
Séminaire
Conflits, crises et ruptures sociales

Responsables  du  séminaire  :  Denia  Chebli,  Lola  Guyot,  Hadrien  Holstein,  Camille
Popineau, Tanguy Quidelleur, Marianne Saddier, Mathilde Tarif et Emmanuelle Veuillet. 

Ce séminaire se veut un espace de discussion dans lequel les chercheur.ses travaillant sur les
crises, les conflits et les ruptures sociales qui leur sont liées pourront exposer les résultats de
travaux en cours. Le détour par des situations dites exceptionnelles ou des cas limites incite à
repenser  l’utilisation  des  concepts  les  plus  généraux  des  sciences  sociales.  En  effet,  ces
situations - en débanalisant le quotidien - rendent,  a contrario,  visible ce qui sous-tend la
routine sociale. L’un des objectifs de ce séminaire est ainsi de s’intéresser à ce que les crises
et les conflits impliquent en termes de ruptures et de transformations du monde social. Une
attention toute particulière sera portée aux recherches de terrain et aux travaux s’appuyant sur
des  études  empiriques.  En  effet,  nous  faisons,  après  beaucoup  d’autres,  le  constat  d’une
difficulté croissante d’accès au terrain pour les chercheur.ses, alors même que nous croyons
au caractère irremplaçable des études in situ. Ce « privilège épistémologique de l’observation1

» est particulièrement  important  dans les situations de crise. Malgré les difficultés qu’elle
pose, l’enquête en contexte permet au chercheur et à la chercheuse non seulement de donner à
la  recherche  une  profondeur  empirique  nécessaire  mais  aussi  une  plus  grande inventivité
théorique. 

Par ailleurs, nous souhaitons favoriser à la fois le dialogue interdisciplinaire et la circulation
des idées entre les chercheurs et les chercheuses travaillant sur des aires géographiques, des
objets  et  des  périodes  historiques  différentes.  Notre  séminaire  s’inscrit  dans  une  logique
comparatiste qui vise à faciliter et à renforcer la circulation de concepts et de boîtes à outils
théoriques  nés  d’un  travail  de  recherche  sur  des  situations  géographiquement  et
historiquement situées, et à ouvrir éventuellement des collaborations scientifiques. 

Nous  nous  réunirons  une  fois  par  mois,  à  partir  du  mois  d’octobre  2022,  autour  d'une
communication portant sur un travail de recherche en cours en laissant une large place à la
discussion collective. 

1. Bizeul D., Les ressorts psychologiques sont-ils des faits ? In, Paillé P. (ed.), La méthodologie qualitative. 
Postures de recherche et travail de terrain, Paris, Armand Colin, 2006, p. 71. 



Programme 

Horaires : 17h-19h
Lieu : Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne

Centre Broca – 21 rue Broca, 75005 Paris.

Mercredi 12 octobre 2022 – 17h-19h – B 203.
Amélie Blom, Enseignante-chercheuse, Sciences Po Lyon, laboratoires Triangle & CESAH.
Titre de l’intervention : « Sociologie de l'État et privatisation de la guerre : le conflit du Cachemire 
(1947-2007) ».

Mercredi 9 novembre 2022 – 17h-19h – B 203.
Anastasia Fomitchova, Doctorante en science politique à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne – 
CESSP.
Titre de l’intervention : « Les effets de la guerre sur le système oligarchique ukrainien ».

Mercredi 14 décembre 2022 – 17h-19h – B 203.
Julien Brachet, Chargé de recherche, membre de l’UMR 201 Développement & Sociétés (Université 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne / IRD)
Titre de l’intervention : « Le “développement” contre la société : conflits de valeurs dans le Sahara 
tchadien ».

Mercredi 11 janvier 2023 – 17h-19h - B 203.
Christoph Vögel, Chercheur post-doctorant à l’Université de Gand – member du Conflict Research 
Group (CRG). 
Titre de l’intervention : Présentation de son dernier ouvrage Conflict Minerals, Inc.: War, Profit and 
White Saviourism in Eastern Congo.

Mercredi 8 février 2023 – 17h-19h.
Adèle Momméja, Chargée de recherche au CNRS - CESSP. 
Titre de l’intervention : « La guerre d’Algérie : un aboutissement de l’ordre colonial ? Réflexions à 
partir d’un massacre de civils ».

Mercredi 15 mars 2023 – 17h-19h.
Lauréna Haurat-Pérez, Doctorante en sociologie à l’Université de Bordeau – Centre Émile 
Durkheim.
Titre de l’intervention : « L'engagement militant après une période d'incarcération : entre continuité, 
transformation et rupture, à partir du cas d'anciens prisonniers politiques basques ».

Mercredi 12 avril 2023 – 17h-19h.
Ibrahima Poudiougou, Doctorant à l’Université de Turin – Rattaché à l’African Studies Center of 
Leiden University. 
Titre de l’intervention : « “Cultiver le champ et entretenir le camp” : la mobilisation armée des 
chasseurs dogons à l’épreuve du travail agricole au centre du Mali ».

Mercredi 10 mai 2023 – 17h-19h.
Yoletty Bracho, Doctorante en science politique à l’Université Lumière Lyon 2 – Triangle.
Titre de l’intervention : « Les crises vénézuéliennes à l'aune des enjeux migratoires : un regard depuis 
la France ».

Mercredi 14 juin 2023 – 17h-19h.
Alpha Shah, Professeur en anthropologie à la London School of Economics (LES)
Titre de l’intervention : Présentation de son dernier ouvrage Le livre de la jungle insurgée. Plongée 
dans la guérilla naxalite en Inde.


