Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP

Nom

Prénom

Publications

Type de publication

Déborah

(2017) avec. M. GANDILHON, I. OBRADOVIC, N.LALAM et D.
Article dans revue à comité
WEINBERGER, “Colorado vs. Uruguay : deux modes opposés de
de lecture
légalisation du cannabis", in Drogues, Santé et Société , Vol. 16, n. 1.

Déborah

“Same script, different sights: the policy implications of conceptual
struggles around Alternative Development » (titre provisoire)
proposé à la revue de l’ONUDC, Bulletin on Narcotics , publication
prévue en mars 2018.

Article dans revue à comité
de lecture

ALIMI

Déborah

“Se risquer à un autre regard : Drogues et développement, état des
lieux et perspectives”, proposé à la revue de l’Observatoire français
des drogues et toxicomanies (OFDT), Drogues, Enjeux
Internationaux, publication prévue pour mi 2018.

Article dans revue à comité
de lecture

AUBERT

Antoine

Antoine Aubert, « Multitudes : aux origines d'une revue
radicale », Raisons politiques , vol. 67, no. 3, 2017, pp. 31-47.

Article dans revue à comité
de lecture

BEAUMONT

Amélie

Beaumont Amélie, 2017, « Le pourboire et la classe. Argent et
position sociale chez les employés de l’hôtellerie de luxe »,
Genèses. Sciences sociales et histoire , n°106, p. 94-114.

Article dans revue à comité
de lecture

BEAUMONT

Amélie

Barbier Pascal, Bargel Lucie, Beaumont Amélie, Darmon Muriel et
Dumont Lucile, 2016, Notice « Vêtement », in Rennes Juliette (dir.),
Encyclopédie critique du genre , Paris, La Découverte, p. 659-669.

BELLON

Anne

BENBERRAH

Moustafa

BENBERRAH

Moustafa

BENBERRAH

Moustafa

BENBERRAH

Moustafa

BENBERRAH

Moustafa

§ Passage au crible de scène internationale 2017

Mario

« Formes de sociabilité et définition d’un ordre politique local. Le
cas d’un village rural de l’après guerre à nos jours », proposition
d’article pour la revue Études Rurales , projet de dossier intitulé
« Pouvoir politique, notabilités et sociabilités dans les mondes
ruraux » coordonné par Frédéric Nicolas, Gilles Laferté et Sébastien
Vignon.

Article dans revue à comité
de lecture

Bourguignon

Abigail

Bessière Céline, Biland Emilie, Bourguignon Abigail, Gollac Sibylle,
Mille Muriel (2018), « "Faut s’adapter aux cultures, maître !"
Approche intersectionnelle de la racialisation au sein de la justice
familiale métropolitaine », Ethnologie française, N°
169, pp.131-140.

Article dans revue à comité
de lecture

Bourguignon

Abigail

Bourguignon Abigail, Chabert Martin (2016), « Prendre au sérieux le
préparatoires », Regards croisés sur l’économie, n°15, pp.117-120.
genre en classes.

ALIMI

ALIMI

BILELLA

« Le hacker et le professeur. Mise en débat de la propriété
intellectuelle aux Etats Unis », Raisons Politiques, 2017/3, n°67,
p.165-183.
§ « La mise en accusation transnationale d’une firme Le
financement de Daech par Lafarge »

Chapitre dans ouvrage
collectif
Article dans revue à comité
de lecture
Article dans revue sans
comité de lecture

§ « L’entrisme de la Chine dans les sommets internationaux La
diplomatie chinoise au forum de l’APEC, 8-10 novembre 2017 »

Article dans revue sans
comité de lecture

§ « L’offensive académique de la Chine Les étudiants africains,
ambassadeurs de la diplomatie chinoise »
§ « Le soft power chinois L’offensive des médias chinois sur
l’Afrique »

Article dans revue sans
comité de lecture
Article dans revue sans
comité de lecture
Chapitre dans ouvrage
collectif

Article dans revue sans
comité de lecture

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP

Nom
BUREU

DEMEESTERE

Prénom

Publications

Vivien

Reproduire ou réinventer le service national ?

Rodolphe

Stuart Denoon-Stevens, Andrew Charman, Caitlin Tonkin, Rodolphe
Demeestère, “A case of kafkaesque complexity: the obstacles of
land use management on township microenterprise formalisation ”,
working paper, Sustainable Livelihood Foundation , Mars 2017
Direction d’un numéro spécial pour la revue Égypte/Monde arabe
(CEDEJ-CNRS) intitulé « Everyday Alexandria(s) – Plural experiences
of a mythologized city ». Rédaction de l’introduction du numéro
« Banaliser Alexandrie ».
« En un combat douteux. Engagement et distanciation dans
l’association ReOpen911 » (avec Alessio Motta), Quaderni, n°94,
2017

Type de publication
Article dans revue sans
comité de lecture
Article dans revue sans
comité de lecture

EL CHAZLI

Youssef

FRANCE

Pierre

FRANCE

Pierre

Pierre France, Antoine Vauchez, Sphère publique, intérêts privé s, le
grand brouillage, Paris, Presses de Science-Po, 2017

GRASSIN

Paul

« Les courtiers-producteurs du développement agricole :
Tabaculture et différenciation sociale en zone rurale au Malawi »,
Politique Africaine, 147, novembre 2017.

Article dans revue à comité
de lecture

GUIGNARD

Xavier

a. « L’avenir incertain du Fatah de Mahmoud Abbas », Orient XXI.
Version arabe « » عالمات استفهام حول مستقبل فتح برئاسة محمود عباس

Article dans revue sans
comité de lecture

GUIGNARD

Xavier

a. avec L. Seurat, « Fragments palestiniens », Revue des mondes
musulmans et de la Méditerranée (à paraître)

Direction de revue

Helled

Alon

a.
Helled, A. Engraving politics: Antagonisms of Social Protest
and Peace in 2015 Israeli Legislative Elections , Studia Politica.
Romanian Political Science Review, no. 2/2017, pp.309-329.

Article dans revue à comité
de lecture

LE BRENNE

Valérie

LE BRENNE

Valérie

LE BRENNE

Valérie

LE BRENNE

Valérie

« L’Arctique investi par la Chine. Le contrat sino-américain sur le gaz
en Alaska, 9 nov. 2017», Passage au crible (167), Chaos
International, 6 décembre 2017.
« La pollution mortifère des océans par les microplastiques. Le
rapport de l’UICN, 22 fév. 2017 », Passage au crible (160), Chaos
International, 26 mars 2017.
« La disparition des primates dans le monde. L’étude de Science
Advances , 18 jan. 2017 », Passage au crible (159), Chaos
International, 28 février 2017
« La préservation laborieuse de la biodiversité marine en
Antarctique. La trente-cinquième réunion de la CCAMLR, Hobart, 1728 oct. 2016 », Passage au crible (157), Chaos International, 17
février 2017.

Direction de Revue

Article dans revue à comité
de lecture
Mnographie

Article dans revue à comité
de lecture
Article dans revue à comité
de lecture
Article dans revue à comité
de lecture
Article dans revue à comité
de lecture

LECOMTE

Damien

Avec Hugo Bouvard, Déborah Pérez et Julien Boelaert, « "Le
respect de la boutique". L’étiolement de la discipline partisane dans Article dans revue à comité
le groupe parlementaire socialiste au cours de la 14e législature
de lecture
(2012-2017) », Politix , vol. 117, no. 1, 2017, pp. 171-199.

MAYANCE

Pierre

[2017] Pierre MAYANCE - (avec Ivan Chupin), « L’agriculture en
représentation(s). Luttes médiatiques, luttes syndicales », Études
Rurales , n° 198, 2016 [paru en 2017].

Article dans revue à comité
de lecture
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Pierre

[2017] Pierre MAYANCE - (avec Ivan Chupin), « Une formation hors
de son champ. L’échec de la filière journalisme agricole à l’ESJ »,
Études Rurales , n° 198, 2016 [paru en 2017].

Article dans revue à comité
de lecture

MAYANCE

Pierre

[2017] Pierre MAYANCE - (avec Ivan Chupin), « L’agriculture en
représentation(s) : Luttes médiatiques, luttes syndicales », Études
Rurales , n° 198, 2016 [paru en 2017].

Direction de revue

MINTOOGUE

Joseph Yves

« L’épargne des classes moyennes au Cameroun. une économie en
marge du système bancaire », Notes de l’Ifri , Ifri, mars 2017, 32 p.

Article dans revue sans
comité de lecture

MAYANCE

Pierre FRANCE et Alessio MOTTA, « En un combat douteux.
Militantisme en ligne, “complotisme” et disqualification médiatique Article dans revue à comité
: le cas de l’association ReOpen911 », Quaderni , n°94, 2017/3, p.
de lecture
13-27
Alessio MOTTA, « La bavure et l’émeute. Genèse d’un signe
Article dans revue à comité
déclencheur type dans le Rhône (1979-2000) », Revue française de
de lecture
science politique , vol. 66 (n°6), 2016, p. 937-961
1. (2018) « Vers la fin de la prohibition ? Convergences et
Article dans revue à comité
disparités des initiatives de régulation du cannabis aux Étatsde lecture
Unis », Politique américaine , 2017/2, n°30

MOTTA

Alessio

MOTTA

Alessio

OBRADOVIC

Ivana

OBRADOVIC

Ivana

2. (2018) avec Gandilhon M. « De la prohibition à la régulation du
Article dans revue à comité
cannabis aux États-Unis. Retour sur la légalisation au Colorado et
de lecture
dans l’État de Washington », Potomac Papers (accepté, à paraître)

OBRADOVIC

Ivana

3. (2018) avec Taiclet A.-F. « Evolution comparée des politiques
de régulation du tabac en Europe et aux États-Unis »,
Psychotropes, revue internationale des toxicomanies (accepté, à
paraître)

Article dans revue à comité
de lecture

OBRADOVIC

Ivana

4. (2017) avec Gandilhon M., Lalam N., Alimi D. & Weinberger D.
« Colorado vs Uruguay : deux modes opposés de légalisation du
cannabis », Drogues, Santé et Société , vol. 16, n°1 (à paraître)

Article dans revue à comité
de lecture

OBRADOVIC

Ivana

5. (2017) avec Beck F. : « Le cannabis en France. Totem ou tabou
? », Esprit , 2017/2, n°432, pp. 72-84.

Article dans revue à comité
de lecture

OBRADOVIC

Ivana

6. (2017) avec Phan O. & Har A. : « Abus et dépendance au
cannabis à l’adolescence », Archives de pédiatrie, 24(1): p. 91-95.

Article dans revue à comité
de lecture

OBRADOVIC

Ivana

1. (2018) avec Gautron V. : « Réformer, dépénaliser, légaliser :
des concepts aux pratiques », Délibérée / La Découverte (à
paraître, n°3, février 2018).

Article dans revue sans
comité de lecture

OBRADOVIC

Ivana

2. (2017) « Tabac, alcool et drogues illicites à l'adolescence :
évolution des consommations et enjeux », Revue des politiques
sociales et familiales, CNAF, n°125, février 2018.

Article dans revue sans
comité de lecture

OBRADOVIC

Ivana

3. (2017) « Représentations, motivations et trajectoires d’usage
de drogues à l’adolescence », Tendances , n°122, OFDT.

Article dans revue sans
comité de lecture

OBRADOVIC

Ivana

4. (2017) « Le cannabis en France : consommations et politiques
publiques », Après-Demain , n°44, octobre 2017, p.30-32.

Article dans revue sans
comité de lecture
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Publications
5. (2017) « Adolescence et substances psychoactives : état des
lieux et réponses publiques », Soins, 816, juin 2017, p.36-38.

Type de publication
Article dans revue sans
comité de lecture

OBRADOVIC

Ivana

OBRADOVIC

Ivana

OBRADOVIC

Ivana

PARIS

Myriam

POPINEAU

Camille

QUESNAY

Arthur

QUESNAY

Arthur

Baczko, A., Dorronsoro, G., Quesnay, A., « Le capital social
Article dans revue à comité
révolutionnaire », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 2015.
de lecture

Arthur

Arthur Quesnay, « La construction d’un jeu politique
communautaire “par le haut” ? Le cas de Kirkuk », Les Carnets de
l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du
Proche-Orient (Hypotheses.org), 25 juillet 2013.
http://ifpo.hypotheses.org/5286

Article dans revue à comité
de lecture

Arthur

Yohanan Benahim et Arthur Quesnay, « L’espace politique kurde
dans le conflit syrien : intégration régionale et polarisation
partisane », Confluences Méditerranée, n°98, 2016/3.

Article dans revue sans
comité de lecture

QUESNAY

Arthur

« L’Etat et le basculement du système politique communautaire
irakien », in Pierre-Jean Luizard et Anna Bozzo (dir.), « Vers un
nouveau moyen Orient ? Etats arabes en crise, entre logiques de
divisions et sociétés civiles, Roma Tre-press, 2016.

Article dans revue sans
comité de lecture

QUESNAY

Arthur

SADDIER

Marianne

THOMAS HEBERT

Charlotte

QUESNAY

QUESNAY

TRAORE

Laure

6. (2017) avec Beck F., Palle C. et al. : « Usages de drogues et
conséquences : quelles spécificités féminines ? », Tendances ,
n°117, OFDT.
7. (2017) avec Beck F., Adès J.-E. & Lermenier-Jeannet A. :
« Regards sur les conduites addictives des jeunes », Les Cahiers de
la puéricultrice, 307, mai 2017, p.12-16.
« Un féminisme anticolonial : l’Union des femmes de La Réunion
(1946-1981) », Mouvements , vol. 91, n° 3, 2017, p. 141-149.

Article dans revue sans
comité de lecture
Article dans revue sans
comité de lecture
Article dans revue sans
comité de lecture

C. Popineau, « Prendre la craie. La mobilisation des enseignants
Article dans revue à comité
rebelles dans le Nord de la Côte d’Ivoire (2002-2011) », Politique
de lecture
Africaine , n° 148, 2017/4.
Baczko, A., Dorronsoro, G., Quesnay, A., « Mobilisations par
délibération et crise polarisante : le cas des protestations pacifiques Article dans revue à comité
en Syrie (2011) », Revue française de science politique , Vol. 63, n°5de lecture
6, 2013, pp. 815-839.

Baczko, A., Dorronsoro, G., Quesnay, A., Youssef, M., The
Rationality of an Eschatological Movement: The Islamist State in
Iraq and Syria, GLD, Yale, 2017.
“A Strong Northern Anti-rebellion Voice during the Malian Crisis:
the Collectif des Ressortissants du Nord in Bamako”, Mande
Studies Vol. 19, 2017.
"Conducting Sensitive Research as an Alien Ethnographer in the
United States", American Studies Journal, 2018 (à paraître)
"L’agression du nationaliste blanc Richard Spencer lors de
l’inauguration de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier
2017", Parlement(s), 2018 (à paraître)
“Beyond vote-buying: personalized political ties and party activists’
interpretations of gift-giving in the 2013 elections in Bamako”
Mande Studies , Volume 19, 2017, pp. 17-39

Article dans revue sans
comité de lecture
Article dans revue sans
comité de lecture
Article dans revue à comité
de lecture
Article dans revue sans
comité de lecture
Article dans revue à comité
de lecture
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Sophie

En cours de publication : chapitre issue de mon intervention au
colloque de l’inter-congrès de l’AFS en octobre 2016, dans un
ouvrage collectif intitulé Travail et droits sociaux : l'irréversible
déconnexion ? chez Octarès. Géré par Nadège Vézinat et Olivier
Giraud (Université de Reims Champagne Ardennes).

Chapitre dans ouvrage
collectif

Youssef

“It Takes Two (or more) to Tango: The Local Coproduction of the
Alexandrian Revolutionary Moment.” dans James Jasper and
Frédéric Volpi (dirs.), Microfoundations of the Arab Uprisings .
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, p. 135-157.

Chapitre dans ouvrage
collectif

Mehdi

Upstream from the (expected) medals. Running with hope in Addis
Ababa”, in Benoit Gaudin & Bezabeh Wolde (eds.), Kenyan and
Ethiopian Athletics: Towards an Alternative Scientific Approach ,
Addis Ababa University Press, Addis Ababa.

Chapitre dans ouvrage
collectif

LE BRENNE

Valérie

Le Brenne Valérie, « Partie IV. Les prédations environnementales »
in : Laroche Josepha (Éd.), Passage au crible de la scène mondiale.
L'actualité internationale 2017 , Paris, L'Harmattan, À paraître.

Chapitre dans ouvrage
collectif

LE BRENNE

Valérie

Le Brenne Valérie, « L’OMC dans l’impasse du multilatéralisme »
in : Laroche Josepha (Éd.), Passage au crible de la scène mondiale.
L’actualité internationale 2016 , Paris, L’Harmattan, 2017, pp. 33-39.

Chapitre dans ouvrage
collectif

Dessein

EL CHAZLI

LABZAE

LECOMTE

Damien

LECOMTE

Damien

LEPINAY

Thomas

Avec Frédéric Sawicki, « Discipline partisane et discipline
majoritaire sous la V e République : le cas du parti socialiste » dans
Julie Benetti, Anne Levade, Dominique Rousseau (dir.), Le droit
interne des partis politiques , Paris, Mare & Martin, Collection de
l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne,
2017.
Avec Dorothée Reignier, « Le mandat parlementaire entre temps
collectif et temps individuel », dans Gilles Toulemonde, Emmanuel
Cartier (dir.), Le Parlement et le temps. Approches comparées ,
Institut universitaire de Varenne, Collection Colloques et Essais,
2017
« « Si on respecte pas les gens qui travaillent pour vous, c’est pas
la peine… » Une entreprise familiale de transport routier », in
Michel Offerlé (dir.), Patrons de France , Paris, La Découverte,
2017, p. 335-347

LETOURNEUR

Guillaume

Jean-Louis BRIQUET, Guillaume LETOURNEUR, Pierre ROUXEL,
Marie VANNETZEL, "Compétition électorale et politisation du
territoire: les élections municipales de 2014 dans une petite ville de
Bourgogne", in Sandrine LÉVÊQUE, Anne-France TAICLET (dir.), À la
conquête des villes. Sociologie politique des élections municipales
de 2014 en France , Presses du Septentrion, 2018.

OBRADOVIC

Ivana

1. (2017) « French Drug Policy », in Colson R., Bergeron H. (dir).
European Drug Policies: the Ways of Reform , Routledge, p. 87-99.
2. (2017) « Législations relatives à l’usage et à la détention de
cannabis en Europe », in Choquet L.-H. (dir.) Protéger la jeunesse
contre l’usage et le trafic de drogues , LEN, p. 75-82.

Chapitre dans ouvrage
collectif

Chapitre dans ouvrage
collectif

Chapitre dans ouvrage
collectif

Chapitre dans ouvrage
collectif

Chapitre dans ouvrage
collectif

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP

Nom

Prénom

PARIS

Myriam

QUESNAY

Arthur

ROCHCONGAR

Elouan

SCHEHL

Valentine

SCHEHL

Valentine

TCHIOMBIANO
(MANKOWSKI)

Stéphanie

TCHIOMBIANO
(MANKOWSKI)

Stéphanie

THOMAS HEBERT

ARHIP-PATERSON

AUBERT

AUBERT

Publications
« “Tant que notre peuple sera accablé par le colonialisme” :
féminisme et lutte pour l'autodétermination à la Réunion (19581981) », in Ludivine Bantigny, Fanny Bugnon et Fanny Gallot (dir.),
Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? Le genre de
l’engagement dans les années 68 , Presses Universitaires de
Rennes, 2017.
Baczko, A., Dorronsoro, G., Quesnay, A., Civil War in Syria ,
Cambridge University Press, 2018
Baczko, A., Dorronsoro, G., Quesnay, A., Syrie, anatomie d’une
guerre civile , CNRS éditions, Paris, 2016.
À paraître : « Ce sont de mauvais Français » - Dénoncer les
collaborateurs dans la Somme à la Libération » in Guerres et
témoignages , Pascaline Lefort et Christophe Rey (dirs.), Editions
Lambert Lucas, parution prévue ??
« Les grands patrons de la filière céréalière dans la production de la
politique des prix au Maroc. Contribution à une sociologie de
l’action publique au Maroc », dans M.Tozy et J.-N. Ferrier, Les élites
des politiques au Maghreb. Pour une autre sociologie de l’action
publique. à venir (2018).
« Du blé au pain, que régule-t-on ? L’ambiguïté comme mode de
gouvernement », dans Béatrice Hibou et Irene Bono (dir.) Le
gouvernement du social au Maroc , dirigé par Béatrice Hibou et
Irene Bono, Karthala, Paris, 2016
Le pouvoir des procédures. Les politiques de santé mondiale entre
managérialisation et bureaucratisation : l’exemple du Fonds
mondial en Afrique », Stéphanie Tchiombiano, Olivier Nay, Fred
Eboko
Article bientôt publié pour un ouvrage collectif dirigé par
Emmanuel Grégoire et Marie-France Lange « L’Etat réhabilité en
Afrique », dans le cadre du programme de l’IRD POLMAF
("Politiques publiques, sociétés et mondialisation en Afrique
subsaharienne »).

Type de publication

Chapitre dans ouvrage
collectif

Chapitre dans ouvrage
collectif

Chapitre dans ouvrage
collectif

Chapitre dans ouvrage
collectif

Chapitre dans ouvrage
collectif

Chapitre dans ouvrage
collectif

Chapitre dans ouvrage
collectif

Charlotte

« Cartographie de la gauche radicale américaine depuis 2001 », in
Nicolas Lebourg, Isabelle Sommier (eds.), La Violence des marges
politiques des années 1980 à nos jours, Paris : Riveneuve, 2017.

William

ARHIP-PATERSON (William), « L’étude du Budget participatif de la
ville de Paris : cadres analytique, méthodologique et théorique »,
Communication dans
GIS Démocratie et Participation, Cinquièmes Journées doctorales du
colloque / journée d'études
GIS Démocratie et Participation/UMR CITERES CNRS-Université de
Tours, Tours (France), 12-13 janvier 2018

Antoine

-«Yvon Bourdet, penseur de l’autogestion. Un "marxiste antiautoritaire" face aux partis de gauche (1960-1980) », Colloque
« Des Idées et des Partis » organisé par le groupe HiSoPo de l’AFSP,
23-24 mai 2017.

Communication dans
colloque / journée d'études

Antoine

-« Une production souterraine d’idées politiques : les séminaires
marxistes au cours des années 1980 », dans le cadre de la ST 74
intitulée "Le séminaire, un nouvel objet pour l'histoire des idées
politiques", Montpellier, juillet 2017.

Communication dans
colloque / journée d'études

Chapitre dans ouvrage
collectif
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AUBERT

AUBERT

BEAUMONT

Prénom
Antoine

Publications
-Communication à l’AFSP sur "Le luxemburgisme en France : une
difficile « mise en tradition»", dans le cadre de la ST 3 sur les
"traditions politiques, Montpellier, juillet 2017.

Type de publication
Communication dans
colloque / journée d'études

Antoine

-« Thinking the revolution. Production and circulation of radical
ideas in France from May 68 to the collapse of the Berlin Wall »,
Communication dans
communication présentée au workshop PUF EHESS-NYU Crossroads colloque / journée d'études
of Intellectual History, New York University, June 2017.

Amélie

Beaumont Amélie, « Aller travailler chez les bourgeois. La traversée
de l’espace physique et social des employés de l’hôtellerie de
Communication dans
luxe », communication aux journées d’études Mobilités spatiales et
colloque / journée d'études
classes sociales , organisées par les RT5 et RT42, CNRS Pouchet, 1er
décembre 2017. Discussion de Sébastien Chauvin.
Beaumont Amélie, « Quand le travail transforme les modes
d’habiter. Être employé du luxe à Paris », communication à la
journée d’étude Socialisations résidentielles : la (trans)formation
des individus par l’espace , organisé par Joanie CayouetteRemblière, Gaspard Lion et Clément Rivière, le RT9 et le RT50,
Université Lille 3, 1er juin 2017.
Journées d’études internationales Travail et consommation, XIXeXXe-XXIe siècles , co-organisées avec Anaïs Albert, Jackie Clarke et
Fanny Gallot, UPEC, 27-28 avril. Soutenues par le DIM Gestes,
l’UPEC, le CRHEC et le CSU.
Séminaire d’enquête collective (2016-2017) Sociologie des
pratiques vestimentaires , co-organisé avec le groupe Phringues,
EHESS. Soutenu par le CESSP.

Communication dans
colloque / journée d'études

BEAUMONT

Amélie

BEAUMONT

Amélie

BEAUMONT

Amélie

BELLON

Anne

« Carrières des membres de cabinet ministériels » avec Jérémy
Sinigaglia, Journée d’études sur les Elites gouvernementales en
France, Université Lille 2, 30 mars 2017.

Communication dans
colloque / journée d'études

BELLON

Anne

Journée d’étude « Faire de la recherche en contexte autoritaire,
rencontre avec les chercheur.e.s de Turquie », 18 janvier 2017

Organisation de colloque /
journée d'études

Mario

« S’émanciper, dialogue entre acteurs et chercheurs », avec Prune
Misoffe (GSPR, EHESS), Clément Mabi (CosTech, Univ. Compiègne),
Vincent Beillard, Sabine Girard (maire et adjointe de Saillans),
Tristan Rechid (Conseil des sages de Saillans), Colloque
international « Les expérimentations démocratiques aujourd’hui :
convergences, fragmentations, portées politiques », Maison des
sciences de l’homme Paris Nord (Saint Denis), 28 janvier 2017

Communication dans
colloque / journée d'études

Mario

« Les liens entre formes de sociabilité et participation politique : le
cas d’un village rural de l’après-guerre à nos jours », Congrès de
l’Association française de science politique à Montpellier (ST47.
Sociabilités politiques et politiques des sociabilités en milieu rural),
10 juillet 2017

Communication dans
colloque / journée d'études

BILELLA

BILELLA

Organisation de colloque /
journée d'études
Organisation de colloque /
journée d'études
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Mario

« La recomposition politique des mondes ruraux. Changements
sociologiques, processus d’innovation « démocratique » et
mutation des sociabilités politiques dans trois communes rurales
françaises », Cinquièmes journées doctorales sur la participation du
public et la démocratie participative à l’Université de François
Rabelais Tours - Faculté droit, économie et sciences et sociales, 12
et 13 janvier 2018

Communication dans
colloque / journée d'études

Mario

Colloque intitulé « Les mondes ruraux en politique(s) : quelle(s)
spécificité(s). Regards croisés », organisé avec le soutien de l’école
doctorale de Paris 1, du CESSP et de l’IMAF au Centre culturel
irlandais (Paris), les 14 et 15 novembre 2017

Organisation de colloque /
journée d'études

Claire

Strength in unity - Discussing the theories about parliamentary
committees, from the example of the ad hoc committees in the
French National Assembly” - ECPR Summer School on Parliaments,
Université de Berlin, août 2018. Présentation de 20 minutes + 20
minutes de discussion.

Communication dans
colloque / journée d'études

Abigail

Bilan Emilie, Bourguignon Abigail, Steinmetz Hélène (Juin 2016), «
"Faut s’adapter aux cultures, Maître !" Altérité juridique et
racialisation dans la justice familiale
Communication dans
métropolitaine », Journée d’études « Cultures à la barre », Institut
colloque / journée d'études
de Recherche
Interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (CNRS-Inserm-EHESS), Paris,
France.

Abigail

Bessière Céline, Bourguignon Abigail, Gollac Sibylle, Mille Muriel
(Décembre 2015), « Confrontations entre professionnel.le.s et
justiciables aux affaires familiales. Connivence et mépris de classe
», Journées d’études « Mépris de classe : l’exercer, le ressentir, y
faire face », Institut des Sciences Sociales (Lausanne, Suisse) et
CESAER (INRA-AgroSup Dijon, France), Lausanne, Suisse.

Communication dans
colloque / journée d'études

Abigail

Bourguignon Abigail, Gollac Sibylle et Mille Muriel (Mai 2017), « Le
genre de la valeur du travail. Quand les juges et les avocat-e-s font
les comptes aux affaires
familiales », Colloque "Pensées critiques du genre : travail, corps,
nation", Centre de Recherches Sociologies et Politiques de Paris
(CNRS-Université Paris 8 Saint-Denis-Université Paris Ouest
Nanterre), Paris, France.

Communication dans
colloque / journée d'études

Bourguignon

Abigail

Bourguignon Abigail et Maurice Julie (Novembre 2017), « Mettre les
mains des étudiant.e.s dans le cambouis : retour réflexif sur
l’enseignement des méthodes d’enquête qualitative dans une
Communication dans
grande école », Journées d’études des 9 et 10 novembre 2017, «
colloque / journée d'études
Enseigner la sociologie dans le supérieur : En-quête des pratiques »,
ENS Lyon et Université Lumière Lyon 2, Lyon, France.

Bourguignon

Abigail

Atelier doctoral du CESSP

BILELLA

BILELLA

BLOQUET

Bourguignon

Bourguignon

Bourguignon

Prénom

Organisation de colloque /
journée d'études
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CHEBLI

Denia

Organisation et intervention à la conférence « Mali. 4 ans
après l’intervention, une difficile sortie de crise » : a eu lieu le 14
octobre 2017, à la Mutinerie (29 rue de Meaux, 75019 Paris)

Organisation de colloque /
journée d'études

CHEBLI

Denia

Intervention au Colloque international « Dynamique sociales
des guerres civiles » : a eu lieu le 7 et 8 décembre 2017 au Centre
Culturel Irlandais ( 5 rue des Irlandais, 75005 Paris)

Communication dans
colloque / journée d'études

CHEBLI

Denia

CHEBLI

Denia

DEGRAVE

DEGRAVE

DELAPORTE

Organisées en 2017 : organisation d’une journée d’étude le
13 octobre sur la guerre au Mali, et d’une conférence publique
Mali. 4 ans après l’intervention, une difficile sortie de crise » : a eu
lieu le 14 octobre 2017, à la Mutinerie (29 rue de Meaux, 75019
Pari ).
Organisation du séminaire de l’ERC Social Dynamics of Civil
Wars de Janvier à mai 2018, les mercredi soir de 17h30 à 19h30 au
21 rue Broca.

Organisation de colloque /
journée d'études

Organisation de colloque /
journée d'études

Quentin

- Intervention lors de la journée organisée par l'Alliance ATHENA, le
CIPDR et l'INHESJ intitulée « Processus de radicalisations : apport de
Communication dans
la recherche et contextes locaux », qui s'est déroulée le mercredi 20 colloque / journée d'études
décembre 2017 de 13h15 à 17h à l'Ecole Militaire de Paris.

Quentin

- 1ère séance introductive du groupe de travail « Intervention
sociale et radicalisation » co-organisé avec Wajdi Limam (doctorant
Paris 8) et Thomas Mattei (EHESS) le le mercredi 29 novembre de
17h à 20h, dans la salle de l'Institut d’études de l’Islam et des
sociétés du monde musulman (IISMM) située 96 Boulevard Raspail,
75006, Paris.

Arthur

Intervention au colloque sur « Les mondes ruraux en politique(s) :
quelles spécificités ? Regards croisés » organisé avec le soutien de
l’Ecole Doctorale de Science Politique de l’Université Paris 1
Communication dans
Panthéon-Sorbonne, du CESSP et de l’IMAF intitulée : « “L’une des
colloque / journée d'études
plus grosses campagnes législatives de France”, battre la campagne
berrichonne dans la troisième circonscription du Cher en 2017 », 14
et 15 Novembre 2017. Intervention 20 min

Communication dans
colloque / journée d'études

Intervention lors des Journées d'études : « Sociologie d'une
entreprise politique émergente : Emmanuel Macron et le
macronisme » organisées par le CESSP/CERAPS, en collaboration
Communication dans
avec Damien Lecomte et intitulée : « Le personnel politique
colloque / journée d'études
auxiliaire du macronisme Les collaborateurs parlementaires dans le
groupe LREM. » les Jeudi 11 et vendredi 11 janvier 2018. Durée : 20
minutes.
Participation au colloque d'étude : « Demystifying Qualitative
Communication dans
Analysis » co-organisée par l'Université de Sheffield et l'université
colloque / journée d'études
du Witwatersrand (Johannesburg).

DELAPORTE

Arthur

DEMEESTERE

Rodolphe

DEMEESTERE

Rodolphe

Cours de méthodologie : « Conducting qualitative methodology
and ethnographic work in violent settlements »

Communication dans
colloque / journée d'études

Rodolphe

Conceptualisation et organisation du colloque : « Materialities of
documentation. Negotiating statehood, rights and services on
contemporary urban South Africa » (avec Jeanne Bouyat,
CERI/Sciences-Po Paris)

Organisation de colloque /
journée d'études

DEMEESTERE

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP
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Dessein

Sophie

6 juillet 2017 – 7è congrès de l’Association Française de Sociologie.
RT35 (Sociologie du monde associatif), session 6 (« Les rapports de
pouvoir dans les associations »). Présentation de « Le service Public
Communication dans
de l’emploi pour les travailleurs handicapés : une rationalisation
colloque / journée d'études
gestionnaire et un recrutement diversifié participant à l’érosion
public/privé ». Université de Picardie Jules Vernes, Amiens, 11h-13h.

FRANCE

Pierre

Co-organisateur avec Philippe Aldrin de la ST 52, « Quelle sociologie
politique du conspirationnisme ? Doxa populaire vs doxa savante
de l’ésotérisme politique » , Congrès de l’AFSP, 10-12 juillet 2017

FRANCE

Pierre

FROZEL BARROS

Natalia

FROZEL BARROS

Natalia

FROZEL BARROS

Natalia

Co-organisateur du colloque, « La part de l’ombre. Action
clandestine et imaginaire du complot », XXe-XXIe siècles”,
Université Paris 1, 18 et 19 mai 2017
§ « Penser la création et le transfert des normes à partir de
l’international : la compétition pour le savoir juridique sur les mers
aux Nations Unies ». Colloque « Le sociologue en globe trotter.
Réceptions et usages de la sociologie d’Yves Dezalay ». Centre
Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP), 18 et 19
janvier 2018.
§ « Quand les régimes environnementaux entrent dans le régime
international des océans : réglementer la biodiversité marine à l’AG
de l’ONU ». Section thématique 72 « L’environnement en Relations
Internationales : pour une sociologie historique ». Congrès de
l’Association française de Science politique, Montpellier, 10 juillet
2017.
§ « Politiser le droit international à l’AGNU : une importation du
principe juridique de ‘ patrimoine commun de l’humanité’ dans la
Convention internationale sur le droit de la mer ». Section
thématique 73 « Fonctionnalisation et (dé)politisation de
l’Assemblée générale des Nations Unies : contributions à une
sociologie des institutions internationales ». Congrès de
l’Association française de Science politique, Montpellier, 11 juillet
2017.

Organisation de colloque /
journée d'études
Organisation de colloque /
journée d'études

Communication dans
colloque / journée d'études

Communication dans
colloque / journée d'études

Communication dans
colloque / journée d'études

GRASSIN

Paul

“'Riots' and the process of labelling protests. The construction of
the categories of ‘rioter’ and ‘demonstrator’ with evidences from
protests in Malawi”, Communication, 20 minutes, Workshop,
International Conference « 'Riots' Violence as Politics ? », Institut
für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) Berlin, 19 mai 2017.

GUIGNARD

Xavier

d. « Observer le ‘Printemps arabe’ depuis les partis », séminaire Les
Afriques dans le monde / Sciences Po Bordeaux, 13 mars

GUIGNARD

Xavier

c. « Enquêter sur les acteurs politiques dans le monde arabe. Retour
Communication dans
d’expériences palestiniennes », séminaire méthodologique de
colloque / journée d'études
l’école des affaires internationales de Sciences Po Paris, 26 février

GUIGNARD

Xavier

b. « Conduite d’enquêtes en Jordanie : méthodologie et pistes
d’analyse », formation pour des étudiants du Master à l’Ifpo
Amman (Jordanie), 13 février

Communication dans
colloque / journée d'études

Communication dans
colloque / journée d'études

Communication dans
colloque / journée d'études
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Xavier

a. « Rethinking political parties in the light of the Arab spring »,
séminaire Ifpo/CBRL Perspectives on the Modern and
Contemporary Arab World , Amman (Jordanie), 13 février

Communication dans
colloque / journée d'études

Alon

2017 ECPR General Conference, Oslo, 6-9 September: Section
“Who is ‘We’? Drawing Identity Boundaries and their
Consequences”; paper-giver: “The Story of a Politicized National
Historiography: The Israeli case”; “Challenges to European
Identity”: discussant.

Communication dans
colloque / journée d'études

Helled

Alon

Società Italiana di Scienza Politica (SISP) XXXI Convegno Annuale
2017, Urbino, 14-16 September: Section: Political Theory: Panel:
Communication dans
Nazione e nazionalità: prospettive teoriche, empiriche e
colloque / journée d'études
metodologiche; paper-giver: “Telling the Story of a Politicized
National History: The Field and Habitus making of Israeli Historians".

Helled

Alon

Società per gli Studi sul Medio Oriente, Pisa 30 November-1
Communication dans
December: The International PhD Students Workshop SeSaMO-First
colloque / journée d'études
Edition, speaker.

JOBERT

Nathan

o
Conférence pour le séminaire « Anthropologie historique des
Communication dans
chrétiens en Islam » de Bernard Heyberger, EHESS, 31 janvier 2018 :
colloque / journée d'études
« La cause des chrétiens d’Orient en France, de 1860 à nos jours »

Nathan

o
Communication : Journées d’étude, « Enquêter sur la
bienfaisance. Approches comparatives des pratiques du bien »,
MMSH Aix-en-Provence, EHESS Paris/IREMAM Aix-en-Provence, 11Communication dans
12 décembre 2017 : « L’atténuation des motifs d’engagement
colloque / journée d'études
confessionnel au sein des œuvres d’Eglise de l’humanitaire
catholique ».

Valérie

Organisation de la quatrième séance du séminaire général de
l’École doctorale de science politique, « Autour de l’ouvrage de
Morgan Larhant, Les Finances de l’ONU ou la crise permamente ,
Paris, Presses de Sciences Po, 2016 », Université Paris 1 PanthéonOrganisation de colloque /
Sorbonne, 27 fév. 2017. Invités : Morgan Larhant (Représentant
journée d'études
ECOFIN de la France auprès de l’Union européenne), Delphine
Lagrange (Maitresse de conférences en science politique, Université
Paris 2 Panthéon-Assas).

GUIGNARD

Helled

JOBERT

LE BRENNE

LE COUR GRANDMAISON
Romain

Séminaire de recherche du département d’histoire de Columbia
University – Séance du 13 octobre 2017. Communication présentée
: « Socio-History of Criminal Organisations in Mexico »

Communication dans
colloque / journée d'études

LE COUR GRANDMAISON
Romain

Colloque « Watchful Citizens : Policing From Below and Digital
Vigilantism » - Université de Montréal – 2 et 3 novembre 2017 –
Montréal, organisé par Samuel Trottier (Montréal) et Gilles FavarelGarrigues (CERI). Article présenté : « The Autodefensas Movement
in Michoacán, Mexico : Social Networks as A Tool for Self-Justice ».

Communication dans
colloque / journée d'études

LE COUR GRANDMAISON
Romain

Colloque ERC – Mexique et Amérique centrale (Projet de recherche
ERC MXAC) – co-organisé avec Adèle Blazquez (EHESS) à Paris du 15
au 17 novembre 2017.

Communication dans
colloque / journée d'études
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Romain

LE COUR GRANDMAISON
Romain
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Journée d’études du groupe de recherche « Ancrés dans la
violence » - Organisées à Paris avec Jacobo Grajales et le soutien du
CESSP – 20 et 21 avril 2017, Deuxième journée d’études en vue de
Organisation de colloque /
la publication de l’ouvrage collectif « Ancrés ». Chapitre présenté : «
journée d'études
La sécurité par la violence ? Le cas du Michoacán (Mexique)
contemporain », discuté par Amin Allal.
Colloque ERC – Mexique et Amérique centrale (Projet de recherche
Organisation de colloque /
ERC MXAC) – co-organisé avec Adèle Blazquez (EHESS) à Paris du 15
journée d'études
au 17 novembre 2017.
« Dialectique entre qualitatif et quantitatif en études
Communication dans
parlementaires : retour d’expérience », communication au 7e
colloque / journée d'études
congrès triennal de l’Association belge francophone de science
politique, Mons, 3 et 4 avril 2017
« La "fronde parlementaire" : indiscipline partisane par fidélité aux
électeurs ? », communication au 7e Congrès international des
Communication dans
associations francophones de science politique et congrès annuel
colloque / journée d'études
de la Société québécoise de science politique, Montréal, 17 au 19
mai 2017

LECOMTE

Damien

LECOMTE

Damien

LECOMTE

Damien

« Les groupes politiques : faire exister une majorité
parlementaire », communication au 14e congrès de l’Association
française de science politique, Montpellier, 10 au 12 juillet 2017

Communication dans
colloque / journée d'études

LECOMTE

Damien

Avec Arthur Delaporte, « Le personnel politique auxiliaire du
macronisme. Les collaborateurs parlementaires dans le groupe
LREM », communication aux journées d’études « Sociologie d’une
entreprise politique émergente : Emmanuel Macron et le
macronisme » organisées par le CESSP et le CERAPS à Paris les 11 et
12 janvier 2018

Communication dans
colloque / journée d'études

LEPINAY

Thomas

« Devenir les sages de la rue Cambon », Colloque « Politiques de
l’indépendance », CESSP, 12-13 janvier 2017.

Communication dans
colloque / journée d'études

LEPINAY

Thomas

« Comment les institutions définissent leurs rapports : les cas du
Conseil économique, social et environnemental et de la Cour des
comptes », Congrès AFSP, ST75, Montpellier, 10-12 juillet 2017.

Communication dans
colloque / journée d'études

LEPINAY

Thomas

« How Institutions Define their Reports: The Cases of French
Economic, Social and Environmental Council and the Court of
Accounts », Congrès de l’ECPR, Oslo, 6-9 septembre 2017.

Communication dans
colloque / journée d'études

LESCLOUPE

Clément

Congrès de l’ABSP 2017 (Mons) : « La loi SRU : La solidarité urbaine
à l’épreuve des interdépendances »

Communication dans
colloque / journée d'études

LESCLOUPE

Clément

LESCLOUPE

Clément

Journée d’Etudes « Enquêter sur les réputations » (EHESS, 26 juin
2017) : « La disqualification comme instrument d’action publique ?
Attaquer la réputation des maires pour les contraindre à appliquer
la loi »
Congrès de L’AFS 2017 (Amiens) : RT9 « Se protéger de la
Métropole : le Plan Local d’Urbanisme comme instrument de
préservation d’une « atmosphère » sociale »

Communication dans
colloque / journée d'études
Communication dans
colloque / journée d'études
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LESCLOUPE

Clément

Congrès de l’AFS 2017 (Amiens) : RT 35 « La Fondation Abbé Pierre
dans la défense et le durcissement des dispositifs SRU. Identifier les
responsables pour pérenniser la contrainte »

Communication dans
colloque / journée d'études

LESCLOUPE

Clément

Congrès de l’AFSP 2017 (Montpellier : ST 36 « Le non-respect de la
loi SRU : Entre critiques politiques et justifications techniques »

Communication dans
colloque / journée d'études

LETOURNEUR

Guillaume

Colloque, Les mondes ruraux en politique(s) : quelles spécificités ?
Regards croisés , Ecole Doctorale de Science Politique Université
Paris-1 Panthéon-Sorbonne, CESSP, IMAF.

Organisation de colloque /
journée d'études

Guillaume

Les soubassements territoriaux de l’entreprise politique
macronienne. L’exemple du fief mayennais de Jean Arthuis,
Journées d'études, Sociologie d’une entreprise politique emergente
: Emmanuel Macron et le macronisme , CERAPS, CESSP, 11-12,
Janvier 2018.

Communication dans
colloque / journée d'études

Guillaume

Domination politique de la droite modérée dans un territoire rural :
le cas de Jean Arthuis en Mayenne, Colloque , Fiefs et Ancrages
politiques , Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 1er-2 Juin 2017.

Communication dans
colloque / journée d'études

LETOURNEUR

Guillaume

Réseaux traditionalistes et extrême droite en France depuis les
années 1980 : le cas de la fédération FN de la Mayenne Colloque,
Partis politiques et religions (XXe – XXIe siècles) , Association
française de sciences sociales des religions, 6-7 Février 2017.

Communication dans
colloque / journée d'études

MANDOUR

Dina

19 – 24 juillet 2014 : 23ème Congrès mondial de Science Politique,
Montréal, Canada. Statut : auteur d’un papier.

Communication dans
colloque / journée d'études

Dina

21 au 27 mars 2015 : Workshop assuré par l’initiative de la
recherche arabe dans le cadre du Programme de soutien à la
recherche arabe « PSRA », Beyrouth, Liban. Statut : auteur d’un
papier.

Communication dans
colloque / journée d'études

MANDOUR

Dina

12 et 13 novembre 2015: Colloque de l'École doctorale de Science
politique de l'Université PARIS 1 Panthéon-Sorbonne et du Centre
Européen de Sociologie et de Science Politique, intitulé: Humour et
Pouvoir. Statut: auditeur.

Communication dans
colloque / journée d'études

MANDOUR

Dina

19 novembre 2015 : Colloque international intitulé : Humour :
Communication dans
(dé)former le sens ?, Casablanca, Maroc. Statut: auteur d’un papier. colloque / journée d'études

MANDOUR

Dina

25 et 26 janvier 2016 : Workshop organisé par l’Arab Council for
Social Sciences « ACSS » à l’Université Dauphine. Statut : discuteur.

Communication dans
colloque / journée d'études

Pierre

[2017-11-30] « Une visite pas comme les autres. Retour sur les
conflits de "timing" autour de la visite du candidat Fillon au salon
de l’agriculture lors des présidentielles de 2017 », en collaboration
avec Ivan Chupin, communication présentée au Colloque
Temporalité(s) politique(s). Autonomisation et rapport au temps
des acteurs publics , les 30 nov et 1er déc 2017 à Sciences Po Lyon

Communication dans
colloque / journée d'études

LETOURNEUR

LETOURNEUR

MANDOUR

MAYANCE

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP
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MAYANCE

MAYANCE

MAYANCE

MINTOOGUE

MINTOOGUE

MINTOOGUE

MINTOOGUE

Prénom

Pierre

Publications
[2017-11-15] « Conclusion : Quelle sociologie politique des mondes
ruraux ? », avec Guillaume Letourneur, Colloque, Les mondes
ruraux en politique(s): quelles spécificités ? Regards croisés , avec le
soutien du CESSP, l’IMAF et de l’Ecole Doctorale de Science
Politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à Paris, les 14
et 15 novembre 2017

Type de publication

Communication dans
colloque / journée d'études

Pierre

[2017-07-12] « Un verdissement contrôlé par la Profession : le cas
de l’agriculture raisonnée en France », communication présentée le
12/07/2017 à la ST 14 « Gouverner les systèmes agri-alimentaires et
leur durabilité, nouvelles perspectives de recherche », au XIVème
Congrès de l’Association Française de Science Politique (AFSP ), les
Communication dans
10-12 juillet à Montpellier ; en lien avec la Conférence
colloque / journée d'études
Internationale Gouverner l’alimentation. Nouveaux enjeux de
politique publique, nouvelles perspectives de recherche coorganisée par la Chaire UNESCO Alimentations du Monde12-13
juillet 2017

Pierre

[2017-07-11] « Une presse syndicale au défi de sa
professionnalisation. Journalistes et militants dans les médias
agricoles. », en collaboration avec Ivan Chupin, communication
présentée le 11 juillet 2017 à la ST49 : Militer dans les médias), au
XIVème Congrès de l’Association Française de Science Politique
(AFSP) , les 10-12 juillet à Montpellier

Communication dans
colloque / journée d'études

Pierre

[2017-11] Colloque, Les mondes ruraux en politique(s): quelles
spécificités ? Regards croisés , organisateur avec Mario Bilella,
Guillaume Letourneur, Valentine Schehl et Guillaume Vadot, avec le
soutien du CESSP, l’IMAF et de l’Ecole Doctorale de Science
Politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à Paris, les 14
et 15 novembre 2017

Organisation de colloque /
journée d'études

Joseph Yves

« L’UPC et les associations ethno-régionales au Cameroun. Les
résultats mitigés d’une stratégie d’implantation politique en
contexte colonial », communication au colloque de l’École
Doctorale : « Les mondes ruraux en politique(s) : quelles
spécificités ? Regards croisés », Paris, 14-15 novembre 2017.

Communication dans
colloque / journée d'études

Joseph Yves

“The Political Uses of the Past in the Nationalist Narrative in
Colonial Cameroon”, texte présenté au workshop “(Post)colonial
Presents in African Studies”, Université de Bâle (Suisse), 28 juin
2017.

Communication dans
colloque / journée d'études

Joseph Yves

« La réactivation des savoirs endogènes dans les maquis du SudCameroun (1955-1958) », communication au colloque « Histoire et
mémoires au Cameroun. Cadrages, marquages, héritages et usages
(de 1884 à nos jours) », Yaoundé, 7-9 juin 2017.

Communication dans
colloque / journée d'études

Joseph Yves

« Ressources de "la nuit", représentations du pouvoir et lutte de
libération nationale dans les maquis du Sud-Cameroun (1955Communication dans
1960) », communication au Colloque « Entre ordre et instabilité. Les
colloque / journée d'études
défis des insécurités dans les Afriques en transition », 10-12 mars
2016, Université d’Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin.

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP

Nom

Prénom
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Type de publication
« L'idée nationale et ses "grammaires symboliques" dans le discours
de l'Union des populations du Cameroun (UPC) », communication à
Communication dans
la 6è Conférence européenne des Études africaines (ECAS), Paris, 8- colloque / journée d'études
10 juillet 2015, panel 093.
« Imagination politique et légitimation de la violence
insurrectionnelle dans les maquis camerounais (1955-1958) et
ougandais (1981-1986). Approche comparatiste », communication
Communication dans
présentée, en binôme avec Pauline BERNARD, aux Rencontres des colloque / journée d'études
Jeunes Chercheurs en études africaines en France (JCEA), Paris, 3 et
4/10/2014 ;

MINTOOGUE

Joseph Yves

MINTOOGUE

Joseph Yves

MINTOOGUE

Joseph Yves

« L'UPC en exil et ses réseaux panafricains de Solidarité »,
communication présentée aux 3ème Rencontres des études
africaines en France (Reaf), Bordeaux, du 30/06 au 3/07/2014.

Communication dans
colloque / journée d'études

Joseph Yves

« Les émeutes de Deido (Douala). Citoyenneté, ethnicité et Etat
dans la sphère publique camerounaise », présentée le 8 février
2013 à la Journée d'étude de la revue Politique africaine , à l'IEP de
Bordeaux.

Communication dans
colloque / journée d'études

Alessio

Pierre FRANCE et Alessio MOTTA, « En un combat douteux.
Engagement et disqualification dans l’association ReOpen911 »,
Congrès AFSP 2017, ST52 « Quelle sociologie politique du
conspirationnisme », Montpellier, 10 juillet 2017

Communication dans
colloque / journée d'études

Alessio

Alessio MOTTA, Intervention dans la table ronde « S’engager pour
prévenir les discriminations liées aux origines dans le recrutement
», colloque « Lutte contre les discriminations selon les origines : les
entreprises s’engagent » organisé par l’AFMD et le ministère du
travail, Maison de la radio, Paris, 14 mars 2017

Communication dans
colloque / journée d'études

MINTOOGUE

MOTTA

MOTTA

MULATINHO SIMOES Raïsa

Colloque international du Pole Sud-Ouest de l’Institut des
Amériques (IdA), Bordeaux – « La Foret dans les Amériques :
Représentations et enjeux de développement » Titre de la
communication : « Valoriser la biodiversité des Amériques :
processus politique au croisement d’intérêts économiques,
scientifiques et autochtones »

Communication dans
colloque / journée d'études

publication

Ivana

♦ 7ème colloque consacré à la prévention des addictions et des
Communication dans
nouveaux comportements à risques des adolescents organisé par la
colloque / journée d'études
mairie d’Ancenis, 22 novembre 2017 : « Jeunes et addictions :
tendances et enjeux ».

OBRADOVIC

Ivana

♦ 7ème colloque consacré à la prévention des addictions et des
Communication dans
nouveaux comportements à risques des adolescents organisé par la
colloque / journée d'études
mairie d’Ancenis, 22 novembre 2017 : « Diversification et
renouvellement du marché du cannabis en France ».

OBRADOVIC

Ivana

♦ Colloque « Regards croisés sur les addictions », Université de La
Réunion, 16-17 novembre 2017 : « Approche socio-pénale des
addictions ».

OBRADOVIC

Communication dans
colloque / journée d'études

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP
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ème

Ivana

♦ 8 édition des Journées de l'Economie de Lyon, INSEE, 7
novembre 2017 : « Quelles expériences et pratiques de régulation
du cannabis à l'étranger? »

Communication dans
colloque / journée d'études

OBRADOVIC

Ivana

♦ 13ème colloque international Addictions Toxicomanie Hépatites
Sida (ATHS), Biarritz, 17-20 octobre 2017 : « Le cannabis dans le
monde : état des lieux et réponses publiques » (introduction de la
table-ronde sur les expériences étrangères de régulation du
cannabis).

Communication dans
colloque / journée d'études

OBRADOVIC

Ivana

♦ Journées de la Fédération Addiction, 8 juin 2017, Le Havre :
« Représentations des drogues et motivations d’usage à
l’adolescence. Premiers résultats de l’enquête ARAMIS »

Communication dans
colloque / journée d'études

OBRADOVIC

Ivana

♦ Journées de la Fédération Addiction, 9 juin 2017, Le Havre :
« Vers de nouveaux modèles de régulation du cannabis récréatif ?
Evolutions en cours aux Etats-Unis et en Uruguay »

Communication dans
colloque / journée d'études

Myriam

« Un féminisme anticolonial : l’Union des femmes de La Réunion
(1946-1981) », Journées d’étude « Mouvoir, se mouvoir, émouvoir :
Communication dans
polysémies féministes noires et décoloniales du mouvement »,
colloque / journée d'études
Université de Genève, 27-28 mars 2017.

Rémi

Co-organisation de l’atelier Etudier les Partis Politiques dans le
cadre de l’Ecole Doctorale de science politique de Paris 1 et du
CESSP-CRPS. Objectif : constituer un espace d’échange et de
discussion autour des enjeux méthodologiques et théoriques liés à
l’étude des partis politiques, en présence de chercheur.e.s et de
doctorant.e.s venant présenter leurs travaux.

OBRADOVIC

PARIS

PASTOR

POPINEAU

POPINEAU

POPINEAU

Camille

Camille

Camille

29 juin - 1er juillet 2017 : 7th European Conference of African
Studies (ECAS) – Bâle. Panel 057 : « Civil Wars and State Formation
: Order and legitimacy during and after violent conflict »
Titre de la communication : « Taking up the Chalk. Mobilization of
rebel teachers in northern Côte d’Ivoire (2002-2011) »

10-12 Juillet 2017 : 14ème Congrès de l’Association Française de
Science Politique (AFSP) – Montpellier. Section Thématique 67 :
« L’ordinaire de la sortie de guerre. Sociologie de l’action publique
après la violence armée ». Titre de la communication : « De
racketteurs à fonctionnaires : dynamiques de reconversion postconflit des régisseurs financiers en Côte d’Ivoire (2002-2012) »
16-18 Novembre 2017 : 60th Annual Meeting - African Studies
Association (ASA) - Chicago. Panel : “African Bureaucrats: Careers,
Representations and Politicization”
Titre de la communication : “Mimicking the State. Continuity of
Institutions, Practices and Figures of Success in the rebel zone of
Côte d’Ivoire (2002-2011)”

Organisation de colloque /
journée d'études

Communication dans
colloque / journée d'études

Communication dans
colloque / journée d'études

Communication dans
colloque / journée d'études

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP
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POPINEAU

Prénom

Camille

Publications
7-8 Décembre 2017 : Colloque international Dynamiques sociales
des guerres civiles (ERC) – Paris. Titre de la communication :
« Mimer l’Etat. Continuité des langages, des institutions et des
figures de la réussite dans la zone rebelle de Côte d’Ivoire (20022011) »

Type de publication
Communication dans
colloque / journée d'études

POPINEAU

Camille

Co-organisation de Panel avec Mehdi Labzaé, Marianne Saddier et
Paul Grassin. 16-18 Novembre 2017 : 60th Annual Meeting - African
Studies Association (ASA) - Chicago. V-J-1 “African Bureaucrats:
Careers, Representations and Politicization”

POPINEAU

Camille

Co-organisation du Colloque international Dynamiques sociales
des guerres civiles avec l’équipe de l’ERC - 7-8 Décembre 2017
(Paris).

Organisation de colloque /
journée d'études

QUESNAY

Arthur

« Les dynamiques politiques au Kurdistan », Noria-ERC Social
Dynamics of Civil Wars, Paris, 2017.

Organisation de colloque /
journée d'études

SADDIER

Marianne

Communication « “Good Citizens” During the Malian Crisis: Being
from the North and Standing Against the Rebellion » à l’European
Conference of African Studies 2017 à Bâle (Suisse, 29 juin – 1er
juillet), dans le panel “Being and Making Good Citizens: Concepts
and Practices of Citizenship in Africa, Past and Present”.

Communication dans
colloque / journée d'études

SADDIER

Marianne

Co-chair du panel « African Bureaucrats: Careers, Representations
and Politicization” au colloque annuel de l’African Studies
Association 2017 à Chicago (17-19 novembre 207).

Communication dans
colloque / journée d'études

Marianne

Communication intitulée « Anti-Rebellion Discourses and Strategies
Among Northern Civil Servants in Bamako, Mali, Since 2012” au
Communication dans
colloque annuel de l’African Studies Association 2017 à Chicago (17colloque / journée d'études
19 novembre 2017), panel « African Bureaucrats: Careers,
Representations and Politicization”.

SADDIER

SCHEHL

Valentine

SCHEHL

Valentine

SCHEHL

Valentine

SCHEHL

Valentine

« La police du marché : entre contrôle et accompagnement. Le cas
de l’ONICL », Journée d’étude « État et marché », Université Hassan
II Casablanca, juin 2017
« Être un entrepreneur sur un marché régulé par l’Etat au Maroc »,
Doctoriales « Économie et Sociologie », Université Paris-Dauphine,
29 mars 2017
« Le capital social à l’intersection du monde des affaires et de
l’action publique au Maroc », Colloque des doctorants et jeunes
chercheurs du CESSP sur le thème « le capital social à l’épreuve du
terrain. Entre usages savants et pratiques indigènes », Paris, 2
novembre 2016

Organisation de colloque /
journée d'études

Communication dans
colloque / journée d'études
Communication dans
colloque / journée d'études

Communication dans
colloque / journée d'études

« La gouvernance du pain au Maroc : la technobureaucratie face à
la production de la "politique des prix" », colloque international sur
Communication dans
le thème « L’élite des politiques au Maghreb. Pour une autre
colloque / journée d'études
sociologie de l’action publique », organisé par J.-N. Ferrié, M. Tozy
et A. El Maslouhi à l’EGE, Rabat, 27 mai 2016

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP

Nom

Prénom

Publications

Type de publication

Valentine

« Rente industrielle et gouvernement de la pauvreté : Le Parti
Justice et Développement face à la réforme de la politique de
Communication dans
subvention », Workshop, « Le clientélisme et le gouvernement de la
colloque / journée d'études
pauvreté », CRPS-Tepsis, organisé par Jean-Louis Briquet et Benoît
de L’Estoile, 10 octobre 2014, Paris

SCHEHL

Valentine

Co-organisation du colloque annuel de l’ED de Science politique de
Paris 1, « Les mondes ruraux en politique(s) : quelles spécificités ?
Regards croisés », 14 et 15 novembre 2017, Paris

Organisation de colloque /
journée d'études

SCHEHL

Valentine

Animatrice junior d’un atelier doctoral du CRESC (2e session,
« démocratisation »), avec Alfred Stepan et Yasmine Berriane, juin
2017

Organisation de colloque /
journée d'études

SIOTOS

Modestos

“Pierre Bourdieu’s sociology of fields in the study of political
Communication dans
parties”, 13th Conference of the European Sociological Association”,
colloque / journée d'études
Athens, 29 August- 01 September 2017.

SIOTOS

Modestos

« Entre populisme et marxisme-léninisme : le double discours de
Communication dans
Syriza sur la question du sujet social », Septième congrès triennal de
colloque / journée d'études
l’ABSP : « L’État face à ses transformations », Mons, 3-4 avril 2017.

SIOTOS

Modestos

“SYRIZA as a European Federalistic party”, Eucopas PhD Workshp,
Centre d’Sciences Po Paris, 19-20 January, 2017.

Matilde

o
5èmes Journées doctorales sur la participation du public et la
démocratie participative, Organisées par le GIS Participation,
Communication dans
Vendredi 12 et samedi 13 janvier 2018 à L'université François
colloque / journée d'études
Rabelais de Tours. Intervention : « Le « savoir autochtone » dans les
dispositifs de participation indigène »

SCHEHL

SPOERER

THOMAS HEBERT

Charlotte

THOMAS HEBERT

Charlotte

THOMAS HEBERT

Charlotte

VAY

Mélanie

Communication dans
colloque / journée d'études

JE « La radicalité en politique : place et rôle de la violence dans
l’univers militant des années 1980 à nos jours », CRULH (Université
Communication dans
de Lorraine) et ANR Vioramil. Communication intitulée «
colloque / journée d'études
Cartographie de la gauche radicale américaine depuis 2001 », jeudi
2 décembre 2016.
Co-organisatrice de la journée d’étude du 23 juin 2017 “Les
Organisation de colloque /
nouvelles mobilisations aux Etats- Unis depuis 2008” - collaboration
journée d'études
entre Paris 1 (CESSP) et Paris 4 (HDEA)
Co-organisatrice (avec Clément Lescloupé) du séminaire de
Organisation de colloque /
doctorant-e-s « Mobilisations et Engagements » / MobeE (2015journée d'études
2017)
« A socio-histoire of the public undertaking and the service of
general economic interest in the process of European integration
(1957-1997). Two categories of the EU lexicon related to the legal,
economic, and political registers », communication pour le
séminaire franco-allemand « Savoirs d'Europe - Europawissen »,
Strasbourg, 23-24 novembre 2017

Communication dans
colloque / journée d'études
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Camille

31 mai-1er juin 2018 (Prague) : intervention à la troisième
« European Conference on Teaching & Learning Politics,
International Relations & European Studies », conférence organisée
par la Faculty of Social Sciences – Charles University de Prague,
l’ECPR, l’UACES, la British International Studies Association et la
Political Studies Association. Titre de l’intervention : « Public
Institutions Teaching Method, Receptiveness and Social
Experiences: Conditions for Student Participation »

Conférence / Séminaire

Antoine

-« Antonio Negri : la 'multitude' contre 'l'empire'. Retour sur
l'élaboration d'une pensée 'post-marxiste' », communication à
l’atelier de lecture ’atelier de lecture « Du marxisme aux pensées
critiques contemporaines », coordonné par Modestos Siotos.

Conférence / Séminaire

AVRIL

Lola

« How lawyers became essential intermediaries between firms and
the European administration. The reform of the procedure in
competition cases (1962-1983) », 13th HEIRS conference (History of
European Integration Research Society), Informal construction of
Europe, Luxembourg, 23-25 mars 2017

Conférence / Séminaire

AVRIL

Lola

« Se rendre indispensable. Avocats en droit de la concurrence
européenne et juridicisation de la procédure (1962-1982) », AFS
2017, RT 13 Sociologie du droit, Amiens, juillet 2017

Conférence / Séminaire

AVRIL

Lola

« Lawyers in the European Union », conférence Lawiers in the 21st
century , Institut international pour la sociologie du droit, Oñati,
Espagne, 11 Septembre 2017

Conférence / Séminaire

Lola

« The European Regulated Professions as Forms of Life – a
Sociological Account of the Attempt to Build a European Legal
Profession (1957-1977) », workshop du groupe de recherche FOLIE,
Université de Helsinki, 4-5 décembre 2017 Uvsq droit et économie

Conférence / Séminaire

Amélie

Beaumont Amélie, « Quand l’apprentissage du travail est aussi une
socialisation aux classes sociales. Les employés de l’hôtellerie de
luxe et les classes supérieures », présentation au séminaire de
laboratoire Sciences sociales en pratiques du CESAER, organisé par
Eleonora Elguezabal et Gilles Laferté, INRA, Dijon, 17 octobre 2017.

Conférence / Séminaire

Amélie

Beaumont Amélie, « Différencier et composer avec une clientèle de
luxe », présentation au séminaire PraTO (Pratiques, travail,
organisation) , organisé par Anne Bory, Yves Cohen, Vincent Gay,
Fanny Girin, Nicolas Hatzfeld et Cédric Lomba, EHESS, Paris, 19 mai
2017.

Conférence / Séminaire

Amélie

Beaumont Amélie, « Sortir des classes populaires par le service ?
L’appartenance sociale des employés de l’hôtellerie de luxe »,
présentation au séminaire Les classes populaires aujourd’hui ,
organisé par Ana Portilla, Vincent Burckel, Juan Sebastian Carbonell,
Benoît Coquard, Cyril Nazareth, ENS, Paris, 3 mai 2017. Discussion
de Romain Pudal.

Conférence / Séminaire

AMILHAT

AUBERT

AVRIL

BEAUMONT

BEAUMONT

BEAUMONT

Prénom

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP
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BEAUMONT

Prénom

Amélie

Publications
Beaumont Amélie, « Réussir les interactions de service en cas de
grande distance sociale : les employés du luxe et leurs clients »,
présentation au séminaire Classe, genre et migrations dans les
relations de service , organisé par Christelle Avril, EHESS, Paris, 7
février 2017.

Type de publication

Conférence / Séminaire

BEAUMONT

Amélie

Beaumont Amélie, « Les conditions d’une ascension sociale par
l’argent : le cas des employés de l’hôtellerie de luxe », présentation
au séminaire général de l’équipe MEPS du Centre Max Weber, cycle
« Mobilités sociales », organisé par Sylvia Faure et Frédéric Rasera,
Université Lyon 2, 20 janvier 2017.

BILELLA

Mario

« Présentation de thèse », séminaire de M2 « Sociologie de la
démocratie » assuré par Loïc Blondiaux, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 19 octobre 2017

Conférence / Séminaire

Bourguignon

Abigail

Bourguignon Abigail (Mai 2017), « Redresser la parole enfantine qui
bégaye. Premières pistes à partir d’une enquête ethnographique
dans des cabinets d’orthophonie », Séminaire Jeunes chercheur.e.s
Handicap et société, EHESS, Paris,
France.

Conférence / Séminaire

CHEBLI

Denia

CHEBLI

Denia

CHEBLI

Denia

- Intervention prévue au Séminaire des Axes CESSP le 15 mars.

Conférence / Séminaire

Natalia

§ « Quand les pays en développement saisissent le patrimoine
commun de l’humanité ». Présentation de recherche doctorale au
séminaire de l’axe « Going Global » du CESSP, Paris, 19 octobre
2017.

Conférence / Séminaire

Paul

“Policing/police in the township. The social position of police
officers in a Malawian township and its effects of policing”,
Communication, 20 minutes, African Studies Association's annual
meeting, Chicago, 17 nov. 2017, Panel – African Bureaucrats:
Careers, Representations and Politicization.

Conférence / Séminaire

GUIGNARD

Xavier

c. Political Islam in Palestine: Governing or contesting in a nonstate », conférence publique organisée par la Commission d’État
pour les affaires religieuses du Kirghizstan, Islam in Modern Secular
State , Bichkek (Kirghizstan), 28-29 septembre

Conférence / Séminaire

GUIGNARD

Xavier

GUIGNARD

Xavier

Helled

Alon

FROZEL BARROS

GRASSIN

Intervention au séminaire Johanna Siméant (SAMORI) le 21 février
2017 à l’ENS
Intervention au séminaire de Johanna Siméant ( SAMORI) le 19
décembre 2017 à l’ENS

b. « State-building vs. State recognition: Palestine in modern era »,
conférence publique à l’Université de Sulaymanieh (Irak), 6-7
septembre
a. « Palestine, quelles issues pour la paix ? », conférence publique
en Sorbonne, Paris, 15 mars
2017 ECPR General Conference, Oslo, 6-9 September: Section “Who
is ‘We’? Drawing I

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire
Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire
Conférence / Séminaire
Conférence / Séminaire
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Helled

Alon

Helled

Alon

HUGOO

Vincent

LE COUR
GRANDMAISON

Romain

LE COUR
GRANDMAISON

Romain

LESCLOUPE

Clément

LESCLOUPE

Clément

LESCLOUPE

Clément

LETOURNEUR

Guillaume

MINTOOGUE

Joseph Yves

MINTOOGUE

Joseph Yves

MOTTA

Alessio

Publications

Type de publication

Società Italiana di Scienza Politica (SISP) XXXI Convegno Annuale
2017, Urbino, 14-16 September: Section: Political Theory: Panel:
Nazione e nazionalità: prospettive teoriche, empiriche e
metodologiche; paper-giver: “Telling the Story of a Politicized
National History: The Field and Habitus making of Israeli Historians".

Conférence / Séminaire

Società per gli Studi sul Medio Oriente, Pisa 30 November-1
December: The International PhD Students Workshop SeSaMO-First
Edition, speaker.
o
« Perception de la sociologie à l’Université par les étudiants
en première année de licence », avec le collectif Feedback ,
séminaire doctorale du CESSP
·
Journée d’études du groupe de recherche « Ancrés dans la
violence » - Organisées à Paris avec Jacobo Grajales et le soutien du
CESSP – 20 et 21 avril 2017
Deuxième journée d’études en vue de la publication de l’ouvrage
collectif « Ancrés ». Chapitre présenté : « La sécurité par la
violence ? Le cas du Michoacán (Mexique) contemporain », discuté
par Amin Allal.
(Bimestriel) Co-organisation avec Charlotte Thomas-Hébert du
Séminaire MobeE, mobilisations et engagements (2016-2017)
23 juin 2017 : “Les nouvelles mobilisations aux Etats-Unis depuis
2008” Journée d’étude organisée par les séminaires Atelier de
Recherche sur les Espaces Anglophones (AREA – Paris 4) et
Mobilisations et Engagements (MobeE – Paris 1).
(Mensuel) Co-organisation de l’atelier des doctorants du CESSP
(2017-2018)
Les agriculteurs mayennais face aux urnes. Une analyse
contextuelle des votes en Mayenne aux élections professionnelles
agricoles et aux scrutins politiques des années 1980 aux années
2000, 14ème Congrès AFSP , "Sociologie politique des élections
professionnelles", Juillet 2017.
“Socio-economic Dynamics of African Middle Classes: The Case of
Cameroon”, intervention à la conference co-organisée par l’Ifri et
l’OCP Policy Center sur le thème : “African Middle Classes Beyond
the Buzz: Economic, Social and Political Dynamics”, Paris, 25 janvier
2018.
« Usages politiques du passé et construction du récit nationaliste au
Cameroun », communication présentée à la 2ème session de
l’Université d’hiver du programme tri-annuel (2016-2019) de
formation à la recherche « Historicité et temporalités du politique
en Afrique », (organisé par l’Association des chercheurs de
Politique africaine – ACPA - et la chaire d’Études africaines
comparées de l’université Mohammed VI de Rabat), Marrakech, 0915 janvier 2017.
Alessio MOTTA, Présentation des résultats de l’enquête menée avec
les étudiants de l’IFSI sur les résistances parentales à la vaccination
des enfants, réunion des médecins de PMI de Saint-Nazaire et
environs, centre médico-social de Saint-Nazaire, 22 mai 2017

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire
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MULATINHO SIMOES Raïsa

MULATINHO SIMOES Raïsa

OBRADOVIC

Ivana

PARIS

Myriam

SADDIER

Marianne

SCHEHL

Valentine

Publications
Séminaire « Géographie politique des ressources » , Laboratoire
PRODIG – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Novembre 2017.
Titre de la communication : « L’émergence de la lutte contre la
biopiraterie au Brésil »

Congrès de l’Association française de science politique (AFSP),
Montpellier, Juillet 2017 Section thématique 72 L’environnement
en Relations Internationales : pour une sociologie historique Titre
de la communication : « Entre instruments de marché et
configurations Nord/Sud : quelle sociologie historique pour le
régime international de la diversité biologique depuis 1992 ? »
Conférence de restitution de la recherche sur la comparaison
internationale d’expériences de régulation du cannabis,
INHESJ/OFDT, 6 octobre 2017, Paris : « Impact de la légalisation du
cannabis sur la santé publique ».
« “ventres noirs” : politiques racialisées de contrôle des naissances
à la Réunion (années 1960) », Séminaire « Sociétés de l’Océan
indien » coordonné par Didier Nativel et Violaine Tisseau, 18 mai
2017.
Discutante du pannel « Les limites du processus de paix au
Mali » dans la conférence « Mali : quelle sortie de crise » organisée
par Noria Research Group, 14 octobre 2017.
Penser autrement le social : analyse sociohistorique des modes de
gouvernement de la pauvreté au Maroc », communication au
Congrès AFSP, MT « ce que les sciences sociales font des
révolutions arabes », 24 juin 2015

Type de publication

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Conférence / Séminaire

Valentine

Quand une politique publique en cache d’autres : les multiples
objets de gouvernement de la politique compensatoire au Maroc »,
communication au colloque « Le gouvernement du social au Maroc,
une perspective comparée », Semaine de la recherche de l’EGE sous
la responsabilité scientifique de Béatrice Hibou et Mohamed Tozy,
Rabat, le 17-18 et 19 décembre 2014

Conférence / Séminaire

Modestos

« Du Parti communiste grec-Intérieur à Synaspismos », Intervention
au séminaire mensuel « Étudier les partis politiques », École
doctorale de science politique, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, juin 2017. (à venir )

Conférence / Séminaire

Modestos

Discutant de Florence Joshua autour du livre « Anticapitalistes. Une
sociologie historique de l’engagement », Séminaire annuel de
l’École doctorale de science politique, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, mai 2017.

Conférence / Séminaire

SIOTOS

Modestos

« Nicos Poulantzas : le dernier intellectuel organique ? Stratégie
politique du mouvement eurocommuniste et la théorie de l’État »,
CESSP-CRPS, Atelier de lecture « Du marxisme aux pensées critiques
contemporaines », 28 février 2017.

Conférence / Séminaire

SIOTOS

Modestos

Fondateur, organisateur et animateur de l’atelier de lecture
mensuel du CESSP « Du marxisme aux pensées critiques
contemporaines », 2016-2017

SCHEHL

SIOTOS

SIOTOS

Organisation conférence /
séminiar

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP

Nom

Prénom

SIOTOS

Modestos

TCHIOMBIANO
(MANKOWSKI)

Stéphanie

TCHIOMBIANO
(MANKOWSKI)

Stéphanie

THOMAS HEBERT

Charlotte

ALIMI

Déborah

ALIMI

Déborah

ALIMI

Déborah

ARHIP-PATERSON

William

ARHIP-PATERSON

William

ARHIP-PATERSON

William

ARHIP-PATERSON

William

BEAUMONT

Amélie

Publications
Type de publication
Organisation conférence /
Organisateur et animateur du séminaire de recherche mensuel «
séminiar
Étudier les partis politiques » (EPP) de l’École doctorale en science
politique de Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec Rémi Pastor, 20162017
Animation d’un débat autour du livre « la fin du sida est-elle
Conférence / Séminaire
possible ? » de François Berdougo lors de l’AFRAVIH
Organisation d’une conférence à Science-Po, le 4 octobre 2017 :
« Santé mondiale : Quelle(s) ambition(s) pour la France ? » pour le
Conférence / Séminaire
think tank Santé mondiale 2030
Atelier de lecture "Du marxisme aux pensées critiques
contemporaines", Paris 1, organisé par Modestos Siotos commnunication intitulée "Comment penser les mouvements
Conférence / Séminaire
sociaux avec la philosophie politique de Judith Butler", 14 mars
2017.
“Professional Peer Review of UNODC Research Function”, Office des
Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), Décembre
Autres (vulgarisation)
2017
“Independent in-depth cluster evaluation of global research
projects of the Research and Trend Analysis Branch of UNODC
Autres (vulgarisation)
(2011-2017)”, Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
(ONUDC/UNODC), Novembre 2017
·
« Cannalex : analyse comparée de modèles de politiques
publiques de lutte contre le cannabis. Examen des effets des
reformes législatives récentes sur les dynamiques de marché »,
Rapport d’étude, Institut national des hautes études de la sécurité
et de la justice (INHESJ) / Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT), Octobre 2017
Arhip-Paterson (William), « L’institutionnalisation du Budget
Participatif de Paris », Master Sociologie et institutions du politique,
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, Paris (France), 7 décembre
2017.
Arhip-Paterson (William), « Brève histoire de la démocratie »,
conférence organisée par PNYX Ta Maire/Mairie du 18e
arrondissement de Paris, Paris (France), 6 décembre 2017.
l’action publique. Réflexions à partir du Budget participatif de Paris
», Executive Master : Gouvernance territoriale et développement
urbain, Sciences Po Paris, Paris (France), 30 novembre 2017.

Participatory Budgeting in Paris », Open Government as a Strategic
Choice: from design to implementation, Athens (Greece), Hellenic
Democracy Ministry of Administrative Reform, 14 september 2017.
Beaumont Amélie, 2017, « Guimarães Nadya Araujo, Maruani
Margaret et Sorj Bila (dir.), Genre, race, classe. Travailler en France
et au Brésil , Paris, L’Harmattan (coll. Logiques sociales. Sociologie
du genre), 2016, 360 p. », Revue Française de Science Politique ,
chronique bibliographique sur le genre, vol 67, n°3, p. 600-601.

Autres (vulgarisation)

Autres (vulgarisation)

Autres (vulgarisation)

Autres (vulgarisation)

Autres (vulgarisation)

Compte rendu de lecture

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP

Nom

BELLON

Bourguignon

Prénom

Publications

Type de publication

Anne

« Compte Rendu de lecture : Perreau (Bruno), Scott (Joan W.), dir.
- Les défis de la République. Genre, territoires, citoyenneté. - Paris,
Presses de Sciences Po, 2017 (Académique). 218 p. Bibliogr. », in
Revue Française de Science Politique , 2017/3, vol.63.

Compte rendu de lecture

Abigail

Bessière Céline, Bourguignon Abigail (publié sous pseudonyme Alice Ancelin), Fillod-Chabaud Aurélie, Rafin Nicolas, Steinmetz
Hélène (Mai 2016), « Le divorce par consentement mutuel privatisé
», Le Monde du 17 mai et lemonde.fr.

Autres (vulgarisation)

Bourguignon

Abigail

CHEBLI

Denia

CHEBLI

Denia

CHEBLI

Denia

DEGRAVE

Quentin

DEGRAVE

Quentin

DEGRAVE

Quentin

Dessein

Sophie

EL CHAZLI

Youssef

FRANCE

Pierre

FRANCE

Pierre

FRANCE

Pierre

Bourguignon Abigail (2017), « Bornand Sandra, Degorce Alice, Leguy
Cécile (2015), « Parler pour dominer ? Pratiques langagières et
rapports de pouvoir », Autrepart.
Revue de sciences sociales au Sud, n°73 », Lectures [En ligne], Les
comptes rendus,
http://journals.openedition.org/lectures/22200.
Tribune dans Libération, parue le 27 juin 2017, intitulée
« L’échec de l’intervention française au Mali »
Interview de Christophe Boisbouvier pour l’émission « L’invité
d’Afrique » le 20 octobre 2017.
Membre du comité du pole Publication de Noria Research
depuis janvier 2016.
- Intervention lors de la journée de formation organisée par le
CNFPT le 12 octobre 2017 à Pantin sur le thème « Prévention des
phénomènes de radicalisation, initiatives locales en France et en
Europe de 9h30 à 17h ;
- Intervention dans le cadre des séminaires de professionnalisation
du master 2 de science politique de Paris 1 le 25 octobre 2017 de
17h à 19h en salle D631 ;
- Intervention devant le groupe de travail transversal de réflexion
sur la prise en charge du phénomène de radicalisation de l’hôpital
de Ville-Evrard à Neuilly sur Marne le 24 novembre 2017 de 9h à
12h ;
A paraitre début 2018 dans la revue Socio-économie du travail le
compte-rendu de lecture de l’ouvrage de Jean-Marie Pillon (2017),
Pôle Emploi, gérer le chômage de masse, Presses Universitaires de
Rennes, Rennes.
Compte rendu de Neil Ketchley, Egypt in a Time of Revolution
(Cambridge University Press 2017), dans Revue française de science
politique , 2018, vol. 67, n°5.
« Les archives sauvages de la musique arabe », Orient XXI, 14
décembre 2017
« Nostalgia for war: does the Lebanese state function worse today
than it did during civil war ? », The Conversation (international) , 23
mars 2017
« Dans les coulisses de « l’électro arabe ». Remix Méditerranée »,
Orient XXI , 3 février 2017

Compte rendu de lecture

Autres (vulgarisation)
Autres (vulgarisation)
Autres (vulgarisation)

Autres (vulgarisation)

Autres (vulgarisation)

Autres (vulgarisation)

Compte rendu de lecture

Compte rendu de lecture
Autres (vulgarisation)
Autres (vulgarisation)
Autres (vulgarisation)

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP

Nom

Prénom

Publications

Type de publication

GUIGNARD

Xavier

d. (À paraître) Wissam Alhaj, Nicolas Dot-Pouillard, Eugénie
Rébillard, De la théologie à la libération ? Histoire du Jihad
islamique palestinien , Paris, La Découverte, 2014 / Nicolas DotPouillard, La Mosaïque éclatée. Une histoire du mouvement
national palestinien (1993-2016) , Arles/Beyrouth, Actes Sud, coll.
Sindbad/Institut des études palestiniennes, 2016Les Annales

GUIGNARD

Xavier

c. Stéphanie Latte-Abdallah, Cédric Parizot, Israelis and Palestinians
in the Shadows of the Wall. Spaces of Separation and Occupation ,
Farnham : Ashgate, 2015, REMMM

Compte rendu de lecture

GUIGNARD

Xavier

b. Nicola Perugini, Neve Gordon, The Human Right to Dominate ,
New York : Oxford University Press, 2015, REMMM

Compte rendu de lecture

GUIGNARD

Xavier

GUIGNARD

Xavier

GUIGNARD

Xavier

HUGOO

Vincent

a. Vincent Romani, Faire des sciences sociales en Palestine.
Oppression militaire et mondialisation académique , Paris/Aix-enProvence : Karthala/IREMAM, 2016, REMMM
b. Participation à « Trump a-t-il franchi la ligne rouge ? », émission
« Culture monde », France Culture , 8 décembre.
a. « Moix, Attal et la Palestine : un chef-d’œuvre de propagande
télévisuelle », Mediapart
Alberta Andreotti, Patrick Le Galès et Francisco Javier Moreno
Fuentes, Un monde à la carte. Les villes européennes des cadres.
PUF, Paris, 2016, 376p. Paru dans Sociologie du travail , Vol. 59 - n°
4 | Octobre-Décembre 2017
Regards sur le revenu universel depuis l’Afrique australe : à propos
de James Ferguson, Give a Man a Fish. Reflections on the New
Politics of Distribution, Durham, Duke University Press, 2015 »,
Revue française de science politique, vol.67, n°4, p.727-731.

Compte rendu de lecture

Compte rendu de lecture
Autres (vulgarisation)
Autres (vulgarisation)

Compte rendu de lecture

LABZAE

Mehdi

LE BRENNE

Valérie

LE BRENNE

Valérie

LE BRENNE

Valérie

LE COUR
GRANDMAISON

Romain

LECOMTE

Damien

LEPINAY

Thomas

Lemoine (Benjamin), L’ordre de la dette. Enquête sur les infortunes
de l’État et la prospérité du marché , préface d’André Orléan, Paris,
La Découverte, 2016, 304 p. in Politix , 2017/2, n° 118

Compte rendu de lecture

LESCLOUPE

Clément

Intervention en séminaire de professionnalisation M2 Sociologie et
Institutions Politiques (présentation du contrat doctoral).

Autres (vulgarisation)

LETOURNEUR

Guillaume

Guillaume LETOURNEUR,"Les logiques des votes FN",
Métropolitiques , novembre 2017.

Débat autour du film « Des Lois et des hommes », Espace Saint
Michel, Paris, 17 octobre 2017.
Débat autour du documentaire, «Surpêche, la menace invisible »,
Tours, 12 janvier 2017
« Larhant Morgan, Les Finances de l’ONU ou la crise permanente ,
Paris, Presses de Sciences Po, 2016 », TEM , Chaos International, 7
mars 2017.
Recension pour la RFSP, du numéro de Cultures et Conflits
Ethnographies politiques de la violence (2016, 3-4), pp. 7-149. A
paraître.
Nicolas Roussellier, La force de gouverner. Le pouvoir exécutif
en France, XIXe-XXIe siècles, Gallimard, Paris, 2015, 848 p., dans
Sociologie du travail , vol. 59, n°2, 2017

Compte rendu de lecture

Autres (vulgarisation)
Autres (vulgarisation)
Compte rendu de lecture

Compte rendu de lecture

Compte rendu de lecture

Compte rendu de lecture

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP

Nom

Prénom

Publications
Avril 2016 : Publication (en arabe) du papier intitulé : L’humour
dans la foulée de la Révolution du 25 janvier, une reconstruction
d’un espace de résistance (en arabe), dans le cadre du Programme
de soutien à la Recherche arabe, sous la direction de Dina
ELKHAWAGA et Choukri HMED.
Février 2017 : Publication (en français) du papier intitulé «
L’humour politique dans la foulée de la « Révolution du 25 janvier
». Nouvelles formes ou Reproduction de l’ancien ?
Acte du colloque international intitulé : « Humour : (dé)former le
sens ? », qui a eu lieu à Casablanca - Maroc.

Type de publication

MANDOUR

Dina

MANDOUR

Dina

MANDOUR

Dina

MAYANCE

Pierre

[2017-03-02] Invité dans « L'histoire de la télévision (4/4) Quand la
télévision écrit l’histoire des paysans », émission de La Fabrique de
l'Histoire par Emmanuel Laurentin, France Culture .

Autres (vulgarisation)

MINTOOGUE

Joseph Yves

“First Lady Syndrome. Chantal Biya” (The Social and Humanitarian
Action as Political Resource), in Chimurenga Chronic (Afrique du
Sud), august 2013, p. 12-15.

Autres (vulgarisation)

MINTOOGUE

Joseph Yves

Intervention sur France Culture (radio), dans l’émission « Cultures
Monde ». Thème : « 2018 : un monde en fractures ? Du Cameroun
au Katanga, la tyrannie de la langue », le 11 janvier 2018.

Autres (vulgarisation)

MINTOOGUE

Joseph Yves

MINTOOGUE

Joseph Yves

« La crise anglophone, une résurgence contemporaine du
“problème national kamerunais” ». Entretien avec Yves
Mintoogue », réalisé par le Collectif Cases Rebelles et mis en ligne
sur www.cases-rebelles.org, novembre 2017.
« La crise anglophone [au Cameroun] et les moudjahidines du
drapeau », texte publié sur le blog
https://mintoogue.wordpress.com, septembre 2017

Autres (vulgarisation)

Autres (vulgarisation)
Autres (vulgarisation)

Autres (vulgarisation)

Autres (vulgarisation)

MINTOOGUE

Joseph Yves

« “Autour d'un livre”. Le point de vue d’Yves Mintoogue ». Note
critique du livre de Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob
Tatsitsa, Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la
Françafrique. 1948-1971 , Paris, La Découverte, 2011. Politique
africaine , n°126, juin 2012, pp.195-199

MOTTA

Alessio

Alessio MOTTA, « Entre Mélenchon et le mouvement social, inutile
de choisir », L’Humanité , 19 avril 2017

Autres (vulgarisation)

prévu pour 2018 : Compte-rendu dans Gouvernement et Action
publique de, Les politiques de biodiversité, Daniel Compagnon et
Estienne Rodary (Dir.), Paris, Presses de Sciences Po, 2017.

Compte rendu de lecture

MULATINHO SIMOES Raïsa

PARIS

Myriam

TAIF

Soufiane

TCHIOMBIANO
(MANKOWSKI)

Stéphanie

TRAORE

Laure

ALIMI

Déborah

bell hooks, Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et
féminisme , (Trad. Olga Potot), Paris, Cambourakis, 2015, pour
Revue française de science politique , vol. 67, 2017
« le gouvernement du social au Maroc »
Une tribune dans le Huffington Post : « Macron peut-il devenir un
champion de la santé mondiale ? » au nom du think tank Santé
mondiale 2030, publié le 4 décembre 2017
« J-P Olivier de Sardan (dir.), Elections au village. Une ethnographie
de la culture électorale au Niger », Politique Africaine, n.146, vol.2,
2017, pp.193-194
Colloque EHESS - Drogues et politiques dans les Amériques, Paris,
11-13 avril 2018

Compte rendu de lecture

Compte rendu de lecture
Compte rendu de lecture
Autres (vulgarisation)

Compte rendu de lecture
A paraître

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP

Nom

Prénom

Publications

Type de publication

ALIMI

Déborah

Colloque Global Partnership on Drug Policies and Development
(GPDPD)/ University of Glasgow/ Christian Aid: “Addressing the
Development Implications of Illicit Economies: a Cross-Disciplinary
and Cross Sectoral Exchange”, Londres, 19-21 April 2018.

ALIMI

Déborah

Colloque ECPR Standing Group on Regulatory Governance
Conference, Lausanne, 4-6 Juillet 2018, Panel: “Can theories of
policy stability and change go global?”

A paraître

ARHIP-PATERSON

William

Arhip-Paterson (William), Moreau (Emilie), « Budget participatif de
Paris : qui sont les Parisiensqui y participant ? », APUR-Atelier
Parisien d’Urbanisme, note n°120, février 2018

A paraître

AVRIL

Lola

MAI

Lola

JUIN

Lola

JUILLET

Lola

A paraître : « Les Politiques de (dé)régulation de la profession
d'avocat : enjeux et justifications de l'intervention des institutions
européennes », in Willemez, Laurent (dir.), titre à définir

A paraître

Lola

A paraître : « Lobbying et travail d'influence : les avocats à
Bruxelles, courtiers des politiques publiques européennes », in
Robert, Cécile et Beauvallet, Willy (titre à définir)

A paraître

SEPTEMBRE

Lola

« Se saisir de l’Europe : l’invention d’un nouveau métier pour la
profession d’avocat.
Les avocats à Bruxelles, professionnels de l’intermédiation des
politiques publiques européennes », colloque Le sociologue en
blogue-trotter. Réception et usges de la sociologie de Yves Dezalay,
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 18-19 janvier 2018,

Conférence / séminaires

OCTOBRE

Lola

« European Regulated Professions as Forms of Life: A Sociological
Perspective », séminaire du groupe de recherche FOLIE, European
University Institute, Florence, 19-20 février 2018

A paraître

NOVEMBRE

Lola

Journée d’étude « Formes de légitimation de l’action publique
européenne », Université Paris I Panthéon Sorbonne

BEAUMONT

Amélie

Dans le cadre du RT5 Classes, Inégalités, Fragmentations (je fais
partie du bureau), et en collaboration avec le RT50 Socialisation, un
colloque sur la « socialisation économique » devrait voir le jour en
2018 ou début 2019.

A paraître Colloque

BENBERRAH

Moustafa

China-Africa in Global Comparative Perspective » Bruxelles 28-30
juin 2018. 5ème conference du réseau Chinese in Africa/Africans in
China (CA/AC). Université Libre de Bruxelles (ULB), Brussels, Belgium

A paraître

BILELLA

Mario

Séminaire « Des mondes ruraux en politique(s). Regards croisés. »

A paraître

AOÛT

« Competition Lawyers as Key Players in European policies », Czech
Sociological Review Publication
A paraître : « European competition lawyers as intermediaries
between EU administration and companies : the case of the
procedure reform in the 1970s », in Herzog, Mechthild and van
Heumen, Lannaert (ed.), Informal construction of Europe ,
Routledge.
A paraître : « Lawyers in the EU », in Abel, Richard, Lawyers in
Society, 30 years later , Hart Publisher

A paraître

A paraitre Art à comité de
lect.

A paraitre chap d'ouvr.

A paraître

A paraître Journée d'études

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP
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Type de publication

Atelier des doctorants travaillant sur les questions de participation

A paraître

Claire

avec M. Baloge et D. Lecomte, à l’automne 2018, colloque « Les
études parlementaires en Europe », sous le patronage du CESSP

A paraître

Bourguignon

Abigail

Séminaire Interdisciplinaire du réseau doctoral de l’EHESP (à
l’automne 2018), « Inégalités sociales de santé (titre provisoire) »,
EHESP (Rennes, France), coorganisé
avec d’autres doctorant.e.s.

A paraître

DEGRAVE

Quentin

- 2ème séance du groupe de travail « intervention sociale et
Radicalisation » le 24 janvier 2018 de 17h30 à 19h30, dans le salle
de réunion de l'IISMM, au 96 boulevard Raspail (EHESS) ;

A paraître

DEGRAVE

Quentin

- 3ème séance du groupe de travail « intervention sociale et
Radicalisation » le 01 mars 2018, de 17h30 à 19h30, dans le salle de
réunion de l'IISMM, au 96 boulevard Raspail (EHESS) ;

A paraître

BLOQUET

DEGRAVE

Quentin

DEGRAVE

Quentin

DEGRAVE

Quentin

FOMITCHOVA

Anastasia

Helled
Helled

Alon
Alon

LECOMTE

Damien

LEPINAY

Thomas

LEPINAY

Thomas

- 4ème séance du groupe de travail « intervention sociale et
Radicalisation » prévue la dernière semaine de mars 2018, de
17h30 à 19h30, dans le salle de réunion de l'IISMM, au 96
boulevard Raspail (EHESS) ;
- 5ème séance du groupe de travail « intervention sociale et
Radicalisation » prévue la dernière semaine d'avril 2018, de 17h30 à
19h30, dans le salle de réunion de l'IISMM, au 96 boulevard Raspail
(EHESS) ;
- journée de restitution des travaux du groupe de travail
« intervention sociale et Radicalisation » prévue la dernière
semaine de juin 2018 ;
Organisation d’une journée d’étude et d’une conférence sur les
conflits dans l’espace post-soviétique les 8 et 9 juin 2018 dans le
cadre de l’ERC Social Dynamics of Civil Wars.
2018 General Conference, Hamburg (22-25 August)
2018 Società Italiana di Scienza Politica, Turin
Colloque sur les Parlements et études parlementaires (titre à
définir) co-organisé avec Nicolas Azam, Martin Baloge, Claire
Bloquet et Hardy Mede, novembre 2018
Organisation du colloque de l’ED de science politique « Politiques
d’autonomie » (juin 2018)
Projet de création d’un séminaire « Sociologie de l’État » dès le
printemps 2018 ou lors de l’année 2018-19.

A paraître

A paraître

A paraître

A paraître
A paraître
A paraître
A paraître
A paraître
A paraître

LESCLOUPE

Clément

(Juin 2018) Co-organisation du Colloque « Que veut dire autonomie
aujourd’hui ? Genèse et usages d’une catégorie d’action publique »,
organisé avec le soutien de l’Ecole Doctorale de Science Politique
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à Paris.

LESCLOUPE

Clément

(à préciser) Co-organisation du séminaire « Sociologie de l’Etat ».

A paraître

LETOURNEUR

Guillaume

Journées d'études, Comprendre le Front National : sociologie des
mobilisations frontistes , Sciences Po Toulouse.

A paraître

A paraître

Liste de publications des doctorant.e.s du CESSP
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MAYANCE

Pierre

[2018] Colloque, Que veut dire autonomie aujourd'hui ? Genèse et
usages d’une catégorie d’action publique , organisateur avec
Thomas Lépinay et Clément Lescloupé, avec le soutien du CESSP et
de l’Ecole Doctorale de Science Politique de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, à Paris, en 2018.

MAYANCE

Pierre

[2018] Séminaire Les mondes ruraux en politique(s): Regards
croisés (co-animateur)

A paraître

MAYANCE

Pierre

[2018] Séminaire Sociologie politique de l’Etat (co-animateur)

A paraître

MULATINHO SIMOES Raïsa
MULATINHO SIMOES Raïsa

PARIS

Myriam

PASTOR

Rémi

SCHELHL

Valentine

Prévu en 2018 : intervention lors du Congrès international des
américanistes , Salamanque, Espagne, 15-20 juillet 2018.
Organisation de l’intervention de Stéphane BEAUD pour le
Séminaire de l’ED, 5 mars 2018
Table ronde « Dés-effacer les féministes racisées en France (années
1960-1990) », pour le Congrès international des recherches
féministes francophones, Nanterre, août 2017. Avec Paola
Bacchetta (Professeure, Université de Californie à Berkeley)
Poursuite de l’atelier Etudier les Partis Politiques à partir de
l’automne 2018
Co-organisation du séminaire « Sociologie de l’État », CESSP, Paris
1, 2018.

A paraître

Conf / séminaires
A paraître

A paraître

A paraître
A paraître

