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Lettre d'information du LabEx Tepsis
N°49 - Octobre 2020

Toute l'équipe du LabEx Tepsis souhaite rendre hommage au travail accompli par
Pierre Depardieu, chargé de coordination administrative du LabEx TEPSIS. Nous
souhaitons la bienvenue à Johanna Linsler, qui a pris sa succession.

Nous saluons la publication d'un article de Pierre Nocérino, doctorant ayant bénéﬁcié
d'un contrat doctoral de la part du LabEx :
« Faire groupe entre la poire et le fromage. Informalité et autonomie dans le travail
des auteurs et autrices de bande dessinée », Sociologie du travail, Vol. 62, n° 3,
Juillet-Septembre 2020
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Par ailleurs, nous félicitons Thomas Lefèvre qui a soutenu son habilitation à diriger
les recherches le 22 septembre dernier. Le dossier d’habilitation a pour titre
« Contribution à une connaissance pragmatique et robuste des situations de
violences – de la population générale à la prise en charge spécialisée en médecine
légale ».

LES PUBLICATIONS

Janine Barbot,

Directrice de recherches INSERM (CEMS)

Nicolas Dodier,

Directeur d'études EHESS (CEMS)

Les raisons des victimes. Dans B. Cousin et M.
Lamont (dir.), La morale des sociologues, Paris,
PUF, 2020

Laure Bereni,

Directrice de recherche CNRS (CMH)
Avec Camille Noûs,

"La
valeur
professionnelle
de
l'identité.
racialisation, genre et légitimité managériale à
New York et à Paris", Sociétés contemporaines,
vol. 117, n° 1, 2020
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Chargée de recherche CNRS (CCJ)

Frédéric Obringer,
Chargé de recherche CNRS (CCJ)

L'impact de la Convention sur le patrimoine
culturel immatériel en Chine. Dans J. Csergo, J.
Hottin et P. Schmit, Le patrimoine culturel
immatériel au seuil des sciences sociales : Actes
du colloque de Cerisy-la-Salle, septembre 2012,
Paris, Éditions de la Maison des sciences de
l’homme, 2020

Thibaud Boncourt,

Maître de conférences Paris I Panthéon-Sorbonne (CESSP)

« Fabrice Larat, Michel Mangenot et Sylvain
Schirmann (dir.), Les études européennes
Genèses
et
institutionnalisation,
Paris,
L’Harmattan, 2018, 646 pages. », Politique
européenne, vol. 67-68, n° 1, 2020, pp. 116-122

Sébastien Dalgalarrondo,
Chargé de recherche CNRS (IRIS)

Tristan Fournier,

Chargé de recherche CNRS (IRIS)

L'utopie sauvage, Paris, Les Arenes, 2020
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Chargée de recherche IRD (IMAF)

"Aterianus-Owanga Alice. - « Le rap, ça vient d'ici
!» Musiques, pouvoir et identités dans le Gabon
contemporain", Cahiers d'études africaines, 238,
2020, pp. 436-438

Virginie Dutoya,

Chargée de recherche CNRS (CEIAS)

« Ioana Cîrstocea. La ﬁn de la femme rouge ?
Fabriques transnationales du genre après la
chute du Mur. Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2019, 306 pages », Critique
internationale, vol. 88, n° 3, 2020, pp. 185-188

Virginie Dutoya,

Chargée de recherche CNRS (CEIAS)

Saisir les rapports au genre dans la construction
de la représentation politique. Dans C. Guionnet
et B. Lechaux (dir.), Rapports au genre en
politique. Petits accommodements du quotidien,
Berne, Peter Lang, 2020

Didier Fassin,

Directeur d'études EHESS (IRIS)

De l'inégalité des vies, Paris, Fayard, 2020
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Professeur de science politique, Université Paris
I Panthéon-Sorbonne (CESSP)

"Les lois sociologiques de l'incompétence
constitutionnelle", Revue française de droit
constitutionnel, vol. 123, n°3, 2020, pp. 607-612

Benoît Hachet,

Chargé de recherche CNRS (IRIS)
Avec Guillaume Ruiz,

"Le cadre temporel, un concept à l'épreuve de
deux thèses temporalistes", Temporalités, 30,
2020

Liora Israël,

Directrice d'études EHESS (CMH)

L'arme du droit (2e éd.), Paris, Sciences Po,
2020
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Maître de conférences EHESS (CESSP)
Avec Stéphane Foucart et Stéphane Horel,

Les gardiens de la raison. Enquête sur la
désinformation
scientiﬁque,
Paris,
La
Découverte, 2020

Frédéric Lordon,

Directeur de recherche CNRS (CESSP)
Avec Amal Bentounsi, Antonin Bernanos, Julien Coupat,
David Dufresne, Eric Hazan,

Police, Paris, La Fabrique, 2020

Marwan Mohammed,
Chargé de recherche CNRS (CMH)

Avec Camille Noûs,

"Vers
une
neutralisation
juridique
et
bureaucratique des recherches sur des sujets
sensibles ?", Tracée. Revue de Sciences
humaines, #19, 2020

Arnaud Saint Martin,
Chargé de recherche CNRS (CESSP)

Science, Paris, Anamosa, 2020
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Directeur d'études EHESS, directeur de recherche CNRS
(CRH)

Les métamorphoses du travail contraint. Une
histoire globale XVIIIe-XIXe siècles, Paris,
Presses de Science Po, 2020

Politika.io
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Much research was conducted in the human and social sciences on the languages, cultures and history of
contemporary colonial societies. The same was true in Japan’s colonial empire: in Korea, for example, a
desire to control the past meant that historical and archaeological research played a key role in that
colony. The situation was di?erent in Taiwan, where historians had no interest in Taiwanese society
proper and focused solely on the island’s colonisation by foreign powers. The present paper explores this
“colonial history”, meaning the colonial historical scholarship and research institutions established in
Taiwan and Korea by Japan between the 1890s and 1940s. The aim is to examine the institutions in both
countries involved in historical research, while highlighting their links to institutions back in Japan. Part
I looks at (1) pre-colonial research and the part played by “the national history”, and (2) the Committee
for the Compilation of Korean History. Part II continues with an examination of Taiwan’s Committee for
the Compilation of Historical Materials, and (3) the imperial universities of Keijō (Seoul) and Taihoku
(Taipei).

Lire cet article

Atelier
PANDÉMIES
Dès la Vn 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
conVnement 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
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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
Photographie: "This Market is desinfected", © Runen Liu

Lire les articles de cet atelier

LES EVENEMENTS
Colloque
Féminismes matérialistes : héritages
épistémologiques et politiques.
Réappropriations contemporaines
Jeudi 15 et vendredi 16 octobre
Organisation : Audrey Benoit, Marie Garrau, Mona GérardinLaverge et Mickaëlle Provost
Inscription obligatoire : Philo-recherche@univ-paris1.fr
En raison du nombre de places limitées, une captation audio des
interventions est prévue ; les podcasts seront mis en ligne sur le
site de l’ISJPS après le colloque.
Avec Isabelle Clair (IRIS)
Plus d'informations ici

Journée d'études internationale
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impériales ibériques dans les
capitales américaines (XIXe-XXIe
siècles)
Vendredi 2 octobre
Comment les cadres des anciennes têtes de pont impériales en
terres américaines construisent-ils leur défense face aux
nouvelles élites des villes montantes portées par la modernité ?
Après la construction des mythes nationaux s’appuyant sur le
dénigrement des anciens colonisateurs et la représentation de
l’époque coloniale comme une parenthèse obscurantiste et
tyrannique, dans quelle mesure et de quelle manière ces capitales
mettent-elles en valeur leur passé colonial, à travers l’urbanisme
(réhabilitations, sacralisation de bâtiments ou d’arbres
centenaires, noms de rues, etc.), la rhétorique et les festivités? Et
comment les nations aujourd’hui interculturelles tirent-elles proﬁt
des survivances du passé colonial tout en valorisant la dignité des
cultures autochtones : ces mouvements remettent-ils en cause la
capitalité des centres de pouvoir nés de la colonisation? Enﬁn,
existe-t-il une survivance de l’époque impériale dans les
anciennes capitales situées dans des nations qui ne sont plus
hispanophones ?
Avec Pierre Ragon (Mondes Américains)
Plus d'informations ici

Journée d'études
Rencontre autour du jeu
Jeudi 15 octobre
Le jeudi 15 octobre 2020, le Groupement d'Intérêt Scientiﬁque «
Jeu et Sociétés » organise la deuxième édition de ses
Rencontres autour du jeu. Destiné à présenter des travaux
scientiﬁques sur le jeu, l'événement revet cette année la forme
d'une journée d'étude. Accueillie par le Campus Condorcet, cette
journée pluridisciplinaire sera consacrée aux travaux de jeunes
chercheur·e·s.
Avec Arnaud Esquerre (IRIS) et Nathan Ferret (doctorant
LabEx TEPSIS)
Plus d'informations ici

Conférence
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Mercredi 14 octobre
Remplacement des avocats par des robots, disparition des
notaires, résolution des conﬂits en ligne, justice prédictive, état
civil tenu par la blockchain, généralisation des contrats en bitcoins
échappant à tout contrôle (et à toute taxation) : le numérique n’en
ﬁnit pas de bouleverser la justice en inquiétant les uns et en
enthousiasmant les autres. La justice digitale alimente un
nouveau mythe, celui d’organiser la coexistence des hommes
sans tiers et sans loi par un seul jeu d’écritures, au risque
d’oublier que l’homme est un animal politique.
Avec Jean Lassègue (LIER)
Plus d'informations ici

Débats
Tchernobyl : une amnésie collective
est-elle possible ?
Mercredi 14 octobre
A l'occasion de la sortie récente d'un ouvrage d'histoire des
sciences et des techniques (au sens large), nous invitons son
auteur.e à débattre avec deux discutant.e.s privilégié.e.s, ainsi
qu'avec l'ensemble de l'auditoire.
Avec Marc Elie (CERCEC)
Plus d'informations ici
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du proche-Orient
Jeudi 22 octobre
Cette année le Festival Visages d’ailleurs met à l’honneur le
peuple kurdistan : Kurdes sans Kurdistan, un grand peuple sans
état, 40 millions de Kurdes écartelés entre 4 pays.
Ils nous présenteront, après quelques rappels historiques, un
décryptage de la situation contemporaine sous l’angle
géopolitique.
Avec Hamit Bozarslan (CETOBaC)
Plus d'informations ici

Rencontre

Rencontre art & science : Regards sur la vie des Chinois(e)s en
France au temps du Covid-19
Samedi 3 octobre
Découvrez le projet de recherche MigraChiCovid qui vise à analyser les représentations, perceptions,
attitudes et comportements relatifs au Covid-19 à travers l’angle des migrations chinoises en France. Au
terme du projet (octobre 2021), les résultats seront communiqués auprès d’un large public par le biais
d’une exposition photographique et d’un cycle de projections-débats d’un documentaire.
Avec Simeng Wang (CERMES3)
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
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Sébastien Dalgalarrondo et Tristan Fournier, Qui sont ceux qui rêvent d'un retour à la nature ?,
France Culture, 01/09/2020
Romain Huret, États Unis: Trump accusé d'attiser les tensions raciales avant son déplacement
dans le Wisconsin, RFI, 01/09/2020
Marie Jauffret-Roustide, Drogue : « L’amende forfaitaire rate sa cible », estime la sociologue
Marie Jauffret-Roustide, 20 Minutes, 01/09/2020
Xavier Bougarel, La division SS « Handschar » hante toujours la mémoire des Balkans, Le Point,
03/09/2020
Lisa Carayon, Demandeur d’asile, Arshad, 20 ans, n’a pas le droit d’être père, Le Parisien,
05/09/2020
Amélie Le Renard, Caroline Receveur, Nabilla... Pourquoi tous les inﬂuenceurs déménagent à
Dubaï, Le Hufﬁngton Post, 05/09/2020
Christophe Prochasson, Quelle vision de la République porte Emmanuel Macron ?, France
Culture, 07/09/2020
Marie-Sybille de Vienne, Rama X de Thaïlande : le trône se ﬁssure, France Culture, 08/09/2020
Marie Jauffret-Roustide, Tribune pour un cannabis médical : « Nous attendons des décisions
politiques fortes », Le Parisien, 08/09/2020
Frédéric Sawicki, La gauche française peut-elle s’unir pour 2022 ?, RFI, 08/09/2020
Françoise Daucé, Jusqu’où la Russie va-t-elle aller pour défendre sa zone d’inﬂuence?, RFI,
09/09/2020
Marie Jauffret-roustide, Pendant le conﬁnement, les Français ont dit oui à l'alcool et aux
anxiolytiques, Libération, 09/09/2020
Arnaud Esquerre, Le secours des astres, France Culture, 10/09/202
Pierre Charbonnier, « Aujourd’hui pour sauver l’accumulation du capital, on est obligé de
détruire la démocratie », Basta Mag, 11/09/2020
Antoine Vauchez, Urgence climatique : « L’Etat est un archipel de compromis », Le Monde,
11/09/2020
Romain Huret, une semaine dans l'Amérique divisée de Trump, Quotidien ++, 13/09/2020
Vanessa Jerome, Ecologistes : et Dieu créa leur ﬂamme, Libération, 14/09/2020
Christophe Prochasson, Climat orageux dans les amphis, France Culture, 15/09/2020
Sébastien Dalgarrondo, Retour à la nature : est-il bien raisonnable de vouloir redevenir sauvage
?, Europe 1, 16/09/2020
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16/09/2020
Chowra Makaremi, En Iran, une exécution pour « marquer les esprits », La Croix, 16/09/2020
Gilles Dorronsoro, Afghanistan : « Être reconnus comme interlocuteurs, c’est très important pour
les taliban s», RFI, 18/09/2020
Romain Huret, Accorder des droits à toutes les familles, le combat majeur de Ruth Bader
Ginsburg, Libération, 20/09/2020
Isabelle Ville, Handicap à l'école: la double peine ?, France Culture, 21/09/2020
Sylvian Laurens, « Le rationalisme est devenu un combat pour le droit de dire des choses
fausses », Libération, 23/09/2020
Romain Huret, Pourquoi la présidentielle américaine est à un tournant, Ouest France,
26/09/2020
Wladimir Berelowitch, Lover of the russian queen ? Ra-Ra-Raspoutine et les mystiques russes,
France Culture, 28/09/2020
Michel Agier, Utopie, dystopie, non-ﬁction. Faire ville, faire communauté (3/3), AOC Media,
29/09/2020
Fabien Locher, Protection de la nature : «Les réserves privées, une solution de niche», Le
Parisien, 29/09/2020
Romain Huret, "Tout se met en place pour le scénario catastrophe du 3 novembre", France 24,
30/09/2020

Visiter le site Tepsis.io
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