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Activités et résultats
L’activité scientifique du contrat en cours peut s’apprécier au regard d’une restructuration de l’unité à partir des
critiques et recommandations de l’Aeres. Le projet scientifique a permis de fixer trois objectifs :

-  La restructuration des recherches sur trois axes : 1/Théorie sociale et pensée critique. 2/ Art et culture. 3/
Genre, ainsi que la construction d’un séminaire de recherche transversal à ces trois axes (le bilan scientifique
de chacun de ces axes sera présenté à la suite de cette section).

- L’amélioration de la visibilité de notre production. Cette amélioration sera évaluée à partir des productions de
l’unité, notamment des productions de la revue Tumultes (la liste des dossiers de la revue produits au cours
du contrat est donnée en annexe).

- Le développement des relations internationales. Ce développement sera évalué à partir des données sur les
programmes de recherche internationaux, les invitations de chercheurs étrangers, les colloques, journées
d’études internationales, les productions en langue étrangère et traductions, l’accueil de doctorants étrangers,
etc.

Le séminaire de recherche du CSPRP a été le lieu de rencontre et de croisement des connaissances pendant toute la
durée du contrat (le programme et un bilan scientifique du séminaire sont donnés en annexe). Pendant les deux
premières années, le thème du séminaire a été la question de la violence. Pendant les trois années suivantes, la
question de la subjectivation. Cela a permis le développement d'un langage et d'une problématique d'ensemble autour
de ces deux questions. Ce séminaire est également le support de la formation à la recherche et par la recherche, il
accueille les doctorants et jeunes chercheurs ainsi que les étudiants du master qui bénéficient pour ce faire d’un
support pédagogique adapté, sous la forme d’un suivi d’une séance à l’autre.

Parmi les productions et faits marquants de la période écoulée, on retiendra :
- La mise en ligne de la revue Tumultes sur le portail Cairn. La visibilité des recherches menées au CSPRP et

à partir du CSPRP s’en est déjà trouvée et s’en trouvera encore améliorée. Une démarche a été entreprise
pour que la revue soit référencée par l’Aeres et que soit reconnu son caractère interdisciplinaire.

- Le développement du programme Ecos/Mynct « Espaces publics et conflictualités. Violence et lutte pour les
droits dans les processus de citoyenneté » (A09H03 2010-2012). Ce programme atteste de la fécondité des
relations internationales entretenues, notamment avec l’Argentine. Un prolongement est en cours avec la
Colombie. Plusieurs journées d’études et publications en découlent.

-  Les colloques internationaux des 30 novembre-1er décembre 2007 (CSPRP-UNESCO : Penser aujourd’hui
avec Frantz Fanon), 5-6 juin 2010 (CSPRP : Politique, esthétique, féminisme : les formes du politique, les
ruses de la domination et le sens des luttes féministes), 25 et 26 janvier 2012 (CSPRP : Espace public et
création), 7, 8 et 9 mars 2012 (CSPRP-Centre Max Weber- Universités Paris Diderot, Lyon II, Jean Monnet,
du Québec à Montréal, PUCA : Espaces publics et sans-domicile fixe : la recherche s’expose), 23 et 24 mars
2012 (CSPRP-Institut d’études politiques de Paris-Université Paris1 : Le droit entre théorie et critique), ainsi
que le séminaire international 2008-2010 (CSPRP pour le PACEN-CNRS, L’Allemagne comme laboratoire
d’idées sur le nucléaire). Ces colloques et séminaires, ainsi que les publications qui les accompagnent, ont
permis de croiser les travaux des sociologues, anthropologues et philosophes du laboratoire avec ceux de
leurs collègues français et étrangers.

-  L’ouverture d’une nouvelle spécialité « Genre et développement » dans le master de l’UFR de Sciences
sociales mention « Sociologie et anthropologie ». Cette spécialité a permis d’enrichir notre offre de formation
à la recherche en étant adossée au CSPRP au même titre que la spécialité « Sociologie et philosophie
politique » et que la spécialité « Politiques culturelles ». Le laboratoire est ainsi structuré autour de trois axes
dotés chacun d’un outil de formation à la recherche.

- L’implication de l’ensemble de l’unité dans le projet de nouveau laboratoire LCSP Laboratoire de changement
social et politique, projet de réunion des EA 2375 et 2376.
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Présentation de la production scientifique du laboratoire
La production scientifique du laboratoire, suivant la nomenclature AERES, comprend 734 références
Nomenclature AERES
ACL Articles revues référencées 37
ACLN Articles revues non référencées 87
ASCL Articles revues sans comité de lecture 14
C-INV Conférences invitées 66
C-ACTI Communications avec actes (international) 48
C-ACTN Communications avec actes (national) 28
C-COM Communications sans actes 122
C-AFF Communications par affiche 10
DO Directions d’ouvrages ou de revues 40
OR Outils de recherche 3
OS Ouvrages scientifiques 35
OS (co) Chapitres d’Ouvrages scientifiques 129
PV Publications de vulgarisation 43
PAT Productions artistiques théorisées 17
PT Publications de transfert 1
AP Autres productions 54

Plusieurs éléments de ce bilan doivent être soulignés :
- La liste des ACL comprend uniquement les revues référencées, mais il est parfois difficile, en dehors de la

liste fournie par l’Aeres, de savoir si une revue peut être comptabilisée comme référencée ou non, l’Aeres ne
fournissant pas une liste complète des sites ou des critères de référencement qu’elle agrée. Quoi qu’il en soit,
les revues présentes dans la liste des ACLN et ASCL nous semblent pouvoir constituer un élément
d’appréciation positive de notre production. On y trouve en effet des revues très reconnues telles que Klesis,
Champ Pénal, Nouvelle revue internationale de criminologie, Mouvements, Présence africaine, Europe,
Recherches féministes, Actuel Marx, Nouvelle revue de psychosociologie, Revue internationale et
stratégique, La vie des idées, European journal of sociology, Social science information, Dissensus,
Cuadernos de anthropologia social, Journal of asian and african studies, Journal of French and Francophone
Philosophy, The Journal of Contemporary Thought, Le Philosophoir, La revue des livres, etc.

- Les publications dans la revue Tumultes représentent 8 ACLN sur 87 et 8 DO sur 40. Ceci montre que la
revue (de même que Les Cahiers du Cedref) n’est pas un simple support de publication des travaux de
recherche du laboratoire mais un moyen d’ouverture et de confrontation de ces travaux à ceux d’autres
chercheurs, en particulier étrangers (les sommaires des dossiers de la période sont donnés en annexe).
Tumultes étant accessible en ligne sur Cairn et référencée par exemple sur Google Scholar, la production
scientifique du laboratoire a beaucoup gagné en visibilité.

- Les doctorants et docteurs formés au laboratoire ou rattachés à lui après leur thèse ont contribué pour une
part très substantielle à cette production pour toutes les rubriques de la nomenclature (plus de 150 références
dans la liste des productions). Ce fait peut être considéré comme un indicateur de l’implication du laboratoire
dans la formation par la recherche.

- Pour les docteurs ayant quitté le laboratoire en cours de quadriennal, de même que pour les chercheurs, ne
sont comptabilisées que les productions réalisées pendant leur présence dans le laboratoire. Sont
comptabilisées par contre les productions (pour un total de 59 références) d’un collègue MCF de Paris 7 qui
participe activement aux travaux du CSPRP en faisant le lien avec le laboratoire de l’EHESS auquel il est
affilié à titre principal. Cette entorse aux règles d’enregistrement des productions scientifiques peut être
effacée si nécessaire (ce collègue sera nommé PR à l’Université Paris 3 en septembre 2012).
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Nous exposons ci-dessous notre bilan scientifique, au sens large, incluant les opérations de recherche menées, en
déclinant les résultats des trois axes structurants de l’activité.

Bilan de l’axe « Théorie sociale et pensée critique »
Les travaux suscités au sein de cet axe portent sur les phénomènes politiques envisagés dans leur dimension
théorique, en particulier sociologique et philosophique. Au centre de l’analyse, la conflictualité sociale et politique. Le
syntagme « Théorie sociale et pensée critique » désigne la réfutation permanente que cette conflictualité oppose à
l’illusion d’une société harmonieuse qui résulterait d’une théorie du social achevée, légitime et appliquée au
gouvernement des hommes. La théorie sociale se démarque de la « philosophie sociale » actuelle, concentrée sur les
formes de la reconnaissance, de la justice et du « care », en s’efforçant de maintenir ouverte la question politique, à
distance de l’ingénierie sociale. Et la pensée critique ne se résume pas à la seule Théorie critique de la première puis
seconde Ecole de Francfort, elle développe un travail réflexif, non-doctrinal et pragmatique. Au plan méthodologique,
ces recherches impliquent une problématisation des rapports entre le politique et le social, l’Etat et la ou les sociétés,
le pouvoir et la domination, la violence et les processus de citoyenneté, la subjectivation et la désubjectivation, la
mondialisation et la globalisation. Cette problématisation entraîne à son tour que les enquêtes menées sur des terrains
ou des corpus documentaires sont l’objet d’un procès d’interprétation continu, sur les récits recueillis et sur le
processus de recherche par lequel les chercheurs sont engagés dans les contextes de vie des enquêtés.
Le bilan de ces travaux peut être décliné en 6 points :
1. Etudes arendtiennes
Quatre chercheurs sont directement impliqués dans les études arendtiennes, et donc de nombreux doctorants, dans
un esprit nullement exégétique. Il s’est agi de faire travailler la conceptualité arendtienne sur des questions qui ne
furent pas les siennes mais sont les nôtres aujourd’hui ou sur des aspects de sa pensée qui font problème. Le recours
à Hannah Arendt a permis d’installer une scène d’interprétations controversées sur une série de questions dont l’étude
a fait l’objet de plusieurs manifestations et publications collectives :

- 2012 Journées Arendt.
-  2010 Journée d’études « Juger les crimes de masse, écrire l’histoire. Autour de Mark Osiel (CSPRP et

collège international de philosophie).
- 2009-2010 Séminaire international ALIEN L’Allemagne comme Laboratoire d’Idées sur le Nucléaire.
-  Dossiers de la revue Tumultes : Gunther Anders. Agir pour repousser la fin du monde (n° 28/29). Hannah

Arendt Abroad, Lectures du Monde (n° 30). Au cœur de l’Europe (n° 32/33)
- 2008 Dissidence et philosophie : Jan Patocka et la charte 77.

2. Démocratie, violence et citoyenneté
Un programme ECOS-Argentine a permis de multiplier les échanges entre le CSPRP et plusieurs Universités
argentines (UBA, Général Sarmiento…) ainsi qu’avec les partenaires d’un autre projet Ecos de l’Université Paris 8
(LLCP Laboratoire de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie, EA4008). Il s’est agi d’interroger la
démocratie au croisement d’une lecture politique des violences sociales et d’une interrogation sur ce qui a été qualifié
de « processus de citoyenneté ». Pris au sens large, l’agir politique des classes populaires a des effets sur le
sentiment d’appartenance, crée une « politicité » permettant de considérer la participation politique, non point comme
un droit découlant d’une citoyenneté préalable à l’agir, mais comme une réalité découlant de cet agir. Un projet
d’extension du programme ECOS à la Colombie a été déposé à partir de ce premier programme qui a donné lieu,
outre les publications individuelles, à deux manifestations et à une production collective :

-  2011 Journée d’études « Echos d’ECOS », Institutions, crises, émancipation, Regards croisés France-
Amérique Cône Sud, Université Paris-Diderot (CSPRP) et Paris 8 (LLCP) dans le cadre du programme
ECOS/MINCYT

-  2011 Journée d’études « Echos d’ECOS », Démocratie, conflits, subjectivations, Regards croisés France-
Amérique Cône Sud, Université Paris-Diderot (CSPRP) et Paris 8 (LLCP) dans le cadre du programme
ECOS/MINCYT

-  25/3/2010 et 14/9/2011, Journées d’études « Espacios publicos y conflictualidas democraticas », Université
General Sarmiento de Buenos-Aires, dans le cadre du programme ECOS/MINCYT

- Ont par ailleurs été réalisés l’argumentaire, le synopsis et le projet d’un ouvrage collectif, La diagonale des
conflits. France-Argentine, qui sera publié conjointement en espagnol et en français.

3. Enquêtes sur la question sociale
Une série d’enquêtes et d’analyses sociologiques privilégient trois situations reconnues comme emblématiques de ce
qui se joue, positivement ou négativement, dans les métamorphoses de la question sociale. 1/ Les mouvements de
protestation des banlieues et singulièrement les attaques et incendies contre les bibliothèques pour lesquels l’attention
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se concentre sur les formes, l’objet et les significations du conflit. 2/ Les trajectoires de vie et d’affirmation de soi des
personnes « en situation de rue » pour lesquelles l’attention se porte sur les formes d’identification ou de subjectivation
qu’elles revendiquent. 3/ Le destin des « pauvres », vu depuis leur argent, les ressources du travail, des aides
sociales, de l’économie souterraine, et suivi sur le long terme au cours d’une enquête qui s’efforce de saisir la manière
dont des sujets se débrouillent et luttent avec les phénomènes de précarisation, de désaffiliation, pour être reconnus,
pour vivre et pas seulement survivre.
Ces enquêtes ont engagé plusieurs partenariats et donné lieu à plusieurs productions collectives :

-  2009-2011 Une convention entre le CSPRP et la Bibliothèque publique d’information du Centre Georges
Pompidou puis avec le réseau des bibliothèques de lecture publique de la communauté de communes de
Plaine-Saint-Denis, a permis l’accueil de plusieurs doctorants et la production d’un rapport de recherche sur
les bibliothèques de Seine-Saint-Denis.

-  2010-2011 Un séminaire de recherche « Les bibliothèques confrontées à la violence » a été organisé avec
l’ENSSIB (Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques).

- 2009-2012 Un séminaire de recherche « Classes populaires et cultures de l’écrit » rassemble les chercheurs
et doctorants ou docteurs qui travaillent sur ces questions.

- 2009-2012 Le CSPRP est devenu partie prenante d’un réseau international de recherche sur les sans-abris,
réseau créé dans le cadre du Cluster 12 de la Région Rhône-Alpes au Centre Max Weber des Universités
Louis Lumière (Lyon II) et Jean Monnet (Saint-Etienne).

-  2012 Le CSPRP a été partenaire du colloque-exposition « La recherche s’expose. Espace public et sans
domicile fixe » à la Cité du design de Saint-Etienne et à l’Université Jean Monnet.

4. Sujet et subjectivations
Au croisement des questions qui travaillent toutes les recherches du CSPRP, et qui commandent son séminaire de
laboratoire, la recherche porte sur le devenir de la notion de sujet dans les sciences humaines et sociales, sous l’angle
des processus de subjectivation. Ici l’interrogation sociologique croise l’interrogation philosophique, mais aussi
anthropologique, psychologique, historique. Elle a en particulier été déployée dans l’examen des « écritures de soi »,
moins dans une simple logique d’affirmation identitaire que dans l’écart creusé par les multi-appartenances ou multi-
allégeances résultant du fait d’être pris « entre deux mondes », « entre des mondes ». Le bio-graphique (le devenir soi
par l’écriture, la (re)composition narrative d’un soi partagé entre des expériences et des affiliations diverses) est, avec
le récit et l’action, l’élément-clef : agir, raconter, écrire, sont les supports permettant de vivre, faire, s’émanciper.
Dès lors que cette subjectivation est comprise en écart des seules procédures d’identification et qu’elle est liée à une
analyse de l’action politique, la question se recentre sur l’horizon métanational ou cosmopolitique de ces actions. Le
décalage entre identifications communautaires ou culturelles et subjectivation politique conduit à s’interroger sur les
figures de l’étranger et de l’étrangeté considérés comme des clefs de compréhension des enjeux de la politique.
Plusieurs opérations de recherche achevées et en cours résultent de ce travail :

-  Dossiers de la revue Tumultes : Citoyennetés cosmopolitiques (n° 24) Ecritures de soi entre les mondes.
Décrypter la domination (n° 36). Dossier en projet à partir des interventions du séminaire.

-  Coopération avec les Universités allemandes d’Oldenburg et Brême. Invitation de chercheurs de ces deux
Universités (T. Alkemeyer, 2010 ; B. Duden, 2012). Participation au colloque international d’Oldenburg,
« Techniques et pratiques de subjectivation », décembre 2011. Projet de séminaire conjoint de doctorants en
2013.

- Un nouveau projet de collaboration ECOS-Colombie a été déposé sous le titre « Comprendre la subjectivation
politique aujourd’hui. Expériences et conceptualisation. Colombie-France », en partenariat avec l’Université
Los Andes.

5. Colonialité et post-colonialité
Un ensemble de travaux prend en compte la dimension coloniale et post-coloniale des situations historico-politiques
présentes, essentiellement, dans les approches d’Edward Saïd et de Frantz Fanon, d’A. Mbembé, G.A. Spivak ou
D. Chakrabarty… Cette dimension a été travaillée dans une perspective genrée, notamment sur Adorno et la théorie
féministe, elle se poursuit par des travaux qui mettent l’accent sur la colonisation nord-africaine, l’esclavage et la
question des Caraïbes ou sur le Moyen-Orient (l’Iran en particulier). Ces perspectives sont étroitement liées aux
travaux qui se mènent dans l’axe « Genre ».
Productions collectives :

-  2007 Colloque international « Penser aujourd’hui avec Frantz Fanon », CSPRP avec l’Unesco et les
Universités Paris 1, Paris 8.

-  2010 « Dire les homosexualités en Afrique du Nord, au Proche et au Moyen-Orient et en diaspora ». (Colloque
international, organisé à l’EHESS, en collaboration avec le Laboratoire d’anthropologie sociale, novembre
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2010). Publication prévue à l’automne 2012.
-  2011 Colloque international d’hommage à Frantz Fanon, à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa

mort : « Actualidad de Frantz Fanon. Hacia un humanismo renovado » 24-28 octubre de 2011, Centro de
Estudios del Caribe, Casa de las Américas, La Havane, Cuba.

- Dossiers de la revue Tumultes : Vers une pensée politique post-coloniale. A partir de Frantz Fanon (n° 31)
Edouard Saïd, théoricien critique (n° 35).

6. La question du droit
Dans le prolongement d’un contrat de recherche avec l’Agence Universitaire de la Francophonie, sur le thème
« Droit(s) contre loi ?» (2007-2009 Programme « Aspects de l’Etat de droit et démocratie »), ont été organisés pendant
le quadriennal :

- Une journée d'étude « Droit et culture », les 24 et 25 octobre 2007 à Paris Diderot.
- Un colloque international « Le souci du droit. Où en est la théorie critique ? », les 16 et 17 octobre 2008 à

Paris Diderot. Les résultats de ce colloque ont été publiés chez Sens et Tonka, sous le même titre en 2009.
-  Un colloque international « Le droit entre théorie et critique » en partenariat avec l'Université Paris 1 et

l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Les Actes de ce colloque sont en cours de publication. Ce colloque
s’est tenu le 23 mars 2012 à l’IEP et le 24 mars à l’Université Paris 1.

Bilan de l’axe « Art et culture »
L’axe « Art et culture » du CSPRP a développé des questionnements critiques (1), qui s’expliquent par une tradition
intellectuelle (2) qui s’est actualisée dans le présent quadriennal (2009-2013) par l’organisation de colloques et de
journées internationales d’étude (3).
1. Des questionnements critiques
Plusieurs interrogations critiques fondent les orientations de l’axe « Art et culture » du laboratoire comme les
enseignements délivrés dans le cadre de la spécialité de Master « Politiques culturelles ». Sans reprendre
nécessairement ce qui est connu sous le nom de « critique de la culture » (Kulturkritik) dans l’Allemagne au temps de
Weber et Simmel, ou encore la « critique de la culture » déployée par nombre d’auteurs se rattachant à l’Ecole de
Francfort, dont Adorno et Benjamin, il importe de conserver la puissance de ces questionnements fondateurs, pour
éclairer de manière critique les enjeux les plus fondamentaux touchant à la culture aujourd’hui.
Interrogation critique quant au statut même de « la culture », à un moment où l’adjectif substantivé « culturel » tend à
se substituer à la « culture » (Cultural Studies), à un moment où se pose la question de la disjonction de la culture et
de l’art (Agamben), à un moment où se repose le problème de la signification de l’acte culturel dans un monde qui le
nie. La transformation de la culture en marchandise affecte la définition même d’un acte culturel en risquant de le
réduire à un acte de consommation. La mise en évidence par Marx de la réification se retrouve ainsi dans l’existence
même de produits culturels. Herbert Marcuse prolonge cette théorie critique dans une dénonciation de la destruction
véhiculée par la réduction de la culture à la consommation. La journée d’étude prévue en novembre 2012 sur « La
théorie de la demi-culture 50 ans après » s’inscrit sous cette perspective. Dans ces traditions critiques plurielles, il est
ainsi possible d’interroger le statut même de la « culture » à partir des discours insistant sur la diversité culturelle ou
sur ceux s’attachant à la réhabilitation des cultures populaires. Certains évoquent au contraire la disparition même de
celles-ci, comme d’une culture savante, au profit d’une culture industrielle homogénéisant les pratiques et affectant les
processus d’individuation ou de subjectivation.
Questionnement critique ensuite sur les politiques culturelles autour de quelques grandes interrogations. Une première
peut porter sur ce que d’aucuns nomment « l’anthropologisation » de la culture comme conséquence involontaire de
l’action publique affirmant le « tout culturel ». Une deuxième interrogation critique peut porter sur la rhétorique de
« l’échec » de la démocratisation de la culture qui confond discours descriptif d’une distribution sociale des pratiques
culturelles et discours normatif de disqualification du projet même de l’idéal de démocratisation alors même que
d’autres constatent la possible réalisation de cet idéal de démocratisation de la culture ou, du moins, repèrent ses
conditions de possibilité sur la base de travaux empiriques. Un troisième questionnement critique pourrait enfin tenir
dans la question de la dépolitisation des politiques culturelles qui se fait jour et paradoxalement à l’œuvre depuis la
réconciliation de l’art et de l’État. Au-delà de la technicisation et de la professionnalisation des affaires culturelles,
facteurs de dépolitisation, il est intéressant de comprendre en quoi les milieux artistiques, dans leurs relations aux
politiques, ont aussi participé au déploiement de ce processus.
Réflexion critique enfin sur la sociologie de la culture elle-même. Cet axe se propose également d’être un lieu de débat
des choix théoriques et épistémologiques puisque la sociologie de la culture fut inaugurée, entre autres, par la Critique
sociale du jugement (Bourdieu) qui connut ensuite de nombreuses discussions critiques en France (Passeron,
Péquignot, Lahire) comme outre-Atlantique (Peterson, DiMaggio, Clark), discussions qui figurent les critiques
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contemporaines de la théorie de la distinction et qui soulèvent la question de savoir si la société de masse,
caractérisée par l’individualisme contemporain, n’oblige pas à une reformulation de la problématique même de la
distinction, à l’aune de l’hybridation des pratiques culturelles observées. De même, la critique épistémologique, chère à
Weber, qui consiste pour le sociologue dans l’omission de l’explicitation de son propre « rapport aux valeurs » peut
être à l’origine de tropismes qu’un questionnement critique permet souvent de dépasser. Enfin, sous une telle
perspective, il importe d’examiner les mutations contemporaines de la sociologie de la culture qui, après avoir étudié
les thématiques de la domination ou de la reproduction, a ouvert de nouveaux chantiers, tels que ceux d'une
compréhension sociologique de la réception et des usages émancipateurs de la culture.
2. Une tradition intellectuelle
Cette orientation puise, d’une part, à une tradition intellectuelle constitutive de Paris Diderot en termes scientifiques : la
question de la Théorie critique comme de la critique de la culture a été, entre autres, portée par Miguel Abensour.
Cette orientation irrigue également la spécialité de Master « Politiques culturelles » fondant par là même sa triple
originalité : c’est un des rares masters consacrés aux « politiques culturelles » (aux côtés de celui de Grenoble dont la
culture est très opératoire, voire technocratique) et c’est le seul dont l’orientation est critique (voir développements ci-
dessus) interrogeant les statuts de l’art (au singulier) et de la culture (au singulier) et leur possible antinomie, posture
originale dans un environnement où la pluralité et la pluralisation des « arts » et des « cultures » sont avancées sans
que les impensés qui les accompagnent soient interrogés. Dans l’offre de formation, c’est le seul master à placer
centralement la question du « politique », là encore dans sa pluralité d’acception (politics, policy, polity).
Les deux journées d’étude organisées en mars 2011 et novembre 2011, et à venir en novembre 2012, s’inscrivent
pleinement dans cette tradition : la première « La culture (de masse) et la constellation de l’école de Francfort »
comme la seconde portant sur « La culture : défis critiques et épistémologiques ». La présence d’auteurs tels que
Adorno, Kracauer, Benjamin, Enzensberger, mais aussi Nietzsche, Weber ou Lepenies colore l’orientation
intellectuelle de ces journées. Une troisième journée, à venir, portant sur « La théorie de la demi-culture (Adorno-
Horkheimer) 50 ans après » en référence au texte publié en 1962 est prévue le 29 novembre 2012. De même, c’est la
perspective critique qui a présidé à l’organisation des deux colloques organisés portant respectivement sur « Espace
public et création » (21 janvier 2011) et sur « Le théâtre public entre l’Etat et le marché (1982-2012) » (12 mars 2012).
3. Bilan d’activités
Deux journées d’études sur le concept de culture dans la tradition sociologique :

- « La culture (de masse) et la constellation de l’Ecole de Francfort »
Une journée d’étude internationale intitulée « La culture (de masse) et la constellation de l’Ecole de
Francfort » a été organisée par Anne Kupiec et Laurent Fleury à l’Université Paris-Diderot, le 17 mars 2011.
Les communications étaient respectivement de Gilles Moutot (Dialectique de l’industrie culturelle), de Julia
Christ (Les transformations de la subjectivité par la culture de l'information), de Philippe Ivernel (La revue de
recherche sociale et la question de la culture des masses), de Marc Berdet (La culture de masse chez
Theodor W. Adorno et Walter Benjamin. Une controverse épistolaire), de Meike Schmidt-Gleim (Le concept
de culture chez Walter Benjamin) et d’Olivier Agard (Kracauer et la culture de masse).

- « La culture : défis épistémologiques et critiques ? »
Une seconde journée d’étude internationale, intitulée « La culture : défis épistémologiques et critiques ? », a
été organisée par Anne Kupiec et Laurent Fleury à l’Université Paris-Diderot, le 24 novembre 2011. Elle a
rassemblé des contributions de Antonia Birnbaum (« La culture et l’héroïsme de la connaissance » chez
Nietzsche), de Jean-Pierre Grossein (Signification culturelle et compréhension chez Max Weber), de Federico
Tarragoni (Les trois cultures de Wolf Lepenies : la fécondité d’une tradition), de Julia Christ (Theodor W.
Adorno : de Notes sur la littérature aux Ecrits sociologiques), de Marc Berdet (Les « fantasmagories »
contemporaines à la lumière de Walter Benjamin) et de Claude Javeau (La « Culture ou mise en condition »
de Hans Magnus Enzensberger).

Deux colloques sur les métamorphoses des politiques et pratiques culturelles
- Colloque international : « Espace public et création »

Un colloque international le 25-26 janvier 2011 sur « Espace public et création ».
L’objet de ce colloque est de chercher à faire se croiser, au travers d’approches philosophiques et
sociologiques, les fils de la création artistique et ceux de la création politique dans le monde contemporain, en
essayant de saisir les modalités par lesquelles se tisse la trame de l’espace public, qu’il ne faut pas entendre
trop rapidement en tant que lieu du consensus où viendraient s’éteindre les foyers de conflit, mais plutôt
comme cette dimension critique par où la société s’affronte à la question de son propre chaos et cherche à se
mettre en question.
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Au-delà du constat désenchanté de la mort des idéologies, de la fin des utopies et du déclin des grands
récits, il semble en effet nécessaire de redessiner les contours de ce qui, sous le terme d’« avant-gardisme »,
s’était défini comme ce projet de critique radicale au terme duquel viendrait s’abolir la différenciation de l’art et
de la vie dans le cadre d’un projet de révolution esthétique et politique. Que le surréalisme ou le
situationnisme, par exemple, aient pu sombrer dans le fantasme de réconciliation fusionnelle de sphères dont
la séparation attestait du caractère aliéné de l’existence humaine, ne signifie pas pour autant qu’il faille tenir
pour nulle et non avenue toute tentative s’efforçant de repenser l’articulation de l’art et de la politique
autrement que comme la mise en rapport de sphères strictement autonomes.
L’un des buts de ce colloque est précisément de susciter une réflexion concernant le lien problématique
qu’entretiennent création artistique et création politique, et la nature paradoxale d’un espace public ayant pour
double fonction d’institutionnaliser la créativité et de rendre possible l’expression d’une effervescence critique
et contestataire qui déborde tout cadre officiel. Il s’agira d’abord de développer une approche généalogique
de la relation esthétique/politique, en s’efforçant de comprendre à partir de quel moment, et sur la base de
quels critères, il est possible de parler de création authentique – au sens où existent aussi bien des individus
véritablement individués, des créateurs d’œuvres d’art singulières, que des possibilités pour les sujets
politiques de produire de nouvelles configurations du monde commun – et dans le même mouvement, d’un
espace public susceptible d’accueillir de telles créations, en les réfléchissant. Mais il s’agira aussi d’interroger
le rapport conflictuel qu’entretiennent le pôle de la créativité artistique et celui de la créativité politique, au-
delà des conceptions qui voient dans la créativité artistique l’instance de dissolution du lien social, ou à
l’inverse l’ultime résistance politique à l’entreprise de réification et d’aliénation, ou même encore le simulacre
où viennent s’abolir les distinctions du réel et de l’imaginaire et qui tend à récupérer toute critique véritable.
Plutôt donc qu’envisager l’espace de la créativité artistique et celui de la créativité politique comme des lieux
incommensurables, dont la mise en rapport devient aussitôt suspecte, il semble plus fécond de voir dans ces
deux dimensions une articulation faite d’union et de tension à partir de laquelle se nouent et se dénouent les
fils du commun : car si une société démocratique ne cesse d’être affrontée à la question de son absence de
fondement qui force celle-ci à se mettre en question, et l’oblige ainsi à faire droit à la créativité, et donc à la
démesure qui la travaillent, elle doit aussi opérer un partage du monde commun qui n’abolisse pas la
spécificité des places occupées et soit susceptible d’en produire la mesure, même si elle en révèle la part
d’arbitraire ; du coup devrait-on repenser la nature du lien entre la création artistique singulière et la création
politique anonyme au-delà de l’opposition de l’élite et du profane, et réfléchir dans cette perspective à des
problèmes qui sont trop souvent et trop rapidement caractérisés comme ceux de « l’individualisme
démocratique », mais qui gagneraient sans doute à être repensés en tant qu’ils attestent d’une tension entre
singularité et anonymat, que le régime démocratique pousse à son paroxysme, sans toutefois jamais sacrifier
aucune de ces deux exigences.

- Colloque : « Le théâtre public entre l’Etat et le marché (1982-2012) »
Un colloque organisé par Laurent Fleury, Christian Biet, Marion Denizot et Stéphanie Loncle s’est tenu à
l’Odéon-Théâtre de l’Europe, le 12 mars 2012 sur « Le théâtre public entre l’Etat et le marché (1982-2012) ».
Qu’est-ce qu’un théâtre public aujourd’hui ? Cela se réduit-il à un label, une subvention ? Cette subvention a-
t-elle pour objectif de rompre avec les logiques de marché, ou bien constitue-t-elle un soutien de l’État (de
l’Europe, ou des collectivités) à des directeurs, metteurs en scène, acteurs de ce que certains nomment un
« grand marché théâtral » ? Le théâtre public est aujourd’hui traversé par des logiques contradictoires où
s’entremêlent parfois, de façon complexe, culture de service public et pratiques de théâtre privé : autant
d’ambiguïtés que ce colloque se propose d’explorer.
Les partenaires : Odéon - Théâtre de l’Europe, et les Universités Paris Diderot (« Centre de Sociologie des
Pratiques et des Représentations Politiques »), Paris Ouest-Nanterre (« Histoire des Arts et
Représentations »), Rennes 2 / Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne (« Identité(s) du théâtre
public »), Revue Théâtre/Public.
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Bilan de l’axe « Genre »

1. Historique
Les chercheurs de l’axe « Genre » du CSPRP animent le groupe de recherche "Genre, sciences et sociétés-
CEDREF", créé en 1985. Le CEDREF (Centre d’Enseignement, de Documentation et de Recherches pour les Etudes
Féministes) constitue, dans l’Université Paris 7-Diderot, un pôle pluridisciplinaire pour les enseignements et les
recherches portant sur les femmes, les rapports sociaux de sexe, les théories du genre et les théories féministes. Il
dépend de l’UFR de Sciences sociales, mais réunit des chercheur-e-s de différentes composantes de l’Université Paris
Diderot.
Le CEDREF est co-fondateur de la Fédération nationale de recherche sur le Genre habilitée par le Ministère en 2009.
La Fédération poursuit le travail du Réseau inter-universitaire national sur le genre (RING), dont le CEDREF avait été
à l’initiative. La Fédération RING a aujourd’hui plus de 300 membres dans les universités et les centres de recherches
en France, et possède un réseau européen et international qui, depuis 2006, se réunit tous les deux ans autour d’un
colloque thématique. La fédération a participé entre autre au lancement du recensement national des recherches sur
le genre initié par le CNRS. Elle a participé également au projet de Groupement d’Intérêt Scientifique sur le Genre
(GIS Genre), porté par le CNRS.
L’ancrage scientifique du CEDREF est résolument anti-essentialiste : tous ses travaux concourent à montrer comment
les rapports entre les sexes (les rapports de genre) sont historiquement et socialement construits. Le CEDREF affirme
également depuis de nombreuses années l’importance de prendre en compte l’imbrication des rapports sociaux de
pouvoir (de sexe, classe et « race »), sans les hiérarchiser a priori. Enfin, il travaille dans une perspective de
confrontation et la comparaison à l’échelle internationale, sans perdre de vue l’ancrage local et national.

2. Thèmes de recherche
Rapports de sexe, de « race » et de classe
Le CEDREF travaille depuis 2005 à faire connaître et utiliser empiriquement les différentes théories de l’imbrication, de
l’intersectionnalité et de la co-formation des rapports sociaux de sexe, classe et « race » ; ainsi que les apports de
l’épistémologie anglophone : Black Feminism, Transnational Feminism, approches postcoloniales, Subaltern Studies,
féminisme Chicano et décolonial latino-américain.
Les critiques postcoloniales dans le monde globalisé
Les perspectives postcoloniales critiquent à la fois le récit universaliste-moderniste et le différentialisme-essentialiste.
Le défi actuel dans le monde globalisé est de reconnaître la diversité, sans pour autant céder aux tentations
relativistes post-modernes ni ignorer les rapports inégaux de pouvoir.
Mondialisation, migration, développement
Ce thème inclut 4 thématiques. 1/ Genre et mondialisation : Evolutions de la division sexuelle, « raciale », sociale et
internationale du travail, rôle des institutions internationales, dimension genrée des relations internationales. 2/ Genre
et développement : Grands acteurs du développement, histoire critique du concept de développement, dimension
environnementale liée à la « durabilité » du développement. 3/ Genre et migrations : A l’origine du premier réseau
« Femmes en migration » (1996-1997), le CEDREF analyse les nouvelles mobilités féminines liées au développement
néolibéral. 4/ Genre et conflits armés : Violence, nationalisme, militarisation.

3. Participation à des réseaux de recherche, partenariats nationaux et internationaux :
Le CEDREF est co-fondateur de la Fédération nationale de recherche sur le Genre. La fédération poursuit le travail du
Réseau inter-universitaire national sur le genre (RING), dont le CEDREF avait été à l’initiative en 1999. La Fédération-
RING compte aujourd’hui plus de 300 membres dans les universités et les centres de recherches en France, et
possède un réseau européen qui, depuis 2006, se réunit tous les deux ans autour d’un colloque thématique. La
fédération a participé au lancement du recensement national des recherches sur le genre initié par le CNRS. Elle
participe également au projet de GIS, Institut du genre porté par le CNRS.
Le CEDREF est membre fondateur du RUSEMGF (Femmes de l’Euro-Méditerrannée) créé le 14 juin 2011, qui crée un
nouvel espace de rayonnement pour la connaissance sur le genre et les femmes de 43 pays dont les 27 membres de
l’Union européenne. Il a pour but de contribuer à l’institutionnalisation, l’enrichissement et la valorisation des
enseignements et recherches dans l’Euro-Méditerranée afin de participer à la production de l’égalité entre les sexes.
Le CEDREF participe activement aux initiatives de l’Axe genre de la Fondation Paris Diderot, notamment pour la mise
en place de bourses de recherche pour la Thèse et le Master.
Dans le cadre de la Spécialité de Master recherche Genre et développement, qu’il offre depuis 2009, le CEDREF a
développé différents liens d’échange et de recherche avec différents partenaires, en France (IEDES-Paris 1-UMR
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UMR 201 Développement et sociétés, Toulouse Le Mirail-ENFA, Laboratoire Dynamiques rurales) et en Suisse
(Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID, Genève)).
Le CEDREF a également développé des liens avec différents groupes de recherche, notamment autour de ses
professeures invitées : 2008-09 Paola Bacchetta (Etudes transnationales, Université de Berkeley), 2009-10 Sara Lara
Flores (UNAM –Institut de recherches sociales/Instituto de investigación social ISS, México), 2010-11 Nayereh Tohidi
(Département d’études genre et féministe, University of California, Northridge), 2011-2012 Malika Benradi (Université
Mohammed V, Rabat), 2012-2013 Monica Cejas (UAM Xochimilco, Mexico).

4. Colloques et Journées d’études (2008-2012) :
-  Colloque international “Gender and Nation in Central Asia, Paris, Fondation de la Maison des Sciences de

l’Homme (co-organisation), 4 juin 2012.
-  Colloque international “Le tournant spatial dans les Etudes de Genre”, Université Paris Diderot, 16-17

novembre 2012.
- Colloque international “Genre et perspectives post-coloniales”, Fédération–RING, Barcelone, 27-29 juin 2012

(co-organisation).
- Colloque international « Genre et agriculture familiale et paysanne, regards nord-sud. Débats entre mondes

académique, du développement et de la formation », 22-25 mai 2012, Université Toulouse le Mirail et ENFA
(avec l’UMR Dynamiques Rurales, ENFA, Toulouse, l’UMR CNRS 5600, « Environnement, ville, société »,
Lyon et l’Association « Genre en Action », Bordeaux) (soutien et participation).

-  Rencontre : “Etat des lieux de la recherche sur le genre au PRES Paris-Cité”, 14 février 2012 (Université
Paris Diderot).

- Colloque international “Femmes, réseaux et révolutions”, à l’occasion du lancement du Réseau universitaire
et scientifique euro-méditerranéen sur le genre et les femmes de la Fondation des femmes pour la
Méditerranée, 8 décembre 2011 Université Paris Diderot, Amphi Buffon.

- Journée d’études : « Quand le genre s’invite dans l’économie et le développement », 4 novembre 2011, Paris
Diderot.

- Colloque en hommage à Hélène Rouch : « Biologie, sciences du vivant et critique féministe des sciences »,
1er avril 2011, Université Paris Diderot, Amphi Buffon.

-  Colloque international : « Genre et perspectives postcoloniales », 26 novembre 2010, Université Paris7-
Diderot, Salle des thèses.

-  Table ronde : « L’impact de la mondialisation sur les populations indiennes du Mexique et du Canada », 9
avril 2010. Université Paris Diderot, Javelot.

- Colloque : « Femmes rurales, citoyenneté et modernité en Iran postrévolutionnaire », 8 avril 2010, Université
Paris Diderot- Javelot, Salle des thèses.

-  Participation à l’organisation du IIIème Congrès de l’Association française de sociologie, 14-17 avril 2009,
Université Paris Diderot, interventions dans les plénières.

- Colloque en hommage à Claude Zaidman : « Genre, mixité, travail, migration », 4 avril 2008.

5. Séminaire et publications
Thèmes du séminaire annuel :

- 2008-2009 : Théories et mouvements féministes face à l’imbrication des rapports sociaux
- 2009-2010 : Mondialisation, nationalismes et guerres : perspectives féministes
- 2010-2011 : Genre et violence dans l’ère postcoloniale
- 2011-2012 : Violences, guerre et militarisation : analyses féministes

Publications :
Les Cahiers du CEDREF, revue pluridisciplinaire sur le genre, existe depuis 1989. C’est la seule revue française sur le
genre directement rattachée à une équipe universitaire Les Cahiers du Cedref sont en ligne sur Revue.org depuis avril
2010 : http://cedref.revues.org/
(Voir dans la bibliographie générale les principales publications des Cahiers, notamment plusieurs DO).
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Rayonnement et attractivité académique
Outre les opérations de recherche déjà citées (Projets terminés ou en cours : Ecos-Argentine, Agence Universitaire de
la Francophonie, Pacen-Cnrs, DREES-MIRE), le CSPRP a développé des partenariats avec les institutions suivantes :

- Fédération de recherche sur le genre, des membres du laboratoire faisant partie du Conseil scientifique de la
fédération.

-  Institut des Humanités de Paris, des membres du laboratoire faisant partie du Conseil d’administration de
l’Institut et de son conseil scientifique.

Outre ces partenariats institutionnels, le CSPRP a des collaborations suivies avec les laboratoires suivants :
-  IRIS-EHESS. L’IRIS a été le partenaire du CSPRP pour la recherche terminée en 2009 « Le genre de

l’autonomie. Enquêtes sur la sexuation des interventions sociales » (Programme DREES-MIRE). Le
séminaire de recherche « Classes populaires et cultures de l’écrit » est un séminaire conjoint Iris-
Ehess/CSPRP.

-  Colllège International de Philosophie, des membres du laboratoire ou organisant des séminaires communs,
notamment le séminaire « Justice internationale ».

-  LLCP (EA4008), Laboratoire de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie, parmi les
collaborations existantes, le LLCP est le partenaire du CSPRP dans le programme ECOS.

Le CSPRP participe également aux activités du Collège Universitaire Français de Russie (envoi de missionnaires en
2011 et 2012), sans que ce partenariat n’ait encore débouché sur la signature d’une convention.
A titre individuel, les chercheurs du laboratoire participent à de nombreux réseaux scientifiques, notamment Réseaux
thématiques 21, 24 de l’AFS, CR 18 de l’AISLF (Présidence), réseau Eurasia-net.
Expertises : Institut des études avancées de paris, ANR, Région Ile-de-France, Région Pays de Loire, Institut Emilie du
Châtelet, Fonds national de la recherche suisse, Fondation Médéric-Alzheimer.
28 journées d’études et colloques, la plupart de portée internationale, ont été organisés au cours de la période. Ils ont
impliqué de nombreux partenariats avec les Universités, laboratoires et organismes de recherche.
23 chercheurs étrangers ont été invités au CSPRP au cours de la période, en provenance d’Europe (2), des
Amériques (15), d’Asie (2), d’Afrique (3), du Moyen-Orient (1).

Liste nominative des Professeurs invités sur la période 2007-2012 :
- Thomas Alkemeyer, Université de Oldenburg, Allemagne (2010)
- Paola Bachetta, Université de Californie, Etats-Unis d’Amérique (2007)
- Paula Banerjee, Université de Calcutta, Inde (2008)
- Malika Benradi, Université Mohammed V, Rabat (2012)
- Monica Cejas, UAM Xochimilco, Mexico (2013)
- José Sergio de Carvalho, Université de Sao Paulo, Brésil (2011)
- Melhem Chahoul, Université libanaise de Beyrouth (2007)
- Marina Farinetti, Université de Buenos Aires, Argentine (2009)
- Sarah Maria Lara Flores, Université autonome de Mexico, Mexique (2009)
- Masato Goda, Université Meiji, Tokyo (2012)
- Claudia Hilb, Université de Buenos Aires, Argentine (2011)
- Emilio de Ipola, Université de Buenos Aires, Argentine
- Gilles Labelle, Université d’Ottawa, Canada (2008)
- Ernesto Laclau, Université d’Essex, Grande-Bretagne (2009)
- Diane Lamoureux, Université Laval au Québec (2009)
- André Macedo Duarte, Université de Chirikuta, Brésil (2011)
- Patricia Mc Fadden, Université Harareh, Zimbabwe (2008)
- Achille Mbembe, Université de Johannesburg, Afrique du Sud (2007)
- Francisco Naishtat, Université de Buenos-Aires, Argentine (2008)
- Laura Quintana, Université Los Andes de Bogota, Colombie (2011)
- Eduardo Rinesi, Université Général Sarmiento, Buenos Aires, Argentine (2009)
- Dany Rondeau, Université du Québec à Rimiski (2010)
- Nayereh Tohidi, California State University, Northridge, Etats-Unis d’Amérique (2010)

Et parmi les post-doctorants (liste non exhaustive) :
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- Hector Granado Almena, Université de Barcelone, Espagne
- Béatrice Perez, Université d’Etat de Rio de Janeiro, Brésil
- Rieke Schäfer, Université de Hambourg, Allemagne
- Mathias Sizun, Université de Barcelone, Espagne

Outre la revue Tumultes et Les Cahiers du Cèdre, les membres du laboratoire participent aux comités éditoriaux des
revues L’homme et la société, Politiques sociales et familiales, Mouvements, Nouvelles questions féministes, Cahiers
du genre, Dissensus, au comité éditorial de la collection « Alternatives sociales » (La Découverte).
Le CSPRP ne représente pas et ne peut pas prétendre à représenter un pôle structurant de la recherche régionale,
nationale ou internationale. Cependant, si l’on analyse les propositions de partenariat, les demandes d’inscription en
thèse, les demandes d’accueil venant de chercheurs étrangers, on peut faire apparaître les lignes d’attractivité et de
rayonnement :
A partir des études de genre, en raison notamment de l’ancrage historique des études féministes, le CSPRP est un
pôle d’attractivité en ce domaine.
Autour de l’axe de recherche « Théorie sociale et pensée critique », une attractivité suivant les relations internationales
(Argentine et plus généralement Amérique du Sud), et les relations entretenues par les chercheurs à titre individuel
(Europe centrale et orientale notamment, Maghreb, Moyen-Orient).
Autour de l’axe de recherche « Art et culture », une attractivité plutôt nationale conjointe à l’attractivité du master
« politiques culturelles » et résultant du rayonnement des chercheurs qui encadrent ce master.
Une attractivité globale résultant de l’originalité des programmes de formation et de recherche, de la combinaison
interdisciplinaire entre sociologie et philosophie politique, et de leur dimension critique.

Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
La production scientifique du laboratoire inclut de nombreuses publications de vulgarisation, articles de journaux,
articles dans les revues animant le débat intellectuel, en France et à l’étranger. Elle inclut également un ensemble de
productions artistiques théorisées parmi lesquels plusieurs documentaires filmiques et radiophoniques.
Les interactions du laboratoire avec l’environnement social, économique et culturel passent principalement par les
colloques et congrès, nationaux et internationaux, qui associent souvent les professionnels concernés par les objets
de recherche du laboratoire. Parmi les professionnels associés à nos travaux, on peut citer les bibliothécaires, les
travailleurs sociaux, les artistes, les responsables de projets ou d’institutions culturelles comme le théâtre, les
participants-militants dans divers mouvements sociaux, par exemple les mouvements féministes en France et dans le
monde, les promoteurs du mouvement anti-nucléaire en Allemagne, les participants et témoins des événements
historiques et politiques que nous étudions, tels que la guerre d’Algérie, la dissidence en Tchécoslovaquie, les
dictatures en Amérique latine, le pouvoir politique en Iran.
Parmi les partenaires non académiques du laboratoire, on peut citer la Bibliothèque publique d’information du Centre
Georges Pompidou, la Communauté de communes de Plaine-Commune, le théâtre national de Rennes, l’Odéon –
Théâtre de l’Europe, le Cluster 12 de la Région Rhône-Alpes sur les Sans-abris, la région Ile-de-France (plusieurs
thèses financées), la Fondation Méderic Alzheimer (thèse financée), les partenaires de deux conventions CIFRE (SA
de distribution CORA, IRMA-Centre d’information et de ressources sur les musiques actuelles). On mentionnera
également la co-organisation, avec la Cité du design de Saint-Etienne, de l’exposition « La recherche s’expose »
(inaugurée en mars 2012), forme originale de diffusion de l’information scientifique et technique et d’interaction avec
les élus, les professionnels et le public de la ville de Saint-Etienne. Ce travail contribue à la structuration du débat
public sur les sans-abris en France.

Organisation et vie de l’unité
Le CSPRP est organisé autour des axes de recherche mentionnés. Une grande autonomie est laissée aux chercheurs
et aux groupes de recherche qui se constituent pour des activités précises. Tous les moyens financiers et en locaux
sont mutualisés, à l’exception des moyens financiers obtenus par contrat ou convention pour une activité scientifique
déterminée, ces moyens étant à la disposition de la personne ou du groupe chargé de l’exécution du travail.
L’animation scientifique est centrée sur le séminaire de recherche et de formation du laboratoire, ainsi que le séminaire
des doctorants auquel participent tous les chercheurs (voir ci-dessous Formation par la recherche). Le secrétariat du
laboratoire assure une communication interne par la diffusion d’une lettre hebdomadaire reprenant l’ensemble des
informations scientifiques reçues au cours de la semaine, et une communication externe, auprès des participants
extérieurs au séminaire. Le site Web du laboratoire a connu une nette amélioration au cours du dernier quadriennal
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mais reste géré d’une manière bénévole (actuellement par un doctorant). Un des résultats de ce travail a été la
possibilité offerte aux chercheurs d’écouter ou de ré-écouter les séances du séminaire de laboratoire, accessibles en
ligne sur le site.
Le processus de décision implique l’ensemble du personnel, enseignants-chercheurs et IATOS, ainsi que les docteurs
associés au laboratoire et plusieurs représentants des doctorants. Les décisions sont prises en réunion, le relevé des
procès-verbaux de ces réunions montre que le recours au vote n’a pas été nécessaire tout au long du quadriennal.
Les docteurs associés le sont sur la base d’une lettre de candidature et d’un CV. Il était entendu en début de période
que la fonction de Directeur de laboratoire devait être tournante et qu’un nouveau Directeur, choisi parmi les
enseignants-chercheurs statutaires, serait désigné en fin de période.
Pour certaines décisions, concernant exclusivement les enseignants-chercheurs statutaires (élaboration de profils de
poste, par exemple), ont été ponctuellement organisées des réunions restreintes à ce personnel. La précédente
évaluation de l’Aeres reprochait au CSPRP de n’être qu’une collection d’individus s’entendant bien ensemble, nous
avons cherché au cours du quadriennal à mieux structurer notre activité et à mieux démontrer le caractère collectif de
notre activité, mais la bonne entente est restée une caractéristique de l’unité. C’est pourquoi, à ce jour, nous n’avons
pas ressenti le besoin de formaliser le fonctionnement par la désignation d’un Conseil de laboratoire. De fait il existe
un caractère collégial et démocratique du fonctionnement qui assure à chacun une place correspondant aux
responsabilités qu’il prend dans l’activité scientifique et pédagogique.

Implication dans la formation par la recherche
Cette implication peut être mesurée en quelques chiffres : 189 Master 1 et 185 Master 2 validés au cours de la
période. 28 thèses soutenues. 49 thèses en cours. Ces chiffres appellent plusieurs commentaires et précisions :
En ce qui concerne les masters, le CSPRP est le laboratoire d’appui de trois spécialités de master, toutes trois
incluses dans la mention de master « Politiques, culture et migrations ». Chaque spécialité de master correspond à
l’un des axes de recherche du laboratoire : la spécialité recherche « sociologie et philosophie politique » adossée à
l’axe « Théorie sociale et pensée critique », la spécialité professionnelle « Politiques culturelles » adossée à l’axe « Art
et culture », la spécialité recherche « Genre et développement » adossée à l’axe « Genre ». Il existe une autonomie
pédagogique de chaque spécialité dans le cadre général de la mention. Les décisions sont prises en commun en ce
qui concerne les recrutements (sur des postes permanents, les postes d’ATER ou de moniteurs, les chargés de cours)
et les candidatures à des contrats doctoraux. Les étudiants de la spécialité « Philosophie et sociologie politique » se
forment à la recherche en participant notamment au séminaire du laboratoire, ils bénéficient d’un suivi pédagogique
permettant, d’une séance sur l’autre, d’expliciter et de capitaliser au fur et à mesure les acquis. Ne sont en principe
admis en doctorat que les étudiants ayant obtenu la mention Bien et dont les sujets de thèse correspondent à des
compétences reconnues des encadrants.
En ce qui concerne les thèses, sur l’ensemble de la période, on peut préciser que 31 thèses (sur un total de 77 thèses
achevées ou en cours) ont été ou sont financées et que 17 ont été ou sont en co-tutelle internationale ou co-direction.
Le nombre relativement élevé de thèses en cours (49) s’explique par le fait que l’on trouve, parmi les Directeurs de
thèse du CSPRP, plusieurs collègues nommés récemment ou ayant obtenu récemment une habilitation. Le laboratoire
respecte la règle fixée par l’Ecole doctorale voulant qu’aucun Directeur de thèse ne suive plus de dix doctorants.
Nous considérons la formation par la recherche comme une activité essentielle et structurante du laboratoire. Le
CSPRP est bien une « équipe d’accueil ». Les thèses de doctorat ne constituent pas une activité annexe, ils font partie
intégrante de la production scientifique émergente dans le collectif de travail, en relation étroite avec les travaux des
chercheurs confirmés du laboratoire. Meilleure la recherche doctorale, meilleure la production du laboratoire. C’est dire
l’importance que nous attachons à ce que les doctorants se sentent partie intégrante de l’équipe et à ce que leurs
recherches, leurs questions, leurs trouvailles se croisent et se fécondent mutuellement avec les travaux des
chercheurs.
Cette orientation a entraîné plusieurs conséquences concrètes. D’abord la mise à disposition des doctorants d’une
salle de travail, avec trois postes informatiques. Ensuite la décision de consacrer une partie du budget du laboratoire
aux activités des doctorants et docteurs, en finançant tout ou partie des missions qu’ils font lorsqu’ils ont une
communication acceptée dans un colloque ou un congrès. De même l’encouragement à l’auto-organisation des
doctorants sous la forme d’un séminaire des doctorants qu’ils animent depuis deux ans avec notre concours. Ce
séminaire représente un moyen complémentaire de formation par la recherche. Ont été notamment organisées des
séances sur la rédaction de la thèse et la publication d’articles scientifiques. Les doctorants de l’unité ont également
réalisé un dossier de bienvenue à l’usage des nouveaux doctorants, qui réunit toutes les informations utiles pour la
thèse. Enfin l’organisation annuelle de journées doctorales qui sont le carrefour des travaux en cours et le lieu de
capitalisation des échanges auxquels donne lieu cette formation par la recherche. Ces journées sont introduites par
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une conférence d’un intervenant extérieur (voir en annexe les contenus des journées doctorales de ces dernières
années).

Hygiène et sécurité
Les règles d’hygiène et de sécurité sont contrôlées par le comité ad hoc de l’Université Paris Diderot : rien à signaler.
Pas d’accidents ni de risques spécifiques à l’activité du laboratoire.
La formation des personnels est également organisée par l’Université. Au cours de l’exécution du contrat, plusieurs
membres du laboratoire ont bénéficié de formations dispensées par l’Université Paris Diderot sur l’organisation et le
fonctionnement de l’enseignement supérieur en (2008), en anglais (2010), à l’usage du logiciel In Design (2012).
Les doctorants ont bénéficié de l’offre de formation du CFDIP de Paris Diderot, en particulier dans le cadre du
monitorat de l’enseignement supérieur, ils ont également bénéficié des offres de formation de l’Ecole Doctorale 382.

Règles d’éthique
Pas de chartes propres à l’unité. L’unité est notamment tenue, sur le plan éthique, par les obligations résultant de
l’application de la Charte des thèses de Paris Diderot.

Analyse des moyens de l’unité
Les moyens en locaux sont de 149 m2. Seuls disposent d’un poste de travail permanent les personnels statutaires
affiliés à Paris Diderot. Or cette surface sera réduite sur le nouveau site accueillant les chercheurs pour le prochain
quadriennal.
Les moyens financiers alloués au laboratoire par l’Université Paris Diderot représentent un total d’environ 20 000 €/an.
Sur l’ensemble du contrat quadriennal 153 000 € ont été obtenus par des contrats de recherche (Drees-Mire, Agence
universitaire de la francophonie, Pacen-CNRS) et des aides directes (missions de chercheurs et de doctorants) pour
des activités spécifiques (Programme Ecos-Argentine). Cependant ces ressources restent affectées au travail à
effectuer dans le cadre de ces contrats et n’ont jamais atteint un niveau suffisant pour pouvoir constituer une
ressource fiable sur laquelle compter pour développer l’activité. A titre d’exemple, les moyens alloués par la DREES-
MIRE (dans le cadre d’un partenariat avec l’IRIS-Ehess) ont été utilisés pour des vacations de jeunes chercheurs.
Ceux alloués par le PACEN-CNRS ont servi à rémunérer les traductions simultanées du séminaire international
ALIEN. Les ressources globales de l’unité sont donc insuffisantes pour financer comme il le faudrait l’activité des
doctorants (nous n’avons, par exemple, pas les moyens de financer l’impression des thèses), et a fortiori pour financer
des missions exploratoires, des pré-enquêtes, des projets. Les colloques internationaux ont été systématiquement co-
financés (mais les co-financements n’apparaissent pas en recette, les co-financeurs prennent en charge eux-mêmes
une partie des coûts).

Les moyens humains ont évolué comme suit entre le 1/1/2008 et le 30/6/2012 :
- 8 Professeurs des Universités en 2007, 6 en 2012.
- 6 Maîtres de conférences en 2007 dont un HDR, 5 en 2012, dont 1 HDR
- 1 poste d’ingénieur en 2007, même chose en 2012.
- 1,5 poste de secrétariat en 2007, 2 X 0,5 postes soit 1 poste en 2012.
- Aucun enseignant du secondaire ou agrégé en 2007, 2 en 2012.

Globalement les moyens humains du laboratoire ont donc diminué. Observons les mouvements de personnel durant la
période. Parmi les Professeurs, 2 sont partis en retraite, 1 a dû rejoindre le laboratoire de son Université de
rattachement. Inversement, il y a eu deux arrivées de Professeurs, 1 par recrutement externe, 1 par rattachement à
titre principal. Parmi les Maîtres de conférences, 1 est parti en retraite, 1 a été nommé Professeur, 1 a été recruté.
Parmi les 7 doctorants et docteurs associés au laboratoire en 2007 (en tant qu’Ater, moniteurs ou chercheurs
contractuels), 3 ont été nommés MCF dans d’autres Universités, 2 ont été nommés CR2 au CNRS, 2 ont cessé leurs
activités au laboratoire. Il faut signaler enfin que plusieurs changements vont intervenir avant la fin officielle du
quadriennal. 1 PR a été nommé pour prendre la Direction du futur laboratoire au 01/09/2012, 1 MCF (qui était
seulement associé à titre secondaire) a été recruté comme Professeur dans une autre Université, 1 nouveau MCF
sera nommé au 01/09/2012.

Pour compléter l’analyse des moyens, il faut tenir compte du fait que les membres du CSPRP assument des
responsabilités considérables dans l’UFR de sciences sociales et dans l’Université, soit notamment à l’heure actuelle :
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- La Direction de l’UFR de sciences sociales
- La Direction de l’Ecole doctorale 382
- La responsabilité de la mention de master
- La responsabilité de trois spécialités de master et la co-responsabilité du cursus de licence

Organigramme fonctionnel et règlement intérieur
Règlement intérieur : Non
Organigramme fonctionnel :
Direction : Numa Murard
Revue Tumultes : Valérie Lowit
Secrétariat : Dominique Boux et Isabelle Iborra
Responsables des axes de recherche et spécialités de masters :
Axe « Théorie sociale et pensée critique », spécialité de master Sociologie et philosophie politique : Etienne Tassin
Axe « Art et culture», spécialité de master Politiques culturelles : Laurent Fleury
Axe « Genre», spécialité de master Genre et développement : Azadeh Kian
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Liste des publications et des productions
Nota Bene : les productions des docteurs formés au laboratoire ou rattachés après leur thèse ne sont prises en compte que pour la
période d’accueil ou de rattachement au laboratoire.

[ACL] Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par l’AERES ou dans les bases de
données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…)

1. ACL Aucher L., « Aline et la vraie vie. Critique du modèle conceptuel de la classe ouvrière de Maurice
Halbwachs », L’Homme et la société, n° 181, pp. 215-232, 2011/3

2. ACL Cardi C., « La construction sexuée des risques familiaux », Politiques sociales et familiales, n° 101,
pp. 35-45, 2010

3. ACL Cardi C., « Le féminin maternel ou la question du traitement pénal des femmes », in « La
pénalisation », Pouvoirs, n° 128, pp. 75-86, 2009

4. ACL Cardi C., « La déviance des femmes : entre prison, justice et travail social », Déviance et société, vol.
31, n° 1, pp. 3-24, 2007

5. ACL Coton C., « Luttes de prestige entre pairs. Le cas des officiers de l'armée de terre », in « Se
distinguer dans les métiers d'ordre », Sociétés Contemporaines, n° 72, pp. 15-36, 2008

6. ACL David, C., « Fidélité de Gunther Anders à l’anthropologie philosophique de l’anthropologie négative de
la fin des années 1920 à L’obsolescence de l’homme », L’homme et la société, n° 181, pp.165-180,
2011

7. ACL Duclos A., « Sociologie de l’inconscient collectif : comment rendre des comptes au sens commun »,
Revue du M.A.U.S.S, mai 2010

8. ACL Falquet J., « Pour une anatomie des classes de sexe : Nicole-Claude Mathieu ou la conscience des
opprimé-e-s », Les Cahiers du Genre, n° 50, rubrique « Lecture d’une œuvre », pp. 193-217, 2011

9. ACL Falquet J., « Penser la mondialisation dans une perspective féministe », Travail, genre et sociétés,
n° 25, pp. 81-98, 1/2011 www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2011-1-page-81.htm

10. ACL Fleury L., « L’influence des dispositifs de médiation dans la structuration des pratiques culturelles. Le
cas des correspondants du Centre Pompidou », in « La médiation culturelle : enjeux, dispositifs et
pratiques », Lien social et politiques, n° 60, pp. 13-24, automne 2008

11. ACL Girola, C., « Incontrare personne senza dimora. Un’anthropologia riflessiva », Sociologia Urbana e
Rurale, n° 95, 2011, Anno XXXIII, Quadrimestrale diretto da Paolo Cuidicini e Giovanni Pieretti,
(Etnografie urbane, a cura di Maurizio Bergamaschi, Marco Castrignano, Milano, FrancoAngeli, pp.
45-62 (revue répertoriée par : Catalogo italiano dei periodici/Acnp, EbscoDiscovery Service, Google
Scholar, ProQuest)

12. ACL Kian A., « Le Féminisme islamique en Iran : nouvelle forme d’assujettissement ou émergence de
sujets agissants ?», Critique Internationale, n° 46, pp. 45-66, janvier/mars 2010

13. ACL Leibovici M., « Rahel Varnhagen : A New Kind of Narration in the Impasses of German-Jewish
Assimilation and Existenzphilosophie », in « Hannah Arendt’s Centenary : Political and Philosophic
Perspectives », Social Research, vol. 74, n° 3, pp. 903-922, 2007

14. ACL Leibovici M., « Rahel Varnhagen : A New Kind of Narration in the Impasses of German-Jewish
Assimilation and Existenzphilosophie », Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Akademie Verlag Berlin,
p. 157-172, Winter 2007

15. ACL Melançon J., « Merleau-Ponty’s Phenomenology of Politics : A Humanism in Extension », Philosophy
and Social Criticism, vol. 36, n° 5, pp. 623-634, juin 2009

16. ACL Melançon J., « The Political Action of Thinking : On Merleau-Ponty and Bourdieu’s Interventions »,
Radical Philosophy Review, vol. 11, n° 2, pp. 99-124, 2008

17. ACL Merklen D., (avec Pleyers G.), « La localisation des mouvements sociaux », Cahiers des Amériques
latines n° 66, Paris, La documentation française/IHEAL, pp. 25-37, mai 2011

18. ACL Merklen D., (avec Labrousse A.), « L’Uruguay gouverné à gauche. Une voie singulière en Amérique
latine ? », in Problèmes d’Amérique latine, n° 74, Paris, pp. 7-16, septembre 2009

19. ACL Merklen D., (avec Correa O.), « La rive gauche de l’Uruguay. De l’arrivée du Frente Amplio au pouvoir
et des difficultés de son gouvernement », in « Mutations des gauches latino-américaines »,
Problèmes d’Amérique latine, n° 71, Paris, pp. 109-130, janvier 2009

20. ACL Merklen D., « L’eau et le travail. Le marché de l’eau potable entre politiques sociales et traditions
politiques, Argentine 2004-2006 », Entreprises et histoire, n° 50, Paris, pp. 52-66, 2008
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21. ACL Merklen D., « Sufrir lejos, quedarse juntos. El exilio de los uruguayos en Francia » [Une politique de la
souffrance. L’expérience des exilés uruguayens en France], Anuario de Estudios Americanos, Vol.
64, n° 1, CSIC, Sevilla, pp. 63-86, enero-junio 2007

22. ACL Muhlmann G., (avec Zalc C.), « La laïcité, de la IIIe à la Ve République », Pouvoirs, n° 126, « La Ve
République », Paris, Seuil, pp. 101-114, septembre 2008

23. ACL Murard N., (avec Laé J.-F.), « Ritorno su une ricerca. Etnografia di une cita operaia. Elbeuf 1980-
2010 », Sociologia urbane e rurale, XXIII°année, 2011, pp. 18-44, (revue répertoriée par : Catalogo
italiano dei periodici/Acnp, EbscoDiscovery Service, Google Scholar, ProQuest)

24. ACL Murard N., (avec Tassin E.), « La citoyenneté entre les frontières », in « Citoyenneté, engagements
publics et espaces urbains », L’homme et la société : 160-61, 2006-2/3, pp. 17-36, 2007

25. ACL Piettre A., « Entre l’urbain et le social, un espace politique ? Histoire et devenir du quartier de la
Plaine du Lys à Dammarie-les-Lys à l’aune de la mobilisation politique de l’association "Bouge qui
Bouge" », in « Citoyenneté, engagements publics et espaces urbains », L’Homme et la Société
n° 160-161, Paris, L’Harmattan, pp. 103-134, 2007

26. ACL Schijman E., « Une ethnographie du droit. Contrats, accords et économie des statuts d’occupation
dans une cité HLM », Droit et Sociétés, n° 82, 2012

27. ACL Tassin E., « De la subjetivación política. Althusser/Rancière/Foucault/Arendt/Deleuze”, in « Poder,
vida, subjetivación: perspectivas en torno a la biopolítica », RES (Revista de Estudios sociales),
n° 43, Bogota, Colombie, agosto de 2012

28. ACL Tassin E., (avec Gléonec A.), « Anthropologie, anthropologie politique, anthropologie philosophique :
un dialogue », L’homme et la société, n° 181, pp.181-213, 2011

29. ACL Tassin E., « Les éléments totalitaires des sociétés post-totalitaires », in « Hannah Arendt : de la
théorie politique aux relations internationales », Araben, revue en ligne du GREPH, Lyon 2, n° 6, pp.
44-52, octobre 2011(http://greph.univ-lyon2.fr/index.php?page=Araben-les-cahiers-du-GREPH)

30. ACL Tassin E., « Hannah Arendt : l’Europe comme phénomène politique » in Cahiers de philosophie de
l’université de Caen, n° 47, Le phénomène Europe, sous la direction de Ari Simon, Caen, Presses
universitaires de Caen, pp. 165-180, automne 2010

31. ACL Tassin E., « Obrazy neviditel’ného: fotografia a casovost’ », « Unimat, Konat, Mysliet » (Robert Karul,
dir.), Filozoficky ústav SAV, Bratislava 2008, ISBN 978-80-969770-2-4, pp. 24-33, 2008

32. ACL Tassin E., « Condition migrante et citoyenneté cosmopolitique : des manières d’être soi et d’être au
monde », Dissensus, n° 1, revue de philosophie politique de l’ULG (Belgique), décembre 2008
http://popups.ulg.ac.be/dissensus

33. ACL Tassin E., « La mondialisation contre la globalisation : un point de vue cosmopolitique », in Sociologie
et sociétés : le cosmopolistisme, Presses Universitaires de Montréal (Québec), vol. 44/1, décembre
2012

34. ACL Tassin E., « Achille et les clandestins : la scène politique du courage » Dissensus, n° 2, revue de
philosophie politique de l’ULG (Belgique), 2009, http://popups.ulg.ac.be/dissensus/

35. ACL Tassin E., « …Sed victa Catoni. The defeated cause of Revolutions », Social Research, New School,
New York, vol. 74, n° 4, 2007

36. ACL Tassin E., « L’Europe cosmopolitique et la citoyenneté du monde », in Raisons publiques, Paris,
Presses universitaires de la Sorbonne, novembre 2007

37. ACL Tassin E., (avec Murard N.) « La citoyenneté entre les frontières » in « Citoyenneté, engagements
publics et espaces urbains », L’homme et la société, 160-61, 2006-2/3, pp. 17-36, 2007,

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans des bases
de données  in ternat iona les .  (Pour  accéder  à  la  l is te , ht tp: / /www.aeres-
evaluation.fr/Publications/Methodologie-de-l-evaluation/Listes-de-revues-SHS-sciences-humaines-et-
sociales)

38. ACLN Bentouhami H., « Le cas de Little Rock : Hannah Arendt et Ralph Ellison sur la question noire »,
Tumultes, Paris, Kimé, n° 30, 2008, pp. 161-194, 2008

39. ACLN Bentouhami H., « La désobéissance civile comme objet théorique disputé : au croisement de la
sociologie et de la philosophie », Klesis, Revue Philosophique de l’Université Paul Valéry - Montpellier
III, numéro 6/1, pp. 79-104, 2007
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40. ACLN Cardi C., Pruvost G., « La violence des femmes : un champ de recherche en plein essor », Champ
Pénal /Penal  F ie ld,  Nouvel le  revue internat ionale de cr iminologie,  V I I I ,
http://champpenal.revues.org/8102, 2011

41. ACLN Cardi C., Pruvost G., « La violence des femmes : occultation et mises en récit », Champ Pénal/Penal
Field, Nouvelle revue internationale de criminologie, VIII, http://champpenal.revues.org/8039, 2011

42. ACLN Cardi C., « Les ambivalences du traitement pénal des femmes », Actualité juridique pénal, Dalloz, 1,
pp. 17-20, 2010

43. ACLN Cardi C., « La “mauvaise mère” : figure féminine du danger », in « Le gouvernement des enfants »,
Mouvements, n° 49, pp. 27-37, 2007

44. ACLN Cardi C., « La figure de la mauvaise mère, de l’archive judiciaire au récit de vie », in « Genre et
identités », Cahiers de l’ARS, n° 4, pp. 63-80, 2007

45. ACLN Cissé B., « L’espace public ou le lieu de la construction déconstructive », Les Cahiers de Sens Public,
2011

46. ACLN Cissé B., « Islam, identité et constructions anthropologiques au 19ème siècle : de quelques figures du
musulman », Paris, Présence africaine, n° 179-180, pp. 233-252, 2010

47. ACLN Coton C., « La virilité guerrière en question. Les officiers face à un paradoxe de l'excellence »,
Sextant, n° 27, Genève, 2009, pp. 195-206, 2009

48. ACLN Coton C., « Au service du mythe. Récit d'un capitaine de l'armée de terre », Agone, n° 37, pp. 131-
150, 2007 http://revueagone.revues.org/694

49. ACLN David, C., « Adorno et la conception blochienne de l’utopie. Libre commentaire de l’entretien
radiophonique entre Adorno et Bloch », Europe, n° 49, pp. 55-64, mai 2008

50. ACLN David C., «Nous formons une équipe triste. Notes sur Günther Anders et Theodor W. Adorno»,
Tumultes, n° 28-29, pp. 170-183, 2007

51. ACLN David C., «Sub specie contingentiae. Notes sur l’ontologie de l’être contingent de Günther Anders et
son rapport à la question du nihilisme», Fario, n° 5, pp. 253-271, 2007

52. ACLN David C., «Du moraliste au militant. Quand le moraliste déserte dans la pratique ou Être un moraliste
au vingtième siècle», Tumultes, n° 28-29, pp. 71-88, 2007

53. ACLN Dayan-Herzbrun S., « De Frantz Fanon à Edward Said : l’impensé colonial », Journal of French and
Francophone Philosophy, University of Pittsburgh Press,U.S.A.,vol.19, n° 1, pp. 71-81, 2011

54. ACLN Dayan-Herzbrun S., « Palestine, Land of Utopias », The Journal of Contemporary Thought, volume
32, University of Baroda, India, University of Washington, U.S., pp. 57-67, 2010

55. ACLN Dayan-Herzbrun S., « Quand, en Egypte, l’espace public s’ouvrait aux femmes » dans « Genre,
postcolonialisme et diversité des mouvements de femmes » (sous la direction de Christine
Verschuur), Cahiers Genre et développement, n° 7, The Institute, Geneva, L’Harmattan, pp. 387-398,
2010

56. ACLN Dayan-Herzbrun S., « Féministe et nationaliste égyptienne : Huda Sharawi », in « Genre,
postcolonialisme et diversité des mouvements de femmes » (sous la direction de Christine
Verschuur), Cahiers Genre et développement, n° 7, The Institute. Geneva, L’Harmattan, pp. 377-385,
2010

57. ACLN Dayan-Herzbrun S., « Edward Said avec Sigmund Freud. D’un bon usage du palimpseste »
Tumultes, n° 35, pp. 199-214, 2010

58. ACLN Dayan-Herzbrun S., « Edward Said ou la musique comme élaboration », Filigranes, n° 9, pp. 95-111,
2009

59. ACLN Dayan-Herzbrun S., « Ferdinand Lassalle et les origines de la social-démocratie allemande », L’ENA
hors les murs, Revue des Anciens Elèves de l’ENA, p. 22, 2008

60. ACLN Dayan-Herzbrun S., « De l’autonomie des femmes en pays d’Islam. Perspectives post-coloniales »,
Contretemps, pp.120-130, 2008

61. ACLN Direnberger L., « De la rue à Internet : espaces de contestations féministes et féminin à Téhéran. Le
genre en mouvement dans les élections présidentielles de 2009 en Iran », Justice spatiale, n° 3, 2011

62. ACLN Direnberger L., « La mise en place des conseils municipaux en Iran : un enjeu de genre qui dérange
», Actes du colloque international Genre et gouvernance, Alizés, n° 34, Université de la Réunion, pp.
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psychologie politique, n° 16, janvier 2010

69. ACLN Duclos A., (avec Koster R.,) « L’économie dans l’espace numérique, une modalité possible de
décroissance ? », Entropia, n° 3, septembre 2007, pp. 99-109
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migration et histoire coloniale », in « Comment le genre trouble la classe », Agone, n° 43, pp. 169-
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www.monthlyreview.org/mrzine, 2009

83. ACLN Kian A., « L'Iran entre sanctions, destructions et négociations », La Revue Internationale et
Stratégique, n° 70, pp. 78-84, 2008
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philosphicos, Universidad de Rosario (Argentine), 2008
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Hannah Arendt, CLESID-CERPHI UMR 5037, ENS Lyon, 28 mars 2008

172. C-INV Leibovici M., « Arendt et la justice, Levinas et la liberté », Colloque international Entre évasion et
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sociales », séminaire international Dimensión social de la cooperación internacional, Universidad
Nacional General San Martín – Centro cultural de la cooperación, Buenos Aires, 1 al 3 de abril 2009

181. C-INV Merklen D., 2009 Conférence inaugurale « Desafíos de la política social en la actualidad », séminaire
international Dimensiones para el diseño de políticas de inclusión social, Ministerio de Educación –
Presidencia de la Nación, Argentina. Buenos Aires, 30 de marzo 2009

182. C-INV Merklen D., « Si Sarkozy gana, les quemamos la biblioteca » [Si Sarko passe, on vous brûle la
bibliothèque], conférence lors des 50 años de sociologia en la Universidad de Buenos Aires, 14 de
noviembre 2007

183. C-INV Merklen D., « L’image des bibliothèques dans la population de Seine Saint Denis », 53e congrès de
l’Association des bibliothécaires de France, Nantes, 8-11 juin 2007

184. C-INV Murard, N., « Deux questions sur la violence », Conférence plénière au congrès de l’Association
Française de Sociologie, Paris, 14-17 Avril 2009

185. C-INV Murard, N. « The individual, the subject and the somebody », Conférence plénière au colloque
Pratiques de subjectivation, Université d’Oldenburg, 1-3 décembre 2011

186. C-INV Nollez-Goldbach R., « Société globale, cosmopolitisme et droits humains », Journée d’études
Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Gemass, Université Paris
Sorbonne – Paris IV et CNRS, 14 mars 2011

187. C-INV Nollez-Goldbach R., Débat public de clôture, séance plénière, Synthèse du Colloque International
Hannah Arendt 100ème anniversaire, Université de Lausanne, 12 mai 2007

188. C-INV Piettre A., « Conflits autour d’un silence. De l'aperception d'une “lutte pour la visibilité” par des
sociologues au service des politiques urbaines », communication au Colloque international de théorie
politique, La pensée et l’action dans le pouvoir. « Colère : dynamiques soumission-insoumission et
création politique », Atelier n° 1, « Transformation du pouvoir et de la guerre », IEPI de Lausanne, 23-
24-25 avril 2010

189. C-INV Piettre A., « Une rénovation urbaine qui ignore une mobilisation politique : le cas du quartier de la
Plaine du Lys à Dammarie-les-Lys », communication au Colloque final PICRI, Conflits et écoute.
Interroger la coopération sur le projet urbain ; Plénière n° 2, « Contester, coproduire dans la
rénovation urbaine », ENSA Paris Val de Seine, 26-27 novembre 2010

190. C-INV Tassin E., « Mondialisation versus globalisation : un point de vue cosmopolitique sur la domination
globale », communication au Seminario de la Catedra internacional de teoria critica : possibilidades
de construccion de paz desde la emancipacion social, Université Uniminuto, Bogota, Colombie, les 10
et 11 novembre 2011

191. C-INV Tassin E., « Autorité et violence à l’école », communication au Foro educativo nacional de Colombie,
organisé par le Ministère de l’éducation nationale, panel 13 Hacia la Formación para la ciudadanía: El
lugar de la escuela y sus actores, 10 novembre 2011

192. C-INV Tassin E., « Eduquer le citoyen : quel succès attendre d’un métier impossible ? », conférence
inaugurale du colloque Ciudadania y convivencia, organisé par l’IDEP (Instituto para la investigacion
educativa y desarollo educativo), Alcadia de Bogota (Colombie), 1er novembre 2011

193. C-INV Tassin E., « Hannah Arendt : qu’est-ce que la politique ? », conférence à la FOKAL, Port-au-Prince,
Haïti, 2011
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194. C-INV Tassin E., « Dictatures et totalitarismes », conférence au Centre d’Etudes et de Recherches sur les
Dictatures, ENS de Port-au-Prince, Haïti, mai 2011

195. C-INV Tassin E., « L’Europe cosmopolitique : l’épreuve du non européen », communication au séminaire de
Ferry J.-M. Prendre philosophiquement au sérieux le projet politique européen, Université Paris, IV
Sorbonne, 2 avril 2011

196. C-INV Tassin E., « Mondialisation et cosmopolitique : le défi global d’une politique mondiale », conférence
inaugurale du Master de philosophie, Université Los Andes, Bogota (Colombie), mars 2011

197. C-INV Tassin E., « La philosophie politique française contemporaine », conférence aux CCF de Annaba et
de Constantine (Algérie), les 29 et 30 janvier 2011

198. C-INV Tassin E., « L’Europe et la question des étrangers : le revers de la médaille cosmopolitique »,
communication au Colloque sur l’œuvre de J-M. Ferry, Paris, CEVIPOF, 12 décembre 2010

199. C-INV Tassin E., « Hannah Arendt face à la globalisation », communication au colloque H. Arendt,
Economie et société, Science po. Lille, 25 novembre 2010

200. C-INV Tassin E., « Hannah Arendt frente a la globalisacion », communication aux Journées Hannah Arendt,
Université de Cordoba, Argentine, 11-13 novembre 2010

201. C-INV Tassin E., « L’Europe : culture et politique – l’analyse de Jan Patocka », conférence à l’ENS de Port-
au-Prince, le 3 juin 2008

202. C-INV Tassin E., « Les figures de la citoyenneté du monde : le rebelle, l’officier, l’essayeur », conférence à
l’ENS de Port-au-Prince, le 30 mai 2008

203. C-INV Tassin E., « Jan Patocka, l’Europe et la culture », communication à la Journée Patocka organisée par
le Lycée européen de Sèvres, le 24 janvier 2008

204. C-INV Tassin E., « Images de l’invisible : photographie et temporalité », communication au colloque
international Images et techniques à l’âge de la globalisation, organisé par l’Institut de philosophie de
l’Académie des sciences de Slovaquie, Bratislava, 7-9 novembre 2007

C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international. 
205. C-ACTI Amat D., « Leo Strauss y los desafíos de la democracia en el siglo XXI », VIII Congreso Nacional y I

Congreso Internacional Sobre Democracia. Desafíos y oportunidades para la democracia
latinoamericana del siglo XXI, Universidad Nacional de Rosario, septembre 2008

206. C-ACTI Bentouhami H., « Critical Race Theory, ou comment la race compte », colloque Le souci du droit. Où
en est la théorie critique ?, Université Paris 7-Denis Diderot, Collège International de Philosophie,
Université Paris VIII, octobre 2008

207. C-ACTI Bentouhami H., «La modernité massive et l’idée de contemporanéité chez Ortega y Gasset »,
colloque international Guerre et Paix, Collège International de Philosophie, EHESS, Centre Marc
Bloch, 21 novembre 2007

208. C-ACTI Cardi C., Pruvost G., « Penser la violence des femmes : perspectives politiques et
épistémologiques », communication au colloque Penser la violence des femmes, Université Paris 7-
Denis Diderot, juin 2010

209. C-ACTI Cardi C., « Maternité et normes judicaires », communication à la journée Les féministes et la
maternité, Université des femmes, Bruxelles, novembre 2009

210. C-ACTI Cissé B., « La notion d’espace public religieux », Colloque international organisé par les laboratoires
Centre d’Etudes des Mondes Africains (Cemaf) et le Centre National de la Recherche Scientifique
(Cnrs), Islam et politique en Afrique de l’Ouest, Paris, 2007

211. C-ACTI Cissé B., « Espace public et sujet politique au Sénégal : de l’espace confrérique à la communauté
politique », Colloque international L’Afrique des laïcités ; État, islam, démocratie au Sud du Sahara,
organisé par l’ISH de Bamako (Mali) et l’IRD (France), sous la direction de Gilles Holder, Publislam,
Bamako, 20-21 et 22 janvier 2010

212. C-ACTI Coton C., « “Anciens” et “nouveaux officiers”. Quand la professionnalisation met en jeu les cultures
militaires », in Roca i Escoda M. et Panayotopoulos (coor.), Structures sociales en transformation.
Approches théoriques, méthodologiques et empiriques, Rethymnon, Département des Etudes
Philosophiques et Sociales, Université de Crète, pp. 153-162. (Actes de l’Ecole d’Eté du réseau
ESSE, 2006) 2007
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213. C-ACTI Debest C., « Quand les “sans enfant volontaire” questionnent les rôles parentaux contemporains »,
Colloque organisé par la SDH Histoire de la parentalité à l’époque moderne et contemporaine, Paris,
septembre 2011

214. C-ACTI Debest C., (avec Mazuy M.), « L’infécondité volontaire : définitions et mesure », XVème colloque
national de démographie, « Fécondité - Représentation, causalité, prospective », Université de
Strasbourg, mai 2010

215. C-ACTI Falquet J., « Féminisme autonome en Amérique latine et aux Caraïbes : penser l’imbrication et la
mondialisation des systèmes d’oppression à partir des mouvements sociaux », Colloque international
Le genre au coeur de la mondialisation, Paris, Carré des Sciences du Ministère de la Recherche, 21-
23 mars 2007

216. C-ACTI Fleury L., « La RDA et la réunification au prisme du cinéma allemand contemporain : regards
cinématographiques ou démarche sociologique ? », communication dans le cadre du colloque
international sur La sociologie visuelle, Université Libre de Bruxelles (ULB), 28-29 octobre 2010

217. C-ACTI Fleury L., « ‘2’ Voix du silence, voies de résistance : L’intime et le politique dans La Vie des autres »,
intervention dans le cadre du colloque international L’intime et le politique dans la littérature et les arts
contemporains, Maison Heinrich Heine, Cité internationale, 5 juin 2010

218. C-ACTI Fleury L., « Les pouvoirs politiques de la création artistique », intervention en plénière dans le cadre
du colloque international L’art, le politique et la création : frictions et fictions socio-anthropologiques.
Dix ans du GDR OPUS : en hommage à Alain Pessin, sous la présidence d’honneur de Howard
Becker, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, 20 novembre 2009

219. C-ACTI Fleury L., « Mesurer les pratiques culturelles ? Enjeux épistémologiques et politiques de choix
méthodologiques », intervention en plénière du Congrès de la Société Suisse de Sociologie -
Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie, Université de Genève, 8 septembre 2009

220. C-ACTI Fleury L., « L’institution du lien social à l’aune des types de culture ? », communication dans le cadre
du XVIIIème Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française
(A.I.S.L.F.) Etre en société : le lien social à l’épreuve des cultures (CR 18 : Sociologie de l’art),
Istanbul (Turquie), Université de Galatasaray, le 9 juillet 2008

221. C-ACTI Fleury L., « Le sens du lien social à l’épreuve de la Vie des autres (Das Leben der anderen) »,
communication dans le cadre du XVIIIème Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de
Langue Française (A.I.S.L.F.), Etre en société : le lien social à l’épreuve des cultures, (CR 14 :
Sociologie de la connaissance), Istanbul (Turquie), Université de Galatasaray, le 7 juillet 2008

222. C-ACTI Fleury L., « Le travail d’institution : la démocratisation de la culture à la lumière des héritages du TNP
de Vilar », communication dans le cadre du colloque international Les territoires de la démocratisation
culturelle : équipements, événements, patrimoines : perspectives, colloque franco-suisse organisé par
les Universités de Franche-Comté et de Lausanne, octobre 2008

223. C-ACTI Fleury L., « Art et politique du point de vue de la sociologie de la culture », dans le cadre de la journée
d’étude internationale Arts et politique. Perspectives franco-américaines, Nanterre, 9 novembre 2007

224. C-ACTI Girola, C., « Expérience extrême de vie et quant à soi de la personne sans abri. Les limites du récit
sociologique dominant sur le processus d’individualisation », CRI’s Internationational Conference,
UQAM, dept. Sociologie, Montréal (Québec). Repenser l’itinérance. Défis théoriques et
méthodologiques. Rethinking homelessness-Theoretical ans Méthodological Challenges, Workshop :
Individuation, média et politique, 27 au 29 octobre 2010

225. C-ACTI Kian A., « Gender, Ethnicity and Identity in Iran : Surrender without Consent. Baluchi Women in
Changing Contexts », Colloque international Thirty Years of the Islamic Republic, Colloque
international organisé par le Center for Middle Eastern Studies, Lund University, 4-6 mai 2009, in Leif
Stenberg et Eric Hooglund (dir), Navigating Iran’s “Essence”: Challenging Accepted Perceptions,
London et New York, Routledge, février 2012

226. C-ACTI Kian A., « Social and Cultural Change and the Women’s Rights Movement in Iran », Colloque
international, SOAS, Université de Londres, 4-6 juin 2009in Annabelle Sreberny & Masoumeh Torfeh
(dir), Cultural Revolution in Iran : Contemporary Popular Culture in the Islamic Republic, Londres &
New York, I.B.Tauris, juin 2012



Biliographie CSPRP

27

227. C-ACTI Kian A., « Genre et perspectives post/dé-coloniales », Colloque international CEDREF-RING,
« Genre et perspectives postcoloniales », Université Paris Diderot-Paris 7, 26 novembre 2010, in
Azadeh Kian (ed), Genre et perspectives postcoloniales. Les Cahiers du Cedref, Université Paris
Diderot-Paris 7, pp. 7-17. « Perspectives post-dé-coloniales : quelles contributions aux études
féministes et du genre ? », 2010

228. C-ACTI Kian A., « Mouvements de femmes en Iran : entre l'Islam et l'Occident », in Vents d'Est, vents
d'Ouest, les Mouvements de femmes et féminismes anti-coloniaux, Verchuur Christine (dir), Institut
des Hautes Etudes Internationales et du Développement, Genève, 2009, pp. 117-128, (Colloque
international Genre. Vents d’Est, Vents d’Ouest, 16-17 octobre 2008, Institut de Hautes Etudes
Internationales et du développement, Genève, 2009

229. C-ACTI Kian A., « From Motherhood to Equal Rights Advocates : The Weakening of Patriarchal
Order », Colloque international, Iran Facing the New Century, University of Oxford, 5-7 avril 2004, in
Katouzian H. et Shahidi H. (dir), Iran in the 21st Century. Politics, Economics and Conflict, London,
Routeledge, pp. 86-106, 2008

230. C-ACTI Kupiec A., « L’œuvre de Pierre Clastres renouvelle-t-elle la pensée de l’anarchisme ? », UNESCO,
2009

231. C-ACTI Leibovici M., « Lire Arendt afin de dégager une norme pour le jugement politique ? Judith Butler et
Seyla Benhabib à propos du conflit israélo-palestinien », II Jornadas Internacionales Hannah Arendt,
Lecturas de Arendt, Cordoba, 10-12 novembre 2010, Universidad Nacional de Córdoba, actes à
paraître en 2012

232. C-ACTI Leibovici M., « A propos de quelques tensions inhérentes aux procès pour crimes de masse (Hannah
Arendt, Shoshana Felman, Mark Osiel) », Journée d’étude du Séminaire Justice pénale/justice
réparatrice, de Julie Saada, 7 avril 2010, Université Paris 7-Denis Diderot, Ciph, actes à paraître en
2012

233. C-ACTI Leibovici M., « Arendt et la justice, Levinas et la liberté », Colloque international Entre évasion et
arrachement à l’Histoire. Hannah Arendt, Emmanuel Levinas Bruxelles (Belgique), 1-2 mars 2008

234. C-ACTI Luste Boulbina S., « Des identités remarquables » University of Leicester (UK) Colloque international
Algeria Revisited : Contested Identities in the Colonial and Postcolonial Periods, 11-13 avril 2012

235. C-ACTI Luste Boulbina S. « Starting again an History of Man » Columbia University, New York (USA)
Colloque international Transcolonial Fanon : Trajectories of a Revolutionary Politics, 2 décembre
2011

236. C-ACTI Luste Boulbina S., « Les Etats postcoloniaux et l’indépendance des sujets » UQAM, Montréal
(Canada) Colloque international Des analyses tiers-mondistes aux postcolonial studies, 1-2
septembre 2011

237. C-ACTI Luste Boulbina S., 2011, « Les dangers de la périodisation historique » Musée d’art moderne d’Alger
(Algérie) Colloque international Modernité, postmodernités, 8 mai 2011

238. C-ACTI Luste Boulbina S., « L’abolition de l’esclavage sous le regard d’un expert : Alexis de Tocqueville » in
revue Droits n° 51, « L’Esclavage et la question de l’homme », (Rials S., dir.), pp. 103-110, 2011

239. C-ACTI Luste Boulbina S., « La décolonisation par la littérature » in Art, éducation et politique, M-H.Popelard
(Sandre, dir.), 2010

240. C-ACTI Luste Boulbina S., « Hommage aux anciens créateurs » in Philosophie und Transkulturalität
/Philosophie et transculturalité, Jacques Poulain, Hans Jörg Sandkühler et Fathi Triki dir. Peter Lang,
2009

241. C-ACTI Luste Boulbina S., « L’histoire entre vérité et oubli » in Histoire de l’oubli en contexte post-socialiste et
post-colonial, Vauday P. dir. Zalo_ba Annales/AUF, 2009

242. C-ACTI Piettre A., « Conflits autour d’un silence. De l'aperception d'une “lutte pour la visibilité” par des
sociologues au service des politiques urbaines », in (Caloz-Tschopp M.-Cl. dir.), Résister dans le
travail de service public. Colère, courage et création politique, Actes du colloque international de
théorie politique, Université de Lausanne, Institut d'Etudes Politiques Internationales (IEPI), 23-24-25
avril 2010, vol. 6, Paris, L'Harmattan, pp. 209-223, 2011

243. C-ACTI Renault M., « Frantz Fanon and the Decolonization of Knowledges. For a Postcolonial Discourse on
Method », Frantz Fanon Conference, Naples, mai 2011
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244. C-ACTI Renault M., Diminescu D., « The Matrimonial Web of Migrants, Doing Ethnic Business Otherwise »,
Web Studies, 1st International Congress, Monterrey Tech at Toluca (Mexique), 3-5 mars 2010

245. C-ACTI Renault M., « Frantz Fanon – une critique postcoloniale du primitivisme », Colloque Frantz Fanon, 2nd

Festival panafricain, Alger, 7-8 juillet 2009
246. C-ACTI Tassin E., « La subjectivation politique : Foucault, Arendt, Rancière », communication au séminaire

de recherche du groupe Esthétique et politique (L. Quintana, C. Manrique), Université Los Andes,
Bogota (Colombie), mars 2011

247. C-ACTI Tassin E., « La manifestation politique. Par delà réussite et échec », communication au symposium
Hannah Arendt, Congrès de la société colombienne de philosophie, Cali, octobre 2010

248. C-ACTI Tassin E., « La passion de l’action », Communication à l’Université d’été de l’AJH, Les passions de
l’âme, Smolenidce, Slovaquie, juillet 2010

249. C-ACTI Tassin E., « Oreste et les démocrates : l’impossible justice et la cité divisée », communication au
colloque, Démocratie et justice dans les sociétés en transition, organisé par Saada J. et Greychko P.,
P7 (CSPRP), P8, université d’Artois et l’université de l’amitié entre les peuples, Moscou, les 1er et 2
mars 2010

250. C-ACTI Tassin E., (avec Balibar E., Lazzeri Ch., Roger Ph.), « Condition migrante et citoyenneté
cosmopolitique », communication à la journée d’étude de l’Institut de philosophie de l’Académie des
sciences de Bratislava (Slovaquie), Les frontières de la citoyenneté et la citoyenneté au-delà des
frontières, 24 novembre 2009

251. C-ACTI Tassin E., « Pensée hérétique et politique dissidente », communication au colloque international
« Dissidence et philosophie : la Charte 77 et Jan Patocka », CSPRP, Paris Diderot, le 15 novembre
2008

252. C-ACTI Tassin E., « Mondialisation, acosmisme et citoyenneté cosmopolitique », communication à l’Université
de Liège, service de philosophie morale et politique, 21 mars 2008

C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national. 
253. C-ACTN Amat D., « El erotismo de Sócrates y la prudencia de Leo Strauss », Jornadas de Ciencia Política en

Río Negro, Universidad Nacional de Comahue, juin 2008
254. C-ACTN Amat D., « Alexis de Tocqueville : verdad y política en el mundo moderno », VII Jornadas Nacionales

de Filosofía y Ciencia Política, Universidad Nacional de Mar del Plata, novembre 2007
255. C-ACTN Bette B., « Le détournement du travail salarié, ethnographie du travail artistique et critique sociale »

Colloque Espace Public et Création, Université Paris 7-Denis Diderot
256. C-ACTN Cardi C., Deshayes F., « Au nom du droit des usagers. Les pratiques professionnelles en protection

de l'enfance depuis les lois de 2002 », communication aux journées d'étude Écriture de la pratique et
pratiques d'écriture. Fabrique de l'écrit dans les institutions et usages sociaux des dossiers, EHESS
Paris, 16 décembre 2010

257. C-ACTN Cardi C., « Le traitement carcéral des femmes : une pénalité douce ? », communication au colloque
La délinquance au féminin, Centre de Criminologie et Sciences Humaines de Midi-Pyrénées (CCSH),
Albi, juin 2009

258. C-ACTN Cardi C., « Les mauvaises mères », intervention dans le cadre de la série de conférences-débats-
rencontres organisés à la Bibliothèque Publique d’Information (Centre Georges Pompidou) sur le
thème Des femmes et des hommes (volet parentalité), 9-10 décembre 2007

259. C-ACTN Coton C., « Officier de salon, officier de terrain. La virtuosité militaire en question », in Porteret V., La
défense. Acteurs, légitimités, missions : perspectives perspectives sociologiques, Paris, L'Harmattan,
pp. 17-29, 2007 (Actes du RT sociologie Militaire, Congrès de l’Association Française de Sociologie,
2006)

260. C-ACTN Debest C., « Quand les “sans enfant volontaire” questionnent les rôles parentaux contemporains »,
Colloque organisé par la SDH Histoire de la parentalité à l’époque moderne et contemporaine, Paris,
septembre 2011

261. C-ACTN Debest C., « Quand l’infécondité volontaire questionne les rapports sociaux de sexe »,
Colloque Lutter contre les violences faites aux femmes : origines sexistes, moyens de prévention, 23
novembre 2010, Gennevilliers, organisé par Françoise Brié, novembre 2010
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262. C-ACTN Debest C., « Les hommes “sans enfant volontaires” au regard de leur parcours conjugal », Colloque
organisé par l’ADES Continuité et transformation de la famille contemporaine, Dijon, avril 2011

263. C-ACTN Debest C., « Le refus de maternité : entre émancipation des assignations patriarcales et idéalisation
du rôle de mère », Colloque La maternité à l’épreuve du genre, Aix en Provence, organisé par
Déméter, Corée, janvier 2011

264. C-ACTN Debest C., « Quand l’infécondité volontaire questionne les rapports sociaux de sexe »,
Colloque Lutter contre les violences faites aux femmes : origines sexistes, moyens de prévention,
Gennevilliers, organisé par Brié F., 23 novembre 2010

265. C-ACTN Debest C., (avec Mazuy M.), « L’infécondité volontaire : définitions et mesure », XVème colloque
national de démographie, « Fécondité - Représentation, causalité, prospective », Université de
Strasbourg, mai 2010

266. C-ACTN Falquet J., « A qui appartiennent les femmes ? L’arraisonnement des femmes par les mouvements
sociaux mixtes et leur possible autonomisation », Journée d’étude du Centre de recherche sur l’action
politique en Europe (CRAPE), Classe, ethnicité, genre... : les mobilisations au piège de la
fragmentation identitaire ?, 8-9 mars 2007

267. C-ACTN Falquet J., « Mondialisation et ré-articulation des rapports sociaux de sexe, “race” et classe :
paradoxes et dé-naturalisation des classes ». Congrès Marx International V Altermondialisme -
Anticapitalisme. _Pour une cosmopolitique alternative, Paris, Université de Nanterre, 3-6 octobre
2007

268. C-ACTN Fleury L., « Le legs de Vilar », conférence donnée dans le cadre des Rencontres du Festival
d’Avignon, pour le 40ème anniversaire de la mort de Vilar, le 20 juillet 2011

269. C-ACTN Fleury L., « Le service public pour la culture selon Jean Vilar », conférence dans le cadre du congrès
Le service public de la culture organisé lors du Festival d’Avignon, le 19 juillet 2010

270. C-ACTN Fleury L., « Service public, intérêt général, art et culture », communication dans le cadre du congrès
Le service public de la culture, organisé lors du Festival d’Avignon, 17 juillet 2010

271. C-ACTN Kian A., « Mondialisation, “guerre antiterroriste”, néo-orientalisme, renouveau des nationalismes et
redéploiement de violence de genre », Séance plénière du Congrès de l’Association française de
sociologie, Université Paris-Diderot-Paris 7, 16 avril. 2009) in Abou Ndiaye & Dan Ferrand-Bechmann
(dir), Violences et société. Regards sociologiques, Paris, éditions Desclée de Brouwer, pp. 215-232,
2010

272. C-ACTN Kian A., « Modernité, genre et religion en Iran », in F. Rochefort (dir), «Etat, religion et droits des
femmes en Iran », colloque Genre, laïcité(s), religions 1905-2005, GSRL, CNRS-EPHE, IUFM de
l'Académie de Lyon, CNRS, Paris, 10-11 mai 2005, Le Pouvoir du genre, Laïcités et religions 1905-
2005, Toulouse, PUM, pp. 201-215, 2007

273. C-ACTN Leibovici M., « Malheur et injustice. Y a-t-il de mauvaises révoltes ? Hannah Arendt lectrice de
Simone Weil », Colloque international, Simone Weil et la philosophie du xxe siècle ENS Paris, 15-16
mai 2009, 2011
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Tarterêts à Corbeil-Essonnes », journée d’études Sémiotisation d’un espace social : la banlieue, dans
le cadre du Projet de recherche labellisé MSH du Pôle LaSCoD (Langue, Société, Communication,
Didactique) du Centre de Recherche Textes et Francophonie (CRTF) de l’Université de Cergy
Pontoise, Construction d'une mythologie urbaine : le jeune de banlieue. Étude d'un processus social
de mise en altérité à travers une analyse des représentations et des discours, Saint-Denis, MSH Paris
Nord, 3 décembre 2010

376. C-COM Piettre A., « A l'ombre de la “démocratie de proximité” : autour d'une liste “citoyenne” initiée par un
“kollectif” de banlieue (Bondy, 2000-2001) », communication au Colloque international de clôture du
projet ANR « Genrebellion », UMR IRICE et TRIANGLE, Engagements, rébellions et genre dans les
quartiers populaires en Europe (1968-2005), Axe 3, « Quelles issues pour le politique ? », ENS de
Lyon, 3-4 juin 2010, 4 juin 2010

377. C-COM Piettre A., « Les conseils de voisinage de Grigny – la Grande Borne : un community policing à la
française ? », Congrès annuel de la Société Québécoise de Science Politique, Atelier n° 8, Les
politiques locales de sécurité, Québec, Université Laval, 20-21 mai 2010

378. C-COM Piettre A., « Le choc des émotions citadines et le réveil décolonial. Faire de la sociologie avec Walter
Benjamin, quand en banlieue la violence est constitutive de la politisation de l’espace et du temps »,
communication à l’atelier du RT 21 Emeutes et révoltes urbaines : la violence comme expression d’un
mouvement, 3è Congrès de l’AFS, Violence et Société, Université Paris-Diderot-Paris 7, 15 avril 2009

379. C-COM Renault M., « Universalité et mise à distance de l’Europe chez Frantz Fanon », Coloquio Actualidad
de Frantz Fanon, Hacia un Humanismo Renovado, La Havane, 24-28 octobre 2011

380. C-COM Renault M., « “Corps à corps”, Frantz Fanon’s Erotics of Liberation », 9th Conference of the Collegium
for African American Research, Black States of Desire, Dispossession, Circulation, Transformation,
Paris, 06-09 avril 2011

381. C-COM Renault, M., « Under Western(ized) eyes, Joseph Conrad’s post-imperialism », The Joseph Conrad
Society’s 2010 Annual International Conference, Versailles/Paris, 14-17 septembre 2010

382. C-COM Renault, M., « e-Diasporas Atlas, Exploration and Cartography of Diasporas in Digital Networks », ICT
and Migration Conference, University of Deusto, Bilbao (Espagne), 10-12 november 2010

383. C-COM Renault M., Diminescu D., « Blogging as Handicraft : The Connected Migrant and the Patchwork
Community », Annual Meeting of the American Comparative Literature Association, Creoles,
Diasporas, Cosmopolitanisms, New-Orleans, LA (USA), 1-4 avril 2010

384. C-COM Sanchez B., Séminaire stratégique franco-espagnol, Fondation pour la Recherche Stratégique et Real
Instituto Elcano, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Ceseden, Madrid, 27 et 28
janvier 2011

385. C-COM Sanchez B., Conférence internationale « Zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-
Orient » , EU Non-Proliferation and Disarmament Conference, Bruxelles. 3-4 février 2012

386. C-COM Schijman E., (avec Comas G. et Hadad I.), « ¿Inserciones intermitentes: entre la práctica laboral y la
reproducción doméstica? Notas sobre la informalidad de subsistencia. Un estudio de caso en el Gran
Buenos Aires, Argentina, 2008 ». XXVII Congreso ALAS, Asociación Latinoamericana de Sociología,
Buenos Aires, novembre 2009

387. C-COM Schijman E., (avec Bonfiglio J., Comas G., et Hadad I.), « Representaciones y prácticas en el
cuentapropismo de subsistencia en el Conurbano Bonaerense : ¿Profundización de la desigualdad al
interior de informalidad? », Encuentro Pre- ALAS 2008, Universidad del Noroeste, novembre 2008

388. C-COM Tassin E., « L’avenir du commun européen : les paradoxes de la communauté universelle »,
communication à Cité-Philo, Lille, 22 novembre 2010

389. C-COM Tassin E., « La manifestation politique. Par delà réussite et échec », Université nationale du Chili,
Santiago de Chile, novembre 2010

390. C-COM Tassin E., « La manifestation politique. Par delà réussite et échec », Université de General
Sarmiento, Buenos Aires, Argentine, novembre 2010
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391. C-COM Tassin E., « La subjectivation politique : Foucault, Arendt, Rancière », CSPRP, Paris Diderot, 6
octobre 2010

392. C-COM Tassin E., « Philosophie du cosmopolitisme : déracinement, assomption de soi, extranéité », Centre
Michel Foucault, Université de Varsovie, 18 février 2008

393. C-COM Vanegas Toro N., « La raison publique : un consensus qui cache une forme de domination ? »
Colloque international La question publique en débat, CRHIA, Université de Poitiers, 4-5 novembre
2011

394. C-COM Vermeren P., Colloque, Université d’Etat d’Haïti, Port-au-Prince. L’ethnologie et la construction de la
nation politique, du peuple et du citoyen en Haïti, 15-18 février 2012

395. C-COM Vermeren P., Table-ronde, projet « Tolerace », FP7, Commission européenne, Université de Séville,
3-4 octobre 2011

396. C-COM Vermeren P., Table-ronde, Working Paper 2, projet « Tolerace », FP7, Commission européenne,
Université Paris 8-Saint-Denis, 30 juin 2011

397. C-COM Vermeren P., Journées Doctorales du CSPRP, Université Paris 7-Denis Diderot, 28-29 juin 2011
398. C-COM Vermeren P., Festival contre le racisme, Viadrina Universität, Frankfurt-OderProjet « Tolerace », FP7,

Commission européenne, 9 juin 2011
399. C-COM Vermeren P., Colloque, Laboratoire Sophiapol - Département de Philosophie, Université Paris X-

Nanterre, Paris, 30 mai-1er juin 2011
400. C-COM Vermeren P., Colonisation, décolonisation et colonialité. Perspectives Transdisciplinaires, Institut

d’Etudes Politiques de Rennes 7-9 avril 2011
402. C-COM Vermeren P., « Comment profiter des approches de l’intersectionnalité en sciences humaines et

sociales ? » Colloque - CIERA / EHESS, Paris. « Race », « Classe », « Genre », comme catégories
de la différence et de l’inégalité, 10-12 septembre 2009

C-AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national. 
403.  C-
AFF

Merklen D., (avec Safar J.), Violences urbaines. Retour sur un évènement récent, Le Cercle de l’IEP de
Grenoble, quartier de La Villeneuve, Grenoble, 30 septembre 2010

404.  C-
AFF

Merklen D., Quartiers populaires, quartiers politiques, Université de Louvain-la-Neuve, le 8 mars 2010

405.  C-
AFF

Merklen D., Précarité sociale et territorialisation des classes populaires. Le quotidien entre sociabilité et
politicité, Universidad Nacionale de La Plata – CEIL Piete, Argentine, le 1 décembre 2009

406.  C-
AFF

Merklen D., Lorsque les quartiers brûlent leurs bibliothèques. Les classes populaires françaises entre
culture et politique, Universidad Nacional General San Martin, Buenos Aires, le 2 décembre 2009

407.  C-
AFF

Merklen D., Précarité et inscription territoriale, les classes populaires et leur quartier, Universidad de la
República, Montevideo, le 9 décembre 2009

408.  C-
AFF

Merklen D., Banlieue et conurbano : les figures de « quartier » et de « barrio » comme analyseurs des
classes populaires, Colegio de México, Mexico, le 7 octobre 2009

409.  C-
AFF

Merklen D., « Bibliothèques et fractures sociales », Colloque La bibliothèque outil de lien social, Conseil
général du Val d’Oise – Communauté d’agglomération Val de France – Association Cible 95, Villiers-le-
Bel, 2 décembre. Synthèse de ma communication, in Actes du colloque, Conseil général du Val d’Oise,
pp. 17-20, 2009
http://www.valdoise.fr/7914-la-bibliotheque-outil-du-lien-social-colloque-villiers-le-bel-decembre-2008-.htm

410.  C-
AFF

Merklen D., « L’anthropologue comme auteur. Autour de Clifford Geertz », Journées d’études L'irruption
du biographique et du littéraire dans les écritures théoriques (histoire, philosophie, sociologie), CSPRP,
Université Paris 7, 11-12 juin 2008

411.  C-
AFF

Merklen D., « Pauvreté et systèmes de protection sociale en Amérique latine », Séminaire Personnalités
d’avenir du MERCOSUR, Caracas, 20-21 novembre 2007

412.  C-
AFF

Merklen D., « Individualization, migration and urban poverty », Chinese Academy of Social Sciences,
Beijing, September 6th 2007

DO : Directions d’ouvrages ou de revues. 
413. DO Bentouhami H., (avec Miqueu Ch.), Conflits et démocratie. Quel nouvel espace public ?, Paris,

Editions L’Harmattan, 2010
414. DO Bentouhami H., (avec Kupiec A., Grangé N. et Saada J.), Le souci du droit. Où en est la théorie

critique ?, Paris, Editions Sens et Tonka, 2010
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critique ?, Paris, Editions Sens et Tonka, 2010
415. DO Cardi C., Pruvost G., (dir.), Penser la violence des femmes, Paris, La Découverte, 2012
416. DO Cardi C., Pruvost G. (dir.), 2011, « Le contrôle social des femmes violentes », Champ Pénal/Penal

Field, Nouvelle revue internationale de criminologie, VIII, revue et article en ligne :
http://champpenal.revues.org, 2011

417. DO David C., Coordination d'un dossier sur « Alfred Kubin entre dessin et littérature » pour la
revue Europe (15 contributionis, d'auteurs très majoritairement autrichiens ou allemands, et deux
entretiens [avec Bruno Mantovani, compositeur, et Jean-Michel Nicollet, illustrateur]) : commande des
articles, rédaction d'une présentation, traduction de plusieurs articles ainsi que de quelques textes
inédits de Kubin. A paraître fin 2011/début 2012

418. DO David C., Coordination du n° 28-29 de la revue Tumultes : « Günther Anders. Agir pour repousser la
fin du monde », [En collaboration avec Maire K.] 2007

419. DO Dayan-Herzbrun S., « Edward Said, théoricien critique », Tumultes, n° 35, Editions Kimé, Paris,
novembre 2010

420. DO Dayan-Herzbrun S., (avec Gabriel N. et Löwit V.), « Au cœur de l’Europe, quand un monde s’est
écroulé. En guise d’anniversaire », Tumultes n° 32-33, novembre 2009

421. DO Dayan-Herzbrun S., « Vers une pensée politique postcoloniale. À partir de Frantz Fanon », Tumultes
n° 31, Éditions Kimé, Paris, octobre 2008

422. DO Dayan-Herzbrun S., «  Karl Marx. Critique du Programme de Gotha » (nouvelle traduction de Sonia
Dayan-Herzbrun, et introduction, annexes et notes, par Dayan-Herzbrun S. et Ducange J.-N.),
Éditions La Dispute, avril 2008

423. DO Falquet J., (avec Bacchetta P. et la participation de Alarcón N.), « Théories féministes et
queers décoloniales : interventions Chicanas et Latinas états-uniennes », Cahiers du CEDREF, Paris,
Université Paris-Diderot, 190 p., 2011

424. DO Falquet J., (avec Hirata H., Kergoat D., Labari B., Lefeuvre N. et Sow F.), « Le sexe de la
mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division du travail », Paris, Les Presses de Sciences
Po, 278 p., 2010

425. DO Falquet J., (avec Rabaud A., Freedman J., Scrinzi F.), « Femmes, genre, migrations et
mondialisation : un état des problématiques », Cahiers du CEDREF, Paris, Université Denis Diderot,
295 p., 2008

426. DO Kian A., « Genre et perspectives postcoloniales », Les Cahiers du Cedref, Université Paris Diderot,
décembre 2010, 169 p.

427. DO Kian A., (avec Dayan Herzbrun S.), « Le Moyen-Orient en mouvement », Tumultes n° 38-39, 2012
428. DO Kupiec A., (avec Abensour M.), Cahier Pierre Clastres,  Sens & Tonka, 2011
429. DO Kupiec A., (avec Bentouhami H., Grangé N., Saada J.), Le Souci du droit. Où en est la Théorie

critique ?, Sens et Tonka, 2009
430. DO Kupiec A., (avec Abensour M.), Emmanuel Levinas et la question du livre, IMEC, 2008
431. DO Kupiec A., (avec Leibovici M., Muhlmann G., Tassin E.), Hannah Arendt Abroad. Lectures du Monde,

Tumultes, n° 30, 2008
432. DO Kupiec A., (avec Leibovici M., Muhlmann G., Tassin E.), Hannah Arendt. Crises de l’Etat-nation, Sens

et Tonka, 2007
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433. DO Leibovici M., « Ecritures de soi entre les mondes. Décrypter la domination », Tumultes, n° 36, 2011/1,
printemps 2011

434. DO Leibovici M., (avec Kupiec A., Muhlmann G., Tassin E.), « Hannah Arendt abroad. Lectures du
monde », Tumultes, n° 30, 2008/1

435. DO Leibovici M., (avec Kupiec A., Muhlmann G., Tassin E.), « Hannah Arendt. Crises de l’Etat-nation »,
Paris, Sens & Tonka, 2007

436. DO Le Ny M., La Justice : Eschyle, Pascal, Steinbeck, Paris, Bréal, 2011
437. DO Luste Boulbina S., « Monde arabe : rêves, révoltes, révolutions », Lignes, n° 36, octobre 2011
438. DO Luste Boulbina, S., « Un monde en noir et blanc. Amitiés postcoloniales » Sens Public, Les Cahiers

n° 10, juin 2009
439. DO Luste Boulbina, S., « Réflexions sur la postcolonie », Rue Descartes, n° 58, PUF, novembre 2007
440. DO Merklen D., (avec Pleyers G.), « Mouvements sociaux en Amérique latine : le réinvestissement de

l’espace local », Cahiers de Amériques latines, n° 66, Paris, La Documentation Française/IHEAL, mai
2011, 5 articles, 2011

441. DO Merklen D., (avec Bataillon G.), L’expérience des situations-limites, Ed. Karthala, 251 p., 2009
442. DO Merklen D., (4 articles avec Sigal S.), « Violence et politique », La Nouvelle Revue Argentine, n° 2,

Paris, CNRS, Univ. Paris X-Nanterre, Univ. De Quilmes, Observatoire de l’Argentine contemporaine,
2009, http://www.lanouvellerevueargentine.com/index.php?id=56

443. DO  Merklen D., (6 articles avec Garavaglia J.-C.) http://nuevomundo.revues.org), Paris, EHESS, 2009
Introduction au dossier : « Las dos márgenes de un problema » [Les deux rives d’un problème]
http://nuevomundo.revues.org/index17383.html
Entretien avec François Graña : « La constitución de una causa nacional » [La constitution d’une
cause nationale] http://nuevomundo.revues.org/index17333.html

444. DO Nollez-Goldbach R., et Seban D. (direction), « Hommage à Arnaud Lyon-Caen. Vers l'émergence
d'une Cour constitutionnelle », La Semaine juridique, Édition générale, supplément au n° 26, 27 juin
2011

445. DO Nollez-Goldbach R., « Le postmodernisme, et après ? », Ayres Tomaz E. et Nollez-Goldbach R.
(direction), Tumultes, n° 34, mai 2010

446. DO Nollez-Goldbach R. (direction), Carlier O., Le corps du leader, Construction et représentation dans les
pays du Sud, Paris, L’Harmattan, 2008

447. DO Pinet, N., « Projets politiques et Luttes sociales : expériences latino-américaines », Paris, l’Harmattan,
Horizons Amériques latines, 278 p., 2011

448. DO Tassin E., Obcianstvo bez hranic ? [La citoyenneté sans frontières ?] (Tassin E., Karul R., eds.),
Bratislava, Filozoficky ustav SAV, 2011

449. DO Tassin E., (avec Abdelhamid H., Bellanger M., Crouzatier JM., Douailler S., Mala J., Mbonda
E., Mihali C., Tassin E.), « Sécurité humaine et Responsabilité de protéger. L’ordre humanitaire en
question », Paris, AUF, Edition des archives contemporaines, 155 p., 2009

450. DO Tassin E., « Hannah Arendt abroad. Lectures du monde » (Tassin E., Leibovici M., Kupiec
A.et Muhlmann G., eds.), revue Tumultes, Paris, Kimé, 260 p., 2008

451. DO Tassin E., Hannah Arendt. Crises de l’Etat-nation, pensées alternatives, (Tassin E., Leibovici M.,
Kupiec A. et Muhlmann G., eds.), Paris, Sens & Tonka, 380 p., 2007

OR : Outils de recherche (bases de données, corpus de recherche…). 
453. OR Leibovici M., Articles « Antisemitismus », « Assimilation », « Paria/parvenu », « Zionismus », Jüdische

Frage, in Hannah Arendt-Handbook, B. Metzler'sche Verlagsbuchhandlung und C.E. Poeschel Verlag
GmbH, 2012

454. OR Leibovici M., « The banality of evil », Online Encyclopedia of Mass violence, ed. Jacques Semelin,
Sciences Po, http://www.massviolence.org/Article?id_article=4, novembre 2007

455. OR Merklen D., Constitution d’une série de 85 entretiens approfondis d’une duration de 1h30 à 2h.
Corpus d’entretiens retranscrits et en fichier son. Entretiens réalisés auprès de bibliothécaires du
réseau de la lecture publique de la Communauté d’agglomération de Plaine Commune en Seine-
Saint-Denis, 2009-2010
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OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques)3.
456. OS Cissé B., Confréries et communauté politique au Sénégal : pour une critique du paradigme unificateur

en politique, Paris, L’Harmattan, 2007
457. OS David C., Traduction d'ouvrage, Max Liebermann, A propos de Manet, L'Echoppe, 2011
458. OS David C., (avec Richter A.), Traduction d'ouvrage, Theodor W. Adorno, Contribution à une

métacritique de la théorie de la connaissance, Payot, collection « Critique de la politique », [Rédaction
d'une préface « Husserl défendu contre lui-même ou l'hégélien malgré lui »] 2011

459. OS David C., Traduction d'ouvrage, Traduction (à rebours : l'étude originale écrite en français ayant été
perdue, il s'agissait d'en retraduire en français la traduction allemande publiée à l'époque) de Félix
Fénéon, Seurat et l'opinion publique, L'Echoppe, 2011

460. OS David C., Traduction d'ouvrage, Günther Anders, L'Obsolescence de l'homme, tome II, Fario, 2011.
[Antérieurement traduction du tome I en 2002 pour les éditions Ivrea/L'Encyclopédie des nuisances]

461. OS David C., Traduction d'ouvrage, Walter Benjamin, Romantisme et critique de la civilisation, Payot,
collection « Critique de la politique », 2010

462. OS David C., Traduction d'ouvrage, Walter Benjamin, Rêves, Le Promeneur, 2009
463. OS David C., Traduction d'ouvrage, Pere Gimferrer, Interlude bleu, Le Promeneur, 2009
464. OS David C., (avec David Munnich), Traduction d'ouvrage, Dana R. Villa, Arendt et Heidegger,

Payot, collection « Critique de la politique », 2008
465. OS David C., Traduction d'ouvrage, Herbert Marcuse, Quelques conséquences sociales de la technologie

moderne, suivi de Tolérance répressive, Homnisphères, 2008
466. OS David C., Traduction d'ouvrage, Theodor W. Adorno, Notes sur Beckett, Nous, 2008
467. OS David C., Traduction d'ouvrage, Theodor W. Adorno-Paul Celan, Correspondance, Nous, 2008.
468. OS David C., Traduction d'ouvrage, Gretel Adorno-Walter Benjamin, Correspondance 1930-1940, Le

Promeneur, 2007. (Rédaction d'une préface)
469. OS David C., (avec Richter A.), Traduction de l'appareil critique (pp. 246-546) de Walter Benjamin, Le

Concept de critique esthétique dans le romantisme allemand, Fayard, 2009 (Œuvres et inédits.
Edition critique intégrale, tome 3)

470. OS Dayan-Herzbrun S., Le journalisme au cinéma, Ed. du Seuil, mars 2010
471. OS Duclos A., Des formes modernes de cosmopolitisme, Éditions l’Harmattan, coll. Logiques sociales,

publié en décembre 2009
472. OS Falquet J., 2008, De gré ou de force, Les femmes dans la mondialisation, Paris, La Dispute, 214 p.

Publication en espagnol, Por las buenas o por las malas, Las mujeres en la globalización,
Universidad Nacional de Colombia Bogotá (Colección general Biblioteca abierta, Estudios de
Género), Pontífica Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 205 p., 2011

473. OS Fiserova M., Borecky M., Vantner M., Váa O., Rozum, nerozum a pesvdivost obrazu, Togga, Praha,
Rép.Tchèque, 286 p., 2011

474. OS Fleury L., Le cas Beaubourg. Mécénat d’Etat et démocratisation de la culture, Armand Colin, préface
de Stiegler B., 2007

475. OS Fleury L., Max Weber, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2009, traduit en portugais
ainsi qu’en langues arabe (Liban) et turque et en cours de traduction en langue hébraïque

476. OS Fleury L., Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, Armand Colin, 2008, nouvelle édition,
augmentée, en 2011, traduit en brésilien et en américain. En brésilien, Sociologia da Cultura e das
Pràticas culturais, Sao Paulo, Editora Senac, 2010

477. OS Girola, C., Vivre sans abri. De la mémoire des lieux à l’affirmation de soi, éditions rue d’Ulm, 70 p.,
2011

478. OS Kian A., L’Iran : un mouvement sans révolution ? La vague verte face au pouvoir mercantomilitariste,
Paris, Michalon, 189 p., octobre 2011

479. OS Luste Boulbina S., Les Arabes peuvent-ils parler ?, Black Jack, coll. « Pile ou Face », 2011
480. OS Luste Boulbina S., Le Singe de Kafka et autres propos sur la colonie, Parangon, 2008
481. OS Merklen D., Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)

[Pauvres citoyens. Les clases populaires à l’ère démocratique (Argentine, 1983-2003)], Buenos Aires,
Ed. Gorla, 2e édition augmentée par un 7e chapitre et une préface de l’auteur (1ère édition, 2005,
préface à la 1ère édition de Sigal S.), 251 p., 2010
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482. OS Merklen D., Quartiers populaires, quartiers politiques, Paris, La Dispute, préface de Castel R., 305 p.,
2009

483. OS Muhlmann G., Pour l’édition anglo-américaine, remaniement de la version d’origine de l’ouvrage Du
journalisme en démocratie, Paris, Payot, coll. « Critique de la politique », 2004, 347 pages, Réédition
en poche « Petite Bibliothèque Payot », 2006, Journalism For Democracy, trad. Birrell J., Polity Press,
2010

484. OS Muhlmann G, Travail avec la traductrice sur la traduction anglaise de Une histoire politique du
journalisme XIXe-XXe siècle, Paris, PUF, collection « Partage du savoir », 2004, 250 pages, réédition
en poche au Seuil, « Points Documents », A Political History of Journalism, trad. Birrell J., Polity
Press, 2007

485. OS Muhlmann G., Traduction en anglais de Hannah Arendt et la tradition libérale : héritage et
différences , Hannah Arendt and the Liberal Tradition : Heritage and Differences, trans. Ella Brians,
Graduate Faculty Philosophy Journal New School for Social Research, 2007

486. OS Murard N., (avec Bessin M.), Le genre de l’autonomie. Enquêtes sur la sexuation des interventions
sociales, Rapport polycopié à la DREES-MIRE, Programme « Genre et politiques sociales », 316 p.,
mars 2009

487. OS Murard N., (avec Laé J.-F.), Deux générations dans la débine. Enquête dans la pauvreté ouvrière,
Bayard, 350 p., Janvier 2012

488. OS Renault M., Frantz Fanon. De l’anticolonialisme à la critique postcoloniale, Paris, Amsterdam, 2011
489. OS Tassin E., traduction espagnole de Un monde commun. Pour une cosmopolitique des conflits, Paris

Seuil 2003, Un mundo comùn. Para una cosmopolitica de los conflictos, Bogota, Editions de
l’université nationale, Colombie, 2012

490a. OS Tassin E., Traduction de l’ouvrage de Elisabeth Young-Bruehl : Hannah Arendt. For Love of The
Word (Yale University Press, 1982), par Roman J. et Tassin E., Paris, Hachette « Pluriel » (réédition
actualisée en poche de l’ouvrage initialement paru aux éditions Anthropos en 1986 et republié aux
éditions Calmann-Lévy en 2002), 2011

490b.OS Waelli M., Caisssière et après ? Une enquête parmi les travailleurs de la grande disdribution, Paris,
PUF-Le Monde, la recherche universitaire, 2009

OS : Ouvrages scientifiques. Chapitres d’ouvrage. 
491. OS (co) Amat D., Traduction de l'anglais à l'espagnol : Zuckert C., « Leo Strauss: una nueva lectura de

Platón », en Hilb C. (comp.), Leo Strauss. El filósofo en la ciudad, Prometeo, Buenos Aires, 2011
492. OS (co) Amat D., Traduction de l'anglais à l'espagnol : Brague R. « Atenas, Jerusalem, La Meca. La

interpretación “musulmana” de la filosofía griega en Leo Strauss », en Hilb, C. (comp.), Leo Strauss.
El filósofo en la ciudad, Prometeo, Buenos Aires, 2011
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Journées doctorales
2008-2009
23/06/2009 - Ouverture des Journées doctorales, Numa Murard, directeur du CSPRP.

- Conférence inaugurale, Ernesto Laclau, Populisme et identité politique, discutant Denis Merklen.
- Federico Tarragoni, Repenser le politique à partir de la raison populiste-participative, discutant Denis

Merklen.
- Sarah Mailleux Sant'Ana, En quête de réponses sur l'auto-préservation. À partir d'une réalité rurale en

transition au Nord-est brésilien, discutante Sonia Dayan-Herzbrun.
-  Regina Mantanika, Camps de réfugiés comme reconfigurations sauvages des espaces urbains,

discutante, Claudia Girola.
24/06/2009 - José Murillo, Négativité et politique, discutante Marina Farinetti.

-  Yotetsu Tonaki, Justice et jugement chez Hannah Arendt et Emmanuel Levinas, discutante Anne
Kupiec.

- Nadeznha Vanegas Toro, Les effets du conflit dans l'action politique. Hannah Arendt et Machiavel,
discutant Étienne Tassin.

-  Marie Kortam, Une sociologie pratique de la violence. Les jeunes de la banlieue française et des
camps des réfugiés palestiniens au Liban, discutant Numa Murard.

-  Constanza Sanhueza Petrarca, L'union Européenne comme laboratoire de la citoyenneté. Est-il
possible d'envisager une citoyenneté Post-nationale ?, discutant Laurent Fleury.

2009-2010
29/06/2010 - Ouverture des Journées doctorales par Numa Murard, directeur du CSPRP.

-  Charlotte Debest, L’absence de désir de paternité, des conjugalités différenciées, discutante Jules
Falquet.

- Laurent Aucher, Aline et la vraie vie. Critique du modèle conceptuel de la classe ouvrière de Maurice
Halbwachs, discutant Denis Merklen.

- Soledad Ruiz, Construction d’un problème de recherche sur les quartiers populaires à Santiago du
Chili, discutant Coline Cardi.

- Conférence de Robert Castel à propos de son dernier ouvrage, La montée des incertitudes, discutant
Etienne Tassin.

30/06/2010 -  Andry Raodina, Des difficultés à mener des recherches empiriques touchant le domaine de « la
politique » dans un pays en développement- cas de Madagascar, discutante Claudia Girola.

-  Lucia Direnberger, Le terrain qui nous échappe : une contrainte méthodologique sous-estimée,
discutante Azadeh Kian.

-  Barthélémy Bette.Activité artistique et travail salarié : de la construction d’un objet sociologique à
l’enquête de terrain, discutant Numa Murard.

- Nadeznha Vanegas. "La Participation" et les limites à l'action politique, discutant Blondin Cissé.
-  Valentine de Boisriou, L’émergence des passions politiques : subjectivation du politique et

mobilisation dans les banlieues de Buenos Aires. ». Discutant : Sarah Mailleux.
- Dolores Amat, Vérité et politique chez Hannah Arendt et Leo Strauss à travers la figure de Socrate,

discutant Martine Leibovici.
2010-2011
21/01/2011 - Eléonora Lamane, Les paradoxes et contreverses autour de la question de l’intégration des minorités

nationale en Lettonie après le recouvrement et l’indépendance, discutante Raphaëlle Nollez.
-  Valentine de Boisriou, Pourquoi entrer dans la lutte politique ? Le conflit politique entre demande

d’assistance et émancipation : perspectives franco argentines, discutant Numa Murard.
-  Jean Gustivinil, Logique de domination et d’émancipation : Imaginaire colonial. La société

postcoloniale du long du dix neuvième siècle, discutant Nadeznha Vanegas.
-  Marie Yonnide, La traduction dans les institutions internationales : les enjeux sociaux et politiques

d’une pratique sociale, discutant Etienne Tassin.
-  Miguel Castello, La biotechnologie au regard d’une philosophie politique critique, discutante Anne

Kupiec.
28/06/2011 - Ouverture des Journées doctorales par Numa Murard, directeur du CSPRP.

-  Geoffroy Felix, Usages de compétences spécifiques chez les antiquaires parisiens : le cas de
l'expertise, discutant Denis Merklen.
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- Danielle Bellini, La relation au cœur des processus de démocratisation (ou d'émancipation), discutant
Barthelemy Bette.

- Dolores Amat, La pratique socratique et le problème de la contingence dans la pensée de Hannah
Arendt, discutant Martine Leibovici.

-  Rieke Schäfer (doctorante à l'université de Hambourg, invitée du CSPRP en juin-Juillet) L a
sémantique du jeu dans la pensée politique, discutant Laurent Fleury.

-  Matthieu Renault, Frantz Fanon et les langages décoloniaux. Contribution à une généalogie de la
critique postcoloniale, discutant Numa Murard.

-  Sophie Lhenry, L'exil des militantes: désengagement ou délocalisation de la lutte? Analyse du
processus de départ à partir des « carrières militantes » de féministes Iraniennes et Algériennes,
discutante Azadeh Kian.

29/06/2011 -  Charlotte Perrot-Dessaux, Conflits et bibliothèque: présentation d'une observation participante dans
une bibliothèque de quartier de la Seine-Saint-Denis, discutante Claudia Girola.

- Pauline Beunardeau, Sortir de l’enfance. Les formes de socialisation induites par l’école en milieux
populaires, discutant Etienne Tassin.

-  Pauline Vermeren, L’« être noir » à l’épreuve d’une phénoménologie du regard, discutante Martine
Leibovici.

-  Lotte Arndt, Les revues culturelles portant sur l'Afrique à Paris à la fin du XX° siècle,
discutant Etienne Tassin.

- Discussion générale sur la place des doctorants au CSPRP.
2011-2012
27/06/2012 - Présentation des Journées doctorales par Numa Murard, Directeur du CSPRP.

- Conférence de Lewis Gordon Décadence disciplinaire et décolonisation des savoirs.
- Tamara Glas, Formes d'authentification défiant le rapport de domination de l'institution patrimoniale,

discutante Anne Kupiec.
- Philippe Coutant, Du corps à l’esprit, analyser le néolibéralisme : de Foucault à Gorz, de la féodalité

au capitalisme cognitif et financier, discutant Miguel Castello.
- Malcom Ferdinand, De l’écologie à une critique anticoloniale. Le cas de la Martinique à travers les

discours de membres d’associations écologiques (1970-2011), discutante Pauline Beurnardeau.
-  Jean W. Gustinvil, Le legs colonial ou la contamination de l'entreprise révolutionnaire Haïtienne,

discutante Sonia Dayan.
- Diego Paredes, L’échec de la révolution : fondation et institution, discutante Martine Leibovici.

28/06/2012 -  Manuel Cervera, La réunification des deux temps de la démocratie chez Miguel Abensour,
discutante Raphaëlle Nollez-Goldbach.

-  Zahra Tayeh, La conduite du pouvoir local dans la cité: étude de deux cas de la démocratie
participative en France et en Iran, discutant Denis Merklen.

- Serpil Tunc Utebay, Critique de la compréhension de la justice, du droit de la modernité : loi, justice
et violence, discutant Numa Murard.

- Agnès Bayrou, La métaphore arendtienne du corps politique, discutant Etienne Tassin.
-  Laurent Aucher, La mémoire du collectif. Contribution à la sociologie de la mémoire, discutante

Claudia Girola.
-  Charlotte Perrot-Dessaux, Les bibliothèques de quartier, des espaces ‘’civilisationnels’’ ?,

discutante Nadeznha Vanegas.
- Barthélémy Bette, Pratiques et représentations du travail dans l'art contemporain, discutante Seloua

Luste Boulbina.
- Discussion générale sur l'encadrement doctoral et le CSPRP
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Bilan/Programme du séminaire de laboratoire
Sujet, subjectivation, désubjectivation
Compte rendu des activités du séminaire 2010-2012
Depuis deux ans, certains chercheurs du CSPRP - sociologues, anthropologues, philosophes - sont engagés
dans un processus d'échanges avec des chercheurs allemands, afin de mener une réflexion voulant interroger le
concept de sujet tel qu'il est présupposé par les sciences sociales.
Ce concept est loin d'être univoque. Il a une longue histoire dans la philosophie occidentale et a été fortement
questionné, voire déconstruit dans les années 1970. Notre réflexion ne s'inscrit pas pour autant dans un supposé
« retour du sujet » ou « au sujet », qui aurait fait suite à cette critique. Cette critique fut au contraire salutaire.
Réfléchir sur la catégorie de sujet nous paraît cependant nécessaire aujourd'hui, dans la mesure où la société
dans laquelle nous vivons (occidentale tout du moins) nous semble confrontée à deux mouvements
apparemment contradictoires.
D'un côté, en rapport avec le développement des sciences et des techniques, chacun est confronté à des
injonctions de plus en plus pressantes de prendre soi-même des décisions autrefois laissées au hasard - en
matière de procréation ou de maladie par exemple. Autre exemple : la « responsabilisation » - en lien avec le
recul de l'État social - vise à faire de chacun, jusque dans des situations liées à la structure de l'économie comme
le chômage, le « sujet » de sa propre vie. Pour être sociales, ces injonctions n'en pénètrent pas moins au cœur
des vies individuelles, et sont parties prenantes de processus de subjectivation, de façons contemporaines de
devenir sujet.
On peut, d'un autre côté, décrire de nombreuses situations comme des situations de désubjectivation, en tant
qu'elles privent certains individus des conditions minimales d'un devenir-sujet : pauvreté, sans-abrisme, voire
clandestinité due à la migration. On pourrait se demander cependant si, dans de tels cadres, des processus de
subjectivation généralement inaperçus ne sont pas, de fait, à l'œuvre, différents cependant de ceux qu'induisent
les injonctions à une subjectivation d'individu « responsable ».
Dans le prolongement de cette réflexion, une interrogation sur la subjectivation politique contemporaine est
nécessaire. Quelle est sa spécificité ? Comment est-elle affectée par le mouvement contradictoire que nous
venons de dégager ? Pour prendre en compte les situations et pratiques sociales abordées par le séminaire,
sans les considérer nécessairement comme directement politiques, il s'agira d'interroger les modalités de
subjectivation politique qui s'y produisent, dans le cadre d'une réflexion plus générale sur la citoyenneté.

2010-2011
- Etienne Tassin, A propos de la subjectivation politique
- Guillaume Leblanc, Désigné étranger
- Antonia Grunenberg, Avons-nous besoin d’un concept de citoyen (citizen, Bürger) aujourd’hui ?
- Numa Murard, Ascétisme et hédonisme dans les classes populaires
- Barbara Duden, L’auto-transformation des sujets en porteurs de gènes
- Monique Schneider, Aux sources de l’éthique originaire : la détresse
- Sonia Dayan-Herzbrun, Edward SaId, théoricien critique
- Jules Falquet, Cent ans de sollicitude en France : réflexions sur l’usage du concept de care à partir d’une analyse

historique des migrations féminines
- Marc Bessin, Robert Castel, Denis Merklen, Les politiques de l’individu
- Seloua Luste Boulbina, Colonie/postcolonie : des subjectivations paradoxales
- Blondin Cissé, De la subjectivité politique en Islam : la révélation du sujet dans la philosophie de Muhammad Iqbal

2011-2012
-  Laurence Cornu, Trois exemples de construction du concept de subjectivation : variations conceptuelles ou

conceptualisations hétérogènes ? 
- Patrice Yengo, Système de soin et subjectivité : la médicalité en Afrique.
- Sonia Dayan-Herzbrun, Jean-François Laé, Martine Leibovici : Autour du numéro 36 de Tumultes : Écritures de soi

entre les mondes. Décrypter la domination.
- Enric Porqueres : Embryon et transcendance à l'époque des reproductions médicalement assistées
- Emilio de Ipola, L'âme des collectifs.
- Numa Murard, The individual, the subject and the somebody
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- Claudia Girola : La lutte quotidienne d'une vie sans-abri : garder malgré tout son quant-à-soi.
- Vincent de Gaulejac : Du pouvoir disciplinaire au pouvoir managérial, les sources du mal être au travail
- Abdenour Bidar : Où en est aujourd'hui la subjectivité religieuse ? 
- Pascale Absi : Discours et récits de rêves : en quête de subjectivité dans les maisons closes de Bolivie
- Sophie Klimis : Individualité et intersubjectivité dans l'épopée et la tragédie grecques.

1) Subjectivation plutôt que sujet
Si le titre du séminaire comporte la notion de sujet, nous nous orientons de plus en plus vers une élaboration de
la notion de subjectivation. L’intervention faite cette année par Laurence Cornu1 a bien fait comprendre que cette
notion, apparue dans le contexte qui a suivi ce qu’on a appelé « la mort du sujet » - qui avait porté un soupçon
fondamental sur le sujet comme instance de connaissance consciente et assurée de sa saisie de la vérité - avait
pour enjeu à la fois de tenir compte de ce soupçon et de tout le travail critique qui avait été effectué, tout en
explorant une voie pour préserver la possibilité de la liberté et de la conscience, dans le domaine de l’action en
particulier. La notion de subjectivation, formée sur le modèle de l’objectivation chez Bachelard et préférée à celle
de subjectivité, insiste sur le processus plutôt que sur le résultat. Elle permet aussi, selon Numa Murard2, d’éviter
ou de contourner les apories de la notion d’identité : à l’issue d’un processus de subjectivation une personne est
une autre tout en restant elle-même, en ce sens le devenir-sujet opèrerait plutôt comme une désidentification que
comme une identification.
Laurence Cornu, ainsi qu’Etienne Tassin3, sont revenus sur la problématisation de la notion de subjectivation
opérée par Michel Foucault dans les années 1970 tout au long de ses travaux sur le pouvoir, puis dans ses
réflexions sur l’herméneutique du sujet où elle a trouvé à se déployer selon deux configurations divergentes mais
complices : celle d’un assujettissement aux structures et dispositifs de pouvoir et de disciplinarisation, d’une part,
celle d’un souci de soi éthique visant en un même mouvement la réappropriation de soi du sujet et son
articulation au monde et à la communauté des autres, d’autre part. Telle est l’ambivalence de la subjectivité :
assujettissement et subjectivation doivent être pensés de concert comme les deux faces d’une relation complexe
aux pouvoirs. Servitude et souveraineté sont alors indissociables et il est vain de vouloir affirmer l’autonomie d’un
sujet coïncidant avec soi-même en ignorant le prix d’asservissement qu’il doit payer pour conquérir une
souveraineté fictive sur soi et sur les autres.
Laurence Cornu a aussi proposé une autre élaboration de la notion de subjectivation, telle que certains
psychanalystes l’emploient, lorsqu’ils cherchent à penser la question de l’imputabilité des actes, non seulement
pendant la cure mais pour n’importe quel être parlant. En considérant l’appareil psychique, on peut dire que, de
façon partiellement inconsciente, quelqu’un s’institue capable de se reconnaître dans sa manière de donner sens
au réel au moyen de son activité de symbolisation indexée à un « dire Je » (François Richard, La Subjectivation,
Dunod, 2006). Une telle institution suppose ce que L. Cornu a appelé des « épreuves de subjectivation » :
- l’appareil psychique doit d’abord s’organiser comme une enveloppe (cf. la notion de Moi-peau chez Anzieu), un
contenant permettant la contention des affects, sans quoi la différenciation avec l’autre est impossible ;
- l’enjeu est de se constituer comme un tout vivant en relation avec l’extérieur, ce qui implique la rencontre et
l’assomption d’une limite. Se subjectiver c’est aussi rencontrer le fait qu’il y ait de la loi ;
- dans ces conditions, le Moi est celui qui s’invente dans ses actes, il est une potentialité de surgissement
permanent à la faveur de l’acte. Ce « dire Je », la subjectivation est comme une naissance, avec sa part
irréductible d’inconnu.
Le recours à la notion de subjectivation indique un besoin de préserver l’idée d’un inconnu irréductible, de façon
à penser un sujet qui se rapporte à ses actes (ce qui implique de la conscience, sans quoi il n’y a pas
d’imputation possible), sans le réduire à des déterminismes et à un assujettissement.

                                                  
1 Laurence Cornu, Trois exemples de construction du concept de subjectivation : variations conceptuelles ou
conceptualisations hétérogènes ?, séance du  6 octobre 2011.
2 Numa Murard, The individual, the subject and the somebody, Communication à Oldenburg, décembre 2011.
3 Etienne Tassin, A propos de la subjectivation politique, séance du 7 octobre 2010.
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2 - Ethique du sujet ou politique de la subjectivation ?
Si nous repartons de la centralité de la notion d’acte, la notion de subjectivation nous renvoie à la question
politique, même ou surtout quand elle se donne comme une subjectivation éthique. D’après Etienne Tassin4 il se
dessine ici une série d’alternatives qui travaillent la philosophie politique critique contemporaine :
Alternative d’une éthique du sujet repérable dans le dernier Foucault ou d’une politique de la subjectivation
dont Rancière a jeté les bases conceptuelles ; alternative d’une pensée du sujet rapportée aux modalités
d’inscription dans le corps de la communauté, sous couvert d’identification, ou d’une pensée de l’acteur politique
se révélant — se donnant naissance — dans l’agir avec les autres (Arendt, 1958) ; alternatives en cascade,
donc, d’une identification ou d’une subjectivation, d’une subjectivation ou d’une singularisation, d’une
subjectivation collective ou d’une distinction singulière, d’une subjectivation forgée dans la résistance aux
pouvoirs ou dans les luttes politiques, d’une subjectivation construite dans le rapport singulier au corps ou dans
l’expérience collective d’une communauté d’acteurs, etc. Avec ces alternatives se trouvent remis en question
aussi bien la pensée de la communauté (Bataille, Blanchot, Nancy, Esposito, Rancière, Arendt), que celle de la
vie et du monde (Arendt, Tassin) ou encore celle du partage entre zoé et bios (Foucault, Agamben, Esposito,
Luisetti, Quintana). Et derrière cette dernière alternative, qui en revient à celle du logos ou de la phoné, se
rencontre ce partage du sensible qui préside à toute configuration politique en même temps que cette dernière le
redivise incessamment (Rancière). Et, de nouveau, cette alternative entre une subjectivation esthétique liée au
corps ou une subjectivation politique articulée sur une expérience collective. Et encore, pour ne pas dire enfin car
il est évident que cette cascade n’a pas de raison de trouver sa fin, derrière encore, l’alternative d’une politique
conçue comme administration du vivant, gestion du social — biopolitque selon le mot de Foucault — ou d’une
politique conçue comme production d’une pluralité d’acteurs singuliers et libres (Arendt), qui peut aussi être
reformulée en une alternative problématique entre la police ou la politique (Rancière).
Si ces alternatives procèdent d’une ambivalence nodale de la subjectivité, alors la cascade disjonctive des ou
bien doit aussi s’entendre comme une série parataxique de et. La subjectivation est un processus qui, à la fois,
est assujettissement et émancipation, identification sociale et singularisation personnelle, construction sociale de
la communauté et assomption politique des singularités plurielles, participation à la vie et édification d’un monde,
proposition éthique et politique, configuration esthétique de soi comme de son rapport aux autres et division
partagée du sensible, etc.… Nulle disjonction exclusive ici, mais au contraire un étrange et complexe travail des
contraires, un nouage des contradictions, une montée en puissance des conflits entre des profilages qui se
trouvent être en tension entre eux. Il ne suffit pas de dire que le sujet est divisé (Lacan), il faut aussi examiner
comment ces divisions travaillent au processus même de subjectivation, comment elles partagent l’expérience
collective et la redivisent sans cesse, comment elles donnent lieu également à des choix philosophiques et donc
aussi à des interprétations qui se révèlent soit exclusives soit traversées elles-mêmes par des contradictions
révélatrices de la complexité du processus par lequel des individus accèdent à soi, ou se révèlent à eux-mêmes
et aux autres. Et il importe finalement de comprendre quelle politique est valorisée dans ces choix interprétatifs et
dans les pratiques qui leur correspondent.
Sur le versant proprement éthique, il est clair que la conception foucaldienne de l’éthique comme souci de soi
peut être remise en question. C’est ce qui est ressorti de l’intervention de Monique Schneider5, s’orientant à partir
d’une conception lévinassienne d’un sujet hanté avant toute prise de conscience par Autrui (et donc
fondamentalement responsable), vers une redécouverte de la dimension du Nebenmensch découverte puis
enfouie par Freud, mais correspondant selon elle à l’expérience même de l’écoute analytique et engageant une
autre conception de la théorisation elle-même. Dans cette direction, que serait une subjectivation politique
pensée en rapport avec une subjectivation éthique supposant un Moi d’ores et déjà défait, investi décentré par
Autrui et donc responsable avant d’être libre ?
Pendant la discussion, quelqu’un, à l’écoute de la conférence, a fait un rapprochement avec les théories du care.
Ces théories, ou plutôt leur usage, ont été analysées de façon critique par Jules Falquet6, à partir d’une analyse
des migrations féminines ou plutôt de leur occultation dans les théorisations contemporaines.

                                                  
4 Dans ce qui suit je reprends quasi tel quel le texte élaboré par E. Tassin pour un projet d’Ecos avec la Colombie.
5 Monique Schneider, Aux sources de l’éthique originaire : la détresse, séance du 2 décembre 2010.
6 Jules Falquet, Cent ans de sollicitude en France : réflexions sur l’usage du concept de care à partir d’une analyse
historique des migrations féminines, séance du 3 février 2011.



Annexes CSPRP : séminaires, revue Tumultes

57

 3) Les conditions sociales de l’action politique
L’intervention de Numa Murard7 est repartie de l’alternative entre l’éthique, telle que Foucault la pense en lien
avec l’énonciation d’une vérité, et la politique à la Rancière comme incessante vérification de l’égalité. En
reconstituant, à partir de ses enquêtes en milieu populaire, la façon dont les individus, placés en situation
d’inégalité (économique, sociale, culturelle) réfléchissent leur vie dans des catégories éthiques (ce qu’il faut faire
ou ne pas faire, ce qu’il vaut mieux devenir ou pas, ce qu’il convient de dire ou pas), il veut explorer les conditions
à partir desquelles les gens peuvent ou pas revendiquer l’égalité et émet l’hypothèse que les formes de
subjectivation orientées à la vérité sont des obstacles à l’émergence d’actions orientées à l’égalité.
Ce qui pose la question des conditions sociales de l’action politique, dont il s’agit de tenir compte sans penser
cette relation dans les termes d’un déterminisme. Pour ce qui nous concerne plus précisément, on peut dire que
toute société prescrit des formes de subjectivité et il s’agit de savoir dans quelle mesure ces prescriptions
donnent forme aussi au type d’actions menées au titre de la politique dans une société. Ou encore : y a-t-il des
formes de subjectivité induites par telle ou telle société susceptibles de faire obstacle à l’action proprement
politique ?
C’est la question qu’a posée Antonia Grunenberg8 dans l’intervention où elle a reconstitué une généalogie du
concept de citoyen - nom, depuis l’Antiquité, du sujet politique - à partir de Hobbes et de Rousseau. Elle a fait
apparaître que ce concept a été élaboré à un autre moment de l’histoire de nos sociétés. D’après elle le
développement moderne de l’individualisme, le fait que les gens n’agissent prioritairement qu’au nom de leurs
intérêts, doit nous inciter à nous demander si ce concept n’est pas en décalage avec cette situation. Il ne s’agit
pas pour elle de s’orienter vers une redéfinition abstraite de ce concept mais de scruter les expériences de liberté
qui se produisent, malgré tout, dans nos sociétés, afin de voir les déplacements et les continuités entre ce
qu’indique le concept traditionnel de citoyen et les formes contemporaines d’exercice de la citoyenneté.
Pour approfondir cette problématique il est nécessaire de savoir ce qu’il en est de la notion d’individu que la
tradition sociologique a laissée en héritage. C’est dans ce cadre que s’est située l’intervention conjointe de Marc
Bessin, Robert Castel et Denis Merklen9, qui s’en tiennent à la notion d’individu (interrogé sur ce point, Robert
Castel a répondu que c’était délibéré et qu’il se tenait volontairement à l’écart de la notion de sujet).
A partir du constat d’un changement de régime du capitalisme, Robert Castel a resitué historiquement le passage
de la modernité organisée (avec ses régulations collectives articulées à un Etat social organisant une protection
sociale au nom de l’invocation de droits-créances et de catégories générales, qui permettaient à de larges
portions de la population d’accéder au statut d’individu) à un système ciblant des individus qui ne s’inscrivaient
plus dans des systèmes de protection collective, c’est à dire qui ont échoué dans la concurrence généralisée, qui
n’ont pas su se débrouiller tout seuls. De là Denis Mercklen et Marc Bessin ont reconstitué le cadre conceptuel et
les pratiques dans lesquels se produisent les politiques de l’individu : on cherche dans l’histoire personnelle des
gens les causes de leur échec, à partir d’une proximité et de valeurs de sollicitude, on vise des réparations, des
formations possibles.
Un autre aspect essentiel de la société contemporaine a été abordé par Vincent de Gaulejac10, à propos de la
révolution managériale qui a profondément transformé les modalités de pouvoir dans les organisations et
façonné la subjectivité de ceux qui travaillent. L’organisation est un système socio-mental par où les individus
incorporent des façons d’être, de faire, de penser. Dans sa forme contemporaine elle investit la psyché des
individus, avec sa capacité de plaisir et d’angoisse, comme une force productive, transformant l’énergie
psychique en force de travail, et sollicitant l’autonomie même des individus dans un système de compétition
acharnée. Les recherches qu’il mène examinent de très près les conflits intérieurs de ces individus, leurs
souffrances et les stratégies qu’ils mènent pour se protéger. Ses interventions consistent à leur permettre de
recommencer à penser, dimension essentielle d’une subjectivation possible.
Bien que son intervention n’ait pas débouché sur une interrogation directement politique, Abdenour Bidar11 a
situé son questionnement dans le cadre de la transformation moderne du religieux qui engage de façon nouvelle
l’aventure de la subjectivité religieuse : pour le meilleur et pour le pire (le self-islam, et même l’affaire Merah)
l’autonomie gagne un domaine autrefois surplombé par l’hétéronomie par excellence, la subjectivité religieuse se
                                                  
7 Numa Murard, Ascétisme et hédonisme dans les classes populaires, séance du 4 novembre 2010.
8 Antonia Grunenberg, Avons-nous besoin d’un concept de citoyen (citizen, Bürger) aujourd’hui ?, séance du 18 novembre
2010.
9 Marc Bessin, Robert Castel, Denis Merklen, Les politiques de l’individu, séance du 7 avril 2011.
10 Vincent de Gaulejac, Du pouvoir disciplinaire au pouvoir managérial, les sources du mal être au travail, séance du 16
février 2012.
11 Abdenour Bidar, La subjectivité religieuse aujourd’hui, séance du 5 avril 2012.
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vit de plus en plus comme un rapport personnel à la religion, l’individu s’aventure dans un domaine où jusqu’ici
ses pas étaient guidés, où il est le plus difficile de s’approprier la liberté. Il semble que l’islam soit particulièrement
rétif à une telle orientation tant le « bon musulman » est défini de façon holiste, pourtant Abdenour Bidar est en
quête d’une formulation de l’islam qui laisse émerger une attitude religieuse intégrant de l’autonomie. Pour cela il
faut en passer par une critique de la raison islamique, de la sacralisation des sources et de la mytho-histoire, en
suscitant de nouvelles lectures du texte coranique, capables de le faire résonner d’une façon inédite.

4) Quelles subjectivations malgré les dispositifs de désubjectivation ?
Dans un sens on peut dire que les contraintes, les dispositifs sociaux sont des dispositifs de désubjectivation,
dans la mesure où ils prescrivent des normes, antagoniques avec la subjectivation comprise comme
surgissement d’un imprésivible attribuable à un quelqu’un susceptible de se reconnaître dans un tel
surgissement, la subjectivation pouvant être prise ici au sens politique, mais pas seulement. Mais on peut aussi
considérer d’un autre côté qu’à même ces dispositifs de désubjectivation, des processus de subjectivation sont à
l’œuvre. Une perspective foucaldienne refuserait sans doute l’idée, trop négative, de désubjectivation. De ce
point de vue il y a soit des dispositifs de subjectivation à même les relations de pouvoir, soit des résistances à
ces dispositifs. Nous avons cependant accepté la notion de désubjectivation, tout en considérant - et sur ce point
le travail de Claudia Girola est essentiel - qu’elle ne donnait pas complètement accès au vécu des personnes,
tant le regard avait tendance à réifier ceux et celles qui étaient aux prises avec des processus de
désubjectivation et qu’il était nécessaire, dans ces situations, de décrypter les processus de subjectivation, de
saisir les voies inattendues qu’ils empruntent. Les interventions au séminaire ont exploré ce thème de façon très
diverse, nous invitant à nous intéresser à des aspects très différents de la réalité sociale.
Guillaume Leblanc12 a interrogé certains noms ou catégories qui invisibilisent certaines subjectivités. En
particulier la catégorie d’étranger qui est d’abord un nom avant d’être quelqu’un, être étranger c’est être désigné
comme étranger, comme menant une vie qui n’est pas située dans l’espace de la nation sans y être totalement
extérieure. Il n’est appréhendé que du côté du manque, de nation en particulier, appréhendé comme celui que
nous ne sommes pas, qui n’est pas d’ici. Il a parlé aussi des formes imposées de récit - dans les tribunaux par
exemple - qui ne permettent pas à ces vies de se dire, de donner sens à leur forme propre, car toujours situées
dans un régime de débarquement ou d’attente.
Si tout processus de subjectivation suppose un devenir orienté vers le possible, il comporte aussi une dimension
tournée vers la question de notre provenance, de notre filiation. Deux interventions nous ont fait réfléchir à la
façon dont certains secteurs de la science moderne tendent à s’emparer de ces questions autrefois directement
articulées à des représentations religieuses.
En examinant la façon dont le mot « gène » et les images qu’il charrie - issu des laboratoires - circule dans les
conversations courantes, Barbara Duden13 explore la façon dont il opère une coercition sur la façon même dont
les individus se représentent qui ils sont, d’où ils viennent et comment ils envisagent ce qui les attend. Le plus
remarquable est la façon dont le risque, concept statistique, dérivé de la théorie des probabilités pénètre au plus
profond de notre chair et induit donc de nouvelles angoisses et une injonction à la responsabilisation et à des
décisions pour contrer un danger qui n’est pas directement ressenti. Ce que montre Barbara Duden est que le
développement de ce langage ne veut pas du tout dire que les individus modernes auraient aujourd’hui un
rapport de connaissance à eux-mêmes, mais qu’il s’agit au fond d’une nouvelle forme de mythologie sous couvert
de scientificité qui induit un nouveau rapport des sujets à leur corps, une nouvelle forme de subjectivation.
Enric Porqueres14 a voulu s’inscrire en faux contre une idée reçue partagée par certains anthropologues : le
processus de modernisation aurait marginalisé la question de la parenté qui ne serait constitutive de la personne
que dans les sociétés non-occidentales (the West and the rest..), ancrée qu’elle y serait aussi dans une
dimension métaphysique (les dieux, les ancêtres, le cosmos), de sorte qu’une dimension venant d’ailleurs, autre
que le père et la mère, est toujours impliquée dans la naissance d’un enfant ; dans les sociétés occidentales au
contraire, les nouvelles technologies (l’échographie, la procréation médicalement assistée) permettraient de
dévoiler la vérité nue de l’engendrement, de la « fabrication » d’un nouvel individu par deux autres. Mais, pour les
enfants engendrés de cette manière, cette factualité n’empêche pas la persistance de la question : Qui est mon
père ? Qui est ma mère ? Même si on a tendance aujourd’hui à écraser ces questions par une réponse

                                                  
12 Guillaume Le Blanc, Désigné étranger, séance du 14 octobre 2010
13 Barbara Duden, L'auto-transformation des sujets en porteurs de gènes, séance du 25 novembre 2010.
14 Enric Porqueres, Embryon et transcendance à l'époque des reproductions médicalement assistées, séance du 10
novembre 2011.
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« génétique », la dimension relationnelle de l’être que la rhétorique de la parenté formule continue d’être là et
même la dimension transcendante, ne serait-ce que parce que la part de hasard même génétique qui préside à
tout nouveau commencement d’un être humain est irréductible et fait que « je ne suis pas mon frère ».
Dans la conscience commune il y a peu de situations plus désubjectivantes que celles que connaissent les
personnes sans-abri, appréhendées généralement dans des termes exclusivement privatifs : hors social,
désocialisation, disqualification, survie, perte de soi, etc. Le travail d’ethnographie compréhensive mené par
Claudia Girola15 fait apparaître au contraire la façon dont parvenir à vivre dans des conditions extrêmes suppose
un « tenir », un « rester soi-même malgré tout » dans une lutte morale de chaque instant. Ce qui veut dire
développer des compétences, une débrouillardise, des astuces, la reconstitution d’espaces-refuges qui
permettent à ces personnes d’habiter la ville. C. Girola met particulièrement en lumière l’intense réflexivité, la
force du recueillement intérieur qui permet d’endurer la solitude, mais aussi l’importance des relations d’amitié qui
aident à sortir du regard obnubilé sur soi, en particulier quand on est en mesure de faire quelque chose pour
l’autre, et, dans cette direction, la constitution de chacun non pas tant en narrateur de sa propre vie qu’en
narrateur, en archive, de la vie de l’autre. Autre dimension centrale à ces vies : le corps, l’être-là des corps dans
les espaces publics des villes, ou l’histoire que racontent les marques, les cicatrices que l’on exhibe en
témoignage. Comme l’indique aussi Numa Murard : le corps est la personne et c’est par le corps qu’agissent sur
le monde les déviants, les misérables, voire les criminels16.
Toutefois si les récits qui adviennent dans ces circonstances font émerger non seulement des Je mais un Nous
de l’injustice partagée, Claudia Girola n’a pas rencontré, dans ce genre de situation, de Nous d’action.
Autre situation particulièrement désubjectivante : la prison politique en Argentine pendant la dictature, qu’a subie
Emilio de Ipola17. Régime de sécurité maximale, violence physique, mortification corporelle, punition terrible de
l’infraction la plus minime, alors que les occasions de châtier les gens ne cessent de se multiplier, et surtout
machine à désinformation telle que le détenu ne doit pas savoir ce qui l’attend dans l’avenir immédiat, ni ce qui
arrive aux autres. En reconstituant ce qu’il appelle les bembas, c’est-à-dire la circulation de rumeurs entre les
prisonniers, qui se propagent de cellule en cellule, E. de Ipola analyse comment chacun, dès qu’il se fait le relai
d’une rumeur qu’il capte, entre dans un collectif qui englobe les individus les plus différents (parmi eux ceux qui
sont là par hasard, qui ont été attrapés sans qu’ils aient fait partie de tel ou tel groupe politique s’opposant à la
dictature). La subjectivation passe bien par la relation aux autres, elle advient dès lors qu’on peut énoncer un
« nous ».
La prostitution peut être considérée comme la situation emblématique de la domination des femmes, de la
réduction de leur corps à un objet de jouissance, comme l’occasion d’un triomphe de la masculinité et du pouvoir
de l’argent. A cette analyse en termes d’oppression structurelle viennent se heurter certains discours tenus par
des prostituées affirmant qu’elles ont choisi ce « métier » par exemple, expression subjective qui semble oblitérer
les contraintes objectives. Dans son travail sur des maisons closes en Bolivie, Pascale Absi18 a rencontré des
comportements à l’égard des hommes (vols, humiliations, paroles castratrices) qu’elle interprète non comme un
sentiment illusoire de maîtrise mais comme la part, même limitée, de l’expérience des prostituées qui échappe à
la routine de la domination, à l’occasion de quoi elles prennent aussi conscience du caractère construit du rôle
qu’on attend d’elles, dans la mesure où ce rôle peut être renversé. Les rêves qu’elle a recueillis, qui frappent par
leur caractère stéréotypé, donnent accès à l’ambigüité de la position de ces femmes : petite victoire et subversion
de la domination en même temps qu’alignement sous la coupe d’un être puissant représenté comme le diable.

5) Récit, écriture et subjectivation
L’anthropologie dont se revendiquent Claudia Girola et Pascale Absi, qui prend le parti de comprendre les
significations que les personnes donnent de leur expérience, rencontre très directement le fait que ces
significations ne s’élaborent qu’au travers des récits que l’on parvient à solliciter d’elles. Cela recoupe l’usage de
la méthode biographique en sciences sociales avec le retour des questions herméneutiques sur le récit19.
Revenue des grands récits, l’époque est en même temps à la prolifération des petits récits, des autobiographies
nombriliques, alors même que dans les institutions les personnes sont confrontées à des injonctions

                                                  
15 Claudia Girola, La lutte quotidienne d'une vie sans-abri : garder malgré tout son quant-à-soi, séance du 8 décembre 2011.
16 Numa Murard, The individual, the subject and the somebody, Communication à Oldenburg, décembre 2011.
17 Emilio de Ipola, L’âme des collectifs, séance du 17 novembre 2011.
18 Pascale Absi, Discours et récits de rêve : en quête de subjectivité dans les maisons closes de Bolivie, séance du 12 avril
2012.
19 cf. Numa Murard, The individual, the subject and the somebody, op.cit.
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biographiques (dans les dispositifs de l’Etat social concernant les chômeurs en particulier ou dans les procédures
de filtrage des demandeurs d’asile). On est confronté alors au danger qui guette une démarche orientée vers la
subjectivation : ce qu’on pourrait appeler le subjectivisme, c’est-à-dire l’occultation des conditions sociales et
politiques qui traversent les sujets.
L’intervention qui s’est faite autour du n° 36 de la revue Tumultes20 a repris cette question à nouveaux frais en se
focalisant non pas sur le récit de soi mais sur l’écriture de soi (autobiographie, mais aussi journaux intimes,
lettres, à valeur littéraire mais pas forcément) produite par des individus transfuges - d’une classe sociale à
l’autre, d’une culture à l’autre, d’un monde minoritaire et minorisé à un monde majoritaire partageant des
préjugés diffamant ou haineux à l’égard de ces minorités. Il s’agissait de considérer que, malgré toutes les limites
mises en évidence par les approches déconstructrices, le geste d’écriture de soi comporte des ressources
incomparables d’expression et d’émancipation, mais aussi de compréhension, voire de connaissance non
seulement de soi mais aussi du monde et plus particulièrement des rapports de domination dans lesquels ces
auteurs se sont trouvés. Il s’agissait au fond de poursuivre dans le sens d’une constatation classique chez les
sociologues : Schütz sur l’étranger ou Simmel et même Bourdieu : « la disposition à la lucidité et à la critique »
des agents en porte-à-faux. Une connaissance « profane » que permet le travail d’écriture comme tel et qui n’est
ni sociologique ni philosophique, mais qui peut donner à penser au sociologue comme au philosophe.

Sessions du séminaire antérieures à 2010

2007-2008
04/10/2007 - Introduction du séminaire recherche
11/10/2007 - Les Méditations pascaliennes (Pierre Bourdieu)
25/10/2007 - Intervention de Louis Pinto (EHESS)
22/11/2007 - Idéologie et utopie (Karl Mannheim)
13/12/2007 - Intervention de Anne Kupiec (CSPRP/Paris 7/Paris 10)
20/12/2007 - Textes de Max Weber
31/01/2008 - Intervention de Laurent Fleury (CSPRP/Paris 7)
07/02/2008 - Sociologie et pragmatisme. Intervention de Louis Quéré (EHESS)
21/02/2008 - Sociologie et pragmatisme (suite)
06/03/2008 - Sociologie et phénoménologie. Intervention de Danny Trom (EHESS)
20/03/2008 - Sociologie et phénoménologie (suite)
03/04/2008 - Hegel et Adorno
17/04/2008 - Intervention de Sonia Dayan-Herzbrun (CSPRP/Paris 7)
Et en parallèle 
15/11/2007 Dana Villa (Notre-Dame University, Chicago), Arendt, Tocqueville andthe preconditions of liberty.

(Intervention en anglais, texte de la communication distribué)
06/12/2007 - Jean-François Laé (Paris 8), Un dispositif d’écriture pour l’action : la main courante
17/01/2008 - Geneviève Fraisse (Cnrs), Du consentement
24/01/2008 - Ranabir Samadda (Calcutta, Inde), Governmentality and Exceptionality in the Colonial Time - British

Rule in India
14/02/2008 - Jean-Pierre Grossein (Shadyc-Ehess), Les enjeux théoriques de la traduction en sciences sociales à

partir du cas de Max Weber
28/02/2008 - Christophe David (Csprp, Paris 7), Autour de Gunther Anders
13/03/2008 -  Claudia Girola (Ehess), De la vie au présent au lieu-mémoire. Une ethnographie réflexive des

personnes sans abri
27/03/2008 -  Pascale Pichon (Université de Saint-Étienne), Un accompagnement sociologique à l'autobiographie

d'un ancien SDF
10/04/2008 - Francisco Naishtat (Conicet, Universités de la Plata et de BuenosAires), Le caractère du théologico-

politique chez Walter Benjamin

                                                  
20 Sonia Dayan-Herzbrun, Jean-François Laé, Martine Leibovici, Autour du numéro 36 de Tumultes : Écritures de soi entre
les mondes. Décrypter la domination, séance du 3 novembre 2011.
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2008-2010
Dire, écrire la violence
Coordination et responsabilité pédagogique : Martine Leibovici
« Dire, écrire la violence », ce thème peut se décliner de multiples manières : comment quelqu’un/une dit-il/elle la
violence qui s’exerce sur lui/elle ? Comment rendre compte par écrit de la dimension violente des conflits,
comment travaille-t-on ce dire spécifique, selon le type de violence à laquelle on a affaire, selon que la violence
est exercée par les dominés ou par les dominants ? Violence des dominants sur les dominés, réponse violente
des dominés aux dominants, mais aussi - et cela est plus tabou - violences des "dominés" sur d'autres
"dominés"". La difficulté de parler de ce dernier point peut s'expliquer, d'une part, par un effet d'identification avec
ces acteurs-victimes et une volonté de justice mais aussi, d’autre part, par la peur de « tomber » dans une
pornographie de la violence. On encourt toujours le risque de nourrir des stéréotypes et des représentations
toujours existantes et bien ancrées dans le regard social dominant porté sur les dominés toujours vus comme
dangereux, monstrueux, source d'une violence contaminante. En fin de compte, et quel que soit le type de
violence envisagé, comment restituer une analyse et un dire ou écrire "justes" dans le double sens du terme ?
Par ailleurs, toutes ces questions ne reposent-elles pas sur le préalable de la définition même de la violence, telle
qu’elle émane, de façon souvent tacite, non seulement de la réflexion des philosophes et des sociologues mais
des acteurs eux-mêmes qui font de cette définition un objet important de leurs disputes et, surtout, se servent des
échanges construits autour d’elle pour diriger leurs conflits ? Dans l’examen des « dires » de la violence, il faudra
donc examiner la façon dont les individus (et les groupes) définissent ce qui est violent (ou pas), tracent des
frontières entre ce qui est violent et ce qui ne l'est pas, et aussi entre différentes classes de violence (sociale,
politique, criminelle, domestique, collective, individuelle, gratuite...).

2008-2009
02/10/2008 -  Présentation du thème de l’année par des enseignants-chercheurs du CSPRP (Claudia Girola,

Martine Leibovici, Denis Merklen, Numa Murard, Etienne Tassin)
09/10/2008 - Jean-François Laé (Université Paris 8)
25/10/2008 -  Dominique Fougeyrollas (CNRS-IRISES-Université Paris Dauphine) : « Représentations de la

violence, genre et citoyenneté »
06/11/2008 - Didier Fassin (EHESS) : « A Violence of History. Expériences sud-africaines »
20/11/2008 - Michel Agier (EHESS) : « Une ethnographie du témoignage dans les camps de réfugiés »
04/12/2008 - Séance réservée aux étudiants
29/01/2009 - Catherine Coquio (Université de Poitiers) : « La "violence" génocidaire à travers les témoignages :

victimes, tueurs, "zone grise" »
12/02/2009 -  Jacques Sémelin (CNRS-IEP) : « Ecrire sur le génocide: expérience personnelle et projet collectif

(l’Encyclopédie des violences de masse) »
26/02/2009 - Agnès Bensussan (Curapp-Centre Marc Bloch) : « Restituer la violence subie : policiers, informateurs

et victimes de la Stasi »
12/03/2009 -  Denis Merklen (CSPRP-Université Paris Diderot-Paris 7) "Par la pierre et par le feu, échange de

messages politiques en milieu populaire. Quand on voit des bibliothèques brûler »
26/03/2009 -  Anne-Claude Ambroise-Rendu (Université Paris X-Nanterre) : « La violence et le crime sexuel :

ambivalence des discours et des pratiques pénales (France XIX°-XX°) »
05/04/2009 - Séance réservée aux étudiants

2009-2010
08/10/2009 -  Seloua Luste-Boulbina (Professeure en Lettres Supérieures-CSPRP) : « Dans quel langage dire la

violence coloniale ? »
15/10/2009 - Véronique Nahoum-Grappe (EHESS) : « Esthétique de la violence de guerre et différence des sexes

dans la culture contemporaine : peut-on faire l'hypothèse d'une évolution des clichés et des pratiques
(1990-2009), dans une perspective anthropologique ? »

05/11/2009 -  Séance sous la responsabilité de Julie Saada (Université d’Artois-CIPh), dans le cadre de son
séminaire au Collège International de Philosophie « Justice pénale, justice réparatrice. Perspectives
en droit interne et international »

12/11/2009 - Benoit Falaize (INRP) et Lydia Ait-Saadi (INALCO) : La construction des récits de violence coloniale
dans les manuels scolaires français et algériens (sous réserve)
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dans les manuels scolaires français et algériens (sous réserve)
19/11/2009 - Elisa Herman (IRIS-EHESS) : « Dire et écrire les violences conjugales : le récit de soi et le travail

social »
26/11/2009 -  Daniel Agacinski (Université de Toulouse Le Mirail) et Valérie Gérard (ENS) : « L'écriture

cinématographique de la représentation populaire de la violence : bandits, justiciers, hommes de loi »
10/12/2009 - Séance réservée aux étudiants
04/02/2010 - Présentation du dernier numéro de la revue Tumultes : Au cœur de l’Europe, quand un monde s’est

écroulé. En guise d’anniversaire. Par Sonia Dayan-Herzbrun, Valérie Löwit et Nicole Gabriel
25/02/2010 - Numa Murard (CSPRP) : « La Borde, le Cerfi et autres tentatives de faire vivre des collectifs »
11/03/2010 -  Dany Rondeau, Professeure invitée (Université du Québec à Rimouski) : « La place des savoirs

locaux (endogènes) dans la cité globale. Essai de justification »
25/03/2010 - Laetitia Bucaille (Université de Bordeaux 2) : «L’épreuve de la torture »
08/04/2010 - Thomas Alkemeyer, Professeur invité (Université d’Oldenburg) : « Sport et violence »

Revue Tumultes
Nombre d’abonnés : une cinquantaine
Nombre de consultation sur le portail Cairn : en attente réponse
Participation au Salon de la revue : 
17e Salon de la revue : samedi 20 et dimanche 21 octobre 2007
Dimanche 21 octobre, de 14 heures à 16 heures. Rencontre avec la rédaction de la revue à l’occasion de
la parution du numéro 28-29 Günther Anders. Agir pour repousser la fin du monde.
19e Salon de la revue : samedi 17 et dimanche 18 octobre 2009
Dimanche 18 octobre (de 14 h à 15 h) : rencontre-débat autour du numéro 31 sur le thème « Une pensée
politique postcoloniale est-elle possible ? »
21e Salon de la revue : samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011
Dimanche 16 octobre 2011 (de 14h30 à 15h30) : rencontre autour du n° 36 Écritures de soi entre les mondes.
Décrypter la domination. Avec Martine Leibovici, Annick Madec et Sonia Dayan-Herzbrun.
Rencontre organisée par la librairie Gibert Joseph Grande Bibliothèque, le mardi 10 février 2009 à 18h30
autour du numéro 31. Avec Sonia Dayan-Herzbrun, Antonio S.A. Guimarães, Numa Murard et Tassadit Yacine.
France Culture : participation de Sonia Dayan-Herzbrun et Alexis Tadié à L’actualité des revues, dans le cadre
de l’émission À plus d’un titre, le 14 janvier 2011 de 16h à 17h. Entretien avec Jacques Munier autour du n° 35
Edward Said théoricien critique.

Numéro 28-29, octobre 2007
Günther Anders. Agir pour repousser la fin du monde

- Laurent Perreau : Günther Anders à l’école de la phénoménologie.
- Günther Stern : Contribution à une phénoménologie de l’écoute (À partir de l’exemple de l’écoute de la

musique impressionniste).
- Christian Sommer : « Ni homme, ni capucin, c’est un Dasein ».Remarques sur Über Heidegger.
- Christophe David et Dirk Röpcke : Quand le moraliste déserte dans la pratique ou Être un moraliste au

vingtième siècle.
- Diane Cohen : Tous fils d’Eichmann ? La philosophie de Günther Anders face à la Shoah.
- Günther Anders : Sur le photomontage.
- Takayoshi Aoki : Vu du Japon. Remarques sur la réception de l’œuvre de Günther Anders au Japon.
- Georg Geiger : La légende du héros repentant ou Comment Claude Eatherly est devenu un personnage

médiatique ?
- David Munnich : Rompre avec le messianisme. Notes sur le rapport de Günther Anders à Ernst Bloch.
- Christophe David : Nous formons une équipe triste. Notes sur Günther Anders et Theodor W. Adorno.
- Günther Anders – Theodor W. Adorno : Peut-on être à la fois conseiller d’État et surréaliste ?
- Günther Anders : La fin du pacifisme. (Interview imaginaire).
- Günther Anders : Une contestation non-violente est-elle suffisante ?
- Fritz Herrmann : L’épouvantail de Günther Anders.
- Osvaldo Bayer : La seule issue est la violence.
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-  Werner Reimann : La trace de l’anthropologie. Anthropologie et humanisme chez Günther Anders.
Éléments d’un dialogue caché.

- Karin Parienti-Maire : Considérations sur Hannah Arendt et Günther Anders.
- Günther Anders Culture et détours. Contre une variante américaine de la psychanalyse.
- Günther Stern : Peinture des fous.
- Ludger Lütkehaus : Psychologie de la bombe.
- Erich Hörl : The unadaptable fellow. Notes sur Günther Anders et la question de la cybernétique.
- Günther Anders : Briseur de machines ?
-  Entretien avec Georges Le Guelte : « Günther Anders a raison de dire que plus le nombre d’États

possédant la bombe est important, plus le monde est sous pression ».
-  Regina Becker-Schmidt : Masculinité et contingence. Le pouvoir comme compensation d’un conflit

masculin.
- Franz Schandl : Arbeit macht nicht frei. Libre commentaire des vues de Günther Anders sur le travail.
- Günther Stern : Anthropologie des chômeurs.
- Edgar Weiss : Actuel et inactuel. Günther Anders dans le contexte du débat sur la mondialisation.

Numéro 30
Hannah Arendt abroad

Lectures du Monde
-  Wolfgang Heuer : « Exercer une influence, moi ? », Hannah Arendt en Allemagne : histoire d’un

rapprochement difficile.
- Frédérique Aron et Zhang Yan : Hannah Arendt en Chine. État des lieux : introduction et recherche.
- Steven E. Aschheim : Hannah Arendt à Jérusalem.
- Yotetsu Tonaki : La réception d’Hannah Arendt au Japon.
-  Vlasta Jalu_i_ : Les éléments de la tradition en question. Hannah Arendt ex-Yougoslavie et dans les

États successeurs.
Des analyses venues d’ailleurs
- Franco Fistetti : Hannah Arendt à l’âge de la mondialisation.
- Kirstie M. McClure : Retour sur la question sociale.
- Hourya Bentouhami : Le cas de Little Rock. Hannah Arendt et Ralph Ellison sur la question noire.
-  Lucas G. Martin : Le mensonge organisé pendant la dernière dictature argentine. Penser la société

argentine avec Hannah Arendt.
- Julia Smola : La politique sans mots. Parler et agir en Argentine dans les années 1990.
D’une langue à l’autre
- Christian Ferrié : Une politique de lecture : Arendt en allemand.

Numéro 31
Vers une pensée politique postcoloniale
À partir de Frantz Fanon

Fanon dans la révolution algérienne
- Mohammed Harbi : Frantz Fanon et le messianisme paysan.
- Tassadit Yacine : Discrimination et violence.
De la psychiatrie à la politique
- Numa Murard : Psychothérapie institutionnelle à Blida.
-  Maria-Benedita Basto : Le Fanon de Homi Bhabha. Ambivalence de l’identité et dialectique dans une

pensée postcoloniale.
- Ruchama Marton : En relisant Fanon. Le droit à la folie. Les luttes contre la psychiatrie institutionnelle

en Israël.
Décoloniser le savoir
- Antonio S. A. Guimarães : La réception de Frantz Fanon au Brésil.
- Lewis R. Gordon : Décoloniser le savoir à la suite de Frantz Fanon.
- Jean-Paul Rocchi : Littérature et métapsychanalyse de la race. (Après et avec Fanon).
Entre nations et empire
- Partha Chatterjee : Retour sur l’empire et la nation. Cinquante ans après Bandung.
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- Patricia McFadden : Les limites du nationalisme : citoyenneté et État. (Le nationalisme comme idéologie
anticoloniale : une contextualisation).

-  Nivedita Menon : Refuser la globalisation et la nation authentique. La politique féministe dans la
conjoncture actuelle

Numéro 32/33
Au cœur de l’Europe, quand un monde s’est écroulé
En guise d’anniversaire

Penser, repenser ce qui change, ce qui reste
- Nicole Gabriel : Écriture, dissidence, classe ouvrière
- Galia Ackermann et Frédérick Lemarchand : Du bon et du mauvais usage du témoignage dans l’œuvre

de Svetlana Alexievitch
- Michaela Fi_erova : Censure et dissidence : la lutte des représentations
- Laurent Fleury : Habermas et la chute du Mur de Berlin. La « révolution de rattrapage » et l’aliénation de

la démocratie
L’implosion Tchernobyl
- Natalia Manzourova : De la « Tracée » à la « Zone »
- Entretien avec Youri Bandajevski : « Le pire est devant nous »
Voix discordantes, vingt ans après
-  Chiara Bonfiglioli : « Bourgeoises » puis « traîtres à la nation ». Dissidences féministes vis-à-vis du

pouvoir étatique avant et après la partition de la Fédération yougoslave.
- Alexandra Nacu : L’émergence de la « question rom » en Roumanie et en Bulgarie. Du consensus au

stigmate ?
- Entretien avec Leonard Paduret : Politiques culturelles, vingt ans après.
Dissidences multiformes
-  Patryk Wasiak : Y a-t-il encore des nains de jardin en Pologne ? L’Alternative orange avant et après

1989.
- Agnieszka Graff : Qu’en est-il de la société civile ? Politique de l’antipolitique.
-  Gábor Eröss : Pour le meilleur et pour le pire. L’étonnante constance des (ex-)dissidents hongrois

depuis trente ans.
Dossier : Jan Pato_ka et la Charte 77
- Valérie Löwit : Anatomie d’une dissidence.
- Martin Palou_ : Le message socratique de Jan Pato_ka pour le XXIe siècle. Relire les textes de Pato_ka

sur la Charte 77 trente ans après.
- Étienne Tassin : Pensée hérétique et politique dissidente.
- Jakub _apek : Le devoir de l’homme envers lui-même. Pato_ka, Kant et la Charte 77.
- Anne Gléonec : L’enjeu d’une anthropologie philosophique.
- Document : Déclaration constitutive de la Charte 77.

Numéro 34
Le postmodernisme, et après ?

Visages du postmodernisme
-  Frank Vermandel : Postmodernisme, discours et métadiscours. L’architecture comme paradigme et

paradoxe.
- Hans Bertens : D’un style éclectique dans la fiction contemporaine.
- Christophe Schinckus : L’expression de la postmodernité en économie.
- Ali Akay : Depuis quand le postmodernisme fait-il débat ?
Instabilités et déconstructions
- Claire Pagès : Les postmodernismes philosophiques en question.
- Daniel Innerarity : Universalité et différence. Qu’est-il advenu de la postmodernité ?
- Eduardo Ayres Tomaz : Politique des confins. L’archipel Lyotard.
- Celeste Olalquiaga : La troisième nature ou la fin des origines.
En dehors du post
- Gayatri C. Spivak : Féminisme et déconstruction. Négocier, encore.
- Gabriella Bosco : Pour en finir avec le postmoderne en littérature. Entretien avec Philippe Forest.
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Numéro 35
Edward Said théoricien critique

- Rashid Khalidi : Edward Said et la Palestine. Entre université et politique, public et privé.
- Moustafa Bayoumi : Réconciliation sans contrainte. Said, Adorno et l’intellectuel autonome.
-  Laetitia Zecchini : « Je suis le multiple ». Exil historique et métaphorique dans la pensée

d’Edward Said.
- Alexis Tadié : Edward Said et Joseph Conrad : la critique de l’illusion coloniale.
-  Orazio Irrera : Discours et subjectivation chez Edward Said. De la technoéthique de l’écriture à la

« carrière » dans L’Orientalisme.
- Maria-Benedita Basto : Corps poétique et critique démocratique. Vico et l’humanisme engagé d’Edward

Said.
-  Iain Chambers : La temporalité, le territoire et le plan du discontinu. Le pessimisme matérialiste

d’Antonio Gramsci et Edward Said.
- Ferial J. Ghazoul  : L’écho de l’héritage arabo-islamique dans l’œuvre d’Edward Said.
- Youssef Yacoubi : Edward Said, Eqbal Ahmad et Salman Rushdie. La résistance à l’ambivalence de la

théorie postcoloniale.
- Daisuke Nishihara : Said, l’orientalisme et le Japon.
- Sonia Dayan-Herzbrun : Edward Said avec Sigmund Freud. D’un bon usage du palimpseste.
- Hamid Dabashi : Je ne suis pas subalterniste.

Numéro 36
Écritures de soi entre les mondes
Décrypter la domination

Ouverture
- Patrick Hochart : Tout dire ? La parrèsia de J.-J. Rousseau.
- Martine Hovanessian : Michel Leiris, écrire les formes de l’asservissement.
Décrypter la domination
- Annick Madec, Écriture autobiographique et concision démocratique.
- Fabrice Thumerel : Retour à/retour sur… Sociogenèse d’un paradigme heuristique. Retour à Reims de

Didier Éribon.
-  Martine Leibovici : Le Verstehen narratif du transfuge. Incursions chez Richard Wright, Albert Memmi

et Assia Djebar.
L’écriture de soi comme retour au monde
- Isabelle Lacoue-Labarthe : Lettres et journaux de femmes. Entre écriture contrainte et affirmation de soi.
- Jean-François Laé : Écrire ses rêves, une conversion biographique ?
- Valérie Gérard : Expérience vécue, expérience écrite. Sur l’écriture d’Imre Kertész.
- Leonor Arfuch : Autobiographie et mémoires traumatiques.
De nouvelles formes de savoir
-  Catherine Coquio : Un « trimardeur » au sana en 1907. Mécislas Golberg, science de demain

et science du mourant.
-  Sonia Dayan-Herzbrun : Un défi au jargon de l’authenticité. L’écriture de soi dans la pensée politique

postcoloniale.

Numéro 37
Politique, esthétique, féminisme
Mélanges en l’honneur de Sonia Dayan-Herzbrun

L’invention du parti ouvrier
- Patrick Cingolani Naissance de Tumultes
-  Jean-Numa Ducange Le parti a-t-il toujours tort ? Retours sur Ferdinand Lassalle et quelques

expériences de la « forme parti ».
- Michael Löwy Notes critiques sur la Critique du Programme de Gotha. Un hommage à Sonia Dayan-

Herzbrun, historienne du mouvement ouvrier.
Femmes entre domination et autonomie
- Fatou Sow Féminisme : une question politique.
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- Dominique Fougeyrollas-Schwebel : Le féminisme comme théorie critique des sciences.
-  Barnita Bagchi : La capacité d’agir des femmes dans la sphère publique en Asie du Sud. Pour une

histoire, une politique et une poétique connotatives.
- Fatma Oussedik : Postcolonie et rapports de genre en Algérie.
Citoyennetés paradoxales au Moyen-Orient
- Melhem Chaoul La citoyenneté dans une société non homogène. Le cas du Liban.
- Birol Çaymaz : Citoyenneté et éducation civique en Turquie.
-  Jamil Kadi : La Palestine comme espace institutionnel. Occupation, désorganisation sociale et

résilience.
La subversion postcoloniale
- Tassadit Yacine : Femmes et écriture. Taos Amrouche, précurseure du féminisme nord-africain.
-  Lewis R. Gordon  :  Esquisse d ’une cr i t ique monstrueuse de la  ra ison

postcoloniale.
Esthétique et politique
-  Mohammed Berrada Que peut l’esthétique dans un monde déboussolé ? Le cas du roman arabe

contemporain.
- Joëlle Caullier : L’art d’interpréter la musique. Un essai d’anthropologie culturelle.
- Lewis R. Gordon : Dernière année d’une vie bien vécue. Requiem pour Frantz Fanon.


