
Rencontres Etudes Globales – Meeting Global Studies  

12-13 octobre 2017 

1 
http://etudesglobales.ehess.fr/ 

 

 

Rencontres Etudes Globales  

Meeting Global Studies  
 

 

 

 

 

12-13 octobre 2017 

 

 

Paris Sciences & Lettres, 

60 rue Mazarine, 75006 Paris 
  



Rencontres Etudes Globales – Meeting Global Studies  

12-13 octobre 2017 

2 
http://etudesglobales.ehess.fr/ 

Global Studies. Overview 
 

Etudes Globales is an Interdisciplinary Strategic Research Initiative (IRIS) funded by Paris 

Sciences et Lettres, led by Alessandro Stanziani, whose purpose is to structure the research forces 

present at PSL in this field, notably at EPHE, ENS, EHESS, EFEO, Paris Dauphine, the Collège 

de France and the CNRS. The IRIS Global Studies analyzes globality, the global fact, in its 

historical depth and in its social and political dimension. Multidisciplinarity, transversality, field 

surveys and cultural decentralization guide its approaches, organized around three axes and three 

groups of forces within PSL: 

 

1/ Politics in a globalized space. 

The first axis is oriented towards the globalization of politics, understood as the 

transnationalization of models and ideals-types of political action, in order to identify the stakes 

of politics in the global era. While the public space that has been studied as the focus of western 

democracy (Jürgen Habermas) has historically been linked to the formation of nation-states and a 

linguistic community, it aims to promote research around emerging movements – like Arab 

revolutions and public movements - and the public nature of violence. 

This axis is organized around the collaboration between the Paris Dauphine University, EHESS, 

ENS and EPHE; it is animated by Nilüfer Göle, sociologist at EHESS, and Choukri Hmed, political 

scientist and sociologist at the University Paris Dauphine. 

 

2/ Beyond Europe: connections, dependencies and historical dynamics. 

The second axis aims at challenging the classical narrative of Western control of the world in 

modern and contemporary periods by studying the main instruments, long-term resettlement, 

colonialism, domination over economic exchanges and universalism. Here, too, it is a question of 

decentring the analyzes, starting from the fact that the connections between the different parts of 

the world today are not a new phenomenon, and that they are very largely outside European 

colonial history. The aim is to highlight the connections between specific regions and global 

structures; it is above all a method which invites the reflexivity of the profession of historian. 

This axis is organized around the collaboration between EPHE, EHESS and ENS. Its prefiguration 

was entrusted to Hélène Blais of the ENS, to Claudia Damasceno Fonseca of EHESS and to 

Alessandro Stanziani of CNRS and EHESS. 

 

3/ Global and long-term perspectives on the prism of Asia. 

The "long duration" of global circulation can be truly understood only by going beyond a single 

ethnocentric (i.e. European-centric) definition of the so-called "modern" era. During this period, 

many societies participated in globalization processes without leaving any tangible written traces, 

indicating the role they could play at these periods. A multidisciplinary conception of temporality, 

including any discipline capable of elucidating the past in the same way as the present, will be 

dominant in this third axis, bringing together, among others, historians, archaeologists, 

anthropologists, linguists and philologists. This axis focuses more particularly on circulations as a 

whole, by the prism of area studies, taking Asia as a starting point and a point of reference, and 

over a very long period. 

This axis is carried by Arlo Griffiths of the EFEO, in pairs with Pascal Bourdeaux of EPHE. It 

includes researchers from EPHE, EFEO, Collège de France, ENS and EHESS. 

 

Etudes Globales funded 36 projects in 2017 (17 from statutory researchers and 19 from students), 

and this meeting aims to offer them to share theirs researches and to exchange scientifically.  

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/nilufer-gole/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/choukri-hmed/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/helene-blais/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/claudia-damasceno-fonseca/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/alessandro-stanziani/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/arlo-griffiths/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/pascal-bourdeaux/
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Rencontres Etudes Globales  

Programme 12-13 octobre 2017 

Global Studies Meeting 

Program 12-13 October 2017

 

Jeudi 12 octobre 9h15 – 9h30 Thursday October 12th   9:15 AM – 9:30 AM 

Salle du conseil, Rdc - First floor, 60 Rue Mazarine, 75006 Paris. 

Petit-déjeuner – Breakfast 

 

Welcome of Scientific Council: 

Claudio Lomnitz (Columbia), Prabhu Mohapatra (Delhi University), Tansen Sen (NYU Shanghai) 

 

Jeudi 12 octobre 9h30 – 10h Thursday October 12th   9:30 AM – 10 AM 

 

Présentation de PSL et de l’IRIS Etudes Globales par Stéphane Mazevet (Vice-doyen de la 

recherche – Vice dean of research, PSL), Alessandro Stanziani et Chan Langaret

L’équipe 

Axes de recherche 

Programme des journées 

Board 
Research axes 

Meeting program 

 

10h – 13h    10 AM – 1 PM 

Echanges thématiques autour de l’archéologie ; la circulation des techniques et savoirs 

Thematic exchanges about archeology, circulation of techniques and knowledges

I) Exploring the coastal lagoon environment in Asia and Europe. From the 

8th Century B.C. to 18th century A.D.: Cécilia d’Ercole (ANHIMA / 

EHESS) – Anne-Valérie Schweyer (CASE / EHESS) 

II) Production and Politics. A global perspective on the Ancient 

Mediterranean City-State: Julien Zurbach (ENS) 

III) Building a Bilingual Database on the Circulation of Enamels Between 

France and China (mid 17th-mid 19th century): Towards a Global 

History of Technology: Zhao Bing (EPHE - Collège de France) 

IV) Sungai Jaong and the Sarawak river delta history (Malaysia): Daniel 

Perret (EFEO) – Arlo Griffiths (EFEO) 

V) Les suds dans le monde : un défi épistémologique : Rémy Bazenguissa-

Ganga (IMAF / EHESS) – Salim Abdelmadjid (IMAF / EHESS)  

 

http://etudesglobales.ehess.fr/claudio-w-lomnitz/
http://etudesglobales.ehess.fr/prabhu-mohapatra/
http://etudesglobales.ehess.fr/tansen-sen/
https://univ-psl.fr/stephane-mazevet
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VI) Approche sensible de l’artisanat et compréhension de l’âme japonaise. – 

L’étude de l’artisanat traditionnel ancestral textile japonais (région du 

Kansai) : Kristell Blache-Comte (Doc EHESS) 

VII) Vin et production viticole en Amérique espagnole à l’époque moderne : 
Antoine Duranton (Master ENS) 

VIII) Les fonds d’archives de la Palestine Oriental Society: aide au terrain en 

Angleterre et à Jérusalem : Mathilde Sigalas (Master ENS – Ecole des 

Chartes) 

 

Jeudi 12 octobre 13h – 14h  Thursday October 12th 1 PM – 2 PM

Déjeuner - Lunch 

 

14h – 18h     2 PM – 6 PM

Echanges thématiques autour des espaces publics, circulations et droits ; santé 

Thematic exchanges about public spaces, circulation of people and their rights; health

IX) Normes, pratiques et politiques : l’islam en Europe à l’ère globale : 
Nilüfer Göle (CESPRA / EHESS) 

X) l’UGTT, une passion tunisienne, enquête sur les syndicalistes en 

révolution (2011-2014) : Hèla Yousfi (Dauphine) 

XI) Global History of Migrations in the first half of the twentieth century: 

revocation of nationality, trajectories of the persecuted in Europe and 

beyond: Claire Zalc (ENS) 

XII) Travail, coercition et droits. Esclavage local dans une perspective 

globale : Alessandro Stanziani (CNRS - EHESS) 

XIII) Servitude dans le Nord-Est de l’Inde : Le colonialisme et la question de 

l'esclavage et du travail forcé (1870-1950) : Yaruipam Muivah (Doc 

EHESS) 

XIV) Tribes and Faiths in the Wider Middle East since the Eighteenth 

Century: Stéphane Dudoignon (CETOBAC / EHESS)  – Isabelle Ohayon 

(CERCEC / EHESS) 

 

XV) Ecole thématique : « La mondialisation de la santé. Quelles approches, 

quels enjeux pour les sciences sociales ? » : Jean-Paul Gaudillière (EHESS) 

XVI) Enquête de terrain sur le développement de la bactériologie médicale 

dans l’administration politique et sanitaire à Taïwan sous l’occupation 

japonaise et son rôle dans l’évolution du nationalisme bactériologique 

japonais (1895-1945) : Nosaka Shiori (Doc EHESS) 
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*** 

 

Vendredi 13 octobre 9h – 9h15  Friday October 13th   9 AM – 9:15 AM  

Salle du conseil, Rdc - First floor, 60 Rue Mazarine, 75006 Paris. 

Petit-déjeuner – Breakfast 

 

9h15 – 13h  9:15 AM – 1 PM 

Echanges thématiques autour de l’Asie et la circulation des langues ; la circulation des 

savoirs, questions de formation 

Thematic exchanges about Asia and circulation of languages, knowledge circulation and 

teaching issues

XVII) What does Asia tell us about the secular? Local resources and global 

exchange in the production of terminology and norms: Marie-Dominique 

Even (EPHE)  

XVIII) Nord-Sud Asie-Afrique : Sébastien Lechevalier (FFJ/EHESS) – Kae Amo 

(FFJ/EHESS) 

XIX) Southeast Asia and the Persianate Maritime World, c. 900-1900: 

Roghayeh Ebrahimi (Doc EPHE) 

XX) Summer School – Third International Intensive Course in Old Javanese: 

Arlo Griffiths (EFEO) – Andrea Acri (EPHE) 

XXI) Second Session of the Travelling Doctoral School for Students from 

Northern and Western Africa (Saint-Louis du Sénégal, 11-18 september 

2017): Jérôme Heurtaux (Dauphine) 

XXII) Partir en Europe : étude sur chercheurs d’origine indienne en sciences 

sociales qui font carrière académique en Europe: Vinicius Ferreira (Doc 

EHESS)  

 

XXIII) Penser les commémorations comme des espaces de pratiques ritualisées 

au croisement d’une approche historique et anthropologique : Ghali 

Beniza (Doc EPHE) 

 

Vendredi 13 octobre 13h – 14h  Friday October 13th   1 PM – 2 PM 

Déjeuner – Lunch 
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Vendredi 13 octobre 14h – 18h  Friday October 13th      2 PM – 6 PM 

 

Echanges thématiques autour du capitalisme, la politique ; questions contemporaines 

Thematic exchanges about capitalism and politics, contemporary issues

XXIV) Social Movements and Contentious Politics in the Arab World since 2011 

in a Global Perspective: Diffusion, Practices, Organizations and Political 

Dimensions: Choukri Hmed (Dauphine) 

XXV) Concevoir et fabriquer l’entrepreneur en Afrique de l’Ouest : enquête 

sur les interventions d’aide au développement : Félix Boilève (Doc Mines 

Paristech) 

XXVI) (Un)ruling others and the self: social innovations, critiques and 

resistances within global governance apparatus: Olivier Coulaux (Doc 

EHESS) – Stéphane Blumer (Doc EHESS) 

XXVII) Globalstates: Les états à l’épreuve de l’investissement financier 

global: Benjamin Lemoine (Dauphine) 

XXVIII) Le politique globalisé : enquête dans les espaces transnationaux de la « 

gouvernance » : Quentin Deforge (Doc Dauphine) 

XXIX) La Réception de la Théologie de la libération en France (1965-2005) : 

Guillermo Munera (Doc EPHE) 
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Summaries – Résumés 

 

Thematic exchanges about archeology, circulation of techniques and knowledges  

Echanges thématiques autour de l’archéologie ; la circulation des techniques et savoirs

 

Exploring the coastal lagoon environment in Asia and Europe. From the 8th Century B.C. 

to 18th century A.D. 

Cecilia d’Ercole ; Anne-Valérie Schweyer 

EHESS - CNRS – ENS 

The goal of the project is a crossed analysis of spatial dynamics and long term developments both 

in Central Vietnam and the Italian Peninsula, It involves several investigation methods, such as 

field surveys, analysis of material remains, mapping, study of texts and ancient documents, and 

landscape analysis systems. This comparative study will explain territorial operation dynamics and 

social and economic patterns related to the presence of a coastal lagoon environment. We address 

the question of t h e representation of spatial and temporal information in a Geographic Information 

Systems. We rely on many kinds of spatio-temporal resources related to human-made history of 

waterways, risks bound to hydro-morphological dynamics and social vulnerability. There is clearly 

a difficulty for crossing different spatialities and temporalities through a single scope -the 

waterways- but even if Vietnamese and Italian environments sustain different natural dynamics, 

mostly climatic, we think that this crossed study bears some fertile developments, firstly on the 

methodology, and secondly, on the expected results. We postulate the complementarity of the 

paleo-developments to understand particular spatio-temporal phenomena and representations of 

historical spaces as described by the sources. 

Le projet ECLEVI (“Exploring Coastal Lagoon Environments in Vietnam and Italy”) veut croiser 

les connaissances dans plusieurs domaines des Sciences Sociales. Il est centré sur des régions 

lagunaires, au Vietnam et en Italie, en postulant des interactions entre l’environnement et les 

développements historiques. Notre approche multi-centrée permettra l’étude de cet environnement 

particulier à partir du cas asiatique, mieux exploré. L’analyse historique et archéologique de ces 

deux micro-régions, qui ont connu une succession de cultures à travers l’histoire, est approchée 

par la lecture et l’interprétation du paysage, notamment par l’hydro-géo-morphologie. Les 

dynamiques et la résilience du paysage seront étudiées par deux principaux axes de recherches : 

l’exploitation des ressources de l’environnement lagunaire et de ses rivières tributaires (ie la 

production, circulation et contrôle des biens) et une étude paléo-environnementale (ie le 

développement du paysage dans une perspective de Longue durée). 

2017-2018 (24 mois) 
 

Production and Politics. A global perspective on the Ancient Mediterranean City-State 

Julien Zurbach  

ENS - EHESS 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-cecilia-dercole-anne-valerie-schweyer/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-cecilia-dercole-anne-valerie-schweyer/
http://www.anhima.fr/spip.php?auteur281
http://case.ehess.fr/index.php?406
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-julien-zurbach/
http://www.ens.fr/recherche/portraits/article/julien-zurbach
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This project follows two aims – To build a common, global history of the Mediterranean in the 

first millennium BC, that is, the age of city-states before the Roman unification of this part of the 

world; – To do this through a new perspective on the ancient City-State, taking into account not 

only the formal aspects of the ‘political space’ but also relations of production and the role of 

different forms of forced labor, the connection between political and economic rights being 

essential. Only in that way will it be possible to undermine ethnocentric perspectives (the many 

forms of ‘Greek miracle’), and to go beyond the ethnocultural boundaries inherited from colonial 

archaeology (‘the Greeks’, ‘the Romans’), by giving their full place to other zones and people and 

to pan-mediterranean historical processes. 

2017-2022 (5 ans) 

 

Building a Bilingual Database on the Circulation of Enamels Between France and China 

(mid 17th-mid 19th century): Towards a Global History of Technology 

Bing Zhao 

EPHE - Collège de France – EHESS 

The project consists of one component of the LIA project TrEnamelFC (2017-2020), that aims to 

put forward an historical case study: the circulation of enameled objects and technologies between 

France and China from mid 17th to mid 19th century. The main objective is to overcome two 

blind-alleys that previous studies have confronted: an Euro-centric vision of diffusion built up by 

historians relying on the writings of Jesuit missionaries, and, the diffusionnist hypothesis based on 

stylistic parallelisms, as if they mediated technological transfers. It is thus taking part to the 

reconstructing of the history of technological exchanges, as the “multiple voices” of multiple 

realities. The main outputs of this interdisciplinary and global project consist of: 1) building of a 

bilingual archives database and a bilingual physico-chemical database; 2) translations and 

publications of two corpuses of Chinese and French archives on the circulation of enamel objects 

and technologies. Because of this accessibility, the PSL support can allow the development of 

major studies in France, on Chinese archives (constitution, translation and database). 

Ce projet PSL relève d’un des volets du projet de LIA TrEnamelFC (2017-2020), qui consiste en 

une étude de cas de la circulation des objets émaillés et des techniques de l’émail entre la France 

et la Chine du milieu du XVIIe au milieu du XIXe s. Son objectif est de dépasser deux écueils 

auxquels les travaux précédents ont été confrontés : une vision euro-centrique à travers les écrits 

des Jésuites et une hypothèse diffusionniste fondée sur le parallélisme stylistique. Il s’agit de 

restituer une histoire des échanges à « plusieurs voix » et avec une réalité multiple. Les principaux 

résultats attendus de cette étude interdisciplinaire consistent en : 1) établissement de deux bases 

de données bilingues des archives et des données physico-chimiques ; 2) traduction et publication 

de deux corpus d’archives chinoises et françaises en Chine et en France. Le soutien du PSL 

permettrait la réalisation d’un travail essentiel sur les archives chinoises (traduction, publication 

et base de données). 

Mai 2017 – Décembre 2020 (44 mois) 

 

 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-bing-zhao/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-bing-zhao/
http://www.crcao.fr/spip.php?article159
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Sungai Jaong and the Sarawak river delta history (Malaysia) 

Daniel Perret 

EFEO - EPHE – CNRS 

The purpose of the Sungai Jaong and Sarawak River Delta History Project is to revive interest in 

the ancient history of a region of Malaysia neglected by research for the last fifty years. Until 1966, 

archaeological investigations yielded indications of a great archaeological potential as regards 

ancient settlements apparently dated between the seventh and the fourteenth century CE. 

Unfortunately this research did not lead to a comprehensive publication. This project proposes to 

re-investigate this potential through surveys in the Sarawak River Delta and excavations in one of 

the identified settlement site, that is Sungai Jaong near Santubong. In fact, this site has just been 

selected by the Sarawak Museum Department to become the information center of the planned 

Santubong Archaeological Park in 2017. This means that the results of the project will be rapidly 

shown and made available to the public. This project, a cooperation between the University of 

Malaya (Kuala Lumpur), the École française d’Extrême-Orient in Malaysia, and the Sarawak 

Museum Department, will hopefully open new avenues within the framework of cooperation 

between France and Malaysia. 

Avril 2017 – Mars 2020 (36 mois) 

 

Les suds dans le monde : un défi épistémologique 

Rémy Bazenguissa-Ganga 

EHESS - ENS 

Ce programme de recherche en épistémologie des études d’aires culturelles vise à poser d’une 

nouvelle façon le problème, récurrent dans les études des Suds, dû à ce que les sciences auxquelles 

elles recourent ont été fondées en contexte colonial et ont d’abord été appliquées aux aires 

colonisées au point de vue colonisateur : comment les concepts et les méthodes des sciences 

humaines et sociales ne déformeraient-ils pas les réalités auxquelles ils sont appliqués ? Pour ce 

faire, ce programme organise la rencontre de champs scientifiques habituellement éloignés : les 

études d’aires culturelles, la théorie sociale de la connaissance et la philosophie de l’esprit. Il est 

réalisé dans le cadre d’une association entre I’EHESS et l’ENS pour PSL, Columbia University 

et l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar. Il est structuré par trois événements : un atelier 

préparatoire à Columbia en janvier, une école d’été à PSL en juillet et un colloque international 

à l’UCAD en décembre 2017. Il est orienté vers la réalisation d’un ouvrage collectif 

interdisciplinaire et international, prévu en juin 2018, qui se voudrait une contribution 

épistémologique aux études globales, en y favorisant l’intégration des études d’aires 

anciennement colonisées. 

Janvier 2017 – juin 2018 (18 mois) 

 

 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-daniel-perret/
http://www.efeo.fr/chercheurs.php?code=514&l=FR&ch=32
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-remy-bazenguissa-ganga/
http://ceaf.ehess.fr/index.php?113
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Blache-Comte Kristell, Doc EHESS, Aide au terrain (kristell.blache-comte@ehess.fr) 

From a sensitive approach to the Japanese craftsmanship to an understanding of the Japanese soul. 

– A study of the traditional textile craft (Kansai area) 

Approche sensible de l’artisanat et compréhension de l’âme japonaise. – L’étude de l’artisanat 

traditionnel ancestral textile japonais (région du Kansai)  

The main objective of this field is to provide a contemporary and renewed understanding of 

Japanese sociality, aesthetic and culture through the persistence of local traditional craftsmanship 

in Japan. The objective is to grasp the tensions and the flows existing between tradition and 

contemporary, between rural and urban. For that I want to build echoes between the traditional 

textile craftsmanship and the contemporary fashion in Tokyo that I study for my doctoral research. 

In this way, it is necessary to analyse the presence, the resurgence and the survival of the tradition 

in the contemporary and the relation of both co-existing today in the Japanese society. Beyond 

this, I want to provide an understanding of contemporary Japanese aesthetic-cultural practices 

through a sensitive approach of craftsmanship in the light of fashion. In this sensitive and 

understanding approach several craftsmen will be meet in the Kansai area and a significant 

photographic and video work will be conducted. The context of this field is my doctoral research 

as well as a partnership I build with the Bunka Gakuen Univeristy in Tokyo (art sciences and 

fashion studies department) and also several joint-manifestations and work in which we are 

involved in together. 

Ce séjour de recherche s’inscrit dans la continuité de mon travail de thèse qui s’intéresse en partie 

à Tokyo. Depuis mon premier terrain dans cette ville, j’ai établi un partenariat avec la Bunka 

Gakuen University avec qui – moi et ma directrice de recherche – travaillons à présent. Nous 

avançons dans des perspectives communes et travaillons sur des projets communs, notamment des 

journées d’étude d’organisation franco-japonaise que nous avons effectuées en Mars à Paris et 

que nous renouvellerons en mars 2018 cette fois-ci à Tokyo. Adossé à ces journées d’études à 

Tokyo, je souhaite mener un nouveau terrain de recherche japonais. Après m’être intéressé à la 

mode contemporaine et aux représentations féminines sur les blogs de mode tokyoïte et au sein de 

la ville même de Tokyo, je souhaite mener une recherche sur l’artisanat traditionnel ancestral 

textile existant encore à ce jour au Japon. La compréhension de cette part de la tradition japonaise 

par l’étude de ces pratiques et usages artisanaux, et de son ancrage et ses résurgences dans le 

contemporain, a pour objectif d’analyser la profondeur sociale, esthétique, et culturelle du Japon. 

 

 

Duranton Antoine, Master ENS, Aide au terrain (antoine.diabduranton@gmail.com) 

Wine and viticulture in early modern Spanish America 

Vin et production viticole en Amérique espagnole à l’époque moderne  

The aim of this project is to explore the issues related to wine production and consumption in 

colonial Spanish America. As a European beverage, acclimated in America and massively 

produced in Peru and Chile, wine has played a major role in constructing the colonial order. It 

incarnated in the first place evangelization of Indigenous peoples, seeing as it was a necessary 

element to celebrate mass. Wine, along with olive oil and wheat, was also one of the elements 

constructing a socio-racial hierarchy, which differentiated between Spaniards, Creoles and 

Indians according to their diet. Moreover, wine highlights the circulations, or non-circulations, 

between continental Spain and the Americas, as well as between Peru and New-Spain, through 

the competition opposing Peruvian and Castilian wines. Thus, crossing the Atlantic and the 

Pacific, or following the sinuous roads to the mine of Potosí, the routes of wine allow for a 

grasp of the Spanish empire in its entirety. Finally, viticulture played a part in the significant 
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environmental changes following Spanish conquest. Grapevines, as well as wheat, sugar cane 

and sheep, destabilized American numerous ecosystems, thus changing the face of the 

Americas. 

Ce projet vise à explorer les problématiques liées à la production et à la consommation du vin 

en Amérique lors de la colonisation espagnole. Boisson européenne, rapidement acclimatée en 

Amérique et produite massivement au Pérou et au Chili, le vin joue un rôle essentiel dans la 

mise en place de la colonisation espagnole. Il est d’abord le support matériel clef pour mener 

l’évangélisation des peuples indigènes et participe d’autre part, au côté du blé et de l’huile, à 

la constitution d’une hiérarchie socio-raciale, distinguant Espagnols, Créoles et Indiens, selon 

leurs régimes alimentaires spécifiques. Il met également en lumière les circulations, ou les non-

circulations, entre la péninsule ibérique et l’Amérique et entre le Pérou et la Nouvelle-Espagne, 

au travers de la concurrence qui oppose vins péruviens et vins castillans. C’est l’ensemble de 

l’empire espagnol qui se donne à voir dans les circuits du vin, qui traversent l’Atlantique, 

remontent le Pacifique ou suivent les chemins sinueux vers la mine de Potosí. Enfin, 

l’exploitation viticole participe des bouleversements environnementaux qui ont suivi la 

conquête espagnole. 

 

 

Sigalas Mathilde, Master ENS + Ecole Nationale des Chartes, Aide au terrain 
(sigalas.mathilde@gmail.com) 

Les fonds d’archives de la Palestine Oriental Society: aide au terrain en Angleterre et à 

Jérusalem. 

Dans le cadre d’un mémoire sur la collaboration des puissances anglaise, américaine et 

française en Palestine pendant la période mandataire, qui a mené à la fondation d’une société 

savante internationale, la Palestine Oriental Society, ce projet s’inscrit dans l’aide à la 

mobilité proposée par PSL afin de financer un séjour de terrain dans les centres d’archives 

relatifs à cette étude. Plusieurs destinations sont privilégiées, en Angleterre avec les archives 

du Palestine Exploration Fund, les publications du Journal of Palestine Oriental Society et 

les correspondances du Pr. J. Garstang qui se trouvent à Londres et Oxford, ainsi que les 

archives de la presse arabe et anglaise. Le second point de chute pour retracer la 

collaboration entre les trois puissances occidentales est Jérusalem avec les archives du 

Kenyon Institute (Council for British Research in the Levant), du W.F. Albright Institute for 

Archaeological Research et de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem. 
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Thematic exchanges about public spaces, circulation of people and their rights; health  

Echanges thématiques autour des espaces publics, circulations et droits ; santé

 

Normes, pratiques et politiques : l’islam en Europe à l’ère globale 

Nilüfer Göle 

EHESS - Dauphine 

Le politique est souvent pensé à l’échelle des Etats-nation. Mais la circulation d’une normativité, 

d’une sémantique, de pratiques islamiques en Europe amène à l’analyser dans une dynamique 

transnationale. L’ancrage de la référence islamique dans les pays européens crée le dissensus 

culturel en même temps qu’il lie les dynamiques globales au local, reconfigure les normes 

religieuses et les valeurs, conduit à l’émergence d’institutions hybrides, crée des opportunités de 

nouveaux métiers et marchés professionnels. Quatre thèmes majeurs – la finance islamique, les 

imams européens, les mariages « halal » et les pratiques funéraires musulmanes – constituent les 

bases empiriques de ce projet. Il explore les manières dont les normes autour de l’argent, la foi, 

l’amour et la mort sont façonnées et instituées, perturbant les frontières établies du séculier et du 

religieux. La rencontre entre les pratiques religieuses des musulmans migrants avec les normes 

prévalentes des sociétés européennes ouvre un nouveau champ de recherche sur le politique et le 

religieux, où les dynamiques transnationales jouent un rôle de transformation. Ce projet 

s’organise autour de quatre axes de recherche et deux réunions de travail, dont l’une sera 

internationale. Il prévoit une publication collective portant sur les conflits de normes et les modes 

d’institutionnalisation de l’islam en Europe. 

Septembre 2017-septembre 2018 (12 mois)  

 

L’UGTT, une passion tunisienne, enquête sur les syndicalistes en révolution (2011-2014). 

Traduction d’un livre. 

Hèla Yousfi 

Université Paris Dauphine 

Traduction de l’ouvrage : l’UGTT, une passion tunisienne, enquête sur les syndicalistes en 

révolution (2011-2014), éditions Karthala, 2015. Sous le titre : The Tunisian General Labour 

union, a Tunisian passion ; Unionists in revolution (2011-2014), éditions Routledge, 2017. 

L'Union générale tunisienne du travail (UGTT) est la première force syndicale tunisienne et a 

longtemps aussi été la seule. Pierre angulaire du mouvement national du temps de la colonisation, 

l'UGTT a toujours joué un rôle cardinal dans la vie politique tunisienne. Poussée par le puissant 

soulèvement populaire déclenché le 17 décembre 2010, l'UGTT, s'est trouvée nettement engagée 

dans l'action, sa capacité de mobilisation lui permettant de peser sur la transformation du champ 

politique tunisien. Son action a suscité et suscite encore des débats pour le moins passionnés entre 

ceux qui considèrent comme salutaire la mobilisation de l'UGTT, ceux qui la dénoncent en 

appelant sa direction à s'en tenir à son rôle syndical ou encore ceux qui appellent purement et 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-nilufer-gole/
http://cespra.ehess.fr/index.php?1542
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-hela-yousfi/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-hela-yousfi/
http://www.dauphine.fr/fr/personnels/enseignants/cvtri/Y/cv/hela-yousfi.html
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simplement à l'affrontement avec une organisation, incarnant à leurs yeux l'aile encore agissante 

de l'ancien parti au pouvoir. Comment l'UGTT a-t-elle interagi avec le soulèvement populaire qui 

a conduit au départ de Ben Ali ? Quel a été son rôle dans la « transition politique » aboutissant à 

l'adoption de la première constitution démocratique tunisienne, le 26 janvier 2014 ? Comment 

l'UGTT a-t-elle réussi à neutraliser le risque de son éclatement provoqué par les différentes crises 

politiques et sociales ? Quel est l'objectif réel de l'UGTT : prendre le pouvoir, imposer on ne sait 

quelle dictature du prolétariat ou aider les élites économiques et politiques à se maintenir au 

pouvoir ? Quels sont les défis auxquels l'UGTT doit faire face dans le nouveau paysage politique 

? Autant de questions et bien d'autres auxquelles cet ouvrage tente de répondre.  

 

Global History of Migrations in the first half of the twentieth century: revocation of 

nationality, trajectories of the persecuted in Europe and beyond 

Claire Zalc 

ENS - EHESS – Collège de France 

La densification des flux migratoires est une caractéristique majeure du premier vingtième siècle. 

Facteur d’échanges entre différentes sociétés nationales, européennes et extra-européennes, 

comme entre espaces métropolitains et espaces coloniaux, les migrations de populations sont 

autant de liens entre l’Europe et les espaces au-delà (continents américain, océanien, africain et 

asiatique), et au sein même du continent européen. Ce projet contribue à l’histoire de ces 

connexions en analysant les migrations des victimes de persécution dans le premier 20e siècle, 

interrogées dans leurs relations aux politiques de nationalité. La dimension transnationale est 

appréhendée par la reconstitution de trajectoires individuelles de migrants victimes de 

persécution dans différents espaces sociaux et nationaux et, par l’étude des retraits de nationalité, 

déchéances et dénaturalisations. Ce projet contribue ainsi de manière originale à la 

compréhension de la naissance du droit d’asile dans une perspective globale, dans le premier 20e 

siècle, à la hauteur des hommes et des femmes confrontés à la persécution. 

2017-2019 (36 mois) 

 

Travail, coercition et droits. Esclavage local dans une perspective globale 

Alessandro Stanziani 

EHESS - Dauphine 

More than two centuries after the universal declaration of the rights of men, the French and the 

American Revolutions, then the official and progressive abolitions of slaveries around the world 

and in the 20th century, despite the ONU’s universal chart of human rights, human bondage and 

trafficking still are widely spread around the world. This summer school, with researchers and 

fieldwork specialists (NGOs, Amnesty International, ILO) aims to produce historical, sociological, 

political and economic analyses of this phenomena. 

Plus de deux siècles après la déclaration universelle des droits de l’homme, les révolutions 

française et américaine, puis les abolitions officielles et progressives de l’esclavage dans le monde 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-claire-zalc/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-claire-zalc/
http://www.ihmc.ens.fr/-ZALC-Claire-.html
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-alessandro-stanziani/
http://crh.ehess.fr/index.php?1176
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au 20ème siècle, et en dépit de la charte universelle des droits de l’homme de l’ONU, la servitude 

et la traite sont encore largement répandus dans le monde entier. Cette école d’été réunissant de 

chercheurs et des spécialistes du terrain (ONG, Amnesty International, OIT) se propose de donner 

des analyses historiques, sociologiques, politiques et économiques de ce phénomène. 

13-16 juin 2017 

 

Yaruipam Muivah (Doc EHESS – PhD Global Studies PSL) 

PhD supervisor : Alessandro Stanziani at EHESS 

Title and summary of the thesis: Labour Servitude in North-East India: Colonialism and 

the Questions of Slavery and Forced Labour, c. 1870-1930. 
While labour servitude has been most of the time studied with economic production, like how 

the Portuguese in their African colonies forced the subject to take up rice cultivation, the 

Belgian in Congo for rubber, or how the Government of India worked closely with British 

capitalist to sustain the various plantations in Fiji, Mauritius, and West Indies through the 

indenture system. The case of North-East India is a departure from this trend as it presents 

somewhat a different case as much of the labour labour (in the form of servitude) in the region 

was directed in the expansion of the empire and in maintaining the imperial interest in the region 

by helping in the movement of the colonial officers in the region, impressed labour in 

construction of roads and its repairing, and as coolies and porters in the transport of the colonial 

army and various military campaigns in the empire. 

The study will focus on the social, economic, and political aspect of the region that necessitated 

for the British to adopt such policies in the region. It will look into the reasons and the causes 

that led the British to continue many of the pre-existing customs and how the British justified 

their policies and in the end how British created a very coercive government based on power 

and might. It is by studying and understanding the various social and political relations in the 

region that will help us better understand why such labour relation developed in the region, 

while throughout this period the British had been advocating the ideas of freedom and liberty 

and was at the forefront of championing the cause of the enlightened western civilization. 

Titre et résumé de la thèse : La servitude au travail en Inde du Nord Est : le colonialisme et 

les questions d’esclavage et de travail forcé, années 1870-1930. 
On a le plus souvent étudié la servitude au travail en lien avec la production économique : on 

peut citer par exemple la manière dont les Portugais ont contraint leurs sujets coloniaux à 

développer la culture du riz, les Belges au Congo celle du caoutchouc, ou bien la manière dont 

le gouvernement de l’Inde a coopéré avec les capitalistes britanniques pour maintenir les 

diverses plantations à Fidji, à l’île Maurice et dans les Caraïbes à travers le système de 

« l’indenture ». Le cas de l’Inde du Nord-Est invite à déplacer le regard en présentant une 

situation quelque peu différente : une grande partie de la main d’œuvre dans la région est en 

effet utilisée à des fins d’expansion impériale et en vue de maintenir les intérêts de l‘empire 

dans la région, en assurant le mouvement des officiers coloniaux, la construction et la 

réparation de routes, la logistique de l’armée coloniale (en tant que coolies et porteurs) lors 

des diverses opérations militaires dans l’empire. 

Le projet portera sur les aspects sociaux, économiques et politiques propres à la région qui ont 

informé les politiques mises en place par les Britanniques. On étudiera les causes qui ont 

conduit les Britanniques à reconduire les coutumes pré-existantes et la manière dont ils 

justifièrent leurs politiques, en particulier la mise en place d’un système de gouvernement très 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/alessandro-stanziani/
https://www.ehess.fr/fr
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coercitif qui reposait sur le pouvoir et la puissance. C’est en effet par l’étude et la 

compréhension des diverses relations sociales et politiques dans la région que nous pourrons 

mieux comprendre pourquoi ce type de relation de travail s’y est développé, là où sur toute la 

période les Britanniques s’étaient fait les apôtres de la liberté et les champions de la civilisation 

occidentale éclairée. 

 

Tribes and Faiths in the Wider Middle East since the Eighteenth Century 

Stéphane Dudoignon 

EHESS – Collège de France – EPHE 

In the late twentieth century, the social sciences of the wider Middle East have neglected the tribal 

fact, postulating the tribe’s dissolution after the massive drifts from the land of the postWWII 

decades. This was before the tribal fact resurfaced during the uprisings, revolutions and counter-

insurrections of the past five years. Through case studies spread out from the Atlas to Xinjiang, 

this project will analyse how the transformation of tribes favoured the emergence from within them 

of new actors who promoted confessional values and solidarities. Our chronological framework 

has been extended to the eighteenth century, for allowing us to reconstruct the role played by the 

rise and fall of modern empires and nation-states in these combinations of processes. By so doing, 

we shall try to shed light on religion’s diverse politicisations. In connection with the development 

of cross-border ethnicities and solidarities, we will look into the role of tribalised societies in the 

development of religious transnationalism. Our analysis will interrogate, too, the very notion of 

‘Middle East’ at a time when distinct ex-Soviet societies have begun to rediscover the connections 

between their tribal and Islamic pasts. 

À la fin du XXe siècle, les sciences sociales du Moyen-Orient ont négligé le fait tribal, postulant 

une dissolution de la tribu par l’exode rural des décennies d’après-Seconde Guerre mondiale. 

C’était avant la réémergence de celle-ci au cours des soulèvements, révolutions et 

contrinsurrections des cinq dernières années. Par une diversité d’études de cas, ce projet 

analysera l’impact des mutations du monde tribal sur l’émergence en son sein d’acteurs nouveaux 

promouvant des solidarités confessionnelles, et le rôle dans ces processus de la montée et de la 

chute d’empires et États-nations modernes. En lien avec le développement, à différents moments, 

d’ethnicités et de solidarités transfrontalières, nous examinerons le rôle des sociétés tribalisées 

dans le développement de transnationalismes religieux. Notre analyse interrogera, aussi, la notion 

même de Moyen-Orient à une époque où certaines sociétés exsoviétiques, par exemple, 

redécouvrent les connections entre leurs passé tribal et islamique. 

Juillet 2017 – Juillet 2019 (24 mois) 

 

Ecole thématique : « La mondialisation de la santé. Quelles approches, quels enjeux pour les 

sciences sociales ? » 

Jean-Paul Gaudillière 

EHESS - Dauphine 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-stephane-dudoignon/
http://cetobac.ehess.fr/index.php?154
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-jean-paul-gaudilliere/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-jean-paul-gaudilliere/
http://www.cermes3.cnrs.fr/fr/membres/25-gaudilliere-jean-paul
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Par l’importance des recherches de sciences sociales qui s’y déroulent et du fait de l’existence en 

son sein d’établissements de recherche fortement investis dans les divers domaines des sciences 

biologiques et médicales, la COMUE PSL peut être un lieu de renouvellement majeur des 

questionnements et recherches sur les transformations des mondes de la santé. Une illustration 

particulière de ce potentiel concerne les enjeux de la mondialisation. Une école thématique 

pluridisciplinaire organisée à l’automne 2017 pour favoriser la réflexion sur des thématiques 

nouvelles ou émergentes, la formation des jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants) et le 

développement des échanges entre tous ceux qui au sein de PSL travaillent sur ces questions. 

D’une durée de quatre jours, elle associera trois formats de discussion : conférences invitées, 

ateliers de lecture et présentations de recherches en cours. 

Septembre 2017 (5 jours) 

 

Nosaka Shiori, Doc EHESS, Aide au terrain (shiorinopente@gmail.com) 

Enquête de terrain sur le développement de la bactériologie médicale dans l’administration 

politique et sanitaire à Taïwan sous I ‘occupation japonaise et son rôle dans l’évolution du 

nationalisme bactériologique japonais (1895-1945) 

Les travaux de Shiori Nosaka portent sur les enjeux sanitaires et politiques de la modernisation 

scientifique face à la mondialisation dans l’histoire de la bactériologie japonaise à la fin du XIXe 

et dans la première moitié du XXe siècles, sujet de sa thèse de doctorat à I ‘École des hautes études 

en sciences sociales à Paris. Après avoir étudié les mécanismes de l’appropriation des savoirs 

bactériologiques au Japon et les pratiques de fabrication de produits bactériens, elle entamera 

une nouvelle enquête de terrain dans l’objectif d’identifier les sources sur les recherches 

bactériologiques et leur application dans les gestions hygiéniques à Taïwan sous l’occupation 

japonaise. A travers les pratiques sanitaires se fondant sur la théorie bactériologique développée 

selon l’expansion de l’Empire japonais, ce projet vise à comprendre l’institution du rapport 

complexe entre la science, les normes sanitaires et l’idéologie impériale qui s’inscrit dans les 

dynamiques internationales de la bactériologie ainsi que dans la réflexion sur les sciences 

modernes. 
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Thematic exchanges about Asia and circulation of languages, knowledge circulation and 

teaching issues 

Echanges thématiques autour de l’Asie et la circulation des langues ; la circulation des savoirs, 

questions de formation

 

What does Asia tell us about the secular? Local resources and global exchange in the 

production of terminology and norms 

Marie-Dominique Even 

EPHE - EHESS 

This global and intra-Asian comparative project brings together a team of specialists to prepare an 

edited book on the secular in Asia (authors'seminar in March 2018). Insofar as the issue of 

secularization has become globalized through circulation of notions and norms, many questions 

arise. To what extent are the notions of secularization and the secular state relevant to Asia? What 

are the similarities shared by the institutions of Asian nations? What resources in their historical 

trajectories allowed them or prevented them from appropriating outside concepts? Are the 

propositions of specialists (such as J. Baubérot's ideal-types of laïcité, or those of Weber and 

Troelsch on the sociology of religion and modernity) relevant in the situations we observe in Asia? 

Can the theses of multiple modernities and of multiple secularities account for this diversity? In 

order to facilitate the comparative approach, the authors will organise their contribution around 

three main sections: local terminology; history, process-tracing of the transmission and 

appropriation of concepts; regional culture and space (how context shapes semantic fields and 

institutions), and discuss theoretical propositions. 

La séparation du politique et du religieux est une question importante dans le monde 

contemporain, L’Asie constitue à cet égard un champ riche, encore trop peu abordé, et soulève de 

nombreuses questions. Les notions de séculier ou sécularisation sont-elles pertinentes pour les 

pays d’Asie ? Ces termes ont-ils des équivalents et comment se sont-ils forgés dans les langues 

vernaculaires ? Quelles ont été les trajectoires historiques de diffusion et d’appropriation des 

notions de sécularisation, re-sacralisation, laïcité, quelles circularités régionales ? De quelles 

ressources disposent ces sociétés à travers leurs expériences historiques propres ? Comment 

s’appliquent les propositions de plusieurs idéal-types de laïcité (J. Baubérot) ou les thèses des 

modernités et sécularités multiples aux situations observées ? Ces questions font l’objet de ce 

projet d’ouvrage par une équipe de spécialistes internationaux, articulé autour d’un séminaire de 

deux jours en mars 2018 auquel participeront des spécialistes des sécularisations occidentales. 

Pour faciliter les allers-retours entre les chapitres de l’ouvrage, un plan général similaire sera 

adopté par les auteurs. 

Mai 2017 – décembre 2018 (19 mois) 
 

Colloque international : Au-delà du Nord-Sud : Nouvelles territorialités entre l’Asie et 

l’Afrique 

Sébastien Lechevalier  

EHESS – Dauphine – CNRS 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-marie-dominique-even/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-marie-dominique-even/
http://www.gsrl.cnrs.fr/even-marie-dominique/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-sebastien-lechevalier/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-sebastien-lechevalier/
http://crj.ehess.fr/index.php?457
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L’objectif du colloque international NTAA est d’étudier les nouvelles mouvances sociopolitiques, 

économiques et culturelles qui traversent l’Asie et l’Afrique en s’appuyant sur des travaux 

géopolitiques, macro ou micro-économiques, sociologiques ou encore ethnographiques. Il s’agit 

également de réfléchir sur les nouvelles méthodes et théories de recherches en sciences sociales 

face à ces phénomènes qui traversent les deux territoires en passant ou non par les pays du « Nord 

». Comment la nouvelle présence asiatique en Afrique modifie le paradigme des recherches en 

sciences sociales ? Comment pourrions-nous déconstruire ou reconstruire les approches 

épistémologiques ou méthodologiques établies à travers les siècles d’héritage de recherches en 

sciences sociales sur l’Afrique et sur l’Asie, fondé essentiellement dans les contextes colonial et 

postcolonial ? Cette approche nous permet d’ouvrir les différentes perspectives, en déplacent nos 

regards du « centre » (Europe, Amérique…) vers les « périphéries » (Afrique, Asie…) et, à travers 

ce déplacement du regard, essayer d’aller au-delà de ces découpages et oppositions entre centre 

et périphérie, Nord et Sud. 

Novembre 2017 

 

Roghayeh Ebrahimi (Doc EPHE – PhD Global Studies PSL) 

Direction de thèse : Arlo Griffiths, Michael Feener at EFEO / EPHE 

Title and summary of the thesis : Southeast Asia and the Persianate Maritime World, c. 

900–1900  
For thousands of years, diverse peoples have interacted across trans-regional networks, and for 

decades, scholars across a number of academic disciplines have debated and attempted to come 

to terms with the merits and potential pitfalls of understanding these diverse configurations of 

connection in relation to contemporary conceptions of ‘globalization’. My research project 

proposes to examine one particular sub-set of pre-modern modalities of trans-regional 

circulation –a Persianate maritime Muslim world– as site for exploring empirical dynamics of 

pre-modern ‘globalization’. This project proposes a more extensive and systematic exploration 

of potential Persian language sources for better understanding these dynamics of cultural 

transmission and geographic imagination, read alongside their contemporary literatures in 

known Malay, Arabic and European sources. Through my work on this project, I hope to be 

able to contribute new perspectives on the ways in which a Persianate sphere of cultural 

circulation worked across diverse states and interlocking trade networks to produce significant 

innovations both in Southeast Asian literature and politics, as well as how through Persian 

travelogues and other texts the islands of the Indonesian archipelago came to be imagined as a 

frontier region of an expanding Muslim world in the late medieval and early modern period. 

One of the central texts to be examined here is the unpublished and largely unknown 

seventeenth-century Persian book of Jam’a al-Bahr val-Bar by an author called Nishapuri. I 

have located two manuscript witnesses to this text, one from Iran and another from Pakistan, 

which I plan to collate, translate, and analyze in my dissertation. My preliminary reading of this 

remarkable source has uncovered a number of very interesting elements, including a narrative 

account of the conversion to Islam of the ruler of Makassar (on the Indonesian island of 

Sulawesi),  an extensive description of the Persian community at Shahri Nav (Siam), and 

references to a Persian man of letters named Bukhari, who is described as long- term resident 

of the port cities of Southeast Asia and well versed in the Malay language and culture. This 

may be the same ‘Bukhari’ who is known (alas, in name only) as the author of a seventeenth-

century work of Malay literature, a mirror for princes entitled Taj al-Salatin. One focused set 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/arlo-griffiths/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/michael-feener/
http://www.efeo.fr/
https://www.ephe.fr/
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of questions for my thesis would be to see if, indeed, this might be the same person and if so 

what more we can learn about his life and work from an examination of Nishapuri’s text and 

other Persian language sources. Apart from this, in order to achieve a more comprehensive 

overview of Persianate influence in Southeast Asia, searching and investigating the Iranian 

heritage in Myanmar will be another aspect of this project. I expect that research of some old 

sites, including an old mosque and Persian cemetery dating to the nineteenth–century in 

Rangoon, certainly would open new windows for viewing Persian activities in Rangoon and 

other parts of Myanmar in the mentioned era. 

Titre et résumé de la thèse : L’Asie du Sud-Est et le monde maritime persan (env. 900-1900)  
Durant des milliers d’années, une multitude de populations ont interagi à travers des réseaux 

transrégionaux. Ces dernières décennies, nombreux sont les savants qui, au sein de disciplines 

variées, ont tenté de comprendre ces connexions et leurs limites à travers le concept de 

globalisation. Notre projet de recherche se propose d’examiner un cas particulier de réseau de 

trans-circulation – le monde maritime persan – afin d’explorer la dynamique empirique de la 

« globalisation » pré-moderne. Il s’agit d’ouvrir de nouvelles perspectives sur les façons dont 

une sphère persane s’est déployée à travers différents espaces culturels, Etats et réseaux de 

commerce imbriqués ayant produit d’importantes innovations tant dans la littérature que dans 

les conceptions du politique en Asie du Sud-Est. En d’autres termes, nous nous interrogerons 

sur la façon dont, à travers les récits de voyage et la littérature perse, les îles de l’archipel 

indonésien sont devenues une région frontalière du monde musulman à la fin du Moyen Age et 

au début de la période moderne. Ce projet propose une exploration approfondie et systématique 

des sources potentielles en langue persane pour mieux comprendre les dynamiques de 

transmission culturelle et les conceptions géographiques. Ces sources seront comparées à 

celles, plus connues et mieux documentées, disponibles en langues malaises, arabes et 

européennes. L’un des textes centraux de la recherche est un livre perse inexploré, intitulé 

Jam’a al-Bahr val-Bar et écrit par Nishapuri au XVIIe siècle, ainsi que deux autres manuscrits, 

l’un iranien, l’autre pakistanais, qui témoignent d’un dialogue avec cette œuvre. Une partie de 

mon travail de thèse consistera donc à rassembler, traduire et comparer ces textes. La lecture 

préliminaire de cette remarquable source a révélé un certain nombre d’éléments très 

intéressants, notamment le récit de la conversion à l’Islam du roi de Makassar (sur l’île 

indonésienne de Sulawesi), ou encore une description détaillée de la communauté perse de 

ShahriNav (Siam). En outre, il y est fait référence à un lettré perse nommé Bukhari qui, versé 

dans la langue et la culture malaises, est décrit comme un explorateur assidu des villes 

portuaires de l’Asie du Sud-Est. Il s’agit peut-être de « Bukhari », auteur d’une œuvre classique 

de la littérature malaise du XVIIe siècle intitulée Taj al-Salatin (Un Miroir pour les Princes). 

Une des questions de recherche pourrait être de déterminer s’il s’agit bien de la même personne 

et ce que nous pourrions ainsi découvrir de sa vie et de son travail à travers l’examen du texte 

de Nishapuri et d’autres sources de langue persane. En outre, afin de mieux comprendre 

l’influence persane en Asie du Sud-Est, ma recherche questionnera l’héritage iranien en 

Birmanie. L’exploration de certains sites anciens, comme par exemple une ancienne mosquée 

et le cimetière persan du XIXe siècle à Rangoon, représente une formidable opportunité pour 

analyser les activités persanes à Rangoon et dans d’autres parties de la Birmanie à cette 

époque. 
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Summer School – Third International Intensive Course in Old Javanese 

Arlo Griffiths 

EFEO - EPHE – EHESS 

Le vieux javanais est la langue vernaculaire la plus prestigieuse de l’Indonésie prémoderne. Dotée 

d’une riche tradition littéraire indianisée ainsi que d’un large corpus épigraphique couvrant la 

période de 800 à 1500 de n. è., cette langue continue de jouer un rôle primordial dans la vie 

religieuse, rituelle et intellectuelle de l’île de Bali jusqu’à l’époque contemporaine. La Third 

International Intensive Summer Course in Old Javanese vise à former un groupe mixte d’étudiants 

et de chercheurs confirmés de diverses origines à l’études de cette langue, qui n’est actuellement 

enseigné dans aucune université occidentale, sauf à l’EPHE, et dont l’enseignement ne repose 

même pas sur une base solide en Indonésie. Les participants seront intensivement instruits en 

grammaire, puis recevront un aperçu de divers genres littéraires, ainsi que de l’épigraphie vieux-

javanais. Dans le but de renforcer l’impact positif de deux éditions antérieures de cette école d’été, 

le Third Intensive Course sera co-organisé par Andrea Acri (EPHE) et Arlo Griffiths (EFEO). 

Cette activité répond aux finalités des Études globales en adoptant une approche résolument 

transrégionale du passé Indonésien, qui insiste sur la longue durée et la pluridisciplinarité, tout 

en stimulant la rencontre scientifique entre étudiants Indonésiens et étrangers, de l’Occident et 

d’autres pays d’Asie. 

14-25 juillet 2017 

 

Second Session of the Travelling Doctoral School for Students from Northern and Western 

Africa (Saint-Louis du Sénégal, 11-18 september 2017) 

Jérôme Heurtaux 

Dauphine - EHESS 

The Second Session of the Traveling Doctoral School will take place at Gaston Berger University 

in Saint Louis of Senegal next september 2017. The aim of such event is too stimulate a long-

lasting cooperation between young researchers from Northen Africa, Western Africa and Europe. 

The traveling Doctoral school is primarily intended to french speaking Phd candidates and young 

researchers from universities of Western and Northen Africa : Mali, Burkina Faso, Senegal, 

Tunisia, Algeria, Marocco but also Mauritania, Guinea, Ivory Cost, Togo, Benin…Those students 

should be in social sciences: sociology, political science, history, geography, anthropology, but 

also economy and law. They will be selected upstream. The school’s goal is to offer a 

methodological and practical support to young researchers in Western and Northen Africa and to 

strengthen the quality of their research. This program is organized each year in one of a partner 

university and lasts one week. The first doctoral school took place last September 2016 at the 

Institute of Sociology and Anthropology from the University of Letters and Human Sciences 

(ULSHB) of Bamako (Mali), with students from Senegal, Burkina Faso, Guinea, Tunisia, Algeria 

and Morocco. The 2016 thematic was “Academic Writing. How to write a research project, a 

dissertation or a paper”. The 2017 session will focus on “How models circulate between countries: 

comparing and analysing development, democracy and risks in Africa”. 

11-18 septembre 2017 (7 jours) 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-arlo-griffiths/
http://www.efeo.fr/biographies/notices/griffiths.htm
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-jerome-heurtaux/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-jerome-heurtaux/
http://irisso.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/irisso/documents/CV_J._HEURTAUX_2013.pdf
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Ferreira Vinicius, Doc EHESS, Participation colloque (vinikaue@gmail.com) 

Partir en Europe : étude sur chercheurs d’origine indienne en sciences sociales qui font carrière 

académique en Europe  

Cette demande d’aide cherche à financer de activités liées à une recherche doctorale qui porte 

sur les trajectoires de chercheurs indiens en sciences sociales qui font une carrière en Europe. 

Dans le cadre de cette recherche en cours, je respectueusement demande de l’aide financière pour 

la réalisation de deux projets : (a) la participation à la 13e Conférence de l’Association 

Européenne de Sociologie, qui aura lieu en Athènes entre le 29 août et le 1er septembre. J’ai eu 

une communication intitulée « South Asian scholars in the age of globalization: international 

mobility as precarization » acceptée pour la séance « Sociology of Migration », coordonnée par 

Karin Peters, Elise Pape et Kenneth Horvath ; et (b) une enquête de terrain en Inde. A la suite 

d’un long travail de terrain mené au Royaume Uni et en Allemagne pendant l’année académique 

de 2016-2017, où j’ai pu nourrir des dialogues avec des chercheurs installés dans les institutions 

académiques de ces deux pays, j’ai conduit par la suite, entre les mois de février et avril, une 

enquête de terrain en Inde afin de rencontrer des chercheurs qui ayant étudié en Europe sont 

retournés en Inde. Cette étape de ma recherche a été fondamentale pour la compréhension de ces 

circulations entre Inde et Europe. 

 

Beniza Ghali, Doc EPHE, Organisation colloque (ghali.beniza@etu.ephe.fr) 

Penser les commémorations comme des espaces de pratiques ritualisées au croisement d’une 

approche historique et anthropologique. 

Ce colloque envisage une approche historique, relationnelle et interactionniste de certaines 

commémorations observées hors espace européen. Celles-ci se limiteront aux pratiques 

décoloniales ritualisées afin, d’une part, d’envisager tous les aspects de la performativité 

commémorative, et d’autre part, d’interroger la place que la mémoire occupe dans les 

processus d’administration du politique, post-coloniaux 
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Echanges thématiques autour du capitalisme, la politique ; questions contemporaines 

Thematic exchanges about capitalism and politics, contemporary issues

Social Movements and Contentious Politics in the Arab World since 2011 in a Global 

Perspective: Diffusion, Practices, Organizations and Political Dimensions 

Choukri Hmed 

Université Paris Dauphine - EHESS 

Les différentes situations révolutionnaires produites dans l’ensemble du monde arabe depuis 2011 

ont montré l’importance des mouvements sociaux et des mobilisations, mais également des 

organisations, qu’elles soient émergentes ou anciennes. La simultanéité de ces mobilisations et la 

diffusion des répertoires et des modes d’action dans un cadre régional et global ont également été 

soulignées. Si ces situations ne se sont pas partout transformées en résultats révolutionnaires, il 

reste que, six ans plus tard, les mouvements sociaux n’ont pas totalement disparu pour laisser 

place à une hypothétique « restauration autoritaire ». On assiste ainsi dans l’ensemble du monde 

arabe à l’émergence différenciée selon les contextes d’une dialectique entre anciennes et nouvelles 

formes de mobilisation, construction et déconstruction des collectifs, stratégies et contre-

stratégies d’individus et de groupes face à la domination. L’atelier international que nous 

proposons dans le cadre de l’axe « Globalisation du Politique » de l’IRIS Etudes Globales vise 

ainsi à rendre compte, au moyen d’enquêtes empiriques, de la réalité de ces mobilisations et de 

ces organisations — labiles ou plus institutionnalisées — et à explorer les méthodes et les concepts 

permettant de mieux saisir les intersections entre mouvements, organisations et changement 

institutionnel dans une perspective globale. 

27-28 avril 2017 

 

Boilève Félix, Doc Mines Paristech, Aide au terrain (felix.boileve@gmail.com) 

The making of Malian entrepreneurs and competitive firms by the World Bank 

Concevoir et fabriquer l’entrepreneur en Afrique de l’Ouest : enquête sur les interventions 

d’aide au développement 

Two interventions of the World Bank in Mali are at the core of this research project. The Youth 

Skills and Employment Development Project organizes, through one of its components 

implemented by a Canadian NGO, a Business Plan Competition for young Malian graduates 

who wish to become entrepreneurs: the winners receive subsidies, training and coaching to help 

them improve their “entrepreneurial profile”. Secondly, a Technical Assistance for the 

Competitiveness of the Construction Sector seek to produce a diagnosis and recommendations 

to help the Malian government improve this “competitiveness”. In both cases, by characterizing 

the kinds of knowledge and expertise involved, by describing their global circulation and the 

construction of the legitimacy of international experts communities, I want to understand this 

“knowledge bank” that the World Bank claims to be, and to analyze the politics at stake in such 

global interventions.   

Deux activités de la Banque mondiale au Mali sont au cœur de l’enquête de ce projet de 

recherche. Le « Projet de Développement des Compétences et d’Emplois des Jeunes » propose, 

à travers l’une de ses composantes, mise en œuvre par une ONG canadienne, un « Concours 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-choukri-hmed/
http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-choukri-hmed/
http://irisso.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/irisso/documents/CV/CV_Choukri_HMED_2016.pdf
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de Plan d’Affaires » destiné à de jeunes maliens diplômés qui cherchent à devenir 

entrepreneurs : les lauréats reçoivent alors subventions, mais aussi formations et « coaching 

». Ensuite, 1’« Assistance technique à la compétitivité du secteur de la construction » cherche 

à produire un diagnostic et des recommandations relatives au secteur économique du BTP, à 

l’intention du gouvernement malien. Dans les deux cas, l’enquête cherche à caractériser le type 

de savoirs mis en jeu, à décrire leur production et leur circulation globale, en mettant l’accent 

sur la politique à l’œuvre dans ce type d’interventions globales, où des ONG du « Nord » 

implémentent des projets qui cherchent à faire advenir un « esprit entrepreneurial » parmi la 

jeunesse malienne, et ou des experts du « Nord » doivent produire des savoirs à destination des 

gouvernements du « Sud » pour favoriser l’épanouissement du secteur privé au Mali. 

 

Coulaux Olivier & Blumer Stéphane, Doc EHESS, Organisation séminaire 
(olivier.coulaux@wanadoo.fr   stephaneblumer@gmail.com) 
(Un)ruling others and the self: social innovations, critiques and resistances within global 

governance apparatus. 

Le néolibéralisme a-t-il fait son temps ? – une question qui comporte plusieurs facettes. Depuis 

les années 70, est-ce que les politiques néolibérales ont donné forme à un ethos proéminent 

voir englobant, reproduisant des logiques internes ad vitam æternam, ou par contraste, est-ce 

que cette soi-disant ère témoigne de sa fin ? Le séminaire bilingue (Un)ruling others and the 

self tente de répondre à ces questions par l’analyse de la réappropriation de ce système au sein 

de diverses convergences d’organisations sociales émergentes proposants des modèles 

hybrides et de révoltes observables en nombre grandissant partout dans le monde. Ce séminaire 

a pour objectif un chassé-croisé entre les outils critiques développés dans différents champs 

des Sciences Sociales (anthropologie, géo-politiques, économie sociale, histoire et arts). A 

chaque séance, le séminaire proposera deux interventions par un doctorant et un chercheur de 

PSL. Le séminaire sera alimenté par la lecture préalable d’un livre qui orientera le dialogue. 

Ce grand corpus de données donnera lieu à une table ronde de débat ouverte à la fin de chaque 

session. Les séances seront enregistrées et libres d’accès en ligne. 

 

Globalstates: Les états à l’épreuve de l’investissement financier global 

Benjamin Lemoine 

Université Paris Dauphine - Mines Paristech – EHESS 

Ce programme de recherche part d’un paradoxe. L’État qui était après la seconde guerre mondiale 

le centre de décision de l’économie nationale, planifiant ses investissements, est désormais aussi 

une entité investie, c’est-à-dire achetée, échangée et évaluée sur les marchés de capitaux 

globalisés. Faire sens de l’État (de sa forme, sa puissance, son fonctionnement, son action) dans 

un monde global exige aujourd’hui de l’appréhender à travers le problème de « l’investissement 

». L’État, agissant crucialement sur la société ou l’économie en tant « qu’investisseur », mais aussi 

ayant pour tâche celle d’attirer et de rassurer « des investisseurs », se trouve ainsi redéfini à l’aune 

de cette catégorie. Ce projet vise à soumettre à un examen sociologique l’Etat « investisseur », 

construisant les futurs possibles pour l’économie et la société, mais aussi l’Etat « investi », 

transformé à travers ses obligations souveraines, en produit financier, acheté et échangé sur les 

marchés de capitaux. Il s’appuie pour cela sur des perspectives croisées de sociologie politique, de 

sociologie économique et de sociologie de l’innovation. Il se traduit par un effort de structuration 

http://wp-centres.ehess.fr/ieg/projet-benjamin-lemoine/
http://cnrs-gif.academia.edu/BENJAMINLEMOINE
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interdisciplinaire et de conquête de l’excellence scientifique internationale comportant trois volets 

interconnectés : (1) un travail conjoint de réflexion scientifique visant à clarifier et articuler les 

dimensions du problème ; (2) un travail conjoint de renforcement d’enquêtes empiriques portant 

sur le problème ; (3) un travail conjoint de communication académique autour d’un projet de 

publication de portée internationale. 

Décembre 2016 – décembre 2018 (24 mois) 

 

Deforge Quentin, Doc Dauphine, Aide au terrain (quentin.deforge@gmail.com) 

Le politique globalisé : enquête dans les espaces transnationaux de la « gouvernance ». 

Depuis les années 90, les organisations internationales se sont investies dans la structuration 

d’une expertise transnationale des institutions politiques supposée permettre « d’accompagner 

» les démocraties naissantes, dans trois domaines principaux : Parlements ; Constitutions ; 

Élections. Ces acteurs ont en partie réorienté leur action depuis les années 2010 vers la 

structuration d’espaces transnationaux où se retrouvent militants de la « transparence » (ex : 

ONGs de « monitoring » des parlements) ; élus réformateurs (ex : députés engagés dans 

l’adoption de standards internationaux) ; et fonctionnaires internationaux (Banque Mondiale 

; PNUD ; etc.). Ce projet vise à explorer ces espaces transnationaux en construction pour les 

intégrer à notre recherche, nous amenant à reconstituer un lien entre les entre acteurs 

historiques de promotion de la démocratie, et militants se revendiquant par exemple de la « 

civic tech », tout en nous permettant d’appréhender le caractère « extraterritorial » de ces 

espaces de socialisation. 

 

 

Munera Guillermo, Doc EPHE, Aide au terrain (memoaugus@hotmail.com) 

La Réception de la Théologie de la libération en France (1965-2005) 

La naissance de la théologie de la libération met en évidence le rôle central joué par les réseaux 

transnationaux qui circulaient entre l’Amérique latine et l’Europe. Pour bien comprendre cette 

démarche d’interaction, l’histoire globale nous offre des points de vue méthodologiques stimulants 

pour identifier les réseaux qui permettent d’envisager la nature transcontinentale et 

transnationale d’une théologie considérée, par certaines historiographies classiques, comme un 

processus univoquement latino-américain. Le premier grand moment de notre recherche portera 

sur les mobilités européennes vers l’Amérique latine qui se sont produites depuis les années 1950 : 

l’envoie de missionnaires européens, la consolidation de plusieurs institutions religieuses, la 

multiplication des réseaux de solidarité internationale et les rencontres théologiques dans les 

cercles spécialisés. Dans un second temps, nous analyserons la transmission et la réception de la 

théologie de la libération en France. Pour ce faire, nous tâcherons de comprendre la circulation 

de la pensée religieuse en mettant en relief la circulation des idées et les pratiques en sens inverse, 

c’est-à-dire de l’Amérique latine vers l’Europe. 
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Other student projects 

Boucher Lucile, Master ENS, Aide au terrain (lucile.boucher@hotmail.fr) 

The « Europe » of the Napolitan General Forteguerri 

L’« Europe » du général napolitain Forteguerri 

From the study of a project for peace and war between The Maghreb and the European 

countries, conceived as the two warring parties, written in the 1780s by a captain in the 

neapolitan royal navy, Bartolemeo Forteguerri (1751-1809), we are questionning the state of 

politcal, commercial and cultural relationship between mediterraneans actors (privateers, 

navies, traders and political powers) at the end of the Early modern period. By taking as a case 

study the plurisecular and specific privateering warfare in the Mediterranean, usually seen as a 

barrier for the « Great Trade », we are searching to contextualize how Europeans actors could 

have thought civilisation, alterity and humanity through the prism of the ius gentium. Thus, we 

are interested in the tension between projects shaping a socio-politcal united « enlightened » 

Europe in front of the world and the competition for hegemony, mostly commercial, beetween 

the great powers, of which the privateering phenomenon is an aspect. The late Early modern 

Mediterranean focal length, and more precisely the relationships with and the preconceptions 

on the Maghreb, enable us to capture the changes in the Europeans' ways of looking at and 

operating in the « old » mare nostrum while they are engaged in worldwide competitive travels. 

Partant de l’étude du projet de paix et de guerre entre l’Europe et le Maghreb du général 

napolitain Forteguerri (1786), nous interrogeons d’abord l’état des relations politiques, 

commerciales et culturelles entre les acteurs méditerranéens à la fin de l’époque moderne. 

D’une réflexion sur la course barbaresque en Méditerranée envisagée comme un frein au grand 

commerce, nous tentons de contextualiser la façon dont l’auteur, le général napolitain 

Forteguerri, pense la civilisation, l’altérité et l’humanité par la définition d’une « Europe » qui 

présenterait une unité culturelle et socio-politique dont il s’agit de définir les limites. Cela se 

traduit ici par le croisement d’une histoire des regards européens sur le Maghreb, d’une 

histoire pragmatique de la mobilisation croissante des matrices conceptuelles du droit des gens 

étendue aux relations avec les mondes extra-européens et d’une histoire de la conscience 

européenne globalisée, issue de l’achèvement de « l’englobement » du monde au XVIIIe siècle. 

 

 

Cao Umberto, Doc EHESS, Aide au terrain (umberto.cao@ehess.fr) 

« Luz y Fuerza del Pueblo ». Ethnography of a civil resistance movement from Chiapas, Mexico 

Le projet vise à amener un regard ethnographique « par le bas et de l’intérieur » sur un 

mouvement de résistance civile mexicain s’appelant « Luz y Fuerza del Pueblo ». Il prévoit un 

travail ethnographique de six mois dans l’État du Chiapas (Mexico), au fin d’observer l’un des 

mouvements sociaux parmi les plus importants et influents sur le terrain, mais toujours pas 

recensé par la littérature scientifique. L’étude analysera le projet politique de ce mouvement (la 

prise du pouvoir à travers un contrôle total du territoire), son idéologie (un bricolage original 

entre un neo-zapatisme renouvelé, la théologie de la libération et un indigénisme post-moderne) 

et ses méthodes de lutte (non-violence active). Finalement, cette étude de cas sera contextualisée 

dans le cadre plus large des mouvements émergents à niveau global, qui se battent pour une 

majeure justice globale en proposant des nouvelles formes de citoyenneté et des modèles 

alternatifs de société. 
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Faria Moreira Da Silva (de) Flavia, Doc EHESS, Aide au terrain (flavia.faria@ehess.fr) 

Initiatives citoyennes de reconfiguration de l’espace public et de participation à la vie politique 

au Brésil 

La méfiance envers les institutions politiques s’est largement accrue au Brésil au cours des 

dernières années. Une crise de légitimité et de représentativité dénonce l’échec de la démocratie 

représentative dont la conjoncture reste, selon les citoyens concernés, très éloignée de la 

population et de la réalité quotidienne. Parallèlement, des initiatives citoyennes émergent dans 

toutes les régions du pays visant à la reconfiguration de deux axes essentiels du politique. D’une 

part, la « re-signification » de l’espace public constitue le moyen de renforcer le lien social et de 

refuser l’instrumentalisation du discours politique ; d’autre part, la création des nouvelles formes 

de participation et d’intervention citoyenne au-delà de l’Etat et ses structures. Ce projet de 

recherche sur le terrain consiste à étudier des actions collectives dans deux métropoles de la 

région sud-est du pays ainsi qu’à intégrer le « Grupo de Estudos de Antropologia da Cidade » au 

sein de l’Université de São Paulo. La collecte de données et la constitution de base empirique 

permettront en amont d’approfondir la réflexion autour de question clé de cette thèse : « dans 

quelle mesure ces nouveaux modèles d’action collective sont à même de reconfigurer le 

fonctionnement du politique ? ». 

 

 

Froment Delphine, Master ENS, Aide au terrain (delphine.froment@ens.fr) 
Séjour en archives et collecte de données (National Archives de Kew, British Library de Londres), 6-13 

juillet 2017 

Comment les Européens et Africains ont-ils participé à la construction de territoires impériaux en Afrique 

orientale à la fin du XIXe siècle ? Comment en furent négociées les frontières, et par qui ? Quel rôle 

jouèrent les savoirs géographiques et cartographiques dans ce partage impérial ? Ces questions sont 

formulées dans le cadre d’un travail de thèse s’intéressant, sous la direction d’Hélène Blais, aux territoires 

qui constituèrent entre 1884 et 1919 l’Afrique orientale allemande (Burundi, Rwanda, Tanzanie). S’il s’agit 

d’une colonie allemande, l’étude de sa construction territoriale passe néanmoins par l’histoire 

transimpériale. Les Britanniques y jouèrent un rôle important, et un séjour aux National Archives de Kew 

et à la British Library s’avère incontournable. En étudiant les revues de géographie, les traités, les rapports 

des commissions de bornage et cartes attenantes, ce projet entend ainsi comprendre les modalités de la 

progressive construction des territoires colonisés. 

 

 

Herran Sandra, Doc EPHE, Aide au terrain (saliherr@gmail.com) 

Fabriquer l’humain : masculin et féminin dans l’ordre social et rituel de la société amérindienne 

Wounaan du littoral Pacifique colombien 

La recherche doctorale « Fabriquer l’humain : masculin et féminin dans l’ordre social et rituel 

de la société amérindienne Wounaan du littoral Pacifique colombien » s’engage à la 

reconstitution ethnographique actualisée de la notion de personne parmi cette société dans ses 

aspects matériels et immatériels en trois dimensions. La première en relation à la production de 

l’« humain », c’est-à-dire, sa représentation symbolique et fabrication rituelle ; une deuxième 

dimension autour du phénomène de construction des personnes « marquées » par le signe de 

l’ethnicité, en relation au champ politique de définition identitaire distinctive et dissociée entre 

les peuples « autochtones » de la région comme mouvement sociale de revendication d’une 

singularité culturelle ; et finalement, la réflexion autour de l’augmentation des actions individuels 

au contexte de politiques multiculturalisme où les conditions actuelles stimulent la concurrence 

entre : individus, familles, factions, communautés et ethnies, etc., comportements jugés opposés à 
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l’image générique de cohésion sociale exaltée dans le contexte nationale de revendication des 

collectivités culturelles. 

 

 

Ingleby Melvyn, Master ENS + EHESS, Participation Summer school 

(m.ingleby@protonmail.com) 

The Muslim Left : global theory, local practice 

À travers le monde, des (jeunes) musulmans luttent pour la justice sociale, la démocratisation et 

l’égalité des sexes au nom de l’Islam. Une meilleure compréhension de la pensée derrière ces 

luttes peut servir des causes mondiales ainsi que locales. À l’échelle mondiale, les intellectuels 

musulmans qui ont inspiré ces luttes peuvent enrichir la pensée politique occidentale, ainsi que 

nous aider à interroger la possibilité d’une gauche qui « mondiale ». À l’échelle locale, le « 

gauchisme musulman » ouvre des voies de démocratisation importantes en offrant des alternatives 

au clivage séculiers-islamistes qui étouffe la vie politique du Moyen Orient. Ce sont exactement 

les thèmes qui sont au cœur d’un cours d’été organisé par l’Université de Granada ce mois de 

juillet ((http://www.dialogoglobal.com/granada/) Pendant douze jours, des intellectuels et 

activistes musulmans de tous les coins du monde se retrouvent à Granada pour échanger leurs 

idées et expériences politiques. J’ai été accepté à ce programme et l’organisation m’a invité de 

présenter ma propre recherche portant sur des anticapitalistes musulmans en Turquie. À mon avis, 

ce serait la meilleure façon possible de faire des contacts importants et me préparer pour le projet 

de thèse que j’envisage commencer à l’ENS et l’EHESS l’année prochaine. 

 

 

Lopez-Toro Viviana, Doc EHESS, Aide au terrain (vivianalopeztoro@gmail.com) 

Enjeux sociaux, culturels et politiques du droit à la consultation et au consentement des peuples 

autochtones : Etudes de terrain en Colombie. 

La consultation des peuples indígenas/autochtones, devenue une obligation depuis l’adoption de 

la Convention 169 de l’OIT, est intégrée au système politique et juridique colombien. Sa 

réalisation entraine différents problèmes : de division des communautés ; de changement des 

pratiques « coutumières » liées à l’offre monétaire des entreprises transnationales ; 

d’affaiblissement des échelles de pouvoir dans les communautés. L’objectif est d’étudier les enjeux 

sociaux, culturels et politiques du droit à la consultation et au consentement des peuples 

autochtones au regard de la défense des modes de vie et des cultures de ces peuples (impératif 

constitutionnel) et pour ce que représente cette nouvelle technique politique et juridique de gestion 

territoriale. Le but des enquêtes de terrain est d’étudier la mise en place, le déroulement et 

l’impact du processus de consultation sur les populations autochtones. L’enjeu est de réfléchir à 

ce que « consultation » veut dire en termes politiques et aux implications de ce dispositif sur la 

relation entre peuples autochtones et État en Colombie. La recherche s’appuie sur une étude de 

cas – les Arhuacos-  et conduit à partager le terrain entre une étude des institutions étatiques, une 

étude des communautés autochtones in situ et une étude des institutions autochtones au niveau 

national. 

 

 

Pavy Mélanie, Doc FEMIS + ENS, Repérages tournage (melaniepavy@gmail.com) 

PROJET OMEGA 

A l’origine, il y a la découverte d’un projet : la construction d’une ville japonaise dans le sud de 

l’Inde. Repli stratégique d’un pays en danger vers un territoire plus sûr ? La question, 

éminemment contemporaine, suscite le scénario d’un espace fictif, une hétérotopie du futur, 
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souvenir des paysages perdus. Réalisée à partir de récits réels des habitants de la région de 

Fukushima, « Projet Omega » juxtapose temps et espaces, questionne les ressources de la mémoire 

et de la nostalgie, face à la disparition. Par la mise en scène d’une installation documentaire 

holographique, elle présente l’image d’un monde qui « se souvient de ce qui vient ». 

 

 

 

Sapede Thiago, Doc EHESS, Aide au terrain (sapede.thiago@gmail.com) 

Mission aux archives historiques du Vatican dans le cadre de la thèse : « Le Kongo et le monde : 

transformations et temporalité du pouvoir au royaume du Kongo (1780-1860) ».  

La mission que j’envisage aux archives historiques du Vatican dans le cadre de ma thèse en 

Histoire à l’EHESS « Le Kongo et le monde : transformations et temporalité du pouvoir au 

royaume du Kongo (1780-1860) » se déroulera de mi-septembre à fin octobre 2017. Je compte 

visiter les archives suivantes : Archives secrètes du Vatican, Archives historiques de la 

Propaganda Fide, Archives générales des missions des Capucins et Bibliothèque apostolique du 

Vatican. Cette documentation missionnaire et ecclésiastique est cruciale pour connaître l’histoire 

du Kongo aux XVIIIe et XIXe siècles, car depuis le début du XVIe siècle, les missionnaires et d’une 

manière générale le Catholicisme participent des jeux et enjeux de pouvoir locaux ainsi que 

globaux. Plus largement, l’histoire du royaume kongo permet de repenser l’histoire globale de 

cette période depuis l’Afrique de manière décentrée et innovatrice. 
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Practical information 

 

Venue of the meeting 

 

 

Paris Sciences et Lettres Université de recherche (PSL Research University) 

 

60, rue Mazarine, 75006 Paris, Room of the council, 1st floor. 

 

Metro station: Odéon (line 4 and 10); Mabillon (line 10) or Saint-Germain-des-Prés (line 4). 

RER station : Saint-Michel Notre Dame (line B or C) 

 

 

 

 

 

Contact:  

 

Chan Langaret 

Tel : +33(0)1 49 54 84 38  

chan.langaret@ehess.fr 
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