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Toute l'équipe du LabEx TEPSIS vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année !

LES PUBLICATIONS

Gilles Bataillon,
Directeur d'études EHESS (CESPRA)

"1979, nouvelle donne au Nicaragua", L'Histoire,
vol. 465, n° 11, 2019
--------------------

Maud Chirio,
Maître de conférences Université Paris-Est Marne-la-Vallée
(Mondes Américains)
Avec Mariana Joffily,
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"La vérité sur le plan Condor", L'Histoire, vol.
465, n° 11, 2019
--------------------

Thomas Hirsch,
Editeur Politika.io

"CNRS, Le progrès par la science !", L'Histoire,
vol. 465, n° 11, 2019

Luc Foisneau,
Directeur de recherche CNRS (CESPRA)

"De la tragédie politique à l'invention
démocratique", Mélange de la Casa de la
Vásquez, 49-1, 2019

Antoine Lilti,
Directeur d'études EHESS (CRH)

"L'héritage des Lumières", Les Grands Dossiers
des Sciences Humaines, vol. 56, n° 9, 2019
--------------------

Sylvia Sebastiani,
Maître de conférences EHESS (CRH)

"A la recherche de la nature humaine", Les
Grands Dossiers des Sciences Humaines, vol.
56, n° 9, 2019
"Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Père de
l'anthropologie", Les Grands Dossiers des
Sciences Humaines, vol. 56, n° 9, 2019
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Isabelle Thireau,
Directrice d'études EHESS, directrice de recherche CNRS
(CCJ)

"Xiaojia Hou, Negociating Socialism in Rural
China. Mao, Peasants, and Local Cadres in
Shanxi,1949-1953", Etudes rurales, vol. 204, n°
2, 2019

Carine Vassy,
Maîtresse de conférences Université Paris 13 (IRIS)

"Questions éthiques sur le dépistage prénatal de
la trisomie 21", Contraste, vol. 50, n° 2, 2019

Livia Velpry,
Maîtresse de conférences Université Paris 8 (CERMES3)
Avec Camille Lancelevée,

"L'intérieur institutionnel : entretien avec Lorna
Rhodes", Champ pénal/Penal field, 18, 2019

Politika.io
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Atelier
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© Damien Roudeau

Philippe Pottier, de Fresnes à Nouméa : l’insertion dans tous ses états
Philippe Pottier est entré dans la pénitentiaire comme éducateur en 1974, en pleine période de révoltes
carcérales. Il appartient alors à une profession « pionnière » et s’engage tant dans l’organisation de ce
métier au niveau syndical, que dans les réHexions sur l’accompagnement des condamnés et la
réinsertion. Critique de la vision classique du travail social, il s’est tout à la fois inspiré des recherches en
criminologie anglo-saxonne sur la désistance, et de la découverte, en Polynésie et en NouvelleCalédonie, d’autres approches culturelles centrées sur la restauration du lien dans la communauté.
Initiateur de démarches controversées d’évaluation des risques de récidive, il a aussi toujours insuNé
dans sa vision de la sanction pénale un profond humanisme, qu’il continue de porter, désormais, comme
expert dans des programmes de coopération.

Lire cet entretien de l'atelier

LES EVENEMENTS - Politika.io
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En savoir plus sur cet événement

LES EVENEMENTS - Laboratoires
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partenaires
Colloques
Face à l'Etat
9 et 10 janvier 2020
Toute l’équipe de projet “Pratiques et représentations ordinaires
face à l’État” (Profet) a le plaisir de vous annoncer la tenue du
colloque “Face à l’État”. Au cours de deux journées (9 et 10
janvier 2020), nous présenterons les résultats de cette recherche
et les confronterons à d’autres travaux.

Avec Muriel Darmon (CESSP), Brigitte Gaïti (CESSP) et

Alexis Spire (IRIS).

Plus d'informations ici.

La monétarisation de l'aide
apportée par des proches :
clivages éthiques et tentions
identitaires
16 janvier 2020
La monétarisation de l’aide vient percuter un grand nombre
d’enjeux dans la façon dont l’aide consentie à un proche se
déploie dans le contexte de relations intimes existantes, cela au
contact de normes institutionnelles. Qui est en charge de l’aide ?
Comment la question des revenus et de la protection sociale des
proches aidants se gère-t-elle, à la fois « au concret », mais aussi,
en relation avec les dispositifs de l’action publique ? De ce point
de vue, comment les normes instituées et les normes familiales
ou locales cohabitent-elles ? Que dire de l’intégration concrète
des aidants dans des systèmes d’aide organisés ?
Avec Aude Béliard (CERMES3).
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Plus d'informations ici.

Capitalisme contre nature : penser la transition vers
une société post-croissance
21 janvier 2020
Ce colloque conclut le séminaire Mutations du capital ? Nature et valeur dans la crise
écologique. Il réunit des chercheurs italiens et français travaillant sur ces questions pour
illustrer les perspectives communes et pour favoriser une collaboration mutuelle. Il s’agit
de penser la relation complexe entre la société et l'environnement et identifier les outils
appropriés pour imaginer la transition vers des relations socio-écologiques alternatives.
Avec

Laura Centemeri (CEMS).

Plus d'informations ici.

Journées d'études
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Allo Ménie ?!
13 janvier 2020
La journée d’études est consacrée aux émissions
animées par Ménie Grégoire sur RTL de 1967 à
1981 qui seront abordées comme dispositifs
médiatiques
innovants
et
comme
lieux
d’expression de la « parole des femmes » dans
les « années 1968 ».

L’ambition scientifique de la journée est de faire se croiser études des médias,
études de genre et histoire du moment 68 pour porter un regard neuf sur et à
partir d’un dispositif médiatique hors norme.
Avec Dominique

Cardon (IMM), Sezin Topçu (CEMS).
Plus d'informations ici.

1848 et la littérature
16 janvier 2020
Les révolutions de 1848 ont été perçues par leurs contemporains comme des révolutions littéraires dans
plus d'un sens : précipités par la littérature, les événements de Février et de Juin auraient aussi été le
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point de départ d’une certaine modernité et de l’autonomie du champ littéraire. Le grand récit de
cette révolution, amorcé dès la seconde moitié du 19e siècle, s'est cristallisé au siècle suivant avec les
travaux de Bourdieu, de Barthes et de Sartre, tout en imposant le canon Flaubert-Baudelaire. Cette
journée d'étude propose de nouvelles perspectives sur ce grand récit, aussi bien par l'inclusion de corpus
que celui-ci a rendus invisibles que par le retour sur des textes que la distance temporelle a contribué à
rendre illisibles.
Avec Gisèle

Sapiro (CESSP).
Plus d'informations ici.

Quels outils d'analyse
pour les gilets jaunes ?
16 et 17 janvier 2020
Journée d’études organisée par le MetSem
(séminaire de méthodes en sciences humaines et
sociales, qualitatives et/ou quantitatives à
Sciences Po); le réseau MATE-SHS (réseau
métier des ingénieur.e.s travaillant à la
production, au traitement, à l’analyse et à la
représentation des données dans la recherche en
Sciences Humaines et Sociales au sein du
CNRS); l’INED; le laboratoire SAGE (Sociétés,
Acteurs, Gouvernement en Europe).
Avec Quentin Ravelli (CMH).

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.

Nicolas Jaoul, Inde : la révolte des intouchables, Paris Match, 03/12/2019
Edouard Gardella, « Pour aider les sans-abri, il faut s’appuyer sur les liens qu’ils
ont créés dans la rue », Libération, 04/12/2019
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Marie Jauffret-Roustide, Les drogues et vous : dites-nous tout, Libération,
04/12/2019
Juliette Rennes, Capitalisme, d’où viens-tu ? Les clichés capitaux, France Culture,
04/12/2019
Chowra Makaremi, « J’ai visité les centres de détention aux frontières », Konbini
News, 05/12/2019
Régis Schlagdenhauffen, Quand les gays devaient draguer dans les toilettes
publiques, Slate, 10/12/2019
Frédéric Sawicki, « Le sauvetage de notre modèle social passe par les urnes »,
AOC Media, 11/12/2019
Pascale Haag, Les Lab Schools, ces « écoles laboratoires » qui s’adaptent au
rythme de l’élève, L'Etudiant, 12/12/2019
Christophe Prochasson, Qui pense la réforme ?, France Culture, 16/12/2019
Pascal Marichalar, Le partage au-dessus de la loi du marché, Libération,
17/12/2019
Michel Agier, Quels pays accueillent des réfugiés ?, France Info, 18/12/2019

Visiter le site Tepsis.io
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