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LES PUBLICATIONS

Thibaud Boncourt,
Maître de conférences Université Paris 1 PanthéonSorbonne (CESSP)
Avec Isabelle Engeli et Diego Garzia,

Political Science in Europe. Achievements,
Challenges, Prospects, Londres, Rowman &
Littlefield Publishers, 2020

Isabelle Coutant,
Chargée de recherche CNRS (IRIS)

"La pédopsychiatrie en souffrance", Savoir/Agir,
vol. 52, n° 2, 2020, pp. 81-85

Emmanuel Didier,
Directeur de recherche CNRS (CMH)

"Editorial", Statistique et société, vol. 8, n° 1,
2020, pp. 1-7
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Maître de conférences Université Paris 1 PanthéonSorbonne (CESSP)

"Une
institutionnalisation
sans
professionnalisation ? L'espace interstitiel de la
communication gouvernementale en RFA", Les
Enjeux
de
l'Information
et
de
la
Communication, n °21/1, 2020, pp. 27-40

Xavier Paulès,
Maître de conférences EHESS (CCJ)

"1839 : la Chine sous le feu des Anglais",
L'Histoire, vol. 467, n° 1, 2020, pp. 30-33
"La drogue venue de l'étranger", L'Histoire, vol.
467, n° 1, 2020, pp. 34-39

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

"Start-up : avènement d'un mot d'ordre",
Savoir/Agir, vol. 51, n° 1, 2020, pp. 15-22

Fabienne Samson,
Chargée de recherche IRD (IMAF)

"Déambulations dans la rue Didouche Mourad
(Alger-centre) et au-delà. Problématique de la
mixité genrée dans l’Algérie contemporaine",
Ethnographiques.org, n° 39, 2020
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Professeur de sociologie à l’EHESP (CMH)
Avec Patrick Hassenteufel, Michel Naiditch,

"Préambule : brève actualisation", Revue
française des affaires sociales, n° 1, 2020, pp.
7-10
--------------------------Avec Patrick Hassenteufel, Michel Naiditch,

"Les réformes de l’organisation des soins
primaires : perspectives multi-situées. Avantpropos", Revue française des affaires sociales,
n° 1, 2020, pp. 11-31
--------------------------Avec Patrick Hassenteufel, Thomas Gerlinger, Renate Reiter,

"Les « déserts médicaux » comme leviers de la
réorganisation des soins primaires, une
comparaison entre la France et l’Allemagne",
Revue française des affaires sociales, n° 1, 2020,
pp. 33-56

Isabelle Thireau,
Directrice d'études EHESS, Directrice de recherche CNRS
(CCJ)

Des lieux en commun : une ethnographie des
rassemblements publics en Chine, Paris, Editions
EHESS, 2020
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Chercheur Ministère des affaires sociales et de la santé
(CERMES3)

"Retour sur la notion d'âge pivot ou d'équilibre",
Revue d'histoire de la protection sociale, vol. 13,
n° 1, 2020, pp. 80-85

Anne-Catherine Wagner,
Professeure Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(CESSP)

La mondialisation des classes sociales, Paris, La
Découverte, 2020

Politika.io

Passés Futurs
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En 2000, les partis d’extrême droite étaient cantonnés aux
marges du paysage politique européen. En quelques années, ils
ont gagné du terrain dans la plupart des parlements nationaux.
Leur avancée, parallèle aux victoires d'Erdoğan en Turquie, de
Modi en Inde, de Duterte aux Philippines, de Trump aux ÉtatsUnis ou de Bolsonaro au Brésil, a provoqué une radicalisation
identitaire d’une partie de la droite traditionnelle.
Assistons-nous à une « fascisation » de la vie politique ? Faut-il
craindre un « retour du fascisme » ? Loin de rester cantonnées
aux seuls spécialistes, ces questions ont mobilisé de nombreux
écrivains, artistes, politiciens (et jusqu'au pape François).

Elles ont ravivé aussi des débats historiographiques d’envergure : le fascisme est-il un phénomène
historique spéciXque ou une notion qui dépasse le cadre géographique et temporel qui l’a engendré ?
Quel est le rôle de l’analogie et de l’anachronisme dans l’analyse historique ? Quatorze historiens et
politistes ont accepté de s’exprimer sur le sujet.
Dans les premiers jours de la crise sanitaire, nous nous sommes demandées si notre dossier risquait
d’apparaître déplacé, voire obsolète. Tel ne semble pas être le cas. Dans le monde entier, les partis
d’extrême droite ont cherché à tirer proXt de l’urgence sanitaire. Ils ont proposé des lectures
complotistes, sollicité la fermeture des frontières et instruit un réquisitoire contre les mesures de
conXnement.
C’est dans cette conjoncture que nous avons découvert le travail de Sosthen Hennekam, qui a bien voulu
illustrer ce numéro, sur les architectures de Milan, le lieu de naissance du fascisme et l’une des villes le
plus touchées par la pandémie du Covid.

Dossier coordonné par Federica Bertagna et Sabina Loriga
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Ateliers
PANDÉMIES
Dès la Xn 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 conXnement 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’eforcer d’en restituer les multiples dimensions :
les enjeux locaux, les descriptions comme les signiXcations 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
Photographie: "This Market is desinfected", © Runen Liu

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
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meilleure connaissance du monde carcéral.

Sous forme de « portraits sociologiques », ces entretiens prolongent la rémexion en donnant la parole à
diférents 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 enXn une rémexion 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

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.

Sebastian Veg, Hongkong : l’épicentre de la «nouvelle guerre froide», Libération,
02/07/2020
Frédéric Hitzel, La basilique Sainte-Sophie, la "merveille des merveilles" aux trois
vies, France 24, 02/07/2020
Michel Agier, Covid-19 : les frontières visibles et invisibles de la pandémie, France
Culture, 07/07/2020
Hamit Bozarslan, « En Turquie, les sources d’inquiétude sont telles que je
considérerai la question de Sainte-Sophie comme symbolique », Radio Notre Dame,
07/07/2020
Marie Miran-Guyon, En Côte d’Ivoire, l’islam « du juste milieu », fragilisé par une
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Brigitte Gaïti, Quelles réformes peut-on faire en moins de deux ans ?, France
Culture, 15/07/2020
Simeng Wang, Frédéric Farrucci: «Les gens qui vivent la nuit m'attirent beaucoup»,
Le figaro, 14/07/2020
Vanessa Jérome, Le «convivialisme», en vert et avec tous, Libération, 23/07/2020
Loïc Blondiaux, Convention citoyenne : « Les élus ne peuvent plus revendiquer le
monopole de la production de la décision », Public Senat, 25/07/2020
Hamit Bozarslan, Deviendrions-nous plus violents ? L’hypothèse de dé-civilisation,
France Culture, 26/07/2020
Laure Bereni, Démission de Christophe Girard : « Un féminisme plus contestataire
a gagné en visibilité », Le Parisien, 27/07/2020
Frédéric Hitzel, Sainte-Sophie, 1500 ans d'une histoire mouvementée, France
Culture, 27/07/2020
Loïc Blondiaux, « Il y aura un avant et un après – convention citoyenne », La
Gazette des Communes, 28/07/2020
Simeng Wang, Portrait: le virus comme moteur de la recherche pour la sociologue
Simeng Wang, RFI, 29/07/2020
Marie Jauffret-Roustide, Le cannabis est-il dangereux pour la santé ?, Mediapart,
04/08/2020
Marie Jauffret-Roustide, Lutte contre les drogues : la nouvelle amende forfaitaire
est-elle une arme efficace ?, France Culture, 04/08/2020
Pierre Charbonnier, « Il faut donner un sens positif au défi écologique », Libération,
06/08/2020
Florence Maillochon, Le Covid-19 pourrait bien mettre un terme aux grosses fêtes
de mariage, Slate, 06/08/2020
Anne Paillet, « Avant même d’être au monde, on est catégorisé comme étant une
"fille" ou un "garçon" », Libération, 07/08/2020
Pierre Charbonier, Ecologie politique : des idées, et après ?, France Culture,
12/08/2020
Romain Huret, Présidentielle américaine: forces et faiblesses des tickets
démocrates et républicains, RFI, 13/08/2020
Vanessa Jérome, “Ayatollahs de l'écologie” : itinéraire d'une insulte politique, Les
Inrocks, 19/08/2020
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médecin, RTS, 21/08/2020
Clémentine Berjaud, Antoine Lilti, Le corps du politique, France Culture,
24/08/2020
Didier Fassin, De l’inégalité des vies, leçon inaugurale de Didier Fassin, France
Culture, 24/08/2020
Thomas Grillot, États-Unis : les autorités navajos dénoncent la condamnation à
mort d’un des leurs, La Croix, 26/08/2020
Romain Huret, Deux morts à Kenosha lors de manifestations pour Jacob Blake,
RTS, 26/08/2020
Romain Huret, Etats-Unis : "Il y a un dérapage inadmissible dans une démocratie",
France Info, 27/08/2020
Hamit Bozarslan, De Notre-Dame à Sainte-Sophie : le sacré est-il devenu un objet
politique comme les autres ?, France Culture, 27/08/2020

Visiter le site Tepsis.io
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