
 
 

 

Programme du séminaire  
Sociologie politique de l’international - 2019 / 2020 

 

De 17h à 19h, à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 14 Rue Cujas. Salle H 604 (salle de                 
réunion du CESSP). Pour avoir accès au bâtiment, il est nécessaire de s’inscrire sur ce lien.                
Les texte discutés lors des séances sont disponibles sur ce lien. 
 
Le séminaire sera retransmis en visioconférence avec Renater: Connexion depuis un           
terminal individuel en cliquant ici. (coordonnées : adresse IP : 194.214.202.146; Numéro de             
la conférence :  729397 (terminer par #); Code d'accès : 4671 (terminer par #) 

 
16 octobre - Global Historical Sociology and the Question of Agency. Présentation et             
discussion des propositions faites dans l’ouvrage “Global Historical Sociology” (Cambridge          
University Press, 2017). Séance en anglais 
Intervenants: Julian Go (Boston University) et George Lawson (London School of Economics) 
 
13 novembre - Les enjeux d’une sociologie mondialisée non-hégémonique. Présentation          
et discussion sur la prise en compte du caractère “situé” de la production des savoirs dans les                 
sciences sociales de l’international. 
Intervenant: Stéphane Dufoix (Université Paris 10, Sophiapol) 
 
11 décembre - Une sociologie politique des pratiques et des techniques de            
“développement” ? Présentations à partir de deux thèses en cours, l’une sur la lutte contre la                
pauvreté “globale” et l’autre sur les politiques foncières au Bénin. 
Intervenant.e.s: Nassima Abdelghafour (Mines ParisTech, CSI), Thibault Boughedada        
(Université de Lille, CERAPS). 
 
15 janvier - Construction d’un objet de recherche “international”. Réflexions à partir de             
travaux en cours. 
Intervenant.e.s: Marieke Louis (Sciences Po Grenoble, PACTE), Florent Pouponneau         
(Université de Strasbourg, SAGE), Grégory Daho (Université Paris 1, CESSP)  
 
12 février - Sociologiser les objets “classiques” des Relations Internationales.          
Présentation à partir d’une thèse en cours sur la diplomatie palestinienne par les biographies de               
ses diplomates. 
Intervenant: Romain Damien (Sciences Po Aix, CHERPA) 
 
11 mars - Les sciences sociales de l’international gagnent-elles à l’éclosion de nouveaux             
champs ?  Présentation à partir d’une thèse en cours sur les politiques de santé de l’OCDE.  
Intervenant : Constantin Brissaud (Université de Strasbourg, SAGE) 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc790wwgsJwznZTJxhTphUQAbtsDmLuUeem3_Oi77WYtouRGA/viewform?usp=sf_link
https://www.dropbox.com/sh/pqtr7ewsrcwr18g/AAD6vmccFmFS8cT2AxPJwyyFa?dl=0
http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=729397***4671&autojoin


 
 

8 avril - Saisir des formes d'action collective sur des terrains non-occidentaux.            
Présentation de l’ouvrage “Du couscous et des meetings contre l'émigration clandestine”           
(Dalloz, 2019). 
Intervenante: Emmanuelle Bouilly (Sciences Po Bordeaux, LAM) 
 
13 mai - Les échelles et les espaces des enquêtes “transnationales”. Présentation à partir              
de thèses en cours, l’une sur le militantisme local en Colombie; l’autre sur le gouvernement               
régional de l’eau douce en Afrique australe. 
Intervenant.e.s: Mathilde Allain (Université de Bordeaux, Centre Emile Durkheim), Paul-Malo          
Winsback (Sciences Po Toulouse, LaSSP) 

 
10 juin - Quelle(s) internationalisation(s) pour les sciences sociales de l’international ?            
Réflexions à partir de la sociologie politique, des relations internationales, de l’anthropologie            
autour des rapports de domination globaux dans les production des savoirs. 
Intervenant.e.s : Antoine Vauchez (Université Paris 1, CESSP - Ehess), Clemens Zobel            
(Université Paris 8, LabTop/CRESSPA), Delphine Allès (CASE, EHESS/INALCO). 
 

------- 
 
Comité d’organisation : Quentin Deforge (IRISSO, Université Paris-Dauphine); Aykiz Dogan 
(UMR D&S, Université Paris 1); Natália Frozel Barros (CESSP, Université Paris 1); Maïlys 
Mangin (CERAPS, Université de Lille), avec le soutien du groupe AFSP « Mondialisation, 
circulations, transnationalisation ». 
 

Contacts : Aykiz.Dogan@etu.univ-paris1.fr; natalia.frozel-barros@univ-paris1.fr; 
quentin.deforge@gmail.com; mailys.mangin@univ-lille.fr 

 
------- 

 
Objectifs du séminaire : 
 

Le séminaire SPI a pour objectif de rassembler dans le champ académique français les              
travaux récents qui s’inscrivent en sociologie politique de l’international. Il s’agit de créer un              
espace de socialisation pour les jeunes chercheur.e.s voulant participer à cette normalisation            
des objets transnationaux par les sciences sociales. Ce séminaire voudrait ainsi réunir des             
travaux qui partagent une approche relationnelle et historiquement située d’objets de recherche            
engageant une réflexion sur l’ordre international, et construits sur la base d’enquêtes            
empiriques (observations, entretiens, archives, enquêtes ethnographiques). L’objectif est de         
contribuer au décloisonnement d’espaces académiques qui travaillent la question de          
l’international dans une perspective de sciences sociales : sociologie des élites, sociologie            
politique de l’économie, de la sécurité, ou des organisations internationales, histoire connectée,            
études postcoloniales, anthropologie, relations internationales, études du développement, ou         
encore les travaux adoptant une perspective aréale (telles que l’étude des mondes arabes, de              
l’Amérique latine...), etc. Il s’agit ainsi de dépasser les logiques propres à ces différents espaces               
disciplinaires et/ou thématiques pour favoriser des échanges plus transversaux.  
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Le séminaire entend également fonctionner comme un espace d’internationalisation.         

Partant des difficultés auxquelles les jeunes chercheur.e.s peuvent être confronté.e.s dans leur            
tentative de dialogue avec les espaces académiques internationaux, l’objectif est d’explorer           
collectivement les possibilités pertinentes de discussion avec des institutions, revues,          
associations à l'étranger et d’améliorer la diffusion de connaissances sur les champs            
académiques étrangers. Le séminaire s’intéressera également aux contraintes pratiques et          
matérielles des terrains “internationaux”, mais aussi aux moyens d’apprivoiser ces contraintes           
pour faciliter l’élaboration de stratégies de recherche multi-situées. Cette démarche          
d’internationalisation passera aussi par l’invitation d’intervenant.e.s étrangères.ers, par la         
discussion de littératures étrangères et leur confrontation aux débats en cours en France, dans              
le but notamment de mutualiser les bibliographies constituées au fil des séances. L’ambition est              
ici de nourrir des échanges transnationaux en restant attachés à une conception unitaire des              
sciences sociales. Enfin, le séminaire voudrait promouvoir des débats réflexifs sur la production             
de savoirs à partir d’objets transnationaux, notamment autour des enjeux liés aux processus             
d’enquête, à l’administration de la preuve et aux méthodes d’écriture. Un intérêt particulier sera              
porté aux rapports de domination dans la production “globale” des sciences sociales, à leurs              
usages et à leurs transformations.  

 
 
Presentation of the seminar’s objectives: 
 
The purpose of the IPS seminar is to bring together in the French academic field recent                
research in international political sociology. It seeks to create a socialization space for young              
researchers who want to participate in this normalization of transnational objects by the social              
sciences. This seminar would thus bring together studies that share a relational and historically              
situated approach to research objects involving a reflection on the international order based on              
empirical investigations (observations, interviews, archives, ethnographic surveys). The aim is to           
contribute to the decompartmentalization of academic spaces that consider the international           
aspect from a social science perspective: sociology of elites, political sociology of economics,             
security, or international organizations, connected history, postcolonial studies, anthropology,         
international relations, development studies, or area studies (Arab world, Latin America ...), etc.             
It is thus a question of going beyond the logics specific to these different disciplinary and / or                  
thematic spaces to favor more transversal exchanges. 
 
The seminar also aims to function as a space of internationalization. Based on the difficulties               
that young researchers might face in their attempt to dialogue with international academic             
spaces, the aim is to explore collectively the relevant possibilities of discussion with institutions,              
journals, associations abroad and to improve the dissemination of knowledge about/from foreign            
academic fields. The seminar will also consider the practical and material constraints of             
"international" fields, as well as how to tame these constraints to facilitate the development of               
multi-situated research strategies. This process of internationalization will also involve inviting           



 
 

foreign speakers to discuss foreign literatures and their confrontation with current debates in             
France, with the aim, in particular, of pooling the bibliographies gathered over the course of the                
sessions. The ambition here is to foster transnational exchanges while remaining attached to a              
unitary conception of the social sciences. Finally, the seminar aims to promote reflective             
debates on the production of knowledge from transnational objects, in particular around issues             
related to the inquiry process, the administration of evidence and writing methods. Particular             
interest will be given to relations of domination in the "global" production of the social sciences,                
their uses and transformations. 
 
 


