
internationale des histoires de l'anthropologie,
2019

Loraine Kennedy,

Directrice de recherche CNRS (CEIAS)

"The politics of land acquisition in Haryana.
Managing dominant caste interests in the name

of development", Journal of Contemporary Asia,
2019

Frédéric Lordon,

Directeur de recherche CNRS (CESSP)

Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent...,
Paris, La fabrique, 2019

Marwan Mohammed,
Chargé de recherche CNRS (CMH)

"La fragilité juridique des chercheurs en sciences
humaines et sociales face aux Etats
démocratiques", in Mélanie duclos & Anders
Fjeld (dir.), Liberté de la recherche. Conﬂits,
pratiques, horizons, Paris, Editions Kimé, 2019

Jules Naudet,

Chargé de recherche CNRS (CEIAS)
Avec Surinder S. Jodhka,

Mapping the Elite. Power, Privilege, and
Inequality in Contemporary India, Vulaines-surSeine, Oxford, Oxford University Press, 2019

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

Alexandra Poli,

Chargée de recherche CNRS (CEMS)
Avec Vincent-Arnaud Chappe, Jean-Michel Denis,
Cécile Guillaume,

"Lectures du juste et de l'injuste dans l'entreprise
: les recruteurs face au thème de la non
discrimination et de la diversité", in Ivan
Sainsaulieu,
Emmanuelle
Barozet,
Régis
Cortéséro, David Mélo (dir.), Où est passée la
justice sociale ? De l'égalité aux tâtonnements,
Villeneuve-d'Ascq, Presses Universitaires du
Septentrion, 2019

Quentin Ravelli,

Chargé de recherche CNRS (CMH)

"Le capitalisme a-t-il une date de naissance ?",
Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 36,
2019

Simeng Wang,

Chargée de recherche CNRS (CERMES3)

"Circumventing

Regulation

and

Professional

Legitimization. The Circulation of Chinese
Medicine between China and France", in Céline
Coderey, Laurent Pordié (dir.), Circulation and
Governance of Asian Medicine, Abingdon-onThames, Routledge, 2019

Politika.io

Entretien

Souleymane Bachir Diagne est professeur de philosophie à l’Université Columbia.
Depuis près de quarante ans, il constitue une œuvre dans les domaines, notamment,
de la logique, de la philosophie africaine et de la philosophie islamique, dont l’une

des unités tient à la conciliation qu’elle exprime de l’universalité de l’humanité et de
l’esprit, d’une part, et, d’autre part, de la diversité de leurs histoires et de leurs

situations. Dans cet entretien, il introduit à cette œuvre en même temps qu’il
présente sa trajectoire personnelle, du Sénégal où il est né et a longtemps enseigné,
à la France où il a mené ses études supérieures, et aux États-Unis où il enseigne
actuellement.
Cet entretien a été réalisé avec le concours du Centre Jacques-Berque de Rabat et
de l'Institut des études avancées de Nantes.

Regarder l'entretien

Atelier

© Damien Roudeau

Cette série d’entretiens s’inscrit dans la suite du séminaire « Sciences sociales et prison »
de l’EHESS qui a réuni tous les mois, de 2014 à 2017, chercheur.e.s, militant.e.s et
professionnel.le.s de terrain pour penser les enjeux contemporains de la prison, discuter
les résultats de la recherche en sciences sociales, les confronter au regard des praticiens
et ainsi contribuer à une meilleure connaissance du monde carcéral.
Sous forme de « portraits sociologiques », ces entretiens prolongent la réﬂexion en
donnant la parole à di!érents participant.e.s à ce séminaire qui ont consacré, à divers
titres, des années de leur vie – voire une vie entière – à transformer l’institution
carcérale.
Ces entretiens éclairent ainsi le « monde de la prison » à partir de regards croisés : celui
d’un ancien détenu désormais intervenant en milieu carcéral, d’un surveillant
responsable

syndical,

d’un

travailleur

social

devenu

directeur

de

l’École

de

l’administration pénitentiaire, d’un ancien directeur de prison passé dans la haute
fonction publique, d’une sociologue qui a arpenté des dizaines de coursives de prisons,
d’un historien compagnon de route d’une association militante, d’un militant associatif.
Les lignes de divergence qui s’y dessinent donnent à voir la façon dont ce « monde de la
prison » se structure.
Ces portraits ouvrent enﬁn une réﬂexion sur les trajectoires d’engagement et sur les
raisons poussant des individus à s’intéresser durablement à la question carcérale.
Atelier coordonné par Camille Lancelevée

Lire l'atelier

LES EVENEMENTS - Laboratoires
partenaires
Colloques interdisciplinaires et
internationaux
1989 à l'Est

7 et 8 novembre 2019
The political events that unfolded in Eastern Europe around the
year 1989 have constituted one of the largest upheavals that the
European continent has seen since the end of the Second World
War and the dawn of the Cold War. The congress intends to reexamine the processes that led to the disintegration of communist
regimes in the countries of Central and Eastern Europe as well as
in the Balkans and the USSR. This disintegration appears to be
the product of complex mobilizations based on new forms of
action and it crossed the most established political borders within
Sovietized regimes: between “dissidence” and involvement in the
ofﬁcial sphere, between “conventional” political action and streetlevel mobilization, between national spaces.

During this period, the repertories of action, the institutional ties, the ideological preferences, and the
actors’ identities, including the most ofﬁcial, have been profoundly changed. The modes of contestation
have gone from a self-limited subversion of established institutions, one that could accompany forms of
collaboration with the regime, to much clearer and radical head-on opposition. These same oppositions
were led by actors often integrated within the system, according to the rhythms and modalities speciﬁc to
each country (and, in the USSR, to each republic), perhaps to each social sphere, and correlated to the

phenomenon of circulation between these spaces. Everything occurred as if the events linked to 1989 had
resided in the blurring of routine landmarks of the order and of the subversion of the “system.” In spite of
the considerable number of research projects dedicated to the “fall of communism,” there are few that
systematically examine these transformations in the making, taking into account the entire social ﬁeld and
its blossoming since the second half of the 1980s. The congress seeks to explore these transformations
by highlighting their heterogeneity in the different countries and in transcending binary categories of

analysis inherited from transitology: power/opposition, conservative/reformer; authoritarianism/democracy;
planning system/capitalism, etc.
Avec Alain Blum (CERCEC), Laurent Coumel (CERCEC), Françoise Daucé (CERCEC),

Catherine Goussef (CERCEC), Marie-Claude Maurel (CERCEC), Laure Neumayer (CESSP).

Plus d'informations ici.

Les sons de l'exotisme
au cinéma
13 et 14 novembre 2019
Nous avons exploré pendant un an, dans le

cadre de l’atelier « Exotismes en champcontrechamp. Création, réception et circulation
des ﬁgures de l’altérité dans le cinéma de ﬁction

», divers allers-retours de l’exotisme, de la Chine
aux États-Unis en passant par l’Iran, l’Inde,
Taïwan ou la Russie soviétique – ce que nous

nommons le champ-contrechamp entre regardé
et regardant, entre un « nous » et les « autres ».
Ce colloque international est l’occasion d’étudier
un autre aspect de ces interactions de l’exotisme
entre écoutant et écouté. L’exotisme n’est pas
qu’un spectacle pour les yeux, il est également
un spectacle pour les oreilles. Mais écoutonsnous vraiment ? Qu’entendons-nous au juste ,
sinon peut-être ce que nous voulons entendre de
l’autre ou ce que nous croyons être « le bruit de
l’autre » ?
Avec Romain Huret (Mondes Américains),
Anne Kerlan (CCJ).

Plus d'informations ici.

Dé-libérer le travail ?

Du 20 au 22 novembre
2019
Dans le contexte actuel des organisations
apparaît un certain nombre de thématiques
relevant des champs de recherche des équipes
du GIS Gestes. Nous avons réuni ces
thématiques suivant deux axes de réﬂexion : (axe
1) les temporalités du travail et de l’emploi (leurs

frontières, leur extension, leur fragmentation… )

et leurs effets sur la santé au travail ; (axe 2) la

démocratie au travail (telle qu’elle peut servir de
référence ou s’expérimenter à travers les

expériences de formes d’organisation dites
alternatives,
certaines
transformations
du
management ou des pratiques de discussion sur
le travail).

Avec Constance Perrin-Joly (IRIS), Anne-

Catherine Wagner (CESSP).

Plus d'informations ici.

Faire la ville au 21e siècle

28 novembre 2019

Ce colloque international est organisé à l’occasion du 10e
anniversaire de la Fondation France-Japon de l’EHESS (FFJ) en
collaboration avec la Maison Franco-Japonaise (MFJ) et l’Institut
français de recherche sur le Japon à la Maison Franco-japonaise
(IFRJ-MFJ). Entre le local et le global, le colloque a pour ambition
de discuter les manières dont les métropoles font face à ces
nouveaux enjeux et d’interroger la diversité des réponses locales
qui y sont apportées.

Avec Michel Agier (CEMS) et Sébastien Lechevalier (CCJ)

Plus d'informations ici.

Colloque
Localiser l'épreuve
démocratique.

Assemblages, circulations,
imaginaires

Du 14 au 16 novembre
2019
Occupation des ronds-points par les Gilets

jaunes après les places publiques par Nuit
debout,
assemblée
des
assemblées
et
aspirations communalistes, zones de gratuité,
listes citoyennes, révolte populaire en Algérie,
gestion partagée des communs, plainte contre
l’État face à son inaction sur le changement
climatique… les expérimentations citoyennes qui
se multiplient ces dernières années témoignent
d’une
aspiration
radicale
à
un
autre
fonctionnement démocratique que les dispositifs
participatifs ne sont pas parvenus à capter.

En explorant et analysant une série « d’expérimentations démocratiques », le congrès 2017 du Gis

Démocratie et Participation avait souhaité acter une nouvelle orientation dans un contexte d’urgence
démocratique plus forte que jamais. Le mouvement des Gilets jaunes est venu conﬁrmer les constats que
nous faisions alors d’une crise aiguë du politique, d’une profonde déﬁance à l’égard de la représentation,
de la prégnance des inégalités dans l’accès et la légitimité de la parole publique, en particulier pour les
plus précaires. Ces aspirations à une vie démocratique ne sauraient être enfermées dans quelques
solutions procédurales vite digérées. Plus profondément, les signes d’un rétrécissement démocratique se
font chaque jour sentir un peu plus à l’échelle internationale : de la victoire électorale de Trump à celle de
Bolsonaro, de la criminalisation des militants solidaires des réfugiés à la restriction du droit de manifester,
des procès baillons à la mise à mal de l’autonomie de la presse… les libertés publiques semblent
menacées.
Avec Loïc Blondiaux (CESSP) et Patrick Bruneteaux (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.
Marie Jauffret-Roustide, Le cannabis est-il dangereux pour la santé ?, France
Culture, 02/10/2019

Gilles Dorronsoro, De l’impact de la procédure d’Impeachment sur la politique
étrangère américaine: l’exemple afghan, France Culture, 03/10/2019
Michel Agier, « L’hospitalité, culture de la relation et de la circulation », L'Humanité,
04/10/2019
Loïc Blondiaux, Convention citoyenne pour le climat : « Une expérience
démocratique unique à l’échelle internationale », Ouest France, 04/10/2019
Emmanuel Désveaux, « Pourquoi la PMA et la GPA ne sont pas “progressistes” »,
Le Figaro, 04/10/2019
Xavier Paulès, Actualités : « La république de Chine » et « Les prisons de la foi »,
France Culture, 04/10/2019
Christophe Prochasson, Quand la crise des idées crève l’écran, France Culture,
05/10/2019
Loïc Blondiaux, La convention citoyenne peut-elle faire avancer la lutte contre le
réchauffement climatique ?, France Culture, 07/10/2019
Stéphane Audoin-Rouzeau, « L’histoire familiale est à la croisée de la grande
histoire », La Croix, 08/10/2019
Loïc Blondiaux, Convention citoyenne pour le climat : "Il est impératif d'inventer de
nouvelles formes de démocraties", France Inter, 08/10/2019
Simeng Wang, D’Abidjan à New Delhi : les promesses des médecines
traditionnelles, France Culture, 10/10/2019
Hamit Bozarslan, Revirement américain sur les Kurdes syriens : « Un Munich des
temps modernes », Le Monde, 11/10/2019
Hamit Bozarslan, « Pour Erdogan, la turcité doit dominer dans cette région »,
France Culture, 12/10/2019
Arnaud Esquerre, Jeanne Favret-Saada : « Le retour de l’accusation de blasphème
est une révolution dans notre vie publique.», AOC Media, 12/10/2019
Eva Illouz, « Le développement personnel, c’est l’idéologie rêvée du néolibéralisme
», Usbek & Rica, 13/10/2019
Cécile Rabot, Les clubs de lecture, ces lieux d’émancipation qui ont la cote en
France, Le Berry Républicain, 13/10/2019
Florent Brayard, "Mein Kampf" sera publié en 2020 en France, Le Journal du
Dimanche, 16/10/2019
Vincent Duclert, Génocide des Tutsis au Rwanda : la liste des membres de la
Commission d’enquête sur les archives françaises dévoilée, TV5 Monde, 18/10/2019

Hamit Bozarslan, « Un nouvel ordre proche-oriental se met en place, avec Poutine
comme arbitre », L'Obs, 21/10/2019
Giles Dorronsoro, De l’intervention au désengagement : la double peine, France
Culture, 22/10/2019
Michel Agier, La recherche est-elle un métier à risque ?, France Culture,
23/10/2019
Gilles Dorronsoro, "En Afghanistan, les dommages d’une politique étrangère
américaine chaotique", Le Monde, 24/10/2019
Simeng Wang, Camion de l’horreur : « Trois routes migratoires sont possibles
depuis la Chine », Le Parisien, 24/10/2019
Loïc Blondiaux, Climat, retraites, pauvreté : les citoyens s’impliquent, Les Echos,
26/10/2019
Guillaume Carré, L’époque d’Edo: longue hégémonie des shoguns au Japon, Le
Figaro, 28/10/2019
Pierre-Henri Castel, Pollution, inondations, contaminations : comment vivre avec la
peur ?, France Culture, 28/10/2019
Nilüfer Göle, En trente ans, « le voile a changé de signiﬁcation », Le Monde,
28/10/2019
Céline Flory, Le travail contre la liberté. Quand les esclaves reprennent le travail,
France Culture, 31/10/2019
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