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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.io - 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

Le LabEx recrute un stagiaire auprès du chargé de coordination administrative.
Les candidatures sont à transmettre avant le 9 janvier 2020 à tepsis@ehess.fr

En savoir plus
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LES PUBLICATIONS

Christelle Avril,
Maîtresse de conférences EHESS (IRIS)

"Les emplois du bas de l'échelle ne sont pas
qualifiés", in Olivier Masclet, Séverine Misset et
Tristan Poullaouec (dir.), La France d'en bas ?
Idées reçues sur les classes populaires, Paris, Le
Cavalier Bleu, 2019

Marc Aymes,
Directeur de recherche CNRS (CETOBaC)

"Tiens, lis donc et sache à quoi t'en tenir.
Philologie pratique à la cour ottomane", Terrains,
n° 72, 2019
--------------------

Jean-Paul Colleyn,
Directeur d'études EHESS (IMAF)

"Tiens, lis donc et sache à quoi t'en tenir.
Philologie pratique à la cour ottomane", Terrains,
n° 72, 2019
--------------------

Arnaud Esquerre,
Chargé de recherche CNRS (IRIS)

"Classez ce film que les enfants ne sauraient
voir. L'évanescence des effets "perturbants" des
images", Terrains, n° 72, 2019
--------------------
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Léonore Le Caisne,
Directrice de recherche CNRS (CEMS)

"Bâillonnée d'ennui. Faire tire (et disparaitre)
l'ethnographe", Terrains, n° 72, 2019
--------------------

Dana Rappoport,
Directrice de recherche CNRS (CASE)

"Le silence des rizières. Musique et censure chez
les Toraja de Mamasa en Indonésie", Terrains, n°
72, 2019

Gilles Bataillon,
Directeur d'études EHESS (CESPRA)

"Politique et environnement dans la Moskitia
nicaraguayenne
(196-0-2018)",
Problème
d'Amérique latine, vol. 113, n° 2, 2019

Xavier Briffault,
Chargé de recherche CNRS (CERMES3)

Psychiatrie 3.0. Être soi et ses connexions,
Montrouge, Editions Doin, 2019
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Lisa Carayon,
Maîtresse de conférences Université Paris 13 (IRIS)

"Contrôler n'est pas discriminer ? Analyse des
nouveaux dispositifs de contrôle des parents
étrangers d'enfants français", in
Tanguy
Dufournet & Djaouidah Sehili (dir.), Les mutations
du
travail
et
"nouvelles"
formes
de
discriminations, Paris, L'Harmattan, 2019

Françoise Daucé,
Directrice d'études EHESS (CERCEC)

"Entretien avec Marie-Claude Maurel", Revue
d'études comparatives Est-Ouest, vol. 6-7, n° 2,
2019
--------------------

Sebastian Veg,
Directeur d'études EHESS (CRH)

"Le mouvement démocratique chinois au miroir
des révolutions de 1989. Trois parcours
intellectuels", Revue d'études comparatives EstOuest, vol. 6-7, n° 2, 2019

Vincent Duclert,
Enseignant chercheur (CESPRA)

Œuvres de Jean Jaurès. Tome 11, Paris, Fayard,
2019
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Sylvie Fainzang (dir.),
Directrice de recherche INSERM (CERMES3)
Avec Ashley Ouvrier,

"Face
aux
risques
médicamenteux",
Anthropologie & Santé, 19 | 2019

Sylvie-Anne Goldberg (dir.),
Directrice d'études EHESS (CRH)

Comment s'écrit l'histoire juive, Paris, Albin
Michel, 2019

Thomas Grillot,
Chargé de recherche CNRS (Mondes Américains)

"1890 - Sitting Bull, le « dernier homme » sioux",
in Romain Bertrand (dir.), L'Exploration du
monde. Une autre histoire des grandes
découvertes, Paris, Seuil, 2019
--------------------

Gilles Havard,
Directeur de recherche CNRS (Mondes Américains)

"La mort de Pocahontas", in Romain Bertrand
(dir.), L'Exploration du monde. Une autre histoire
des grandes découvertes, Paris, Seuil, 2019
--------------------

Romain Huret,
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Directeur d'études EHESS (Mondes Américains)

"Le Maroc reconnaît l'indépendance des EtatsUnis", in Romain Bertrand (dir.), L'Exploration du
monde. Une autre histoire des grandes
découvertes, Paris, Seuil, 2019

Jules Naudet,
Chargé de recherche EHESS (CEIAS)

"De la stigmatisation de l'ascension sociale à sa
valorisation.
Réflexions
sur
les
cadres
idéologiques de l'ambition et de la réussite", Mil
neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, vol. 37,
n° 1, 2019

Régis Ponsard,
Maître de conférences Université de Reims (LIER)

"De la nécessité des concepts dans l'analyse du
droit. Fabriquer consciemment des instruments
d'analyse scientifiquement autonomes, ajustés et
visionnaires", Revue
française
de
droit
constitutionnel, vol. 120, n° 4, 2019

Sophie Pochic,
Directrice de recherche CNRS (CMH)
Avec Marylène Lieber et Delphine Serre,

"Harcèlement sexuel au travail : peut-on compter
sur le droit ?", Travail, genre et sociétés, vol. 42,
n° 2, 2019
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--------------------

Geneviève Pruvost,
Chargée de recherche CNRS (CEMS)
Avec Marlène Benquet,

"Pratiques écoféministes : corps, savoirs et
mobilisations", Travail, genre et sociétés, vol. 42,
n° 2, 2019
--------------------

Geneviève Pruvost,
Chargée de recherche CNRS (CEMS)

"Féminisme de la subsistance et écoféminisme
vernaculaire", Travail, genre et sociétés, vol. 42,
n° 2, 2019

Politika.io

Entretiens
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« Populisme », « extrême-droite », « néo-fascisme » : comment caractériser et
comprendre le nouveau pouvoir brésilien ? Un an après l’élection de Jair Bolsonaro à
la tête du Brésil, l’historienne Maud Chirio, spécialiste notamment de la dictature
brésilienne (1964-1985) – pour laquelle le président professe ouvertement une
certaine nostalgie –, nous éclaire sur la nature et l’inscription historique du nouveau
régime.

Regarder l'entretien
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Le surgissement du mouvement des Gilets jaunes à l’automne 2018 a bousculé
nombre de certitudes. Un an après, tandis que la mobilisation collective fait de
nouveau l’actualité, que les rencontres et publications scientifiques se multiplient,
Laurent Jeanpierre, à l’occasion de la publication de son livre In Girum. Les leçons
politiques des ronds-points (La Découverte, 2019), met en lumière et interroge les
premiers enseignements tirés de ce mouvement social inédit.

Regarder l'entretien
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Le mouvement de protestation entamé en juin 2019 à Hong Kong contre
l’amendement de la loi d’extradition a pris une ampleur inusitée – donnant lieu aux
plus grandes manifestations de l’histoire de la ville – et a survécu au projet de loi
contesté. Sebastian Veg, spécialiste de l’histoire intellectuelle de la Chine au
XXe siècle, ancien directeur du Centre d’études français sur la Chine contemporaine,
nous permet de mettre en perspective cette mobilisation qui met de nouveau en jeu
le statut controversé de cette ancienne colonie britannique devenue « région
administrative spéciale » de la Chine populaire.
Entretien réalisé le 23 septembre 2019.

Regarder l'entretien

Passés Futurs

Depuis les années 1980, la légitimité de collectionner ou
de montrer les « différentes humanités » fait débat, du
point de vue du droit international, mais aussi dans une
opinion publique de plus en plus sensible à ces
questions. Où et comment l’humanité a-t-elle été et
continue-t-elle à être exposée ? De quelles manières
squelettes, crânes, corps embaumés, photographies,
moulages et autres artefacts ont-ils été et sont-ils
utilisés pour rendre compte de la diversité humaine ?

Les musées anthropologiques ont certes commencé à changer leur façon d’exposer, la question
n’en demeure pas moins ouverte : est-il encore possible d’exposer des restes humains ?
Comment gérer les demandes croissantes de restitutions ? À qui revient-il de juger et de
trancher ces questions ?
Au carrefour de l’histoire de l’anthropologie, de la muséographie et de l’histoire de l’art, ainsi
que des questions raciales et politiques, ce dossier se focalise sur l’exposition de l’humanité dans
des contextes situés et spécifiques. Sans prétendre à une quelconque exhaustivité, il les aborde
au travers de plusieurs musées anthropologiques en Italie, en France, au Japon, au Mexique et en
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Argentine.
Dossier dirigé par Silvia Sebastiani
Illustrations par Andrea Jacchia
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Lire le 6e numéro de la revue Passés Futurs

LES EVENEMENTS - Laboratoires
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partenaires
Conférence internationale

Corporate Interests and Public Health. Knowledge,
Expertise, Markets
9, 10, 11 décembre 2019
La conférence internationale organisée dans le cadre du projet ANR MEDICI, intitulée “Corporate
Interests and Public Health. Knowledge, Expertise, Markets” aura lieu les 9-10-11 décembre 2019 à
l’EHESS, au Centre de colloques du Campus Condorcet (métro Front Populaire). Partant de la notion de
“conflit d’intérêts”, les membres du projet et des invités y présenteront leurs enquêtes sur la question de
l’influence industrielle, et nous accueillerons également des chercheurs internationaux spécialistes de la
question de l’influence et des conflits d’intérêts, qui y donneront des conférences invitées, parmi lesquels
Sergio Sismondo, Marc Rodwin et Lisa Cosgrove.
Avec Sébastien Dalgalarrondo (IRIS), Jean-Paul Gaudillière (CERMES3), Boris Hauray (IRIS),

Giovanni Prete (IRIS), Sezin Topçu (CEMS).

Plus d'informations ici.

Journées d'études
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Rendre justice
10 décembre 2019
La prochaine journée d’études du séminaire organisé à l’EHESS
par Isabelle Thireau (CCJ-CECMC) et Françoise Daucé
(CERCEC), « Enquêter en Chine et en Russie : à la recherche
d’appuis communs pour la réflexion », aura lieu mardi 10
décembre 2019. Y interviendront des chercheurs enquêtant sur
les sociétés russe et chinoise.
Avec Wladimir Berelowitch (CERCEC), Françoise Daucé
(CERCEC),
(CCJ).

et Michele Spano (LIER), Isabelle Thireau

Plus d'informations ici.

Le travail des Sciences
sociales et les réseaux
sociaux numériques
13 décembre 2019
Cette journée s’insère dans le cycle thématique
les « SHS au travail » de la revue Tracés, après
deux premières journées ayant donné lieu à des
hors-série : “Données” (en cours de parution) et
“Faire revue” (2018).

Elle vise à étudier l’impact des réseaux sociaux sur la production, la diffusion et la structuration des
sciences sociales, ainsi que sur le rôle du chercheur dans la cité. On se concentrera de manière
indifférenciée sur les principaux réseaux sociaux numériques (notés ci-après “RSN”), qu’ils soient
généralistes (Twitter, Facebook, Instagram, etc.) ou spécialisés, destinés aux enseignants-chercheurs
(Academia, Researchgate, HAL-SHS, Hypothèses.org, Journals.openedition.org, etc.) et à tous les
réseaux sociaux numériques pris dans leur diversité. Sans se limiter à la question de la production et de la
circulation des big data, l’un des enjeux de la journée consistera à identifier comment les pratiques sur les
réseaux sociaux numériques interrogent, infléchissent et contraignent les pratiques des SHS, dans leurs
dimensions scientifiques, pédagogiques et de vulgarisation scientifique, mais aussi politique et
sociologique.
Avec Emmanuel Didier (CMH) et Arnaud Saint-Martin (CESSP).

Plus d'informations ici.
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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.

Loïc Le Pape, "Marseille : effondrement et survivance du système municipal", AOC
Media, 05/11/2019
Frédéric Lordon, Frédéric Lordon interrogé par Joseph Andras, L'Humanité,
07/11/2019
Chowra Makaremi, HITCH, UNE HISTOIRE IRANIENNE // Entretien avec Chowra
Makaremi, Mediapart, 08/11/2019
Grégory Daho, Pourquoi la France continue-t-elle à faire la guerre hors de ses
frontières ?, France Info, 11/11/2019
Livia Velpry, Comment faire au mieux quand on ne peut pas faire autrement ?, AOC
Media, 11/11/2019
Sebastian Veg, Hong Kong: le mouvement de protestation de 2019 et l’avenir du
statut d’autonomie, Chine Magazine, 13/11/2019
Tristan Fournier, Se nourrir : vieux problèmes, nouveaux défis. Le menu du futur :
un régime à deux vitesses, France Culture, 14/11/2019
Pascale Haag, L’école entre dans une ère « new wave », Les Echos, 18/11/2019
Gilles Bataillon, Amérique latine : quel rôle pour l’armée ?, France Culture,
20/11/2019
Sebastian Veg, Hong Kong, vers un nouveau souffle démocratique ?, France
Culture, 22/11/2019
Sebastian Veg, Hong Kong : trois scénarios pour l’avenir du mouvement, Usbek &
Rica, 23/11/2019
Pierre Charbonnier, Le capitalisme est-il soluble dans le XXIe siècle ? Un monde
en train de sortir de ses gonds, France Culture, 27/11/2019
Antoine Lilti, La part d’ombre de «l’Héritage des Lumières», Libération, 27/11/2019
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Frédérique Matonti, Les femmes maires ? Un fait rare dans le Haut-Doubs, L'Est
Républicain, 27/11/2019
Serge Paugam, Solidarité : « des solutions alternatives émergent », Libération,
29/11/2019
Quentin Ravelli, Capitalisme, d’où viens-tu ? Vie et mort du capitalisme, France
Culture, 02/12/2019
Frédéric Graber, Fabien Locher, Faut-il privatiser la nature pour la sauver ?, Usbek
& Rica, 02/12/2019

Visiter le site Tepsis.io
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