
Workshop de l’Atelier de recherche TEPSIS 

« Personnalisation des liens politiques » 

 

Pratiques de la "tradition", politiques de modernisation, élections 
 

Invité : Peter Pels, anthropologue, Université de Leiden  
Page personnelle: http://socialsciences.leiden.edu/anthropology/organisation/faculty-staff/pels-peter.html 

 

Vendredi 8 Avril 2016 – 9h.-17h.30 
ENS, 48 Bd Jourdan 75014 Paris  

 
Ce workshop réunit, autour d'un chercheur invité, des chercheurs, doctorants et mastériens travaillant 

sur la thématique de l'atelier TEPSIS en anthropologie politique, sociologie ou science politique. 

 

Matinée – 9h-12h (salle A2) 

Présentation et discussion des travaux de Peter Pels 

Discutants : David Simbsler, Marcos Garcia de Tereza, Benoît de L'Estoile et Jean-Louis Briquet  

 

Nous discuterons à partir des articles (textes joints) de Peter Pels,"Imaginer les élections: Modernité, 

médiation et vote secret au Tanganyika à la fin de la période coloniale" in Politique africaine, vol. 83, 

2001, p. 135-150, ainsi que "Creolisation in secret : the birth of nationalism in late colonial Uluguru, 

Tanzania" in Africa, 2002, vol. 72, n°1, p. 1-28.. Comme lecture complémentaire nous suggérons 

l'introduction du livre de Bertrand, R., Briquet, J. L., & Pels, P. (Eds.) Cultures of voting: the hidden 

history of the secret ballot. Hurst & Company, 2007. 

 

La discussion aura lieu essentiellement en anglais, mais les questions pourront être posées en français. 

 

Après-midi – 13h45.-17h30 (Salle de réunion du CMH) 

Présentation et discussion de travaux. 

Jean-Baptiste Dagorn (ENS) : Un projet de recherche sur les pouvoirs indigènes et l’Etat en Argentine 

contemporaine 

Carla Bertin (EHESS, IMAf) : Retour sur une campagne électorale au Bénin (2016) 

Benoît de L’Estoile (CNRS-ENS, CMH) : Jugements moraux et politique : remarques provisoires sur 

la crise politique au Brésil 

 

Important : Les inscriptions sont désormais closes. Pour toute question s’adresser à Mariana Broglia 

de Moura (mariana.broglia@gmail.com). L’inscription suppose la participation à l’ensemble de la 

journée.  

 

Coordination de l’atelier TEPSIS « Personnalisation des liens politiques » : 

Jean-Louis Briquet, CNRS, CESSP (jean-louis.briquet@univ-paris1.fr) 

Benoît de L’Estoile, CNRS-ENS, CMH (blestoile@gmail.com) 
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