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Nous vous remercions pour votre compréhension.

Nous félicitons chaleureusement deux chercheuses qui ont bénéficié de contrats
doctoraux de la part du Labex Tepsis :
Camille Foubert pour sa soutenance de thèse le 15 juin dernier. Ses
recherches portent sur "Traiter la "différence" : le tri des patient·es par les
personnels hospitaliers en France et au Québec".
Leila Drif, lauréate d'une bourse d'accomplissement EHESS. Elle travaille sur
"La protection des réfugiés comme acte de dépossession : perspectives
anthropologiques sur un espace-refuge syrien à Beyrouth".
Par ailleurs, nous félicitons également Frédéric Graber qui a soutenu son
habilitation à diriger les recherches lundi 15 juin. Le dossier d’habilitation a pour titre
« Une histoire environnementale du futur ». Le mémoire inédit s’intitule « Une
histoire de l’affichage administratif au 19e siècle ».
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LES PUBLICATIONS

Gilles Dorronsoro,
Professeur de science politique Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (CESSP)
Avec Adam Baczko,

"La souveraineté fragmentée. Intervention
internationale et guerre civile en Afghanistan
après 2001", Sociétés politiques comparées, n°
50, 2020

Alain Ehrenberg,
Directeur de recherche CNRS (CERMES3)

"L'idéal du potentiel caché. Le rétablissement, le
rite et la socialisation du mal", Anthropologie &
Santé, n° 20, 2020
-----------------------------------

Nicolas Henckes,
Directeur d'études EHESS (CERMES3)
Avec Nicolas Marquis,

"Ce que (faire) parler veut dire. Enjeux
méthodologiques et épistémologiques des récits
de maladie en psychiatrie", Anthropologie &
Santé, n° 20, 2020
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Arnaud Esquerre,
Chargé de recherche CNRS (IRIS)

"Les affres de la disparition de la censure",
Communications, vol. 106, n° 1, 2020

Didier Fassin,
Directeur d'études EHESS (IRIS)

Mort d'un voyageur. Une contre-enquête, Paris,
Seuil, 2020

Céline Flory,
Chargée de recherche (Mondes Américains)

"Editorial", Esclavages & Post-esclavages, n° 2,
2020

Marie-Aude Fouéré,
Maîtresse de conférences EHESS (IMAF)
Avec Ophélie Rillon, Marie-Emmanuelle Pommerolle,

"Pourquoi Sources ? Rigueur empirique,
réflexivité et archivage en sciences humaines et
sociales et dans les études africaines", Sources,
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n° 1, 2020

Stéphanie Lama-Rewal,
Directrice de recherche CNRS (CEIAS)

"La résistible émergence d'une gouvernance
participative à Delhi", Revue Gouvernance, vol.
16, n° 2, 2019

Jean Lassègue,
Chargé de recherche CNRS (LIER)

"Les fonctions de la vie. Les promesses de
l'anthropologie de Marcel Hénaff", Esprit, n° 465,
2019

Arthur Vuattoux,
Maître de conférences Université Sorbonne Paris Nord
(IRIS)
Avec Yaëlle Amsellem-Mainhuy,

Les jeunes, la sexualité et Internet,
Editions François Bourie, 2020

Politika.io

Paris,
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Articles

Les polémiques dont la catégorie de populisme fait l’objet tournent autour de la défense de la
démocratie. Les thèses en con;it, qu’elles prônent ou condamnent le populisme, supposent la légitimité
de la référence au peuple et négligent d’en questionner les modalités. On emprunte ici cette voie. Elle
conduit à s’interroger sur l’irruption du populisme dans le procès de nationalisation qui sous-tend les
sociétés politiques à l’époque moderne. On revient à l’origine du populisme dans le contexte de l’Empire
russe où, du côté des intellectuels, c’est le blocage de ce procès qui engendre l’identiEcation au peuple et
donne forme à un style politique destiné à se perpétuer. On disposerait alors, avec le populisme, d’une
catégorie pertinente pour comprendre ce qu’il faut entendre aujourd’hui par crise des États-nations.
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Lire cet article

Le débat sur le droit à la sécession s’inscrit dans un discours sur le droit des peuples à disposer d’euxmêmes. Néanmoins, les tentatives sécessionnistes sont le plus souvent très coûteuses en termes de vies
et de biens, car les États existants mettent tout leur poids dans la balance pour tenter de garder le
contrôle des territoires qu’ils revendiquent. Dans le contexte kenyan, la sécession s’est manifestée à
diMérents moments de l’histoire postcoloniale du pays, qu’il s’agisse des Somaliens kenyans de
l’ancienne province du Nord-Est dans les années 1960, des Kalenjin de la vallée du Rift après la victoire
de la National Rainbow Coalition (NARC) en 2002, des groupes ethniques du début du siècle, ou des
groupes ethniques qui ont fait cause commune avec l’opposition lors des élections législatives
controversées de 2017. Dans ce contexte, le présent article est une ré;exion philosophique sur la
question de savoir s’il existe des circonstances dans lesquelles des groupes ethniques mécontents au
Kenya peuvent être moralement justiEés à lancer des tentatives sécessionnistes.

Lire cet article

Entretiens
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Pierre-Étienne Will
Auteur d’une œuvre reconnue internationalement sur l’État chinois à l’époque
impériale tardive (XVIe-XIXe siècles), professeur au Collège de France de 1991 à 2014,
Pierre-Étienne Will a largement contribué à renouveler notre regard sur une
bureaucratie longtemps jugée immobile et corrompue. Interrogé par Xavier Paulès
et David Serfass, il revient ici sur son parcours dont le maître-mot est l’attention
portée aux sources, des monographies locales aux archives judiciaires en passant
par les autobiographies de fonctionnaires. Il évoque aussi la tradition sinologique
française dans laquelle il s’inscrit ou encore son amitié et sa collaboration avec
Pierre Bourdieu.

Regarder cet entretien
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Roman Krakovsky
Une autre histoire de la modernité politique en Europe centrale et orientale

Regarder cet entretien

Ateliers
Le COVID-19 à l'Est
Dans les mondes russe, caucasien, centre-européen et centreasiatique, la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus au
printemps 2020 met à l’épreuve les personnes comme les
sociétés. Elle ne peut manquer d’interroger les chercheurs
observant avec stupeur les transformations à l’œuvre. Dans
l’immédiateté de la crise, pour répondre à cette sidération, de
jeunes chercheurs du CERCEC proposent des billets d’analyse à
partir de leurs terrains respectifs.
Leurs travaux portent sur des groupes, des mouvements ou des
acteurs sociaux engagés dans des activités à la fois singulières et
communes. Les acteurs évoqués sont très divers puisque se
croisent des journalistes conEnés à leur domicile, des cosaques
veillant à la distanciation sociale, d’anciens combattants
remobilisés contre le virus, ou encore des hippies surpris par la
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De cette diversité d’observatoires se dégagent quelques ré;exions communes qui interrogent les
sciences sociales. La confrontation à la pandémie vient mettre en lumière des évolutions, des tensions ou
des déEs qui lui préexistaient : la crise agit comme un révélateur qui vient éprouver la capacité à faire du
commun et du collectif. Pour faire face à cette situation inédite, les acteurs sociaux font preuve d’une
grande inventivité pour comprendre, donner sens et continuer à agir dans ce monde entravé. Des idées
et des pratiques surgissent pour dépasser les dijcultés et continuer à faire lien en bricolant des
dispositifs de communication, d’échange et d’expression nouveaux.
Françoise Daucé, Anne Le Huérou, Ioulia Shukan

Lire les articles de cet atelier

PANDÉMIES
Dès la En du mois de décembre 2019, les membres du Centre
d’études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC),
relevant du laboratoire Chine, Corée, Japon (CCJ), ont commencé
à s’interroger sur les événements incertains qui se déroulaient en
Chine. Avec l’évolution de la situation en Europe et les débuts du
conEnement en France, à la mi-mars 2020, un espace de
discussion porté par les participants du séminaire « Normes
sociales et légitimité en Chine contemporaine » a débuté sur la
plateforme Riot : le « salon Covid-19 ». Cet échange
d’informations, de traductions, de commentaires a conduit à la
création de cet Atelier.

Par des billets très divers, l’Atelier du CECMC entend rendre compte de l’enquête collective en cours
pour saisir les expériences rapportées ou observées et s’eMorcer d’en restituer les multiples dimensions :
les enjeux locaux, les descriptions comme les signiEcations internes ou externes – ainsi que les
variations des frontières entre les unes et les autres –, les émotions et les évaluations partagées ou, au
contraire, les objets d’incompréhensions. En articulant le proche et le lointain, les formes de circulation
des textes, des objets, des personnes, il s’agit de s’interroger ensemble sur les conditions qui orientent
l’appréhension et l’intelligibilité des situations, et donc sur le travail de l’imagination et de la
connaissance face à une expérience en apparence commune.
À partir de questionnements qui trouvent leur origine dans des travaux de recherche en cours, mais
aussi dans des préoccupations intellectuelles et politiques plus générales, cet Atelier a pour visée
d’apporter des éléments d’analyse pour nourrir les débats en cours.
L'Atelier du CECMC, coordonné par Isabelle Thireau
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Lire les articles de cet atelier

Le monde de la prison
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
différents 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
Illustrations par Damien Roudeau

Lire les articles de cet atelier
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Actualité de la philosophie politique
normative
Les sciences humaines et sociales font surgir des interrogations
sur le bien-fondé de telle ou telle de nos orientations pratiques,
pour savoir, par exemple, si la propriété présente le caractère
d’évidence qu’on lui prête volontiers, si les arguments du
contreterrorisme sont compatibles avec les principes de nos
constitutions ou, encore, si la corruption est un mal nécessaire.

Interrogeant les présupposés des sciences sociales, qui sont parfois aussi ceux des politiques publiques,
ce forum prend la question de la justification au sérieux. Comme le montrent les entretiens écrits et filmés
que nous publions ici, ces questions, qui concernent des thèmes très variés, témoignent de l’intérêt et de
la vitalité de la philosophie politique contemporaine.
Atelier coordonné par Luc Foisneau
Avec le concours de Charles Girard, Bernard Manin et Philippe Urfalino
Réalisation des vidéos : Serge Blérard, Bénédicte Barillé, direction de l'image et du son (EHESS)

Lire les articles de cet atelier

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.

Xavier Briffault, « Il y a eu une sur-réaction du corps social à ce phénomène sanitaire » : entretien avec
Xavier Briffault, chercheur spécialisé dans la santé mentale, L'Humanité, 01/06/2020
Romain Huret, États-Unis: Trump attribue les débordements à l'extrême gauche radicale, RFI,
01/06/2020
Sylvain Piron, Philippe le Bel et l’invention d’une monnaie royale, France culture, 01/06/2020
Antoine Lilti, Turgot vs Necker : duel au sommet de l’Etat, France culture, 02/06/2020
Jean-Marie Robine, Coronavirus: le calcul de la surmortalité, un challenge pour les démographes, Le
Figaro, 02/06/2020
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Vanessa Jérome, Stéphane Pocrain ou la violence, Mediapart, 04/06/2020
Frédéric Sawicki, « Ces élections municipales traduisent le faible ancrage territorial de LFI, LREM et du
RN », Regards, 05/06/2020
Didier Fassin, « L’écho transatlantique des violences policières », L'Obs, 07/06/2020
Eva Illouz, « Le télétravail est un mode de fonctionnement qui s’oppose à l’activité politique et sociale »,
Libération, 09/06/2020
Corinne Lefèvre, Qui veut la peau du Taj Mahal ?, France culture,09/06/2020
Stéphane Audoin-Rouzeau, Face à l’horreur : les “petits sujets” de la violence du fait guerrier, France
culture, 10/06/2020
Liora Israël, Violences policières en France : production de connaissances et mise en évidence d’un
problème public, AOC Media, 11/06/2020
Romain Huret, Aux racines économiques et sociales de la colère des Noirs américains, RFI, 12/06/2020
Marwan Mohammed, Pourquoi y a-t-il aussi des manifestations en France ?, MSN, 12/06/2020
Isabelle Thireau, Parole et sens du juste en Chine, La Vie des Idées, 12/06/2020
Frédéric Obringer, Pékin promeut la médecine traditionnelle chinoise de gré ou de force. Effet
boomerang en vue ?, Atlantico, 15/06/2020
Vincent Duclert, Génocide des Tutsi au Rwanda : "Il faut accepter la vérité" pour Vincent Duclert,
président de la commission des historiens sur le Rwanda, TV5 Monde, 16/06/2020
Didier Fassin, Pourquoi la vie n’a pas le même prix partout et pour tous ?, RFI, 16/06/2020
Patrick Gueniffey, «De Gaulle vit dans l’histoire au moins autant que dans le présent», Le Figaro,
17/06/2020
Didier Fassin, Mort d’Angelo Garand: la contre-enquête du sociologue Didier Fassin, Mediapart,
18/06/2020
Loïc Blondiaux, La convention citoyenne pour le climat peut-elle contribuer à une relance verte en
France?, RFI, 22/06/2020
Eva Illouz, « Black Lives Matter et MeToo, ou la politique des corps vulnérables », L'Obs, 22/06/2020
Bastien François, « Le référendum consultatif serait un bien mauvais service à rendre à la démocratie »,
Le Monde, 23/06/2020
Françoise Daucé, Patriotisme et défilé militaire en Russie à la veille du référendum constitutionnel, RFI,
24/06/2020
Bastien François, Protéger l'environnement, décision citoyenne ou jupitérienne ?, RFI, 24/06/2020
Yann Philippe, « Un pouvoir en bleu de part et d’autre de l’Atlantique – à propos des projets de réforme
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de la police », AOC Media, 24/06/2020
Pierre Charbonnier, Convention citoyenne pour le climat : les trois propositions qui vont vraiment agacer
Macron, Basta Mag, 26/06/2020
Arthur Vuattoux, Sur Internet, les jeunes ne tombent pas dans le porno, Libération, 26/06/2020
Nicolas Barreyre, « Les esclaves étaient le principal “actif” des planteurs du sud des Etats-Unis », Le
Monde, 27/06/2020
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