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Séminaire de philosophie politique : "La norme et 
l’exception"  
Séminaire animé par Michel Senellart et Jean-Claude Zancarini. 

« La règle du monde actuel n’est plus la guerre, c’est la paix » (Bluntschli, 1868). Cette thèse, pour les 
théoriciens du droit international au XIXe siècle, s’opposait à la conception hobbesienne des rapports entre les 
Etats comme état de guerre permanent (bellum omnium contra omnes). La paix étant désormais la norme et la 
guerre l’exception, il importait de faire en sorte que celle-ci ne suspende pas le règne du droit. De là, 
l’importance d’un droit de la guerre venant compléter l’ancien ius ad bellum et accomplir le ius in bello sous la 
forme d’un droit international humanitaire. On s’attachera, dans le séminaire, à examiner les sources et les 
présupposés de cette doctrine, à la confronter au discours stratégique — cet « autre langage de la guerre » 
(Walzer) — et à évaluer son actualité dans un monde marqué par la dissémination des conflits et l’épuisement du 
modèle de la guerre interétatique. On poursuivra, par ailleurs, la réflexion engagée au semestre précédent, sur la 
problématique de la norme et de l’exception dans la controverse entre Kelsen et Schmitt. 

Programme du second semestre 2008-2009 

• Michel Senellart : Introduction générale : Etat des lieux de la question. La norme et l’exception : une 
relation paradoxale.  
Le 21 septembre 2009, de 14h à 17h, en salle F 113, à l’ENS LSH, Lyon  
Intervenant : Michel Senellart, professeur de philosophie politique à l'ENS LSH  

• Michel Senellart : Norme et exception dans le droit de la guerre au XIXe siècle  
Le 7 octobre 2009, de 14h à 17h, en salle F 102, à l’ENS LSH, Lyon  
Intervenant : Michel Senellart, professeur de philosophie politique à l'ENS LSH (ENS-LSH, Triangle).  

• Ph. Audegean (Paris III), M. Porret (Genève) : Autour des Délits et des peines de Beccaria  
Le 21 octobre 2009, de 14h à 17h, en salle F 113, à l’ENS LSH, Lyon  
Intervenants : Philippe Audegean, maître de conférences à l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle 
Michel Porret, professeur à l'université de Genève Le programme de cette séance spéciale sera précisé 
ultérieurement  

• Makram Abbes : La norme et l’exception dans le droit politique en islam  
Le 4 novembre 2009, de 14h à 17h, en salle F 004, à l’ENS LSH, Lyon  
Intervenant : Makram Abbes, maître de conférences de philosophie politique arabe à l'ENS LSH (ENS-
LSH, Triangle).  

• Michel Senellart : La question de la dictature constitutionnelle  
Le 25 novembre 2009, de 14h à 17h, en salle F 004, à l’ENS LSH, Lyon  
Intervenant : Michel Senellart, professeur de philosophie politique à l'ENS LSH (ENS-LSH, Triangle).  

• Mathieu Carpentier : L’exception, trop-plein de droit ou vide de droit ?  
Le 2 décembre 2009, de 14h à 17h, en salle F 113, à l’ENS LSH, Lyon  
Intervenant : Mathieu Carpentier (Université de Paris 1).  



Archives 2007-2008 du séminaire 

• Michel Senellart : "La question de l’Etat de droit chez Michel Foucault"  
Le 10 octobre 2007, 14h-16h  
Intervenant : Michel Senellart (ENS LSH, Triangle)  

• Stéphane Legrand : "Foucault : pour une théorie nominaliste des normes"  
Le 24 octobre 2007, 14h-16h, à l’ENS LSH, salle F119  
Intervenant : Stéphane Legrand (Université Lille III) Auteur de Foucault et les normes, PUF, « 
Pratiques théoriques », 2007.  

• Jean-Claude Zancarini : "Foucault et les prisons"  
Le 14 novembre 2007, 14h-16h, à l’ENS LSH, salle F119  
Intervenant : Jean-Claude Zancarini (ENS LSH, Triangle)  

• Sandrine Baume : "Penser les institutions par gros temps. L’usage de l’état d’exception chez Carl 
Schmitt"  
Le 28 novembre 2007, 14h-16h, à l’ENS LSH, salle F119  
Intervenante : Sandrine Baume (Université de Lausanne). Auteur de Kelsen, Plaider la démocratie, 
Michalon, 2007  

• Jean-Claude Monod : "L’exception comme vérité de la norme : de Schmitt à Agamben"  
Le 12 décembre 2007, 14h-16h, à l’ENS LSH, salle F119  
Intervenant : Jean-Claude Monod, chargé de recherche au CNRS, section 35, Philosophie, histoire de la 
pensée, sciences des textes, théorie et histoire des littératures et des arts. Auteur de Penser l'ennemi, 
affronter l'exception, La Découverte, 2007.  

• Guillaume Le Blanc : "Le jeu de la norme et de la vie ordinaire"  
Le 9 janvier 2008, 14h-16h, à l’ENS LSH, salle F119  
Intervenant : Guillaume Le Blanc (Université Bordeaux III) Auteur de Vies ordinaires, vies précaires, 
Seuil, « La couleur des idées », 2007. Présentation du livre par l'éditeur : "La couleur des idées 
Banalisée, inscrite désormais dans le décor de notre quotidien, la précarité bouleverse notre rapport aux 
normes sociales. Sait-on simplement aujourd'hui ce qui distingue une vie ordinaire d'une vie précaire ? 
A-t-on seulement noté que les chômeurs, les surnuméraires, les inutiles, cette armée de sans-voix, 
s'inventent une nouvelle langue à laquelle nous restons sourds ? Si la philosophie peut espérer 
contribuer à la critique sociale, il lui revient de traduire ces expériences d'inexistence et de redonner 
droit de cité à ces voix discordantes, participant ainsi à la construction d'une « société décente ». Non 
point un programme, mais une exigence : parce que les voix des précaires sont l'ultime voix de la 
démocratie, leur faire une place dans le bruit ordinaire de nos vies. "  

• Hourya Bentouhami : "Le paradoxe d’une violence non-violente. Benjamin, Gandhi, Arendt"  
Le 8 octobre 2008, de 14h à 16h, à l’ENS-LSH, salle F119  
Intervenante : Hourya Bentouhami (Paris X-Nanterre, Sophiapol) Contact scientifique : Michel 
Sénellart  

• Michel Senellart : "Peut-on être à la fois citoyen et rebelle ? Réflexions sur la question de la 
désobéissance civile"  
Le 22 octobre 2008, de 14h à 16h, à l’ENS-LSH, salle F112  
Intervenant : Michel Senellart (ENS-LSH, Triangle)  

• Christian Nadeau : "Le jus post bellum et la justice transitionnelle"  
Le 12 novembre 2008, de 14h à 16h, à l’ENS-LSH, salle F112  
Intervenant : Christian Nadeau (Université de Montréal)  

• Emilie Goulier et Michel Senellart : "Dieu et l’Etat. Le problème théologico-politique selon Hans 
Kelsen"  



Le 26 novembre 2008, de 14h à 16h, à l’ENS-LSH, salle F112  
Intervenants : Emilie Goulier (ENS-LSH) et Michel Senellart (ENS-LSH, Triangle)  

• Carlos Maria Herrera : "Norme et exception chez Kelsen"  
Le 10 décembre 2008, de 14h à 16h, à l’ENS-LSH, salle F112  
Intervenant : Carlos Maria Herrera (Université de Cergy-Pontoise, Centre de philosophie juridique et 
politique)  

• Pierre Dockès : "Autour de son livre Hobbes. Economie, Terreur et Politique, Economica, 2008"  
Le 7 janvier 2009, de 14h à 16h, à l’ENS-LSH, salle F112  
Intervenant : Pierre Dockès (Université Lyon 2, Triangle)Hobbes. Economie, Terreur et Politique, 
Economica, 2008  

• Michel Senellart : "Les principes du droit international humanitaire selon Bluntschli"  
Le 5 février 2009, 14h-16h, à l’ENS LSH  
Intervenant : Michel Senellart (ENS-LSH, Triangle)  

• Emanuele Conte, Pierre Thévenin, Makram Abbes, Jean-Claude Zancarini, Michel Senellart : "Histoire 
du droit et sciences humaines : un dialogue à construire"  
Le 25 février 2009, 14h-16h, en F113, à l’ENS LSH  
Intervenants : Emanuele Conte (Rome 3), Pierre Thévenin (Francfort, MPI), Makram Abbes, Jean-
Claude Zancarini, Michel Senellart  

• SEANCE ANNULEE : Olivier Beaud : "Kelsen contre Schmitt"  
Le 11 mars 2009,  : SEANCE REPORTEE  
Intervenant : Olivier Beaud (Paris II, Institut Michel Villey)  

 

Séminaire du labo junior PRODICS  
Présentation 

Le travail du laboratoire junior s’organisera autour d’un séminaire régulier, qui se réunira tous les deux mois et 
qui vise à croiser les interventions de chercheurs confirmés (dont le discutant pour chaque séance sera un 
doctorant membre du laboratoire) et celles de doctorants membres du laboratoire junior (qui seront discutés à la 
fois par les autres doctorants membres du laboratoire et les chercheurs titulaires invités à cette séance). Le 
programme du séminaire est structuré par les axes de recherche précédemment définis, qui chacun donneront 
lieu à quatre séances de travail ou plus. 

Un ou plusieurs séminaires liés à chaque axe aura lieu pendant chaque semestre de fonctionnement du 
laboratoire junior, afin de faire avancer de front l’ensemble des problématiques que se donne le laboratoire 
junior, et d’éviter une compartimentation chronologique des thématiques et des disciplines auxquelles se 
rattachent les membres de l’équipe. 

Programme 

• "Faire et défaire les identités syndicales : perspectives croisées sur les logiques discursives de la 
syndicalisation et de l’anti-syndicalisme"  
Le 4 novembre 2010, de 17h-19h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
Intervenants : Emilien Julliard et Marc Lenormand Discutant : Chris Howell (Oberlin College)  

• Emma Bell et Neil Davie : "L’influence des représentations des catégories sociales sur l’élaboration des 
politiques pénales au Royaume-Uni"  



Le 17 mars 2011, de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R136  
Intervenant-e-s : Emma Bell et Neil Davie  

• Julian Mischi et Yasmine Siblot : "La notion de classe sociale dite, apprise et incorporée par les 
militant-e-s"  
Le 9 juin 2011, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R253.  
Intervenants : Julian Mischi, chargé de recherche en sociologie à l'INRA de Dijon Yasmine Siblot, 
maître de conférences en sociologie à l'Université Paris 1  

• Marc Milet : "La représentation artisanale à travers l’Union professionnelle artisanale (UPA)" ; Aisling 
Healy et Baptiste Giraud : "La représentation patronale lyonnaise"  
Le 10 juin 2011, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R253.  
Intervenants Marc Milet, maître de conférences en science politique à l'Université Paris 2 Aisling 
Healy, maître de conférences en science politique à l'Université de Saint-Etienne Baptiste Giraud, post-
doctorant au CESAER-INRA Dijon  

• Céline Bessière : "Les agriculteurs : une catégorie sociale en question"  
Le 14 juin 2011, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R253.  
Intervenante Céline Bessière, maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine  

Séminaire « Bibliothèque de l’administrateur »  
Pôle Action publique. ANR MOSARE. Contact : Renaud Payre. 

Le séminaire "Bibliothèque de l’administrateur" de l’ANR MOSARE (Mobilisation des savoirs pour la réforme 
administrative) dirigée par Renaud Payre, est organisé par Julie Gervais (UMR 5206) et Philippe Bongrand 
(Centre Marc Bloch). 

La mobilisation des savoirs pour la réforme : Circulation des savoirs de gouvernement 
et transformations de l’action administrative (XIX°-XX° siècles) 

Aujourd’hui, la question de la « modernisation » des administrations est au centre d’une littérature nourrie. 
L’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire apparaît comme l’une des conditions de la « modernisation ». 
Le projet MOSARE, en proposant un détour historique, invite à un déplacement du regard sur ce couple 
savoir/administration. Regroupant des chercheurs des laboratoires TRIANGLE et LAHRHA (Lyon) et du Centre 
Marc Bloch (Berlin), le programme de recherche interroge le processus complexe d’autonomisation de 
l’administration à travers la production, la mobilisation et l’incorporation de savoirs. Marqueurs de circulations 
entre plusieurs scènes transnationale, nationale et locale, des savoirs sur et pour l’action publique mais 
également des savoir-faire destinés au perfectionnement et à la rationalisation de l’action politico-administrative, 
participent en effet des transformations de l’administration. 

Commun aux différentes équipes constitutives du projet MOSARE, le séminaire intitulé « Bibliothèque de 
l’administrateur » vise à discuter des enquêtes qui identifient les matériaux théoriques et pratiques dont peuvent 
disposer les administrateurs, et analysent les formes de leur appropriation et de leur intégration dans les pratiques 
administratives. Saisir dans un même ensemble des objets habituellement envisagés séparément − corpus de 
savoirs théoriques d’un côté, pratiques administratives de l’autre − vise ainsi à comprendre comment des acteurs 
publics agissent concrètement en même temps qu’ils revendiquent une légitimité pour leur action. 

Programme 

• Igor Moullier : « Manuels, traités et formulaires : la formalisation du savoir administratif »  
, ATTENTION : LA SEANCE prévue le 25 mai EST REPORTEE.  
Intervenant : Igor Moullier, maître de conférence en histoire moderne, ENS de Lyon, « Manuels, traités 
et formulaires : la formalisation du savoir administratif ». Séance animée par Bruno Delmas, professeur 
à l'Ecole des Chartes..  



• Damien Deschamps : "La constitution de filières spécifiques de formation des hauts fonctionnaires de 
l’Etat en France, le cas de la création de l’Ecole coloniale"  
Le 26 janvier 2010, à 14h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site René Descartes)  
Première séance du séminaire "Bibliothèque de l'administrateur" de l'ANR MOSARE (Mobilisation des 
savoirs pour la réforme administrative) dirigée par Renaud Payre, se tiendra le mardi 26 janvier à 14h, 
en salle R253, à l'ENS de Lyon (site avenue Jean Jaurès - Parvis Descartes). Nous recevrons à cette 
occasion Damien Deschamps, Maître de conférences en science politique à l'Université de la Réunion.  

• Bibliothèque de l’administrateur ou bibliothèques administratives ?  
Le 25 février 2010, de 14h à 16h, au Centre historique des Archives nationales (Paris)  
Présentation de la séance 1. Quel encadrement législatif et règlementaire pour les bibliothèques 
administratives au XIXe siècle ? Denise Ogilvie, conservateure du patrimoine, Archives nationales, « 
Les bibliothèques de l'Intérieur : le point de vue d'un administrateur à la veille de la création des 
bibliothèques de préfecture (1843-1844) ». Cécile Robin, doctorante, Université Paris I IDHE, « 
L'antécédent révolutionnaire : du ‘droit de puiser dans les dépôts' (1789-1811) ». 2. Entre patrimoine et 
administration, les tentatives de bibliothèques de gouvernement Yann Potin, chargé d'études 
documentaires, Archives nationales, « Retour sur une séparation : Archives nationales et bibliothèque 
du Corps Législatif ». Patrick Latour, conservateur des bibliothèques, bibliothèque Mazarine, « De 
l'encylopédisme à l'administratif et retour : Leblond et la bibliothèque du Directoire ». 3. Modes de 
constitution des bibliothèques auprès des administrations Nicole Brondel, chargée d'études 
documentaires, Archives nationales, « La documentation des bureaux : les abonnements aux recueils et 
publications privés, de l'Ancien Régime au XIXe siècle ». Noëlle Choublier-Grimbert, chargée d'études 
documentaires, Archives nationales, « L'achat de la collection Rondonneau par la secrétairerie d'Etat 
».Conclusion Dominique Margairaz, Professeure, Université Paris I IDHE, « La bibliothèque d'un grand 
administrateur : François de Neufchâteau ».  

• Bettina Severin-Barboutie : « Savoir-faire dans une administration nouvelle. La formation des 
fonctionnaires dans le Grand-Duché de Berg (1806-1813) »  
Le 22 mars 2010, de 14h à 16h, en salle R253, à l’ENS de Lyon, Parvis Descartes  
Intervenante : Bettina Severin-Babourtie, Justus-Liebig-Universität, Gießen.  

• Klaus-Gert Lutterbeck : « Conceptions de la Chose publique dans la Gestion de la commune de 
Strasbourg/ Straßburg (1800-1914) »  
Le 26 avril 2010, de 14h à 16h, en salle R253, à l’ENS de Lyon, Parvis Descartes  
Intervenant : Klaus-Gert Lutterbeck, Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald,  

• Séance 1 : Igor Moullier et Bruno Delmas | La codification des savoirs administratifs : les cas des 
fleuves et rivières (1750-1850)  
Le 22 octobre 2010, 14H-16H30, aux Archives Nationales (Paris)  
Retrouver cette information sur le site de l'ANR. « Aspects théoriques : les traités de police et de droit 
administratif » Igor Moullier (LARHRA, ENS Lyon) « Aspects pratiques : les manuels à l'usage des 
fonctionnaires » Bruno Delmas (École des Chartes)  

• Séance 2 : Renaud Payre et Gildas Tanguy  
Le 28 janvier 2011, 14H-17H, à l’ENS de Lyon  
Retrouvez cette information sur le site de l'ANR « Les milieux administratifs et la production de savoirs 
pour l'administration dans le dernier tiers du XIXe siècle » Renaud Payre (Triangle, Université de 
Lyon) « Un préfet est d'abord un administrateur". Légitimation et mise en scène de la compétence 
administrative dans l'institution préfectorale (1880-1940) » Gildas Tanguy (LASSP, IEP de Toulouse) 
NB : Séance à l'ENS, sur le site Descartes (parvis Descartes, métro Debourg)  

• Séance 3 : Philippe Bongrand et Jean Le Bihan  
Le 18 mars 2011, 14h-17h, aux Archives Nationales (Paris)  
Retrouvez cette information sur le site de l'ANR « L'introduction de concours de recrutement dans 
l'administration centrale de l'Instruction publique, en France, au cours des années 1870-1880 » Philippe 
Bongrand (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung / Centre Marc Bloch, Berlin) « Comment faire 
l'histoire de la compétence administrative ? L'apport des feuilles signalétiques » Jean Le Bihan 
(CERHIO, Rennes 2)  



• Séance 4 : Marie-Cécile Thoral et Yann Potin  
Le 29 avril 2011, de 14hà 17h, en salle R253, ENS de Lyon (site Descartes)  
Retrouver cette information sur le site de l'ANR. « Littérature professionnelle et formation 
administrative : la bibliothèque de l'administrateur local et de l'administrateur militaire colonial au 
XIXe siècle » Marie-Cécile Thoral (Sheffield Hallam University) « Archives de l'administration, 
administration des archives : pour une histoire "croisée" (XIXe-XXe siècles) » Yann Potin (Archives 
nationales, chercheur associé à Mosare) NB : Séance à l'ENS, sur le site Descartes (parvis Descartes, 
métro Debourg)  

• Séance 5 : Cécile Robin et Émilien Ruiz  
Le 17 juin 2011, 14h-17h, aux Archives Nationales (Paris)  
Retrouver cette information sur le site de l'ANR « Dépôts littéraires et bibliothèques administratives : la 
répartition des livres nationaux dans les services (1789-1811) » Cécile Robin (IDHE, Paris 1) « 
Compter pour réformer ? Statistique des fonctionnaires et politique de la fonction publique d'État en 
France au XXe siècle » Émilien Ruiz, (CRH-AHMOC, EHESS)  

• "L’administration et les savoirs du fleuve"  
Le 16 février 2012, de 14h à 17h, aux Archives Nationales, salle d’Albâtre, entrée par le Caran, 11 rue 
des 4 Fils, 75003 Paris.  
Intervenants Eric Szulman (Paris1- IDHE) : "Le département des Ponts & Chaussées dans les années 
1780 : circuit administratif et circuit décisionnaire." Dominique Margairaz (Paris1- IDHE), Denise 
Ogilvie (Archives nationales) et Cécile Robin (Paris1- IDHE) : "Qu'est-ce qu'administrer la navigation 
intérieure dans les années 1830-40 ? Circuits, information et savoirs."  

• Marie Scot et Emilie Biland-Curinier : "Concours et formations des cadres"  
Le 9 mars 2012, de 13h00 à 16h00, aux Archives nationales (Paris), en salle d’Albâtre, entrée par le 
Caran, 11 rue des 4 Fils  
Intervenantes : Marie Scot (Sciences Po Paris), "Former les cadres du Welfare State en Grande 
Bretagne et dans le monde" Emilie Biland-Curinier (Département de science politique, Université 
Laval), "Les concours administratifs évaluent-ils des savoirs ? Réflexions empiriques sur le cas 
territorial français". Les séances du séminaire sont ouvertes à toutes et à tous.  

Séminaire "Le parentalisme, une reconfiguration du 
familialisme ?"  
Séminaire annuel co-organisé par le CERSA (CNRS/Paris 2), le GRASS (CNRS/Paris 8) et TRIANGLE. 

Responsables du séminaire : Michel Chauvière (CERSA) ; Michel Messu (GRASS) ; Anne Verjus 

Le GRASS (CNRS-Paris 8) et le CERSA (CNRS-Paris 2) ont organisé en 2005-2006 un séminaire de réflexion 
dont le thème était : « La famille comme objet de savoir et comme objet de politique ». Six séances ont 
rassemblé autour de Rémi Lenoir, Jérôme Minonzio, Virginie De Luca, Eric Millard, Julien Damon et Nadine Le 
faucheur des chercheurs des deux laboratoires et quelques « extérieurs ».  
En 2006-2007, et avec un nouveau partenaire, TRIANGLE (CNRS UMR 5206, ENS-LSH, Université de Lyon 
2, IEP de Lyon), ils poursuivent leurs activités et les ouvrent largement sur la communauté scientifique. L’axe de 
travail retenu pour continuer la réflexion sur la question du familial est le suivant :  
« Le parentalisme comme reconfiguration du familialisme ? »  
Cet axe a été retenu parce que la recherche aujourd’hui se trouve directement questionnée par les débats, prises 
de positions et revendications qui traversent la société civile. La catégorie du parent n’est guère fixée en droit, 
mais elle est déjà largement naturalisée, sans doute parce qu’elle fait écho à une dimension de l’expérience. La 
« parentalité » comme il est convenu de dire, s’est imposée comme thème et enjeu sociaux. Des propositions 
règlementaires ou législatives entendent faire de celle-ci une norme sociale à respecter, une injonction 
comportementale irrécusable, une contrainte légale. Mieux encore, la parentalité délictueuse ou défaillante est 
l’objet de discours idéologiques mais aussi de discours à vocation scientifique. Des notions, tel le « syndrome 
d’aliénation parentale », traversent aussi bien le champ des sciences sociales que celui du droit ou du politique, 
rompant ainsi avec la philosophie des droits de l’enfant (et de l’intérêt de l’enfant) qui avait longtemps marqué 
les pratiques et les travaux de recherche. Ces nouvelles normes sont à interroger dans leur genèse  



et leurs conséquences sociales comme l’ont été la « famille monoparentale », la « famille  
recomposée », les « solidarités familiales », etc. 

Nous attendons de ce séminaire une confrontation approfondie entre chercheuses et chercheurs intéressés par ces 
thèmes et cette problématique, dont les travaux y contribuent centralement ou indirectement. 

• Quelle parentalité dans la médiation familiale ?  
Le 27 octobre 2006, CERSA  
Intervenante : Monique Sassier, ancienne directrice générale de l'UNAF.  

• Le parent dans l’histoire de la production de l’enfance  
Le 24 novembre 2006, GRASS  
Intervenante : Michèle Becquemin, Maître de Conférences associée à l'Université de Paris XII - Créteil  

• Les figures du parent dans la théorie politique républicaine au XIXème siècle  
Le 22 décembre 2006, de 14h30 à 17h, au CERSA, 10 rue Thénard, 75005 Paris.  
Intervenante : Anne Verjus  

• Marie Vogel : Le parent en sociologie  
Le 19 janvier 2007, de 14h30 à 17h30, à l’ENS LSH, salle R253.  
Intervenante : Marie Vogel, maître de conférence en sociologie à l'ENS LSH. Pour plus d'information 
sur Marie Vogel.  

• Maurice Godelier (professeur à l’EHESS) : "Le champ de la parenté dans lequel s’inscrit la parentalité"  
Le 9 février 2007, de 14h30 à 17h30, au GRASS, 59 rue Pouchet, 75017 Paris  

• Delphine SERRE, "Variations des normes familiales et des discours autour de la parentalité chez les 
assistantes sociales".  
Le 9 mars 2007, à 14 h au CERSA, 10 rue Thénard, 75005 Paris.  
Intervenante : Delphine SERRE, maître de conférence en sociologie à Paris 1  

• Daniel BORILLO, " Revendications homoparentales et statut du biologique".  
Le 25 mai 2007, à 14 h au CERSA, 10 rue Thénard, 75005 Paris.  
Intervenant : Daniel BORILLO, maître de condérence en droit privé à l'université Paris-X-Nanterre.  

• ANNULATION : REPORT à la rentrée 2007 (Irène Théry : "La parentalité , concept utile ou fourre-
tout ? Une approche maussienne des transformations contemporaines de la parenté")  
Le 29 juin 2007, de 14h30- 17h30, en R136, à l’ENS-LSH de Lyon  
Intervenante : Irène Théry, Directrice de Recherche à l'EHESS, au sein du laboratoire SHADYC 
(Sociologie, histoire, anthropologie des dynamiques culturelles - UMR 8562)  

Séminaire "Circulations de savoirs et pratiques de 
gouvernement local"  
Organisé par Pierre-Yves Baudot, post-doctorant en science politique, dans le cadre d’une opération de 
recherche pilotée collectivement avec R. Payre, G. Pollet et D. Renard. 

Le groupe Circulations… est un groupe interne à TRIANGLE, constitué au sein du pôle "Action publique" pour 
travailler sur les rapports entre modernisation des gouvernements (au sens de : administrations & élus) d’une 
part, constitution, circulation et appropriation des savoirs pertinents d’autre part. 

Son travail a pour point de départ le constat que, dans le cas français, et en décalage avec le récit historique 
ensuite construit du centre, les échelons locaux ont leur part d’initiative dans la modernisation des modes de 
gouvernement qui s’opère à partir de 1875/85 dans le cadre du régime politique nouveau qui s’installe. On 
observe ainsi chez des élus (plutôt de grandes villes), des fonctionnaires en poste en périphérie, des agents 



locaux, au sein d’institutions publiques mais hors du monde des administrations centrales, l’émergence de 
doctrines d’action, de formules institutionnelles, de procédures et d’instruments, constitutifs de savoirs pour 
l’action souvent repris et généralisés par le centre. 

Après 1945 et l’instauration d’une modernisation par le haut qui, sur des modes mi-indigènes (statut de la 
fonction publique, création de l’ENA, ..), mi-importés (transferts de méthodes liés au plan Marshall notamment) 
touche les administrations dans les années qui suivent la Libération, puis l’ensemble du système politico-
administratif après la fin de la IVe République, les expériences antérieures sont recouvertes. La question du 
rapport des savoirs locaux à la légitimité centrale tend alors à se poser plus en termes de capacité de résistance, 
d’adaptation et d’appropriation qu’en termes d’autonomie d’initiative. 
Des travaux ont déjà été menés dans cette perspective au sein de TRIANGLE (ailleurs aussi) sur la première 
période. Le groupe de travail a pour objet d’une part d’en établir une sorte de bilan consolidé, d’autre part de 
centrer maintenant son intérêt sur la seconde période. 

Nous souhaitons nous appuyer sur ce programme pour proposer, au sein de TRIANGLE et aux collègues et 
doctorants d’autres laboratoires qui pourraient être intéressés, une réflexion commune qui recoupe nos questions 
de recherche, et qui pourrait le cas échéant déboucher sur une production collective, autour de la notion de 
circulation. Pour comprendre les mécanismes de constitution et apprécier le devenir des savoirs locaux de 
gouvernement, au cours de la première période comme au cours de la seconde, un point d’entrée possible est en 
effet de s’interroger sur leur circulation, c’est-à-dire sur les transferts, transpositions, emprunts, etc. (en laissant 
pour l’instant de côté la question de savoir si on peut utiliser ces termes comme synonymes) dont ils sont l’objet 
et les canaux par lesquels ceux-ci s’opèrent. Si, dans le domaine qui nous occupe, les circulations verticales, et 
particulièrement descendantes, ont été depuis longtemps objet d’attention, les circulations ascendantes et surtout 
transversales, trans-nationales ou intra-nationales, sont moins bien connues, notamment celles qui sont liées à la 
constitution de corps professionnels unifiés. 

A lire : Résumé du rapport d’étape du Post-Doctorat de Pierre-Yves Baudot. Le rapport lui-même sera 
prochainement consultable. 

Calendrier 2007 :  

 
Le séminaire a lieu le jeudi. 

• Philippe Lavastre : La planification urbaine en Espagne au XIXe : l’adaptation aux villes moyennes  
, Séance annulée  
Philippe Lavastre, chercheur associé à l'UMR TELEMME. Thèse : Valladolid et ses élites. Dynamique 
sociale et croissance urbaine en Vieille Castille (des années 1840 à la fin du XIXe siècle, sous la dir. de 
G. Chastagnaret. Th. doct. : Cultures, sociétés, échanges des pays de la Méditerranée septentrionale, 
université Lumière Lyon-2.  

• Antoine Vauchez : Une circulation asymétrique ? Modèles nationaux et enceintes transnationales dans 
la production d’un droit de l’Europe (1950-1970)  
Le 25 janvier 2007, ENS LSH, de 10h30 à 12h30, en R253  
Intervenant : Antoine Vauchez chargé de recherche au CNRS, CURAPP, Amiens. Thèmes de recherche 
de l'intervenant : Droit et politique Personnel politique, élites politiques Politique comparée Ouvrage de 
l'intervenant : L'institution judiciaire remotivée. Le processus d'institutionnalisation d'une "nouvelle 
justice" en Italie (1960-2000), LGDJ, 2004. ISBN 2-275-02497-2.  

• Delphine Gardey : Circulation des savoirs et inscription dans l’histoire : la sténographie des débats 
parlementaires (1848-2004)  
Le 28 février 2007, ENS LSH, de 10h30 à 12h30, en R253  
Intervenante : Delphine Gardey, historienne, chargée de recherche au Centre de recherche en histoire 
des sciences et des techniques / CNRS. Pour plus d'informations sur Delphine Gardey voir ici.  

• Gildas Tanguy : La figure naissante du "préfet technocrate" : homogénéisation des savoirs et formes de 
légitimation de la compétence administrative (années 1900-1930)  



Le 22 mars 2007, ENS LSH, de 10h30 à 12h30, en R253  
Gildas Tanguy, doctorant à l'université Paris-I/CRPS.  

• Franck Schipper : "La route, l’Europe et la ville : la position urbaine dans les réseaux routiers européens 
(1918-1940)"  
Le 19 avril 2007, ENS LSH, de 10h30 à 12h30, en R253  
Intervenant : Franck Schipper (doctorant en histoire de la technologie à l'Université Technologique 
d'Eindhoven (Technische Universiteit Eindhoven), Pays-Bas  

• Pierre-Yves Baudot : La compatibilité des systèmes : réforme administrative pouvoirs locaux et 
informatisation (1945-1975)  
Le 14 juin 2007, ENS LSH, de 10h30 à 12h30, en R253  
Intervenant : Pierre-Yves Baudot, post-doctorant en science politique au laboratoire Triangle 
(umr5206).  
 

Archives 2005 - 2006  

• Séance introductive  
Le 16 décembre 2005, ENS LSH, de 10h30 à 13h, en R253  
Intervenante : Francoise de Barros (maître de conférence à Paris-VIII)  

• La remobilistion de savoirs, l’exemple des responsables de la MNEF  
Le 5 janvier 2006, ENS-LSH, de 10h30 à 12h30, en R253  
Intervenant : Camilo Argibay, doctorant en science politique à l'Université Lumière Lyon-2 et à l'IEP 
de Lyon  

• La multifonctionnalité en agriculture (MFA) : de l’émergence du concept à sa mise en œuvre sur le 
terrain, le cas de la France  
Le 12 janvier 2006,  
Intervenant : Jean-Michel Rival, PRAG à Lyon-2, doctorant en PPGC à l'Université Lumière Lyon-2 et 
à l'IEP de Lyon  

• Les savoirs administratifs en circulation. Hypothèses d’enquête.  
Le 16 février 2006, ENS LSH, de 11h à 13h, en R253  
Intervenant : Renaud Payre, maître de conférences de science politique à l'Université Lumière Lyon-2.  

• Savoirs de gouvernement et savoirs techniques. Les municipalités face au problème de la circulation 
urbaine. Années 1950-1960  
Le 30 mars 2006, ENS LSH, de 13h30 à 15h30, en R253  
Intervenant : Sébastien GARDON, allocataire de recherche doctorant en science politique à l'IEP de 
Lyon  

• Savoirs, méthodes et normes : des dispositifs de préparation aux concours administratifs territoriaux 
saisis par l’ethnographie  
Le 18 mai 2006, ENS LSH, de 13h30 à 15h30, en R253  
Intervenante : Emilie BILAND, doctorante au Laboratoire de Sciences Sociales ENS-EHESS, EA 89 
(ETT/CMH).  

• Moderniser l’environnement urbain au début du XXe siècle. Experts, savoirs techniques, politiques 
édilitaires  
Le 15 juin 2006, ENS LSH, de 13h30 à 15h30, en R253  
Intervenant : Stéphane FRIOUX, agrégé d'histoire, allocataire-moniteur à l'Université Lumière Lyon-2, 
membre de l'UMR LARHRA (Laboratoire de Recherches historiques Rhône-Alpes), équipe Villes  

 



Séminaire interdisciplinaire sur l’Amérique latine  
Séminaire interdisciplinaire sur l’Amérique latine : Université Lumière Lyon 2 / IEP de Lyon / ENS-LSH 

• Les mots de la violence et de la démocratie en Amérique latine. Autour d’un projet de dossier.  
Le 7 décembre 2006, 14h-17h, Institut d’études politiques de Lyon, Salle du Conseil (4ème étage), 14, 
avenue Berthelot, Lyon 7ème.  
Cette séance fait également partie des activités de la revue Mots. Les langages du politique David 
Garibay, Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science politique, Université Lumière Lyon 2, 
UMR 5206 Triangle & Gabriel Périès, Enseignant à l'INT Evry, Chercheur associé au Centre Maurice 
Janowitz, IEP de Toulouse : Présentation du thème d'étude Capucine Boidin, Maître de conférences à 
l'IHEAL, Université Paris 3, CREDAL : Du Gran Caudillo Stroessner (1954-1989) au Karai Tendota 
Nicanor Duarte (2003-2006) ? Sophie Bossé, Doctorante, IEP de Toulouse, Centre Maurice Janowitz : 
L'identification de menaces dans le discours militaire argentin de la Revista Militar (1996-2002) Hélène 
Combes, Chargée de recherches CNRS, CRPS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Bataille autour 
du label parti violent. La guerre des mots dans la transition mexicaine David Garibay, Maître de 
conférences à la Faculté de Droit et Science politique, Université Lumière Lyon 2, UMR 5206 Triangle 
: Négocier, célébrer et commémorer la paix au Salvador Gabriel Périès, Enseignant à l'INT Evry, 
Chercheur associé Centre Maurice Janowitz, IEP de Toulouse : Du Conductor et du Pueblo dans 
Conduccion politica du général Perón. Aux origines du national populisme argentin Discutants : Boris 
Gobille, Maître de conférences à ENS-LSH, UMR 5206 Triangle Christian Plantin, Directeur de 
recherche au CNRS, Directeur de l'UMR 5191 ICAR  

• Guillermo Zermeno : « L’espace public comme concept historique »  
Le 16 mars 2007, de 12h à 14h, en salle R253, à l’ENS LSH  
Intervenant : Guillermo Zermeno, historien, chercheur au « centro de Estudios Historicos du Colegio de 
Mexico » et professeur invité à Lyon 2  

Des mouvements sociaux engagés dans la contestation. De 
la scientificité et ses apports  
Organisation : Sophie Beroud et Gwenola Le Naour 

Dans le cadre 

• 1. du cluster 14 et plus particulièrement de la sous-thématique : « Des mouvements sociaux engagés 
dans la contestation. De la scientificité et ses apports », 

• 2. et de l’organisation de journées d’échange portant sur les questions de risques et de crises. (celles-ci 
auront lieu les 22 et 23 mars à Toulouse et regrouperont plusieurs laboratoires associés à des Instituts 
d’Etudes Politiques : voir le texte de cadrage en fichier joint), 

nous proposons de constituer un groupe de travail au sein de Triangle sur les questions de gestion des risques 
industriels en Rhône-Alpes (application des directives Seveso), ceci afin de mettre en place une recherche 
collective sur ces questions. 

Un tel projet permettrait de regrouper des thématiques, telles : la question de la formation des acteurs oeuvrant 
dans le domaine de la gestion des risques, le rôle joué par les syndicats et les associations de riverains dans la 
mise en risque ou au contraire le secret autour de ces risques, les transformations des expertises et des politiques 
publiques ayant trait à ces questions, etc. 

• Première réunion : constitution d’un groupe de travail autour « Des mouvements sociaux engagés dans 
la contestation. De la scientificité et ses apports » et plus particulièrement sur les questions de gestion 
des risques industriels en Rhône-Alpes (application des directives Seveso).  
Le 30 novembre 2006, de 10h à 12h, à l’ENS LSH, salle R253  



L'objectif de cette première réunion est : de commencer à établir un inventaire des recherches 
antérieures, de préciser le cadre possible de la recherche (apports des uns et des autres), et notamment 
les délimitations géographiques et les repères chronologiques, de réfléchir aux coopérations possibles 
avec notamment des chercheurs de RIVES-ENTPE et d'autres laboratoires susceptibles de prendre part 
à une telle initiative. En bref, cette première réunion vise à mettre en commun les connaissances dont 
nous disposons sur ces thématiques et à réfléchir aux possibilités d'élaboration d'un projet collectif.  

Séminaire « Les nouveaux espaces de l’action syndicale »  
Pôle Politisation et participation. Contact Sophie Béroud. 

L’ADEES Rhône Alpes (Association pour le Développement des Etudes Economiques et Sociales) et le pôle 
“politisation et participation” du laboratoire Triangle (UMR 5206) lancent à partir de janvier 2011 un séminaire 
commun sur les “nouveaux espaces de l’action syndicale” ainsi qu’une initiative pour créer un réseau 
pluridisciplinaire de recherche au niveau régional (présentation en pièce jointe). L’objet du séminaire et du 
réseau consistent à faire connaître et à discuter des recherches récentes permettant de décrypter les changements 
institutionnels et socio-économiques qui marquent le travail et l’emploi, et plus globalement l’environnement 
dans lequel évolue le syndicalisme. 

La grande majorité des travaux scientifiques sur le syndicalisme portent, en effet, soit sur l’évolution des 
organisations, en termes de composition interne, d’orientations, de stratégies de syndicalisation, soit sur 
l’analyse du système de relations professionnelles à partir de l’entreprise ou au niveau national. Ces travaux 
contribuent à éclairer le changement interne au sein des organisations et les difficultés posées par les mutations 
de l’appareil productif et par l’éclatement et les transformations du salariat. Ils laissent cependant relativement 
dans l’ombre l’impact que peuvent avoir des transformations socio-économiques et socio-politiques plus 
générales, ayant pourtant des répercussions directes sur les organisations et les stratégies syndicales. C’est par 
exemple le cas pour les transformations de l’environnement institutionnel dans lequel s’inscrit l’activité 
syndicale, par delà les murs de l’entreprise. En effet, en raison de la politique de régionalisation, soit du transfert 
d’un certain nombre de compétences vers des niveaux territoriaux infra-nationaux, mais aussi dans le cadre du 
développement de procédures de participation, les instances et les lieux appelant à une forme de représentation et 
d’intervention syndicales se sont multipliés. Les changements de l’action publique qui se traduisent notamment 
dans les instruments et les dispositifs utilisés pour mettre en œuvre celle-ci, la diversification des interlocuteurs 
et des niveaux d’intervention, viennent complexifier le travail de représentation syndicale. 

Ces transformations de l’environnement institutionnel et politique, qui s’incarnent essentiellement dans la 
gestion des territoires mais qui peuvent aussi concerner certains secteurs d’activités en particulier, posent des 
questions à l’action syndicale, contribuant à la modifier, à créer de nouvelles responsabilités et de nouveaux 
mandats. 

Les séances du séminaire seront l’occasion de discussions entre chercheurs et responsables syndicaux. 

Les séances du séminaire se tiendront dans la salle R-253, bâtiment recherche, ENS de Lyon, Laboratoire 
Triangle (entrée : 15, parvis Descartes, métro Debourg). Elles sont ouvertes à toutes et tous. 

Programme 

• Première séance du séminaire : avec Guillaume Gourgues et Jean-Raymond Murcia  
Le 26 janvier 2011, de 10h à 16h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (Site Descartes)  
10h-12h : "Pourquoi "faire parler" les usagers des transports ? Les comités de ligne TER comme 
nouvelle donne du travail syndical", avec : Guillaume Gourgues, docteur en science politique, IEP de 
Grenoble, Laboratoire Pacte, Jean-Raymond Murcia, responsable régional CGT Transports. 14h-16h : 
Discussion sur la création du réseau pluridisciplinaire (son fonctionnement, son rôle, ses modalités, le 
développement de travaux collectifs possibles – publications, réponse appels à projets, etc. –, la 
programmation des séances du deuxième semestre 2011).  

• Séance 2 : Territoire et risques industriels. Le rôle des représentants salariés au sein des Comités locaux 
d’information et de concertation (CLIC)  



Le 16 mars 2011, de 14h à 16h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
Intervenantes : Gwenola Le Naour, maître de conférences à l'IEP de Lyon, UMR 5206 Cécile Ferrieux, 
doctorante à l'IEP de Lyon, UMR 5206. Présence d'un représentant syndical au sein d'un CLIC.  

• Séance 3 : Evaluation et mesure de la performance dans les services sanitaires et sociaux : quelles 
répercussions et/ou prise en compte par le syndicalisme ?  
Le 17 juin 2011, de 10h à 12h, en salle F101, à l’ENS de Lyon (site Descartes), Lyon 7e  
Séance du séminaire “Les nouveaux espaces de l'action syndicale”, co-organisé par le laboratoire 
Triangle en collaboration avec l'ADEES : Avec la participation d'Anne Le Roy, maître de conférences 
au CREG, à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble et de Sylviane Floret, syndicaliste CGT, 
intervenant sur divers domaines (politiques personnes âgées, politiques familiales, aide à domicile, mise 
en place des ARS). Elle se tiendra le 17 juin, de 10h à 12h, à l'ENS de Lyon, 15 Parvis René Descartes 
69007 Lyon , Salle F 101 (métro B Debourg). La séance est bien sûr ouverte à toutes et tous.  

Séminaire "La ville internationale : savoirs, réseaux et 
gouvernements urbains"  
Responsables : Aisling Healy (LEST, Université Aix-Marseille II), Sarah Russeil et Renaud Payre. 

Séminaire organisé dans le cadre du cluster 14. 

Lieu : UMR Triangle 
ENS LSH 
15 parvis René Descartes 
69342 Lyon Cedex 07 

Salle R253 
13h30-16h30 

Le séminaire "ville internationale" est organisé pour la troisième année consécutive. Il accompagne une enquête 
collective (menée par Aisling Healy, Renaud Payre et Sarah Russeil) sur les réseaux de villes, enquête dont il se 
nourrit et qu’il alimente en retour. L’ambition de cette opération de recherche est de saisir les réseaux d’experts, 
d’élus et d’administrateurs à travers leur institutionnalisation et leur emprise croissante notamment au niveau 
urbain. Les réseaux de villes (Eurocities, CGLU ainsi que des réseaux plus spécialisés) constituent un bon angle 
d’attaque pour tenter de saisir comment et pourquoi ces savoirs et technologies de gouvernement circulent. Mais 
les réseaux, en s’institutionnalisant, deviennent à leur tour des acteurs collectifs producteurs d’expertise légitime 
à destination des grandes institutions gouvernementales et internationales (Nations unies et Union européenne en 
particulier).  
Cette année le séminaire présentera trois entrées sur la question de l’internationalisation : une entrée "réseaux" 
présentant des travaux portant tant sur la sociologie que l’histoire de certains réseaux de villes ; une entrée 
"institutions internationales" qui permettra de revenir sur la prise en compte internationales des intérêts 
urbains et leur mise sur agenda ; une entrée "monographies" revenant sur les stratégies d’internationalisations 
de villes.  
Les séances s’organiseront autour de présentations des travaux du chercheur invité et de questions qui lui seront 
adressées. 

Programme 2009 

Cliquer ici pour récupérer tout le programme 2009 au format pdf. 

• Questions à Irène Mboumoua : Les effets de quelques programmes de l’initiative communautaire 
URBAN sur les modes opératoires des acteurs de la ville  
Le 16 janvier 2009, de 13h30 à 16h30, à l’ENS LSH, salle R253  
Intervenante : Irène Mboumoua (Politecnico de Milan) Discutante : Aisling Healy  



• Questions à Bilel Benbouzid : La réception des savoirs dans les réseaux de villes, l’enquête locale de 
victimation  
Le 27 février 2009, de 13h30 à 16h30, à l’ENS LSH, salle R253  
Intervenant : Bilel Benbouzid (laboratoire RIVES, ENTPE) Discutant : Renaud Payre  

• Questions à Laura Grazi : La question urbaine dans l’histoire de la construction européenne  
Le 6 mars 2009, de 13h30 à 16h30, à l’ENS LSH, salle R253  
Intervenante : Laura Grazi (CRIE, Università degli Studi di Siena) Discutante : Discutante : Sarah 
Russeil  

• Questions à John Harrison : Globalisation and World Cities, méthodes et questionnements d’un 
programme de recherche sur les échanges et circulations entre villes  
Le 3 avril 2009, de 13h30 à 16h30, à l’ENS LSH, salle R253  
Intervenant : John Harrison (Loughborough University) Discutante : Aisling Healy  

• SEANCE ANNULEE : Questions à Donald McNeill : Le traitement de l’identité barcelonaise dans les 
politiques d’internationalisation de la capitale catalane  
Le 17 avril 2009, de 13h30 à 16h30, à l’ENS LSH, salle R253  
Intervenant : Donald McNeill (University of Western Sydney) Discutant : Renaud Payre  

• Questions à Yves Viltard : La ‘diplomatie des villes’ saisie comme l’obligation faites aux relations 
internationales de penser l’action extérieure des gouvernements locaux  
Le 19 juin 2009, à 13h30 à l’ENS-LSH, 15 parvis René Descartes, Lyon  
Intervenant : Yves Viltard (Université Paris I) Discutante : Sarah Russeil  
 

Archives 2007-2008 du séminaire 

• Renaud Payre, Aisling Healy et Sarah Russeil : séance introductive du séminaire "La ville 
internationale : savoirs, réseaux et gouvernements urbains"  
Le 23 février 2007, de 13h30 à 16h30, à l’ENS-LSH, salle R 253  
Intervenants : Renaud Payre, maître de conférences de science politique à l'Université Lumière Lyon-2 : 
« De l'importance d'être connecté. Réseaux de villes et gouvernement urbains : Lyon et Eurocities 
(1990-2005) » Aisling HEALY, doctorante / ATER à l'université Lumière Lyon-2 et Sarah RUSSEIL, 
docteure en Science politique / ingénieure des Travaux Publics : « Comment enquêter de manière 
collective sur un réseau de villes européennes ? Présentation des premières sources concernant 
Eurocities recueillies à Bruxelles, Liverpool, Manchester et Rotterdam »  

• Questions à Clément Orillard autour de ses observations des groupes de travail d’Eurocities « Urban 
Renewal » et « Urban Research »  
Le 30 mars 2007, de 13h30 à 16h30, à l’ENS-LSH, salle R 253  
Clément Orillard est architecte DPLG et chargé d'études PUCA (Plan Urbanisme Construction 
Architecture).  

• Questions à Patrick Le Galès, autour de ses recherches sur les réseaux de villes européennes, 
notamment à partir de son ouvrage intitulé Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, 
mondialisation, gouvernement et gouvernance  
Le 20 avril 2007, de 13h30 à 16h30, à l’ENS-LSH, salle R253  
Patrick Le Galès est directeur de recherche CNRS au CEVIPOF. Ouvrage : Le retour des villes 
européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance. Paris, Presses de 
Sciences Po, 2003.  

• Questions à Frédéric Bove : autour du fonctionnement du réseau LUCI (réseau de villes 
internationales).  
Le 1er juin 2007, de 13h30 à 16h30, à l’ENS-LSH, salle R253  
Frédéric Bove est coordinateur du réseau LUCI (Lighting Urban Community International).  



• Questions à Charlotte Halpern, autour de ses recherches sur le programme européen URBAN  
Le 22 juin 2007, de 13h30 à 16h30, à l’ENS-LSH , salle R253  
Charlotte Halpern est chargée de recherches FNSP PACTE. Les questions porteront notamment sur son 
article intitulé « Institutional change through innovation - The Community initiative URBAN in Berlin 
(1994-1999) », Environment and Planning C : Government and Policy, vol.23, n°5, 2005, pp.697-713.  

• Aisling Healy, Renaud Payre : Retour d’enquêtes sur Eurocities : Stratégies d’internationalisation 
croisées. Les cas de Lyon et Manchester  
Le 16 novembre 2007, de 13h30 à 16h30, à l’ENS LSH, salle R253  
Séance : Réseaux 1 Intervenants : Aisling Healy (UMR 5206 Triangle) et Renaud Payre (UMR 5206 
Triangle)  

• Questions à Fabio Zucca : Histoire et sociologie d’un réseau de villes européen : le Conseil des 
Communes et Régions d’Europe  
Le 7 décembre 2007, de 13h30 à 16h30, à l’ENS LSH, salle R253  
Séance : Réseaux 2 Intervenant : Fabio Zucca (Université de Pavie)  

• Questions à Romain Pasquier : La commission européenne et les villes. Retour sur l’irruption de 
l’urbain au sein de la DG Regio  
Le 24 janvier 2008, de 13h30 à 16h30, à l’ENS LSH, salle R253  
Séance : Institutions internationales 1 Intervenant : Romain Pasquier (CRAPE, IEP Rennes)  

• Questions à Annik Osmont : La banque mondiale et les villes  
Le 21 mars 2008, de 13h30 à 16h30, à l’ENS LSH, salle R253  
Séance : Institutions internationales 2 Intervenante : Annik Osmont (Laboratoire Théories des 
Mutations Urbaines, Institut français d'urbanisme)  

• Questions à Anaïs Marin : L’internationalisation de Saint Petersbourg. Enjeux politiques et 
économiques de l’internationalisation dans une ville d’un pays en transition  
Le 6 juin 2008, de 13h30 à 16h30, ENS LSH, salle R253  
Séminaire : Monographie 2 Intervenante : Anaïs Marin (Sciences Po – CERI). Anaïs Marin a soutenu 
en décembre 2006 une thèse de doctorat de science politique à l'IEP de Paris, dont le sujet était "Saint-
Pétersbourg, ville-frontière d'Europe. Extraversion, paradiplomatie et influence de la "capitale du Nord" 
sur la politique étrangère de la Fédération de Russie (1990-2003)".  

• Questions à Shane Ewen : L’internationalisation de Birmingham. Un processus observé sur le 
vingtième siècle  
Le 20 juin 2008, de 13h30 à 16h30, ENS LSH, salle R253  
Séminaire : Monographie 1 Intervenant : Shane Ewen. Maître de conférence d'Histoire à la Faculté 
d'Etudes Culturelles de la Leeds Metropolitan University, Shane Ewen est spécialisé en Histoire 
contemporaine des villes birtanniques. Ses premières recherches furent consacrées à l'histoire 
municipale des métropoles britanniques avec un intérêt particulier pour la gouvernance, le pouvoir et la 
régulation de la ville ainsi que pour les réseaux transnationaux entre municipalités de différents pays. Il 
est l'auteur, notamment, de : Ewen, S. (2005) ‘The internationalization of fire protection : in pursuit of 
municipal networks in Edwardian Birmingham', Urban History, 32, 2, pp. 288-307. Ewen, S. (2005) 
‘Civic identity, pride and police leisure in Birmingham during the inter-war years', The International 
Journal of Regional and Local Studies, series 2, 1, 1, pp. 44-62 et de : Ewen, S. and Hebbert, M.(2007) 
'European cities in a networked world during the long 20th century', Environment & Planning C : 
Government and Policy, vol. 25 (3), pp. 327 – 340.  

 

Séminaire "Mobilisation de Savoirs dans l’Action 
Publique"  



• Sciences et savoirs de gouvernement  
Le 8 octobre 2007, de 10h à 12h30, à l’ENS LSH, en salle R253  
Discussion des travaux de Gilles Pollet, professeur de science politique à l'IEP de Lyon, et de Renaud 
Payre, sur les sciences de gouvernement. Simon Hupfel et Bilel Benbouzid présenteront ces travaux et 
lanceront la discussion avec les deux invités. Ensuite la discussion se poursuivra entre Gilles Pollet, 
Renaud Payre et le reste de la salle. Présentation et discussion du texte de Camilo Argibay, Sebastien 
Gardon et Harold Mazoyer, "Savoirs pratiques et action publique" par Gilles Pollet et Renaud Payre.  

• L’expertise économique  
Le 12 novembre 2007, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30, en salle du conseil de l’IEP de Lyon  
Intervenants : Frédéric Lebaron, professeur de sociologie et directeur du CURAPP (Centre 
Universitaire de Recherches sur l'Action Publique et le Politique, Epistémologie et sciences sociales, 
UMR6054) Corinne Delmas, maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille 2 ratachée au 
CERAPS (Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales, UMR8026)  

• Approches historiques de la mobilisation des savoirs  
Le 19 décembre 2007, de 9h30 à 12h30 à l’ENS-LSH, en salle R 253  
Intervenants Igor Moullier, maître de conférence en histoire moderne à l'ENS-LSH : L'archéologie des 
savoirs administratifs (fin 18e-début 19e) A voir : Igor Moullier, "L'histoire des savoirs, une voie vers 
l'interdisciplinarité." EspacesTemps.net, Actuel, 19.02.2006. Consultable en ligne sur : 
http://espacestemps.net/document1845.html Extrait : « Mais cette approche peut aussi s'appliquer avec 
succès à des objets non scientifiques : l'étude de la production des savoirs administratifs du 18e au 19e 
siècle montre comment ces savoirs sont en permanence reconfigurés dans des corpus d'archives qui 
finissent par se sédimenter et se figer, souvent après la perte du lien avec le savoir-faire qui permettait 
de décrypter les formulaires et les enquêtes administratives. » Gilles Bentayou, ingénieur des TPE et 
docteur en urbanisme, chargé d'études au CERTU : Quelques exemples de mobilisation de l'enquête 
dans la pratique de l'urbanisme aux 19e et 20e siècles  

• Les institutions économiques locales : les Chambres de commerce de Paris et Lyon au XIXe siècle.  
Le 2 avril 2008, de 14h à 17h, à l’ENS LSH, en salle R253  
Intervenantes : Claire Lemercier : Chargée de rercherche au CNRS, rattachée à l'Institut d'histoire 
moderne et contemporaine Pascale Rose Licinio : Etudiante en Master d'histoire moderne et 
contemporaine à l'Université Lumière Lyon-2  

• Mobilisation de savoirs et politiques de transport  
Le 22 avril 2008, de 10h à 13h et de 14h30 à 16h30, à l’ENS LSH, en salle F112  
Arnaud Passalacqua, Doctorant en histoire urbaine contemporaine, Paris VII : « La hiérarchie des 
transports en commun : discussion d'une doctrine de 1900 à nos jours » Benoît Demongeot, Doctorant 
en science politique, Université Pierre Mendès France Grenoble II, Laboratoire d'Economie des 
Transports : « Le tramway : appropriations locales et construction d'un objet standard d'action publique 
» Maxime Huré, Doctorant en science politique, Université de Lyon, Triangle : « Le retour du vélo en 
ville (1968-2008) » Discutant : Mathieu Flonneau, Maître de conférences en histoire contemporaine, 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle. Thomas Bourelly, 
Doctorant en historie contemporaine, Lyon III : « La municipalité et le chemin de fer à Lyon : 
émergence d'une politique (1827- 1937) » Marine Lericolais, Doctorante en sciences économiques, 
Université de Lyon, Laboratoire d'Economie des Transports : « Les savoirs économiques au service de 
la lutte contre le terrorisme aérien » Discutant : Vincent Guigueno, Docteur en histoire, Chargé de 
recherches au LATTS, ENPC.  

• Mobilisation des savoirs militants  
Le 10 septembre 2009, de 9h30 à 12h, à l’ENS-LSH, en salle R 253  
Présentation croisée des travaux d'Hélène Michel et de Nathalie Ethuin par Emmanuel Porte et Camilo 
Argibay. Hélène Michel, maître de conférences en science politique à l'Université Lille 2, CERAPS 
Nathalie Ethuin, maître de conférences en science politique à l'Université Lille 2, CERAPS  

• Bilel Benbouzid : Journée d’études L’urbanisme et ses études  
Le 23 octobre 2009, de 9h30 à 17h30, à l’ENS-LSH, salle F 122  
Responsable de la journée : Bilel Benbouzid Contact : bilel.benbouzid [at] entpe.fr Retrouvez ici la 



plaquette de la journée, organisée en collaboration avec le laboratoire RIVES (fichier .pdf joint) 
Présentation : Parmi les multiples formes de la connaissance experte sur les villes, les études 
d'urbanisme procèdent d'un genre bien particulier. Censées accompagner la gestion de la ville et les 
opérations d'aménagement de tous ordres, en établir l'opportunité et les définir ensuite de manière plus 
précise, ces études ont pour point commun de mettre divers types de savoirs au service d'une action 
future, sur le logement, le développement économique, la voirie, les équipements, l'espace public... 
Étudier les études, c'est s'attacher à la manière dont les espaces urbains sont mesurés ou qualifiés pour 
être gérés ou transformés. Cela revient à se placer à l'articulation entre un savoir expert, bien souvent 
mis en œuvre par des « anonymes » de l'étude, et une décision politique. Étudier les études, c'est 
également poser la question des choix faits par les études dans les modalités d'appréhension des 
phénomènes urbains. C'est, enfin, poser l'inévitable question des liens entre l'étude et l'action. Or, en 
comparaison de l'abondance et de la diversité des études conduites en prélude aux opérations 
d'aménagement urbain, on dispose d'une connaissance somme toute assez restreinte sur cet objet. Si 
l'étude existe et constitue la raison d'être de plusieurs organismes intervenant dans le champ de 
l'urbanisme, elle s'incarne d'abord dans un matériau disparate dans ses appellations ou dans les 
fonctions qu'on lui assigne : étude d'impact en amont d'une opération d'aménagement, étude de marché 
pour un programme de logements, étude foncière, étude préalable, étude de plan-masse, étude 
d'aménagement, étude de danger, etc. Certaines d'entre elles sont obligatoires du point de vue 
réglementaire, d'autres non. Si le terme même d'étude paraît dominer, d'autres appellations ont cours 
(plan de référence, diagnostic de fonctionnement d'un équipement ou des usages d'un espace public, 
etc.) qui renvoient pourtant toujours à l'analyse d'une situation existante en vue d'une action future. Si 
l'histoire des hommes et des structures d'études est en partie connue, le rôle de l'étude dans les pratiques 
effectives de l'urbanisme reste un objet de recherche peu prisé dans les analyses des politiques urbaines 
locales. L'étude est un genre hybride, entre savoir et action, et à ce titre suspecte de produire un savoir « 
impur » (en regard du savoir académique) en raison de son asservissement à l'action. Ce caractère dual 
de l'étude explique peut-être qu'elle soit souvent appréhendée suivant l'une ou l'autre de ses 
composantes, connaissance ou action, et non suivant les deux ensemble. La genèse de certains 
instruments de connaissance mobilisés par les études d'urbanisme à diverses périodes est ainsi connue 
dès lors qu'elle croise l'histoire des disciplines académiques. En ce qui concerne le renouvellement des 
démarches de l'urbanisme dans la période contemporaine, les approches restent là encore parcellaires et 
traitent de manière cloisonnée de différents instruments ou savoir-faire (représentation graphique, 
concertation avec les habitants, etc.). Le « projet urbain », démarche où le processus importe plus que le 
« produit » lui-même, est désormais devenu un thème fétiche des recherches sur l'urbanisme et 
l'aménagement, conduisant à oublier que l'étude et la connaissance préalables n'ont sans doute pas 
totalement disparu, loin s'en faut, des pratiques localisées. Dans les travaux récents touchant aux 
politiques urbaines, rares sont ceux qui s'attachent aux études pour signaler au moins leur contribution à 
la définition des cadres de l'action (cadres cognitifs, coalitions entre acteurs, par exemple). Toujours 
est-il que l'analyse de l'action urbaine pâtit encore d'une conception peu consistante de l'étude, ou alors 
de la figure tenace de « l'étude-alibi ». La faible considération de l'étude dans les métiers de l'urbanisme 
et la difficulté théorique à l'appréhender comme objet mixte de connaissance et d'action en sont 
probablement les principales raisons. Pourtant, l'étude comme modalité savante d'appréhension ou de 
mesure de phénomènes urbains peut constituer un solide analyseur des manières dominantes de faire la 
ville, du statut du savoir dans l'action publique urbaine et des conceptions plurielles de la régulation 
politique des rapports sociaux. C'est le pari de cette journée d'étude qui mobilisera sept interventions sur 
des thématiques différentes allant de la pratique de l'étude dans l'univers des ingénieurs à celui de ses 
usages dans les espaces participatifs, en passant par une analyse des mondes de l'étude. Programme 
9h30 Présentation de la journée, Bilel Benbouzid, doctorant en urbanisme, chargé de recherches à 
l'Agence d'Urbanisme de Lyon, ENTPE-RIVES 9h45-12h15 Ingénierie technique et études Une 
expertise d'Etat au cœur des politiques de la voiture en ville. 50 ans d'enquêtes ménages déplacements 
Fabrice Bardet, chargé de recherches, ENTPE-RIVES, UMR CNRS 5600 EVS Benoît Facq, ingénieur 
au Ministère de l'Ecologie, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer Les études 
de dangers dans le domaine des risques industriels : entre savoir et décision Emmanuelle Martinais, 
chargé de recherches, ENTPE-RIVES, UMR CNRS 5600 EVS Géovisualisation 3 D dans des 
processus d'aménagement du territoire. La gestion du risque inondation et du développement de parcs 
éoliens Julien Langumier, chercheur associé au Laboratoire RIVES, ENTPE Florence Jacquinod, 
chargé de recherches au CRENAM, Université de Saint-Étienne Discutante : Viviane Claude, 
Professeure à l'Institut d'Urbanisme de Paris 14h00-15h30 Les mondes de l'étude Etudes économiques 
et urbanisme : une relation de service ? Rachelle Linossier, maître de conférence en urbanisme à 
l'Institut d'Urbanisme de Lyon (Univ. Lyon 2), UMR CNRS 5600 EVS La production d'études au 
service de l'aménagement métropolitain dans les années 1960 : re-mobilisation d'expériences, 



innovation méthodologique et accumulation de données Marie-Clotilde Meillerand, doctorante en 
histoire urbaine, UMR CNRS 5190 LARHRA Discutant : Renaud Payre, Professeur à l'Université Lyon 
2, UMR CNRS 5206 Triangle 16h00-17h30 La gestion de la ville et ses études dans les espaces 
participatifs Le débat en urbanisme : diffuseur et objet d'études Lila Combe, doctorante en urbanisme à 
l'Institut d'Urbanisme de Lyon, UMR CNRS 5600 EVS La production d'étude sur les travailleurs 
précaires à Londres, le pivot de la campagne pour un « London Living Wage » Hélène Balazard, 
doctorante en science politique, ENTPE-RIVES, UMR CNRS 5600 EVS Discutant : Eric Verdeil, 
chargé de recherches, UMR 5600 EVS, Lyon Retour sur la journée : Franck Scherrer, professeur à 
l'Université Lyon 2, Institut d'urbanisme de Lyon  

Séminaire des doctorants en HPE  
A l’ISH. 

Contact : Clément Levallois 

• Discussion des thèses de Muriel Gilardone et de Clément Levallois  
Le 24 mars 2005, 14 h  
Le pôle HPE a organisé un séminaire dont la première séance fut consacrée à la discussion des thèses de 
Muriel Gilardone ("Contexte, signification et portée de l'oeuvre d'Amartya K. Sen : Refonder 
l'économie comme science morale et politique") et de Clément Levallois ("Les rapports entre sciences 
économiques et biologie évolutionniste, impact sur les frontières des sciences économiques en sciences 
sociales, 1950-1982")  

• Discussion des thèses de Mohamed Doumbouya de Jean-Baptiste Fleury  
Le 14 avril 2005,  
Pour sa deuxième session, le séminaire doctoral a été consacré à la discussion des thèses de Mohamed 
Doumbouya ("Le financement des petites entreprises dans le secteur informel en Guinée") et de Jean-
Baptiste Fleury ("L'impérialisme de l'économie : une approche historique, 1948-1992").  

Séminaire "AGENDAS"  
Pôle Action publique 

• Séance 1 : introduction générale, interventions de Renaud Payre sur "Les agendas d’un député maire 
presque comme les autres : le cas de Paul Marchandeau (1926 et 1937)" et de Yann Potin sur "Les 
archives des agendas. Présentation des fonds disponibles aux Archives Nationales".  
Le 25 novembre 2011, 9 h 30 à 12 h 30 à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R314  
Programme "Introduction générale" : Guillaume Marrel (Université d'Avignon), Laurent Godmer 
(Université Paris Est), Renaud Payre (IEP de Lyon) "Les agendas d'un député maire presque comme les 
autres : le cas de Paul Marchandeau (1926 et 1937)" : Renaud Payre (IEP de Lyon) "Les archives des 
agendas. Présentation des fonds disponibles aux Archives Nationales" : Yann Potin (Archives 
nationales)  

• Séance 2 : Laurent Godmer et Guillaume Marrel "L’agenda électronique d’une élue régionale : 
fabrication et contenu d’un outil central du travail politique contemporain"  
Le 3 février 2012, de 9h30 à 12h30 à l’ENS Lyon (métro Debourg, site Descartes) en salle R 253  
La deuxième séance du séminaire AGENDAS organisé par le laboratoire Triangle. Les intervenants de 
cette séance sont : Laurent Godmer, maître de conférences en science politique à l'Université Paris 
Est/EEP. Guillaume Marrel, maître de conférences de science politique à l'Université d'Avignon et des 
Pays de Vaucluse. présenteront la communication suivante : Cette séance fait suite à une séance 
inaugurale organisée à l'ENS Lyon le vendredi 25 novembre 2011 autour de trois interventions : 
Renaud Payre, Laurent Godmer, Guillaume Marrel, "Introduction générale" Renaud Payre, "Les 
agendas d'un député maire presque comme les autres : le cas de Paul Marchandeau (1926 et 1937)" 
Yann Potin (Archives nationales), "Les agendas dans les archives". Pour tout renseignement, merci de 
contacter Renaud Payre (renaud.payre@sciencespo-lyon.fr). Cordialement, Laurent Godme  



Séminaire « Philosophie de l’anarchie »  
Pôle Philosophie politique et de l’économie. Contact : Jean-Christophe ANGAUT. 

Le séminaire « Philosophie de l’anarchie » est un séminaire préparatoire en vue d’un colloque international qui 
se tiendra à Lyon en mai 2011. Co-organisé par les laboratoires TRIANGLE (UMR 5206) et MODYS (UMR 
5264) et par le CEDRATS (Centre de ressources sur les alternatives sociales, Lyon, Croix-Rousse), ce colloque, 
dont le titre complet est « Philosophie de l’anarchie : théories libertaires, pratiques quotidiennes et ontologie », 
sera l’occasion d’exposer les rapports que la pensée anarchiste et les pratiques qui s’en réclament entretiennent 
avec la philosophie et la sociologie. 

Le colloque sera précédé par un séminaire mensuel qui proposera un état des lieux des recherches en sociologie 
et en philosophie sur ces thématiques. Chaque séance du séminaire sera basée sur une intervention d’une heure 
environ, suivie d’une discussion animée par un référent. Sauf mention contraire, toutes les séances se dérouleront 
à l’École Normale Supérieure de Lyon, salle R253, 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon, Métro B, Station 
Debourg. 

Organisation du séminaire 

• Jean-Christophe ANGAUT (TRIANGLE, UMR 5206)  
Jean-Christophe.Angaut [at] ens-lyon.fr 

• Daniel COLSON (MODYS, UMR 5264)  
Daniel.Colson [at] univ-st-etienne.fr 

• Mimmo PUCCIARELLI (CEDRATS) 
mimmo.pucciarelli [at] laposte.net  

Archives du Séminaire 

• Flavie Pain : « Individualisme anarchiste, éthique de soi et résistance »  
Le 11 juin 2010, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon, salle R253, 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon, 
Métro : Debourg  
Intervenante : Flavie Pain (Masterante à l'École Normale Supérieure de Lyon).  

• Annick Stevens : « Du bon usage possible de la philosophie par l’anarchisme »  
Le 8 octobre 2010, de 15h à 18h, à l’ENS de Lyon, site René Descartes, 15 parvis René Descartes, en 
salle R253  
Intervenante : Annick Stevens (Université de Liège, Belgique) Contre deux thèses concurrentes, l'une 
qui consisterait à soutenir une hétérogénéité totale entre questionnement philosophique et 
positionnement anarchiste, l'autre qui affirmerait au contraire l'existence d'une philosophie anarchiste, 
Annick Stevens (enseignante et chercheuse à l'Université de Liège) exposera ce que serait pour elle « un 
bon usage de la philosophie par l'anarchisme ». Celui-ci, sans nier la distinction entre deux domaines 
hétérogènes, affirme que certaines questions que traite la philosophie peuvent être utiles pour 
l'anarchisme. L'exposé sera suivi d'une discussion avec les organisateurs et les participants.  

• Michel Perroni et Aurelia Leon : « Qu’en est-il de l’enquête ontologique en sociologie ? »  
Le 5 novembre 2010, de 14h30 à 18h, à l’ENS de Lyon, salle R253, 15 parvis René Descartes, 69007 
Lyon, Métro : Debourg  
Intervenant : Michel Perroni, maître de conférence en sociologie au laboratoire MODYS UMR n° 5264, 
Université Lyon 2. Aurelia Leon (Université Lyon II)Résumé Dans le champ actuel des sciences 
humaines, et même s'il s'agit d'une simplification, on peut dire que la rencontre entre sociologie et 
philosophie occupe une position analogue à celle qu'entretiennent pratiques et théories libertaires : dans 
les deux cas, des conceptions et des présupposés ontologiques qui naissent directement des pratiques 
des uns et des autres, et dont tous les acteurs - praticiens et savants -, sont également porteurs. A partir 
d'une double intervention, sur la démarche et le concept « d'enquête ontologique », sur la présentation 
d'une recherche en cours sur le féminisme radical, le séminaire visera à explorer les réalités de cette 



analogie. L'exposé sera suivi d'une discussion avec les organisateurs et les participants. Contact : Jean-
Christophe.Angaut@ens-lyon.fr  

• Doctorants du MODYS : « Vie et luttes quotidiennes, recherches alternatives et savoir ordinaire »  
Le 3 décembre 2010, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon, salle R253, 15 parvis René Descartes, 69007 
Lyon, Métro : Debourg  
Intervenants : des doctorants du laboratoire MODYS - UMR n° 5264.  

• Tomás Ibañez : "Réflexions à propos de l’anarchisme et de sa désirable ouverture à certaines 
contributions de la pensée contemporaine"  
Le 28 janvier 2011, de 15h à 18h, au CEDRATS (Centre de Ressources sur les Alternatives Sociales), 
27 Montée Saint-Sébastien - 69001 Lyon, Métro C – Station Croix Paquet, ou Métro A – Station Hôtel 
de Ville  
Présentation de l'intervention Après quelques considérations préliminaires sur les rapports entre 
Anarchisme et Philosophie, nous nous appuierons sur Foucault pour interroger le statut ontologique de 
l'anarchie et de l'anarchisme dans l'acception particulière que nous donnons à ces termes. Ensuite, 
compte tenu du caractère nécessairement situé, socialement et historiquement, de l'anarchisme, nous 
nous arrêterons sur l'utilité que présente la critique poststructuraliste de la modernité pour analyser la 
pensée et les pratiques anarchistes. Enfin, nous argumenterons la convenance pour la pensée anarchiste 
de s'ouvrir largement à certaines contributions en provenance d'une pensée contemporaine située en 
dehors de sa propre tradition. Nous essaierons de montrer comment certains aspects de la pensée de 
Foucault, de Castoriadis, ou de Rorty, peuvent fertiliser la pensée anarchiste, et l'intérêt qu'aurait celle-
ci à s'appuyer plus directement sur certains aspects du relativisme. Pour conclure, nous tenterons de 
formuler quelques implications générales concernant les pratiques actuelles de l'anarchisme. L'exposé 
sera suivi d'une discussion avec les organisateurs et les participants. Présentation de l'intervenant 
Figurant parmi les fondateurs du Mouvement du 22 mars en 1968, mais aussi parmi les inventeurs du A 
cerclé qui symbolise depuis l'anarchisme, Tomás Ibañez, après plusieurs années d'activisme dans la 
composante libertaire de l'opposition au franquisme, développe une réflexion sur l'histoire et l'actualité 
de l'anarchisme qui se veut à l'écart de tous les dogmatismes militants. Vient d'être traduit en français 
son recueil de textes s'étalant sur plus de 40 ans, Fragments épars pour un anarchisme sans dogme. 
Contact : Jean-Christophe Angaut  

Le séminaire du labo junior "Les sources de Michel 
Foucault"  

• Philippe Artières et Samantha Saïdi : « La bibliothèque foucaldienne. Enjeux de l’étude des sources de 
M. Foucault. Archive numérique des Papiers de travail de M. Foucault »  
Le 19 novembre 2009, de 14h-16h, à l’ENS LSH, en salle R 20  
Intervenants : Philippe Artières, (IIAC, EHESS, Paris-France) (CNRS, Directeur du Centre Michel 
Foucault) « La bibliothèque foucaldienne. Enjeux de l'étude des sources de M. Foucault » Samantha 
Saïdi (ENS LSH, Triangle) « Archive numérique des Papiers de travail de M. Foucault » Pour plus 
d'information, consulter la présentation du projet ANR La bibliothèque Foucaldienne : 
http://triangle.ens-lsh.fr/spip.php?rubrique280  

• Judith Revel : « Foucault et Deleuze lecteurs de Nietzsche »  
Le 20 janvier 2010, de 14h-16h, à l’ENS LSH, en salle R 20  
Intervenante : Judith Revel (Université Paris I)  

• Philippe Chevalier et Michel Senellart : "Foucault et le christianisme"  
Le 17 mars 2010, De 14h à 17h, à l’ENS LSH, en salle F120  
Intervenants : Philippe Chevallier (Bibliothèque nationale de France) « Les sources chrétiennes de 
Foucault : stratégies de traduction et de citation des Pères de l'Eglise dans Le gouvernement des vivants 
(1980) » Michel Senellart (ENS LSH, Triangle) « Vouloir ne plus vouloir : l'instance de l'obéissance 
pure selon Foucault »  



• Pascal Michon : « Poétique et politique dans La vie des hommes infâmes »  
Le 14 avril 2010, de 14h à 16h, à l’ENS LSH, en salle R 20  
Intervenant : Pascal Michon (Centre Michel Foucault)  

• Jacques Chiffoleau et Julien Théry : « Foucault et les historiens, quel dialogue ? »  
Le 12 mai 2010, de 14h à 16h, à l’ENS LSH, en salle R 20  
Intervenants : Jacques Chiffoleau (directeur d'études à l'EHESS), Julien Théry (Université Montpellier 
III / Paul Valéry)  

Séminaire "Immigrés en luttes. Mobilisations et 
représentations en France depuis les années 1960"  
Séminaire animé par Sophie Béroud (maître de conférences à l’Université Lyon 2), Camille Hamidi (maître de 
conférences à l’Université Lyon 2), Nancy Venel (maître de conférences à l’Université Lyon 2). 

Comité scientifique : Sophie Béroud, Boris Gobille (maître de conférences, ENS-LSH), Abdellali Hajjat 
(doctorant à l’EHESS), Camille Hamidi, Nancy Venel, Michelle Zancarini-Fournel (professeur à l’IUFM). 

Ce séminaire de recherche a lieu 1 fois par mois, le mercredi de 17h à 19h30, à l’ENS-LSH, 15 parvis René 
Descartes, 69007 Lyon (Métro Debourg). 

Objet du séminaire 

Ce séminaire, créé au sein du laboratoire Triangle en 2005-2006, a été conçu dans l’objectif de revenir sur les 
modalités de la présence des populations issues de l’immigration dans les espaces publics nationaux et sur les 
transformations, au cours des dernières décennies, de leur rapport à l’action collective, en s’interrogeant sur les 
luttes de classement, de catégorisation et de qualification engagées par et dans ces mobilisations. Il se veut 
résolument interdisciplinaire, et cherche en particulier à faire dialoguer historiens, sociologues et politistes. 
Initialement consacré aux mobilisations collectives des populations immigrées et issues de l’immigration en 
provenance des anciennes colonies françaises depuis les années 1960, le séminaire s’est progressivement ouvert 
à une dimension comparative plus large, au travers notamment des terrains britanniques et nord-américains.  
L’une des finalités du séminaire consiste à recenser les travaux portant sur les luttes des populations immigrées 
post-coloniales des années 1960 à aujourd’hui : plusieurs séances ont donc été consacrées à ces différentes 
séquences de mobilisations, dans une perspective chronologique (participation des travailleurs immigrés aux 
luttes ouvrières des années 1950-1960, grèves de loyer dans les foyers Sonacotra dans les années 1970, 
mobilisations en faveur du droit de vote des étrangers, lutte contre la double-peine…), ainsi qu’à des 
mobilisations plus contemporaines (dans le cadre des associations Droit au Logement ou Ni Putes ni Soumises, 
ou des mobilisations récentes autour de la question noire). Cet aspect du séminaire se retrouve cette année 
encore, avec une séance consacrée à la contribution des travailleurs marocains aux grèves des années 1970-1980, 
et une autre portant sur la genèse et les transformations de l’UOIF.  
Par ailleurs, des enjeux transversaux ont été identifiés qui ont fait l’objet de séances du séminaire, les unes 
consacrées à des questionnements théoriques (la question de l’autonomie/hétéronomie des luttes immigrées au 
sein des mouvements sociaux, les notions d’ethnicité et de post-colonialisme et leur apport pour l’analyse de 
l’action collective), les autres à des problématiques récurrentes dans l’histoire des mobilisations immigrées (le 
rapport aux forces de l’ordre et les formes d’anticipations stratégiques qu’il engendre, la place des femmes dans 
les mobilisations, la place de l’islam dans l’espace public et les évolutions que connait le milieu associatif 
musulman). Dans ce cadre, une séance sera consacrée cette année à la question palestinienne, qui traverse 
l’histoire des luttes immigrées, et une autre à la compréhension comparée des rapports avec les forces de l’ordre. 
Par ailleurs, nous avons décidé d’aborder, comme un angle de vue complémentaire à ceux déjà traités lors des 
années précédentes la question des trajectoires d’engagement, en nous ciblant sur les itinéraires de reconversion 
entre religieux et politique. 

Ce séminaire, qui s’inscrit dans le cadre d’une ANR « Genrebellion », porte par ailleurs une attention 
particulière aux émeutes urbaines, et à leur articulation avec d’autres formes de participation politique. Ce sera 
encore le cas cette année avec une séance sur les rapports entre émeutes et politisation dans le cas français, et 
une autre sur les émeutes de Bradford. Nous avons en effet choisi d’orienter davantage le séminaire vers la 



comparaison internationale cette année, d’autant que la littérature anglo-saxonne est très riche sur ces enjeux. 
Nous consacrerons donc trois séances à la comparaison avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 

Pour tout contact et information sur les séances du séminaire : Sophie Béroud, Camille Hamidi 

• Séance Annulée : Emmanuelle le Texier : Identité(s) et mobilisations. Etudes en quartiers ethnique et 
multiethnique à San Diego (Californie)  
, de 14h à 16h, à l’ENS-LSH (Métro Debourg, Lyon), en salle R253.  
Nous recevrons à cette occasion Emmanuelle le Texier, maître de conférences en civilisation 
américaine à l'Université de Lille 3 qui interviendra sur le thème : "Identité(s) et mobilisations. Etudes 
en quartiers ethnique et multiethnique à San Diego (Californie)"  

• Séance sur "La dimension culturelle dans les mobilisations immigrées". Intervention d’Angeline 
Escafré-Dublet sur "L’art dans la mobilisation contre le racisme et pour l’égalité"  
Le 28 janvier 2009, de 17h à 19h30, à l’ENS-LSH, salle R253  
Intervenante : Angeline Escafré-Dublet, INED  

• Audrey Célestine : Les liens entre mobilisations collectives et construction identitaire : une 
comparaison des mobilisations antillaises en France, et portoricaines aux Etats-Unis  
Le 25 mars 2009, de 17h à 19h, à l’ENS-LSH (Métro Debourg, Lyon), en salle R253  
La prochaine séance sera consacrée à la question du lien entre mobilisations collectives et construction 
identitaire, dans le cadre d'une comparaison franco-américaine. Audrey Célestine, doctorante en science 
politique à l'IEP de Paris (CERI), interviendra sur le thème "Les liens entre mobilisations collectives et 
construction identitaire : une comparaison des mobilisations antillaises en France, et portoricaines aux 
Etats-Unis". Elle est notamment l'auteur de « La « voix » institutionnalisée : approche comparée de la 
mobilisation de migrants-citoyens en France et aux Etats-Unis », Raisons Politiques, n°29, février 2008 
[En ligne sur CAIRN : http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2008-1-p-119.htm].  

• Foued Nasri : Permanences, continuité et ruptures dans les mobilisations associatives des "héritiers de 
l’immigration" dans l’agglomération lyonnaise. De Zaama de Banlieue aux Jeunes Arabes de Lyon et 
Banlieue.  
Le 8 avril 2009, de 18h à 20h, à l’ENS-LSH (Métro Debourg, Lyon), en salle R253  
La séance sera consacrée à "L'approche générationnelle des mobilisations de jeunes issus de 
l'immigration maghrébine". Foued Nasri, Doctorant en science politique à l'IEP de Paris, CERI, 
interviendra sur le thème : « Permanences, continuité et ruptures dans les mobilisations associatives des 
"héritiers de l'immigration" dans l'agglomération lyonnaise : de Zaama de Banlieue aux Jeunes Arabes 
de Lyon et Banlieue ». Auteur de « Les manifestations politiques de l'immigration : éléments pour une 
approche générationnelle des mobilisations de jeunes issus de l'immigration maghrébine dans 
l'agglomération lyonnaise », Congrès de l'AFSP, septembre 2007 (disponible en ligne).  

Archives 2007-2008  

• Sébastien Chauvin : Les mobilisations collectives des immigrés hispaniques aux Etats-Unis  
Le 28 novembre 2007, de 17h à 19h30, à l’ENS-LSH, en salle R253  
"Les journaliers à Washington : un pèlerinage politique multiethnique et son demi-échec." Intervenant : 
Sébastien Chauvin, doctorant au Centre Maurice Halbwachs, Ecole normale supérieure. Auteur d'une 
thèse intitulée "Intérim industriel et mobilisations de travailleurs journaliers à Chicago". Auteur, avec 
Mathieu Bonzom, de « Les sans-papiers dans les rues états-uniennes. Retour sur le mouvement immigré 
du printemps 2006 », La vie des idées, n°19, février 2007, p. 67-79, disponible sur le site de La vie des 
idées  

• Antoine Dumont : Intervention sur "La marocanité associative. Militantisme et territorialité d’une 
appartenance exprimée à distance" dans le cadre d’une séance sur : "Histoire et mémoire des luttes de 
l’immigration : le mouvement associatif marocain en France"  
Le 19 décembre 2007, de 17h à 19h30, à l’ENS-LSH, en salle R253  
Intervenant : Antoine Dumont, Doctorant en Géographie à l'Université de Poitiers. Auteur d'une thèse 
intitulée : « La marocanité associative. Militantisme et territorialité d'une appartenance exprimée à 
distance ». Auteur de « Polarisation et fragmentation identitaires au sein du mouvement associatif des 



migrants marocains en France (1956-2006 », journées d'étude du CRAPE, « Classe, ethnicité, genre… : 
les mobilisations au piège de la fragmentation identitaire ? », mars 2007. http://crape.univ-
rennes1.fr/manifestations/colloque_mars_2007.htm  

• Solène Jouanneau : Trajectoires d’engagement - Les itinéraires de reconversions entre religieux et 
politique  
Le 9 janvier 2008, de 17h à 19h30, à l’ENS-LSH, en salle R136  
"Sociogenèse d'une organisation : l'UOIF de la diffusion de l'islam en France à l'organisation de l'islam 
de France." Intervenante : Solène Jouanneau, doctorante en sociologie à l'université Paris VII, Urmis.  

• Christian Mouhanna : Emeutes urbaines et forces de l’ordre  
Le 13 février 2008, de 17h à 19h30, à l’ENS-LSH, en salle R253  
Intervenant : Christian Mouhanna, chercheur au CESDIP. Auteur notamment de « Le policier face au 
public. Le cas des banlieues », in S. Roché (ed.) En Quête de Sécurité (Armand Colin, 2003) et Peur sur 
les villes, Paris, PUF, 2005.  

• Alexandre Mamarbachi : Histoire et mémoire des luttes de l’immigration. La cause palestinienne dans 
l’histoire des luttes de l’immigration  
Le 26 mars 2008, de 17h à 19h30, à l’ENS-LSH, en salle R253  
Intervenant : Alexandre Mamarbachi, doctorant en science politique, université Paris X. Thèse en cours 
: « Pour une socio-histoire de la cause palestinienne en France ». Auteur de « Tensions et divisions au 
sein d'une cause. La défense de la cause palestinienne en France confrontée à une fragmentation de son 
sens et de son identité », journées d'étude du CRAPE de l'IEP de Rennes : « Classe, genre, ethnicité… : 
Les mobilisations au piège de la fragmentation identitaire ? ».  

• Anandi Mehmood : Les mobilisations collectives des populations d’origine pakistanaise en Grande-
Bretagne  
Le 9 avril 2008,  
Intervenante : Anandi Mehmood, enseignante à la Central Lancashire University. Auteur de “The 
politics of Britain's Asian Youth Movements”, Race and Class, vol. 48 (2), 2006, pp. 38–60.  

• Marwan Mohamed : Emeutes urbaines et politisation  
Le 5 mai 2008, de 17h à 19h30, à l’ENS-LSH, en salle R253  
!! Attention : exceptionnellement la séance a lieu un lundi. Intervenant : Marwan Mohamed, docteur en 
sociologie, rattaché au CESDIP. Auteur de « Les voies de la colère : « violences urbaines » ou révolte 
d'ordre « politique » ? L'exemple des Hautes-Noues a Villiers-sur-Marne », Sociologos, n°2. Disponible 
en ligne ici  

• Paul Bagguley et Yasmin Hussein : Les émeutes urbaines en Grande-Bretagne. Les émeutes de 
Bradford, 2001  
Le 14 mai 2008, de 17h à 19h30, à l’ENS-LSH, en salle F08  
Intervenants : Paul Bagguley et Yasmin Hussein, professeurs de sociologie à l'université de Leeds. 
Auteurs de “Conflict and cohesion : constructions of community around the 2001 "riots"”, in S. 
Herbrecchter, M. Higgins (eds) Returning (to) Communities (Rodopi, 2006) et de Riotous Citizens, 
London, Ashgate à paraître en 2008. Disponible en ligne ici. Discutante : Valérie Sala-Pala, Maître de 
conférences en science politique, Université de Saint-Etienne.  

Archives 2006-2007  

• Autonomie / hétéronomie des luttes (1) 
La CFDT et les luttes des travailleurs immigrés : retour sur la co-construction de mobilisations.  
Le 25 octobre 2006, 17h-19h30, à l’ENS-LSH, en R253  
Intervenante : Marie Noëlle Thibault. Historienne, ancienne secrétaire générale de l'UD CFDT de Paris, 
Marie-Noëlle Thibault est aujourd'hui romancière et s'inscrit dans le genre du "polar" de critique 
sociale. L'un de ses livres, signée sous le nom de plume de Dominique Matonti, s'intitule Sombre 
Sentier (Seuil, 1995) et a pour cadre la grande grève de 1980 des ouvriers clandestins des ateliers de 
confection du quartier du Sentier à Paris. Discutante : Sophie Béroud.  



• Action collective immigrée et maintien de l’ordre  
Un nationalisme algérien en métropole sous contraintes policières (1944-1962) et Le rapport aux 
institutions judiciaires et policières dans les émeutes urbaines.  
Le 20 décembre 2006, 17h-19h30, à l’ENS-LSH, en R253  
Intervenants : Emmanuel Blanchard, doctorant au CESDIP (Centre de recherches sociologiques sur le 
droit et les institutions pénales) et membre du Gisti, Groupe d'information et de soutien des immigrés et 
Fabien Jobard, chargé de recherche au CESDIP. Discutant : Boris Gobille Informations annexes 
Quelques publications des intervenants : FERRE, Nathalie, BLANCHARD, Emmanuel, RODIER, 
Claire, ALAUX, Jean-Pierre. Externalisation de l'asile et de l'immigration. Après Ceuta et Melilla, les 
stratégies de l'Union européenne, GISTI : coll. Journées d'études, 44p., 2006 JOBARD, Fabien. 
Bavures policières ? La force publique et ses usages, Editions la découverte Série " politique et sociétés 
" Dirigée par Loïc Blondiaux et Yves Sintomer, 296p., 2002.  

• Autonomie / hétéronomie des luttes (2)  
Comment étudier le rôle des militants de soutien au travers de l’exemple du DAL ?  
Le 17 janvier 2007, 17h-19h30, à l’ENS-LSH, en R253  
Intervenante : Cécile Péchu, maître assistante à l'Institut d'Etudes Politiques Internationales de 
l'Université de Lausanne. Discutante : Marie-Carmen Garcia Des infos sur D.A.L. Des publications de 
Cécile Péchu sur le sujet : {Droit Au Logement, genèse et sociologie d'une mobilisation}. Vol. 5, 
DALLOZ-SIREY, 539p., Edition 2006 « Les générations militantes à droit au logement », Revue 
française de science politique, Vol. 51-2001/1-2 : Devenirs militants, pp.73-103  

• Claudie Lesselier : Les luttes des femmes de l’immigration.  
Le 14 février 2007, 17h-19h30, à l’ENS-LSH, en R253  
Intervenante : Claudie Lesselier (Professeur d'histoire) Discutante : Michelle Zancarini-Fournel  

• Valérie Amiraux : L’islam comme ressort de l’action collective : les associations musulmanes 
L’islam comme ressort de l’action collective.  
Le 7 mars 2007, 17h-19h30, à l’ENS-LSH, en R253  
Intervenante : Valérie Amiraux (Chargée de recherche, Institution Universitaire Européen) Discutante : 
Nancy Venel  

• Séverine Lacalmontie : Les luttes pour le droit de vote 
Les mobilisations pour le droit de vote des étrangers et la participation politique.  
Le avril 2007, 17h-19h30, à l’ENS-LSH, en R253  
Intervenante : Séverine Lacalmontie (doctorante à l'université Paris X) Discutante : Aurélie Morin  

• Emmanuelle Saada : La sociologie coloniale et post-coloniale : quels apports pour l’analyse des 
mobilisations collectives autour de l’immigration ?"  
Le 9 mai 2007, 17h-19h30, à l’ENS-LSH, en R253  
Intervenante : Emmanuelle Saada (Maître de conférences à l'EHESS) Discutante : Camille Hamidi  

Archives 2005-2006  

• Séance introductive : revue critique de la littérature existante.  
Le 12 octobre 2005, 14-17h, à l’ENS LSH, en R253  
Camille Hamidi, Sophie Béroud, toutes les deux maîtres de conférences de science politique à 
l'université Lumière Lyon-2, et Boris Gobille, Maître de conférences de science politique à l'ENS LSH. 
On assiste, semble-t-il, à un renouveau des questionnements portant sur les populations issues de 
l'immigration aujourd'hui en France, notamment autour des thématiques de l'ethnicité et des études 
coloniales. L'objectif de cette première séance est d'en proposer un état des lieux au regard des cadres 
d'analyse existants, afin d'en évaluer les apports, la fécondité et les limites éventuelles pour une 
approche en termes d'action collective.  

• Place et reconnaissance des immigrés dans les luttes ouvrières.  
Le 23 novembre 2005, 14-17h, à l’ENS LSH, en R253  
Laure Pitti, historienne, chercheure associée à l'IHTP, chargée de mission à la Cité nationale de 



l'histoire de l'immigration. Alors que l'immigration des années 1950-1970, essentiellement liée au 
travail, a conduit les immigrés à s'insérer de fait dans le salariat et à occuper principalement des postes 
d'exécution dans l'industrie, leur intégration dans le groupe social ouvrier ne n'est réalisée que de façon 
extrêmement limitée. Nous interrogerons dans cette séance la façon dont se sont construits et pérennisés 
les cloisonnements internes dans la catégorie ouvrière, le rôle des organisations syndicales dans la 
production ou le dépassement des ces frontières ainsi que les transformations, dans la construction d'une 
identité collective commune, qui ont pu s'opérer ou non via l'action gréviste.  

• Un moment fondateur. Les mobilisations dans les foyers Sonacotra, 1973-1981  
Le 7 décembre 2005, 14-17h, à l’ENS LSH, en R253  
Chroukri Hmed, attaché temporaire d'enseignement et de recherche en science politique à l'université 
François Rabelais de Tours, Faculté de Droit, d'Économie et des Sciences sociales et chercheur associé 
au CRPS /Paris 1 et Michelle Zancarini-Fournel, professeure des universités en histoire à l'IUFM de 
Lyon. Voir l'article du site liens-socio paru au sujet de cette séance : http://www.liens-
socio.org/article.php3?id_article=966  

• L’enjeu du droit : les luttes contre la double peine.  
Le 27 février 2006, 14-17h, à l’ENS LSH, en R253  
Lilian Mathieu, chargé de recherche au CNRS, section 40, Centre de Recherches Politiques de la 
Sorbonne, Paris 1  

• L’émergence politique de la deuxième génération : les Marches des Beurs.  
Le 8 mars 2006, 14-16h30, à l’ENS LSH, en R253  
Didier Lapeyronnie, professeur de sociologie à l'université Victor-Segalen de Bordeaux.  

• Le genre comme outil d’analyse et comme ressort de mobilisation : le mouvement « Ni putes ni 
soumises »  
Le 27 mars 2006, 14-17h, à l’ENS LSH, en R253  
Invitée : Marie-Carmen Garcia , maître de Conférences à la Faculté d'Anthropologie et de Sociologie de 
l'Université Lumière Lyon2.  

• Les enjeux de la construction d’une représentation officielle de l’Islam : le Conseil Français du Culte 
Musulman.  
Le 15 mai 2006, 14-17h, à l’ENS LSH, en R253  
Françoise Lorcerie, directrice de recherche CNRS, section 40, affectée à l'Institut de recherches et 
d'études sur le monde arabe et musulman - IREMAM.  

• Figures du post-colonisé : mobilisations autour de la mémoire du colonialisme et de l’esclavage.  
Le 22 mai 2006, 14-17h, à l’ENS LSH, en R253  
Pap Ndiaye, maître de conférences à l'EHESS.  

 

Séminaire "Les gouvernements du local : entre logiques 
d’action et logiques de territorialisation"  
UMR 5206 et UMR 5600 

Un séminaire animé par Bernard Jouve, Renaud Payre, Gilles Pollet, Franck Scherrer 

Le séminaire se tiendra à partir de février, tous les premiers lundis du mois de 16h00 à 18h00, à l’ENS-LSH. 

Objet du séminaire 



L’idée de ce séminaire est née d’un constat : la présence sur le site lyonnais d’un ensemble de chercheurs et de 
travaux qui finissent par constituer une masse critique interrogeant, sous des formes diverses, les fondements, les 
usages et les enjeux des gouvernements du local. A l’initiative des deux UMR lyonnaises les plus directement 
concernées par cette thématique, il a donc été décidé de créer une plate-forme scientifique d’échange et 
d’enrichissement mutuel dont la première modalité s’incarne dans ce séminaire portant sur « les gouvernements 
du local : entre logiques d’action et logiques de territorialisation ». 

Cet intitulé rend compte de notre volonté de s’interroger sur les modes de construction scientifique - 
relativement différenciés - d’objets apparemment communs. 

Que l’on soit politiste, sociologue, urbaniste, géographe ou encore historien, l’intérêt marqué pour l’étude du 
local, saisi à travers ses formes et dispositifs de gouvernement, se traduit en effet par une floraison de concepts, 
de notions et de grilles d’analyse auxquels il est devenu courant, voire obligatoire, de se référer. Pour autant, les 
analyses en termes de gouvernance, de territorialisation, de référentiel, de régulation, de changement d’échelle 
ou encore de systèmes d’acteurs ne renvoient-elles pas bien souvent, sous un même vocable, à des constructions 
partiellement ou radicalement différentes ? 

Dans une première phase, l’objectif de ce séminaire sera justement d’éclaircir et d’objectiver ces éventuelles 
différences et similarités dont on pense qu’elles ne sont peut-être pas seulement la conséquence de pratiques et 
de regards disciplinaires distincts. Pour débuter, au cours du premier semestre 2006, on fera appel 
principalement à des contributeurs internes aux deux laboratoires, avant d’ouvrir le séminaire à des intervenants 
extérieurs. Dans cette première séquence de travail, afin de se donner un objet sinon commun au moins 
largement partagé et mobilisateur, l’objectif principal sera de capitaliser les résultats des nombreuses recherches 
récentes et en cours portant sur l’aire métropolitaine de Lyon, sans pour autant bien sûr s’interdire la 
comparaison ou la mobilisation d’autres terrains. 

Programme pour l’année universitaire 2006 - 2007 : 

• Séance introductive : Les politiques d’implantation universitaire à l’épreuve de la décentralisation. Une 
analyse de l’application des plans Université 2000 et Université du 3ème millénaire à Lyon  
Le 6 février 2006, ENS LSH, de 16h30 à 18h30, en R253  
Intervenants : Jérôme Aust, docteur en science politique, Lyon 2-IEP, UMR 5206 Triangle, et Roelof 
Verhage, maître de conférences en aménagement-urbanisme, Lyon 2-IUL.  

• La centralisation des politiques de sécurité en question. L’exemple de la ville de Paris  
Le 6 mars 2006, ENS LSH, de 16h30 à 18h30, en R253  
Intervenant : Anaïk Purenne, chargée de recherche à l'ENTPE (UMR 5600 : Environnement, ville et 
société). Discutant : Franck Scherrer, professeur en aménagement et urbanisme, directeur de l'IUL-
Université Lyon 2 (UMR 5600 : Environnement, ville et société).  

• La territorialisation de l’action publique à travers celle de son expertise : le cas de la décision 
d’implantation d’un métro à Lyon  
Le 3 avril 2006, ENS LSH, de 16h à18h, en R253  
Intervenants : Fabrice Bardet, chargé de recherches au laboratoire RIVES / ENTPE et Harold Mazoyer, 
ATER en science politique à la faculté de droit et science politique de l'Université Lyon 2, doctorant en 
science politique Lyon 2-IEP Lyon, Triangle. Discutant : Eric Verdeil, géographe-urbaniste, chargé de 
recherches CNRS, UMR 5600 Environnement, Ville et Société  

• Pour une approche renouvelée de la construction politique des territoires. Le cas de la ville nouvelle de 
L’Isle d’Abeau.  
Le 29 mai 2006, ENS LSH, de 16h à18h, en R253  
Intervenant : Stéphane Rabilloud, doctorant en urbanisme et aménagement, IUL-Lyon 2 (dir. F. 
Scherrer). Discutant : Gilles Pollet, professeur de science politique à l'IEP de Lyon.  

• « Le territoire contre la politique ? L’impératif métropolitain d’un groupe d’entrepreneurs lyonnais 
(2001-2004) »  
Le 18 décembre 2006, ENS LSH, de 16h 30 à 18h30, en R253  



Contribution à paraître dans : Les idéologies des politiques territoriales, L. Arnaud, C. Le Bart et R. 
Pasquier (dir.), Rennes, PUR, à paraître en 2006. Intervenante : Aisling Healy, doctorante en science 
politique à l'université Lumière Lyon II (ATER). La discutante : Emmanuelle Bonérandi, maître de 
conférences en géographie à l'ENS LSH.  

• La difficile transformation de plaintes en savoirs utiles pour la mise en œuvre d’actions publiques. Le 
cas des riverains des outils de réduction des risques liés à l’usage de drogues à Marseille.  
Le 22 janvier 2007, ENS LSH, de 17h à 19h, en R253  
Intervention et texte de Gwenola Le Naour, maître de conférence de science politique à l'IEP de Lyon.  

Séminaire de Philosophie Politique : Foucault et le 
"christianisme"  
Pôle Philosophie politique et de l’économie. Contact : Michel Senellart. 

Autour du cours inédit « Du gouvernement des vivants » (Collège de France, 1980). 

2nd semestre 2010-2011. 
14h-17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle F 112. 

Séminaire Foucault et le "Christianisme" (1) (archives 2008)  

Séminaire animé par Michel Senellart et Jean-Claude Zancarini. Programme 2008 

• Michel Senellart : Présentation du séminaire "La question du christianisme chez Foucault, de 1974 à 
1980  
Le 13 février 2008, de 14h à 16h, en F119  
Intervenant : Michel Senellart, professeur de philosophie politique à l'ENS LSH, UMR 5206  

• Michel Senellart : "Paradoxe et actualité de la subjectivation chrétienne selon Foucault"  
Le 5 mars 2008, de 14h à 16h, en salle F119  
Intervenant : Michel Senellart, professeur de philosophie politique à l'ENS LSH, UMR 5206  

• Philippe Chevalier : Le christianisme comme objet historique chez Michel Foucault : une question de 
méthode  
Le 19 mars 2008, de 14h à 16h, en salle F119  
Intervenant : Philippe Chevalier, philosophe. Il poursuit ses recherches sur Michel Foucault et le 
christianisme. Auteur de : « La spiritualité politique : Michel Foucault et l'Iran », Projet, numéro spécial 
« Religions et violence », juillet 2004. Michel Foucault, le pouvoir et la bataille, éditions Pleins Feux, 
2004. « La notion de « bataille » chez Michel Foucault : y a-t-il un dehors du pouvoir ? », Drôle 
d'époque, numéro 16, printemps 2005. « Foi et raison : les liaisons dangereuses », Philosophie 
magazine, numéro 15, décembre 2007.  

• Michel Senellart : " La question du pastorat"  
Le 2 avril 2008, de 14h à 16h, en salle F119  
Intervenant : Michel Senellart, professeur de philosophie politique à l'ENS LSH, UMR 5206  

• Gérard Sfez : "Etat et religion dans la pensée de Leo Strauss"  
Le 16 avril 2008, de 14h à 16h, en salle F119  
Intervenant : Gérald Sfez, Université, docteur en philosophie, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de 
philosophie politique. Il enseigne actuellement en khâgne au lycée Masséna (Nice) et à l'Institut 
d'études politiques de Paris. Auteur de : Leo Strauss, foi et raison, Paris, Beauchesne, 2007  

• Anthony Manicki : "Le tribunal de la conscience. La problématisation foucaldienne des techniques 
d’aveu dans le christianisme primitif"  



Le 7 mai 2008, de 14h à 16h, en salle F119  
Intervenant : Anthony Manicki  

Séminaire Foucault et le « christianisme » (2) : direction et obéissance (archives 2010)  

14h-17h, salle [voir affichage] 

• Michel Senellart : Présentation générale : la question du « christianisme » dans les cours de 
Foucault au Collège de France, de 1978 à 1984.  
Le 27 janvier 2010,  
Intervenant : Michel Senellart, professeur de philosophie politique à l'ENS LSH.  

• Michel Senellart : Les Anormaux (séance du 19 février 1975) : pénitence et aveu.  
Le 10 février 2010,  
Intervenant : Michel Senellart, professeur de philosophie politique à l'ENS LSH.  

Séminaire Foucault et le « christianisme » (3) : direction et obéissance (archives 2011)  

• Michel Senellart : Présentation générale. Trois points de vue sur le christianisme : pastorat, véridiction, 
parrêsia.  
Le 2 février 2011, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle F112.  
Intervenant : Michel Senellart (ENS, Triangle)  

• Michel Senellart : La problématique de la « véridiction ». Les deux régimes chrétiens de vérité (régime 
de la foi et régime de l’aveu).  
Le 16 février 2011, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle F112.  
Intervenant : Michel Senellart (ENS, Triangle)  

• Michel Senellart : Histoires de Paul (Badiou, Taubes, Agamben). A propos d’un n° spécial du Journal 
for Cultural and Religious Theory (hiver 2010) : « Michel Foucault and St. Paul ».  
Le 9 mars 2011, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle F112.  
Intervenant : Michel Senellart (ENS, Triangle)  

• Michel Senellart : Système de la loi et schéma du salut. Perfection et imperfection.  
Le 23 mars 2011, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle F112.  
Intervenant : Michel Senellart (ENS, Triangle)  

• Anthony Manicki : Sur un article d’E. Clark, « Foucault, the Fathers and Sex » (1998).  
Le 6 avril 2011, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle F112.  
Intervenant : Anthony Manicki (ENS, Triangle)  

• Michel Senellart : Direction et examen. L’idée d’« obéissance pure ».  
Le 20 avril 2011, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle F112.  
Intervenant : Michel Senellart (ENS, Triangle)  
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Séminaire des doctorants en science politique (LAGRAPP)  
 Lieu : Institut d’Études Politiques de Lyon 

 Contact : Aisling HEALY (healy@entpe.fr) 



Présentation 

Ce groupe a été constitué à l’initiative et à destination des doctorants en science politique du laboratoire Triangle 
ENS-LSH de Lyon. 
Il a pour premier objectif d’apporter à chaque participant une ouverture sur les dernières publications (ouvrages, 
revues, colloques) grâce aux présentations orales de recensions critiques effectuées par les doctorants eux-
mêmes. 
Certaines séances sont également consacrées à l’invitation de chercheurs lors de la parution d’un ouvrage ou 
pour une séance méthodologique. 
Ce groupe vise enfin, de manière transversale, à être un lieu de rencontre et de discussion sur les problèmes 
institutionnels et scientifiques auxquels chaque doctorant doit faire face au cours de la réalisation de sa thèse. 

Inscription  

L’organisation des séances se fait via une liste de diffusion lagrapp@yahoogroupes.fr sur laquelle nous invitons 
tous les doctorants de Triangle intéressés par des questionnements de science politique à s’inscrire, en contactant 
notre webmaster : Sébastien GARDON, sebastien.gardon@gmail.com 

Programme prévisionnel 

Lectures : 

• Présentation du numéro « Qui gouverne les villes » de la Revue Pole Sud, n° 13, novembre 2000, par 
Aisling Healy et Sébastien Gardon. 

• Présentation du numéro 158 « Le capital militant (2) Crises politiques et reconversions (mai 1968) », de 
la revue Actes de la recherche en sciences sociales, juin 2005 par Nadège Fréour. 

Invitations : des contacts ont été établis avec plusieurs chercheurs susceptibles d’intervenir au cours de cette 
année universitaire (l’annonce de ces séances se fera via la liste du groupe). 

Séances 2006-2007  

Remarque : Certains des documents utilisés et/ou distribués pendant ces séances sont accessibles sur le site du 
groupe (pour les personnes inscrites sur la liste de diffusion). 

• Séance méthodologique : « L’écriture de la thèse »  
Le 11 janvier 2006, à l’IEP de Lyon.  
Invités : Jérôme Aust, docteur en science politique, et Françoise de Barros, Maître de conférence en 
sociologie à Paris 8 et docteur en science politique. Organisateur : Sébastien Gardon.  

• Séance méthodologique : Panorama des logiciels informatiques utiles en sciences sociales et 
Présentation d’un logiciel de base de données : « File Maker pro »  
Le 11 janvier 2006, à l’IEP de Lyon.  
Invité : Jean-Pierre Dedieu, Directeur de recherche au LAHRHA. Organisateur : Sébastien Gardon.  

• Recension : ouvrages d’Amartya Sen et de Muriel Darmon  
Le 25 janvier 2006, à l’IEP de Lyon.  
Amartya Sen, La démocratie des autres, Pourquoi la démocratie n'est pas une invention de l'Occident, 
Editions Payot, Paris, 2005. Rapporteur : Muriel Gilardone. Muriel Darmon, Devenir anorexique, Une 
approche sociologique, Ed. La Découverte, Paris, 2003. Rapporteur : Eric Farges.  

• Séance méthodologique : « Le travail sur archives »  
Le 15 février 2006, à l’IEP de Lyon.  
Invités : Fathia Belmessous, Chargée de recherche au Laboratoire RIVES, docteur en histoire, et 
Renaud Payre, Maître de Conférences en science politique à Lyon 2. Organisateur : Sébastien Gardon.  



• Présentation d’ouvrage : Le marché des universitaires, France, Allemagne, Etats-Unis  
Le 8 mars 2006, à l’IEP de Lyon.  
Dans le cadre des Chantiers de la science politique du Doctorat et du Master de science politique de 
l'Institut d'Études Politiques de Lyon, invitation de Christine Musselin, à l'occasion de la parution de 
son ouvrage : Le marché des universitaires, France, Allemagne, Etats-Unis, Presses de Science Po, 
Paris, 2005. Organisateurs : Jérôme Aust et Eric Farges.  

Archives 2004-2005  

• Recension  
Le 19 novembre 2004,  
Présentation du numéro 151-152 : « Sociologie de la mondialisation, héritiers cosmopolites, 
mercenaires de l'impérialisme et missionnaires de l'universel », de la revue Actes de la recherche en 
sciences sociales, mars 2004. Rapporteur : Éric Farges.  

• Recension  
Le 23 novembre 2004,  
Présentation de l'ouvrage de Patrick Le Galès, Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, 
mondialisation, gouvernement et gouvernance, Presses de Science Po, Paris, 2003. Rapporteur : Aisling 
Healy.  

• Recension  
Le 14 décembre 2004,  
Présentation de l'ouvrage de Luc Boltanski, La condition fœtale, Une sociologie de l'engendrement et 
de l'avortement, Gallimard, Paris, 2004. Rapporteur : Sylvie Aebischer.  

• Recensions : 2 colloques  
Le 25 janvier 2005, à l’IEP de Lyon  
Présentation du colloque « Le politique vu avec Foucault. Quelle est la fécondité des outils de Michel 
Foucault pour analyser le politique », AFSP CIR, Science Po Paris, 7 et 8 janvier 2005. Rapporteur : 
Eric Farges. Présentation du colloque « Action Publique et Légitimité Professionnelle », IEP d'Aix-en-
Provence, 21 et 22 janvier 2005. Rapporteurs : Sébastien Gardon, Julie Gervais et Harold Mazoyer.  

• Séance méthodologique : Délimitation du sujet, construction de la problématique et réalisation de la 
thèse.  
Le 10 février 2005, à l’IEP de Lyon.  
Invitées : Sophie Béroud, maître de conférences en science politique à Lyon 2, et Hélène Pernot, 
docteur en science politique. Organisateur : Sébastien Gardon et Aisling Healy.  

• Présentation d’ouvrage : Le Gouvernement des corps  
Le 14 février 2005, à l’IEP de Lyon.  
Dans le cadre des Chantiers de la science politique du Doctorat et du Master de science politique de 
l'Institut d'Études Politiques de Lyon, invitation de Dominique Memmi pour son ouvrage dirigé avec 
Didier Fassin, Le Gouvernement des corps, Éditions de l'EHESS, Paris, 2004. Organisateurs : Éric 
Farges et Francis Sanseigne.  

• Présentation d’ouvrage : L’esprit sociologique de Bernard Lahire  
Le 24 mars 2005, à l’IEP de Lyon.  
Dans le cadre des Chantiers de la science politique du Doctorat et du Master de science politique de 
l'Institut d'Études Politiques de Lyon, invitation de Bernard Lahire, à l'occasion de la parution de son 
ouvrage : L'esprit sociologique, La découverte, Paris, 2005. Organisateurs : Sylvie Aebischer et Francis 
Sanseigne.  

• Recensions : 3 revues  
Le 4 avril 2005, à l’IEP de Lyon.  
Présentation du numéro 155 : « Le capital militant (1) Engagements improbables, apprentissages et 
techniques de lutte », de la revue Actes de la recherche en sciences sociales, décembre 2004. 



Rapporteur : Nadège Fréour. Présentation du numéro : « Approches, concepts et méthodes : L'analyse 
politique de l'action publique », de la Revue Française de Science Politique, février 2005, vol. 55, n° 1. 
Rapporteur : Sylvie Aebischer. Présentation de la nouvelle revue Parlement crée depuis 2003 par le 
Comité d'histoire politique parlementaire (deux numéros par an). Rapporteur : Anne-Laure Nicot.  

• Séance méthodologique : Autour de l’analyse des réseaux, l’exemple de l’étude relationnelle des 
mondes de la réforme municipale dans l’entre-deux guerres  
Le 12 avril 2005, à l’IEP de Lyon.  
Invité : Renaud Payre, maître de conférences en science politique à Lyon 2. Organisateur : Sébastien 
Gardon.  

• Présentation d’un ouvrage dirigé par Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet  
Le 21 avril 2005, à l’IEP de Lyon.  
Dans le cadre des Chantiers de la science politique du Doctorat et du Master de science politique de 
l'Institut d'Études Politiques de Lyon, invitation de Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline 
Ravinet, à l'occasion de la parution sous leur direction, de l'ouvrage collectif : Dictionnaire des 
politiques publiques, Presses de Science Po, Paris, 2004. Organisatrices : Aisling Healy et Sarah 
Russeil.  

• Recension : un ouvrage dirigé par Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès  
Le 27 septembre 2005, à l’IEP de Lyon.  
Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès (dir.) Gouverner par les instruments, Presses de Science Po, Paris, 
2004. Rapporteur : Sébastien Gardon. Retour sur le Congrès de l'Association Française de Science 
Politique de septembre 2005.  

• Recension : un ouvrage de Bruno Amable et Stefano Palombarini  
Le 9 novembre 2005, à l’IEP de Lyon.  
Bruno Amable et Stefano Palombarini, L'économie politique n'est pas une science morale, Ed. Liber 
Raisons d'agir, 2005. Rapporteur : Francis Sanseigne.  

• Recension : un ouvrage de Jean-Paul Gaudillière  
Le 17 novembre 2005, à l’IEP de Lyon.  
Jean-Paul Gaudillière, Inventer la biomédecine. La France, l'Amérique et la production des savoirs du 
vivant(1945-1965), La découverte, Paris, 2003. Rapporteur : Eric Farges.  

 

Séminaire "Penser la guerre"  
Séminaire animé par Michel Senellart et Jean-Claude Zancarini 
Les mercredis de 14h-17h à l’ENS Lettres et Sciences Humaines de Lyon. 

Programme 2006 - 2007 : 

• Frédéric Gros (Paris XII-Créteil) : autour de son livre Etats de violence. Essai sur la fin de la guerre 
(Gallimard, 2006)  
Le 11 octobre 2006, à l’ENS LSH, de 14 à 16h, voir l’affichage pour le numéro de la salle  
Intervenant : Frédéric Gros, maître de conférences de philosophie à l'Université Paris XII-Créteil, 
autour de son livre : Etats de violence. Essai sur la fin de la guerre (Gallimard, 2006). La philosophie 
occidentale a longtemps pensé la guerre comme une mise en forme spécifique du chaos des forces. Elle 
l'a définie, dans une formulation fameuse, comme " conflit armé, public et juste ", soutenu par une 
tension éthique (défense de l'honneur, courage, sens du sacrifice), un objectif politique (donner 
consistance à un Etat) et un cadre juridique (fonder le droit, défendre une juste cause, définir des règles 
de combat). Cette construction spéculative n'eut pas d'influence directe sur la réalité des carnages, elle 
n'en constitua pas moins un horizon régulateur qui servit à définir en Occident un droit de la guerre, des 
conventions internationales et un imaginaire spécifique. Or ce concept de guerre, stabilisé par des 



siècles de réflexion philosophique, échoue aujourd'hui à penser les nouvelles formes de violence : 
attentats terroristes, factions armées sillonnant des pays ravagés, envoi de missiles intelligents pour des 
conflits à " zéro mort ". La guerre et la paix tendent à disparaître, laissant place à l'intervention et à la 
sécurité. L'humanité serait entrée, depuis peu, dans ce que Frédéric Gros, par provision, appelle l'âge 
des " états de violence " : la fin de la guerre, ce n'est pas la fin des violences, mais leur reconfiguration 
selon des économies inédites. Les états de violence transforment le rapport à la mort, ils imposent 
toujours plus la logique d'une destruction unilatérale de civils démunis, brisant un rapport ancestral 
d'égalité et d'échange. La guerre visait à défendre ou accroître une Cité, un Empire, un Etat ; voici que 
les états de violence s'adressent à la seule fragilité de l'individu, ramené à sa condition vulnérable de 
vivant. La guerre, enfin, avait été constituée comme violence justifiée ; les états de violence offrent, à 
travers leur médiatisation, le spectacle du malheur nu, le scandale de victimes dont la souffrance 
exhibée décourage d'avance toute reprise critique. Cette radicale transformation exige de la philosophie 
qu'elle pense le présent, marque des ruptures, inspire de nouvelles vigilances, invente de nouvelles 
espérances. Frédéric Gros, professeur à l'Université Paris-XII, est notamment l'éditeur des derniers 
Cours de Michel Foucault au Collège de France et l'auteur de livres sur l'histoire de la psychiatrie et la 
philosophie pénale ; il a établi, avec Arnold I. Davidson, une anthologie de textes de Michel Foucault, 
Philosophie (Folio essais n°443, Gallimard, 2004).  

• Représentation politique de l’ennemi public : individu et collectivité dans la guerre  
Le 25 octobre 2006, à l’ENS LSH, de 14 à 16h, pour la salle vérifier l’affichage en arrivant  
Intervenante : Ninon Grangé, maître de conférence de philosophie à l'Univeristé Paris VIII.  

• Radiographie de l’Ennemi. Carl Schmitt et le romantisme politique.  
Le 15 novembre 2006, à l’ENS LSH, de 14 à 16h, pour la salle vérifier l’affichage en arrivant  
Intervenant : Christian Roques (Paris IV-Sorbonne)  

• Le concept de polemos chez Heidegger  
Le 29 novembre 2006, à l’ENS LSH, de 14 à 16h, pour la salle vérifier l’affichage en arrivant  
Intervenante : Servanne Jollivet (Paris IV-Sorbonne/Berlin) Informations annexes Quelques publication 
de l'intervenante : « De la guerre au polemos : le destin tragique de l'être », Astérion, Sept. 2005, N° 3 : 
Spinoza et le corps. pp. 241-276. « L'épreuve de guerre », Sens Public [revue en ligne], fév. 2005.  

• Marie Gaille-Nikodimov : Conflit civil et liberté : La politique machiavélienne entre histoire et 
médecine  
Le 13 décembre 2006, à l’ENS LSH, de 14 à 16h, pour la salle vérifier l’affichage en arrivant  
Marie Gaille-Nikodimov (CNRS), autour de son livre : Conflit civil et liberté : La politique 
machiavélienne entre histoire et médecine (Champion, 2004)  

• Machiavel, la politique et la guerre  
Le 10 janvier 2007, à l’ENS LSH, de 14 à 16h, salle 004 (vérifier l’affichage en arrivant)  
Intervenant : Jean-Claude Zancarini, professeur d'italien à l'ENS LSH. Sur les thèmes "guerre" et 
"Machiavel", voir également les rubriques suivantes : La guerre : concepts, savoirs et théorisation Le 
laboratoire politique italien  

• Michel Senellart : L’ennemi intérieur dans le discours de la défense sociale au XIXe siècle  
Le 7 février 2007, à l’ENS LSH, de 14h à 16h, salle F 122  
Intervenant : Michel Senellart (ENS-LSH, Triangle)  

• Isabelle Delpla : Le langage de la justice internationale  
Le 28 février 2007, à l’ENS LSH, de 14h à 16h, salle F 122  
Intervenante : Isabelle Delpla (Université de Montpellier, Triangle)  

• Christine Fauré : L’origine de la notion de crime contre l’humanité  
Le 14 mars 2007, à l’ENS LSH, de 14h à 16h, salle F 122  
Intervenante : Christine Fauré (CNRS, Triangle)  



• Makram Abbès : Guerre et injustice : aux origines de la théologie politique de l’islam  
Le 28 mars 2007, à l’ENS LSH, de 14h à 16h, salle F 122  
Intervenant : Makram Abbès (ENS-LSH, Triangle)  

• Xavier Tabet : Le procès de Nuremberg et la notion juridique de « crime contre l’humanité »  
Le 18 avril 2007, à l’ENS LSH, de 14h à 16h, salle F 122  
Intervenant : Xavier Tabet (Paris 8, Triangle)  

• Isabelle Delpla et Michel Senellart : Autour du livre de Mark Osiel, Juger les crimes de masse. La 
mémoire collective et le droit, Seuil, 2006  
Le 2 mai 2007, à l’ENS LSH, de 14h à 16h, salle F 122  
Intervenants : Isabelle Delpla et Michel Senellart (Triangle) Livre de Mark Osiel, Juger les crimes de 
masse. La mémoire collective et le droit, Seuil, 2006  

• Journée « Miroirs des princes »  
Le 16 mai 2007,  
Vous trouverez le programme dans le descriptif des journées de la culture arabe  

Archives 2004-2006 du séminaire Penser la guerre : l’ami et l’ennemi  

• Guerre de conquête et évangélisation : ennemis à abattre ou frères à re-convertir dans l’Amérique des 
XVe et XVIe siècles ?  
Le 20 octobre 2004,  
Intervention : Jean-Louis Fournel,  

• Qu’est-ce qu’une guerre juste ?  
Le 10 novembre 2004,  
Intervention : Frédéric Gros, U. Paris-12  

• L’anthropologie criminelle d’Alexandre Lacassagne  
Le 24 novembre 2004,  
Intervention : Philippe Artières, CNRS-LAHIC,  

• La critique du Jihad par les juristes musulmans  
Le 8 décembre 2004,  
Intervention : Makram Abbès  

• L’ennemi de l’Etat dans la pensée fasciste  
Le 5 janvier 2005,  
Intervenant : Xavier Tabet, maître de conférences d'Italien à l'université Paris-8.  

• La souveraineté comme catégorie historique. A propos du livre de Diego Quaglioni, La sovranità 
(Laterza, 2004)  
Le 16 février 2005,  
Intervenant : Romain Descendre, maître de conférences d'études italiennes à l'ENS LSH.  

• Géopolitique et qualification de l’ennemi à la Renaissance  
Le 2 mars 2005,  
Intervenant : Romain Descendre, maître de conférences d'études italiennes à l'ENS LSH  

• L’homogénéisation de l’espace juridique et la constitution du droit des gens modernes (de Vitoria à 
Grotius)  
Le 16 mars 2005,  
Intervenant : Julie Saada-Gendron, post-doctorante au Centre d'Etude en Rhétorique, Philosophie et 
Histoire des Idées - CERPHI et à l'Institut de la Pensée Classique de l'Humanisme aux Lumières 
(HPCL).  



• Les pratiques génocidaires, un dépassement de l’état de guerre ?  
Le 30 mars 2005,  
Intervention : Ninon Grangé, maître de conférences en PHILOSOPHIE au Laboratoire d'études et de 
recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie - LLCP (Paris 8).  

• Présentation du séminaire. L’ennemi intérieur (1) : guerre et défense sociale  
Le 19 octobre 2005, ENS LSH, de 14h à 16h, en F120  
Intervention : Michel Senellart, professeur de philosophie politique à l'ENS LSH  

• L’ennemi intérieur (2) : guerre et politique. Carl Schmitt  
Le 9 novembre 2005, ENS LSH, de 14 à 16h, en F120  
Intervenant : Michel Senellart, professeur de philosophie à l'ENS LSH de Lyon  

• Vers une philosophie de l’éthique et de la justice internationale  
Le 23 novembre 2005, ENS LSH, de 14h à 16h, en F120  
Intervenant : Isabelle Delpa, maître de conférences à l'Université Paul Valéry Montpellier III  

• Hume : histoire et révolution  
Le 7 décembre 2005, ENS LSH, de 14h à 16h, en F120  
Intervenant : Claude Gautier, auteur de David Hume et la question de la société civile, coll. Débats 
philosophiques, P.U.F., 160p. et d' Essai sur l'histoire de la société civile, avec A. FERGUSON, coll. 
Léviathan, P.U.F., 384p.  

• A propos de Coloniser. Exterminer. Sur la guerre et l’Etat colonial (Fayard, 2005)  
Le 4 janvier 2006, ENS LSH, de 14h à 16h, en F120  
Intervenant : Olivier Le Cour Grandmaison, professeur en sciences politiques à l'université d'Evry-Val-
d'Essonne.  

• Séance consacrée aux travaux des doctorants  
Le 18 janvier 2006, ENS LSH, de 14h à 16h, en F120  
Séance consacrée au travaux des doctorants  

• Vers une philosophie de l’éthique et de la justice internationale  
Le 8 février 2006, ENS LSH, de 14h à 16h, en F 120  
Intervenant : Isabelle Delpla, maître de conférences à l'Université Paul Valéry Montpellier III.  

• Carl Schmitt lecteur de Bakounine  
Le 1er mars 2006, ENS LSH, de 14h à 16h, en F 120  
Intervenant : Jean-Christophe Angaut, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'ENS LSH  

• L’ennemi de Hegel  
Le 15 mars 2006, ENS LSH, de 14h à 16h, en F 120  
Intervenant : Jean-François Kervégan, professeur de philosophie à l'Université de Paris 1 (Panthéon-
Sorbonne).  

• A propos de Conflit civil et liberté : La politique machiavélienne, entre histoire et médecine 
(Champion, 2004)  
Le 29 mars 2006, ENS LSH, de 14h à 16h, en F 120  
Intervenant : Marie Gaille-Nikodimov, chargée de recherche CNRS, section 35, au Centre de Recherche 
Sens, Ethique, Société (CERSES, UMR 8137).  

• Représentation politique de l’ennemi public : individu et collectivité dans la guerre  
Le 12 avril 2006, ENS LSH, de 14h à 16h, en F 120  
Intervenant : Ninon Grangé, maître de conférences en PHILOSOPHIE au Laboratoire d'études et de 
recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie - LLCP (Paris 8).  



• L’art de la guerre dans l’islam classique  
Le 3 mai 2006, ENS LSH, de 14h à 16h, en F 120  
Intervenant : Makram Abbès, maître de conférences de philosophie politique arabe à l'ENS LSH.  

• Séance consacrée au travaux des doctorants.  
Le 17 mai 2006, à l’ENS LSH, de 14h à 16h, en F 120  

 

Séminaire "Liberté, libéralismes. Formation et circulation 
des concepts."  
Séminaire animé par Jean-Louis Fournel, Jacques Guilhaumou et Jean-Pierre Potier. 

Objet du séminaire 

Le séminaire entend favoriser un questionnement commun, au-delà des inscriptions chronologiques et 
disciplinaires en évitant une simple juxtaposition d’objets d’études singuliers. Par ailleurs, le choix de la 
thématique du séminaire reprend une décision d’une réunion des chercheurs de l’UMR en janvier 2005 où avait 
été soulignée la pertinence de l’association des termes de « libertés » et « libéralismes ». 

Le séminaire se fonde sur les travaux en cours en histoire des sciences humaines et sociales, tout en privilégiant 
certains axes de recherche. A ce titre, il répond à une double logique : d’un côté, pouvoir reconstituer la 
généalogie du questionnement sur la et les liberté(s) et, de l’autre, éviter de se focaliser uniquement sur la 
question très contemporaine des « libéralismes ». Ainsi en est-il tout particulièrement des périodes historiques où 
le terme de liberté(s) côtoie d’autres problématiques que le libéralisme formulé stricto sensu dans des termes 
contemporains. Nous souhaitons donc poser le problème de l’articulation entre les usages historiques de la 
notion de liberté(s) et l’heuristique du concept de libéralisme dans l’ensemble des contextes abordés, au regard 
de sa capacité à se lier à d’autres notions que celles de liberté(s). 

Une des formes possibles d’organisation du séminaire pourrait être donc d’aborder le(s) fonctionnement(s) 
discursifs de notions, ou de couples de notions, dans des contextes historiques et scientifiques déterminés. Nous 
pensons particulièrement à des processus binaires, du type liberté/indépendance ; liberté/égalité ; liberté/justice ; 
individu (libre)/ordre (social). Différentes perspectives pourraient se dégager à l’intérieur d’un espace de 
référence européen — sans négliger pour autant les transferts et les retours liés à d’autres espaces (notamment 
l’espace américain), tout en sachant qu’il existe des spécificités nationales en Europe (France, Allemagne, Italie, 
Royaume-Uni…) sur l’association de notions telles que liberté/libéralisme. Nous songeons également aux effets 
des traditions (philosophiques, civiques, rhétoriques, etc.) dans les reconfigurations des notions étudiées. Nous 
considérons aussi les acteurs, les phénomènes d’institutionnalisation de paroles ou de pratiques dans différents 
espaces de professionnalisation et de socialisation (académiciens, universitaires, ingénieurs, économistes, 
hommes politiques, etc.). En effet, la transmission des concepts s’opère non seulement à travers les sociétés 
savantes, les grandes écoles, les universités, les associations professionnelles, mais aussi dans les assemblées 
politiques et également dans les revues et dans les journaux. 

S’il convient de laisser une place importante dans la réflexion de ce séminaire aux études en cours en histoire des 
sciences humaines et sociales, nous souhaitons le faire au titre d’une meilleure connaissance de la généalogie de 
concepts qui occupent une place importante dans le champ actuel des savoirs. Nous pourrions alors apporter une 
contribution aux analyses sur la formation et la circulation de catégories qui sont constitutives à la fois d’un 
vocabulaire scientifique dans diverses périodes historiques et de pratiques sociales ou politiques contemporaines. 

Ce séminaire est prévu pour une période de deux ans et devrait aboutir à la fin de l’année 2007 à la mise en 
chantier d’une publication collective. Toute personne intéressée par une intervention dans ce séminaire peut 
contacter Jean-Louis Fournel, Jacques Guilhaumou et Jean-Pierre Potier. 

Programme 2007- 2008 :  



Cliquer ici pour récupérer tout le programme 2007-2008 

• Jean-Pierre Potier : « Léon Walras, un économiste socialiste libéral »  
Le 9 janvier 2008, de 16 à 18h, à l’ENS LSH, en R253  
Intervenant : Jean-Pierre Potier, professeur de sciences économiques à l'université Lumière Lyon-2  

• Aisling Healy : « La ‘gouvernance’ : une réforme libérale ? Les politiques économiques du Grand Lyon 
et la compétitivité internationale entre villes (1997-2007) »  
Le 6 février 2008, de 16 à 18h, à l’ENS LSH, en R253  
Intervenante : Aisling Healy, doctorante en science politique à l'université Lumière Lyon II (ATER)  

• Javier F. Sebastian : « Libéral et libéralisme, en Espagne et dans le monde hispanique au XIXe siècle »  
Le 19 mars 2008, de 16 à 18h, à l’ENS LSH, en R253  
Intervenant : Javier F. Sebastian, professeur d'histoire de la pensée politique à l'Université du Pays 
Basque (Bilbao). Axes de recherche : histoire des concepts langages du libéralisme et des Lumières. 
Ouvrages : (avec Joëlle Chassin) L'Avènement de l'opinion publique (París, L'Harmattan, 2004). 
Diccionario político y social del siglo XIX español (Madrid, Alianza Editorial, 2002). (avec Juan 
Francisco Fuentes), Historia del periodismo español (Madrid, Síntesis, 1997). La Ilustración política 
(Bilbao, Servicio Editorial de la UPV, 1994). La génesis del fuerismo (País Vasco, 1750-1840) 
(Madrid, Siglo XXI, 1991).  

• Philippe Soual : « Le libéralisme de Hegel »  
Le 30 avril 2008, de 16h à 18h, à l’ENS LSH, en R253  
Intervenant : Philippe Soual. Philippe Soual est notamment l'auteur de Intériorité et réflexion. Études 
sur la Logique de l'essence chez Hegel, Paris : L'Harmattan, coll. Ouverture Philosophique. 362p. 2001. 
et de "Le sens de l'Etat. Commentaire des Principes de la philosophie du droit de Hegel, Wilsele : 
PEETERS LEUVEN. 846p. 2006.  

• Sylvie Martin et Julie Grandhaye : « Un libéral en terre d’autocratie : Boris Tchitchérine » et « A l’aube 
du libéralisme en Russie : ‘l’idée libérale’ chez les Décembristes »  
Le 4 juin 2008, exceptionnellement de 15h à 19h, à l’ENS-LSH, en R253  
Intervenantes : Julie Grandhaye et Sylvie Martin. Sylvie Martin est professeure de Russe à l'ENS LSH, 
rattachée au laboratoire Triangle UMR5206 et responsable de l'Institut européen Est-Ouest. Julie 
Grandhaye (université Paris I et université de Lyon) est chargée de recherches documentaires à 
l'Institut.  

Archives 2005-2007 

• L’économie politique populaire de la fabrique, Lyon 1831-1834  
1er mars 2006, 16-18h, à l’ENS LSH, en R253 
Intervenant : Ludovic Frobert, chargé de recherche au CNRS, section 37 
Publié à Lyon entre octobre 1831 et mai 1834, L’Echo de la Fabrique peut-être considéré comme le 
premier journal ouvrier français. Ce journal "industriel et littéraire" allait répercuter pendant trois ans 
les attentes des principaux acteurs de l’industrie de la soie lyonnaise, organisée sur le modèle de la 
manufacture dispersée. La lecture des pages du journal signale la présence d’une économie politique 
populaire originale réflétant le soucis constant des principaux acteurs de la Fabrique de soutenir le 
développement de leur industrie. 

• Les sources du mot "individualisme" : débat politique et raisons langagières (1820-1840).  
10 mai 2006, 16-18h, à l’ENS LSH, en R253 
Intervenant : Marie-France Piguet, chargée de recherche au CNRS, section 34 (langues, langage, 
discours) et membre du laboratoire Trangle - UMR 5206. 
Cette contribution au séminaire s’attache à montrer comment l’émergence du mot individualisme dans 
la langue française (1826) est liée au débat philosophique et politique sur la liberté individuelle et 
cherche à éclairer les enjeux de l’usage initial de ce mot emblématique des sciences sociales et de la 
modernité politique. 
Elle présente d’abord différentes hypothèses sur les premières attestations du terme et établit ce que sa 
création ou diffusion doit au journal saint-simonien Le Producteur (1825-1826) lors de sa polémique 
avec Benjamin Constant au sujet de la liberté individuelle, de la liberté de conscience tout 



particulièrement. 
Elle examine ensuite la première diffusion du néologisme jusqu’à son entrée dans les dictionnaires 
(1834) et analyse le passage du mot individualisme du discours saint-simonien à celui des réformateurs 
sociaux. Elle interroge enfin les raisons d’une connotation restée négative durant la première moitié du 
19ème siècle, en dépit de certains efforts initiaux de retournement axiologique. 

• Liberté et droit dans le débat sur la législation contre l’extrémisme dans l’Allemagne des années 
soixante-dix (1970).  
14 juin 2006, 16-18h, à l’ENS LSH, en R253 
Intervenante : Hélène Miard-Delacroix, professeur d’Allemand à l’ENS LSH. 

• Autour d’anarchisme et libéralisme.  
27 septembre 2006, 16-18h, à l’ENS LSH, en R253 
Intervenant Jean-Christophe Angaut 

• La question de la liberté du commerce des blés en France (1750-1770) 
11 octobre 2006, 16-18h, à l’ENS LSH, en R253 
Intervenant : Gérard Klotz, professeur de sciences économiques à l’université Lumière Lyon-2. 

• Le libéralisme allemand dans l’entre-deux-guerres  
15 novembre 2006, 16-18h, à l’ENS LSH, en R253 
Intervenant : Horst Möller, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Munich et directeur de 
l’Institut für Zeitgeschichte München-Berlin depuis 1992. 

• Le libéralisme de Jean-Baptiste Say dans ses oeuvres politiques  
13 décembre 2006, 16-18h, à l’ENS LSH, en R253 
Intervenant : André Tiran, professeur de sciences économiques à l’université Lumière Lyon-2 

• Sieyès est-il libéral ?  
17 janvier 2007, 16-18h, à l’ENS LSH, en R253 

• Claude Gautier : Critique des lectures libérales des nouvelles libertés anglaises au XVIIIème siècle : 
Hume et la constitution  
14 mars 2007, 16-18h, à l’ENS LSH, en R253 

• Jérémie Barthas : La question de la libéralité chez Machiavel  
25 avril 2007, 16-18h, à l’ENS LSH, en R253 

• Pierre Dockès : « Thomas Hobbes et l’économie politique du lien »  
26 septembre 2007, 16-18h, à l’ENS LSH, en R253 
Intervenant : Pierre Dockès, professeur de sciences économiques à l’université Lumière Lyon-2. 
Les économistes contemporains s’intéressent particulièrement à trois thèmes hobbésiens : l’échec de la 
coordination décentralisée, les stratégies du pouvoir et les avantages de la soumission, enfin l’autorité 
hobbésienne comme théorie de l’agence. 
Je ne retiendrais ici que le premier : comment et pourquoi une coordination décentralisée entre des 
individus au sein la multitude, chacun étant mu par son intérêt personnel apparent, échoue, pourquoi 
l’impossible enforcement endogène des contrats ? 
On le sait, « il manque quelque chose » pour rendre les pactes contraignants. 
Partant de l’opposition avec Adam Smith, je procèderais en trois étapes : du « théorème hobbésien 
fondamental » à la question dite du « fool » qui, seul, ne respecterait pas les conventions et de celle-ci à 
la consommation de l’échec de la coordination par l’introduction des passions, surtout comparatives, de 
l’image brouillée de l’autre, et de cet autre que je suis pour lui. 
Reste à savoir comment passer d’une situation non-coopérative à une situation coopérative, instituer la 
Cité, comment forger le lien (bond) social, civique, au sens fort d’enchaîner. 

• Annie Léchenet : « Du libéralisme classique au libéralisme républicain : quelques hypothèses à partir 
du débat Jefferson/Madison »  
17 octobre 2007, de 16 à 18h, à l’ENS LSH, en R253 

• Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini : « La ’libertà’ dans la république florentine (XVe-XVIe 
siècles) »  
14 novembre 2007, de 16 à 18h, à l’ENS LSH, en R253 

• Keith Dixon : « Le néo-libéralisme blairiste : quelques réflexions sur une mutation politique »  
5 décembre 2007, de 16 à 18h, à l’ENS LSH, en R253 

 

Séminaire "Enonciation"  



• Pierre Sadoulet, Hugues de Chanay, Louis Panier, Bernard Lamizet : "Sémiotique et Enonciation"  
Le 20 novembre 2009, de 15h à 18h, en salle 318, à l’IEP de Lyon, rue du docteur Appleton, troisième 
étage.  
Avec le soutien de l'UMR "Triangle" et avec la participation du groupe de recherches sémiotiques 
SEMEIA (UMR "Icar"), cette séance est consacrée à : Sémiotique et Enonciation. Intervenants : Louis 
Panier, Professeur en linguistique à l'université Lyon 2 (membre de SEMEIA) Hugues de Chanay, 
Maître de conférence en linguistique à l'université Lyon 2 (membre de SEMEIA) Pierre Sadoulet, 
Maître de Conférence en linguistique à l'université Jean Monnet (membre de SEMEIA) Bernard 
Lamizet, Professeur en sciences de l'information et de la communication à l'IEP de Lyon (UMR 
"Triangle") La séance traitera de la sémiotique de l'énonciation, au cours de laquelle nous entendrons, 
dans un programme riche d'approches croisées, quatre interventions. Louis Panier fera une présentation 
des « différentes options d'approches sémiotiques de l'énonciation » (Greimas, Benvéniste, Latour...). 
Hugues de Chanay parlera du « rapport entre instances réelles et instances discursives à partir de corpus 
de débats médiatiques et d'opéra ». L'intervention de Pierre Sadoulet se fera sur « Et au théâtre ? 
Question sur l'énonciation ». Bernard Lamizet proposera une présentation sur « la sémiotique de 
l'énonciation autour de quatre éléments » : la sémiotique du sujet de l'énonciation, la sémiotique de la 
langue et de la parole, la dialectique de l'écrit et de la parole, l'articulation entre les instances réelles, 
symboliques et imaginaires de l'énonciation (voir le résumé de sa présentation en pièce jointe). 
Organisation / Contacts : Bernard Lamizet : bernard.lamizet@univ-lyon2.fr Toni Ramoneda : 
toni.ramoneda@univ-lyon2.fr Jérôme Thomas : jerome.thomas@univ-lyon2.fr  

• Jean-Claude Coquet : "Phénoménologie de l’énonciation"  
Le 12 février 2010, de 14h à 17h, en salle 303, 3e étage du bâtiment pédagogique de l’IEP de Lyon, rue 
du Professeur Charles Appleton, Lyon 7e  
Intervenant : Jean-Claude Coquet, professeur de linguistique à l'université Paris VIII, agrégé de 
grammaire. Présentation de la séance La prochaine séance du séminaire sur l'énonciation, portant sur la 
phénoménologie de l'énonciation, se tiendra le 12 février prochain, où nous aurons le plaisir d'entendre 
l'intervention de Jean-Claude Coquet. Notre invité, J.-C. Coquet, propose aux participants du séminaire 
de prendre connaissance du texte, qui correspond à un commentaire de son ouvrage Phusis et Logos, 
Une phénoménologie du langage. Ce compte-rendu, rédigé par I. Darrault, est à paraître dans un 
prochain numéro des Nouveaux Actes Sémiotiques, publiés par l'université de Limoges. A propos de ce 
texte, J.-C. Coquet indique qu'il retiendra en particulier les exemples dont I. Darrault fait état dans son 
compte-rendu, tirés de textes de Freud et de Virgile. Pratique Organisation / Contacts : Bernard Lamizet 
Toni Ramoneda Jérôme Thomas Accès : Tram T2, arrêt Centre Berthelot. Pour atteindre la rue 
Appleton, traverser la cour du musée de la Résistance et de la Déportation (14, avenue Berthelot) pour 
rejoindre la rue Etienne Rognon dont la rue Appleton est une perpendiculaire immédiate.  

• Jean-Marie Fayol-Noireterre : "Énonciation et justice"  
Le 16 juin 2010, de 14h à 17h, en salle 318, 3e étage du bâtiment pédagogique de l’IEP de Lyon, rue 
Appleton, Lyon 7e  
Intervenant : Jean-Marie Fayol-Noireterre, magistrat honoraire, ancien président de chambre de la cour 
d'appel de Grenoble, formateur à l'Ecole Nationale de la Magistrature. Résumé La loi organise la vie en 
société. S'il y a désaccord entre deux (ou plusieurs) personnes, ou avec l'Etat sur l'application de la loi à 
une situation, le juge est sollicité. Le juge est chargé d'appliquer la loi générale au cas qui lui est 
soumis, cas par définition unique, et complexe. La loi ne peut tout prévoir. Il tranche par une 
interprétation de la loi. Il y a un énoncé de la loi : (le vol est interdit… celui qui cause un dommage le 
répare …). Mais quelle est l'énonciation de la loi ? Dans quel moment historique, politique ? Comment 
le fait est-il rapporté devant le juge par la victime, par le responsable, par les témoins ? Le juge écoute, 
cherche des preuves des faits qui lui sont soumis à travers des paroles, des écrits. Que perçoit-il de leur 
énonciation ? Le juge tranche par l'énoncé du verdict : quel est le poids des énonciations dans le 
délibéré ? Un essai d'illustrer ces réflexions par des cas tirés de l'expérience de magistrat (juge des 
enfants puis président de cours d'assises) Informations pratiques Horaires : 14 heures - 17 heures Lieu : 
Salle 318, 3e étage du bâtiment pédagogique de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon, rue du Professeur 
Charles Appleton, Lyon 7e. Accès : Tram T2, arrêt Centre Berthelot. Pour atteindre la rue Appleton, 
traverser la cour du musée de Résistance et de la Déportation (14, avenue Berthelot) pour rejoindre la 
rue E. Rognon dont la rue Appleton est une perpendiculaire immédiate. Renseignements / Comité 
d'organisation : Bernard Lamizet : bernard.lamizet [at] univ-lyon2.fr Toni Ramoneda : toni.ramoneda 
[at] univ-lyon2.fr Jérôme Thomas : jerome.thomas [at] univ-lyon2.fr  



Séminaire « L’université et la ville »  

• Jean-Pierre Marielle, William Dhuyvetter, Bérangère Szostak, Bernard Lamizet et Valérie Colomb : 
"Les programmes de construction universitaire : attentes, contrôle et traduction"  
Le 27 mai 2011, de 9h à 12h à l’Institut d’Urbanisme de Lyon salle de réunion, 2° étage  
Cette première séance propose de questionner les programmes de construction universitaire, en tant que 
processus d'expression, de traduction et de contrôle d'une maîtrise d'ouvrage à une maîtrise d'œuvre. 
Interventions Jean-Pierre Marielle, Programmiste Initial Consultants, diplômé en "Architecture et 
Ingénierie à Haute Qualité Environnementale" : La réalisation d'un programme de bâtiment 
universitaire du point de vue d'un praticien : synthétiser les attentes d'une pluralité de concepteurs 
William Dhuyvetter, enseignant et doctorant en sciences de gestion à Lyon 2 (COACTIS) & Bérangère 
Szostak, maître de conférences en sciences de gestion à Lyon 2 (COACTIS) : Le concours 
d'architecture : une analyse par la dynamique du contrôle et du transfert de connaissance à l'articulation 
entre sciences sociales et sciences de gestion. Valérie Colomb, maître de conférence à l'IEP de Lyon 
(ELICO) et Bernard Lamizet, professeur de sciences de l'information et de la communication à l'IEP de 
Lyon (Triangle) : Le programme universitaire entre attente politique et traduction morphologique : vers 
une méthode d'analyse sémiodiscursive Discutant : Paul Boino, professeur d'urbanisme à Lyon 2 (UMR 
Triangle). Pratique Institut d'Urbanisme de Lyon – 2° étage salle de réunion 14 avenue Berthelot Arrêt 
tram Berthelot  

Ateliers expérimentaux des sciences urbaines (IMU Alpha)  
Dans le cadre de la mise en place de la structure scientifique IMU Alpha composée de doctorant-e-s et de jeunes 
docteur-e-s de toutes les disciplines scientifiques, issue du LabeX IMU (Intelligence des Mondes Urbains) 
rassemblant la communauté scientifique lyonnaise travaillant sous tous les angles la ville d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain, nous avons le plaisir de vous convier à la réunion de lancement des Ateliers Expérimentaux des 
Sciences Urbaines. 

Ces ateliers ont pour vocation d’instaurer un dialogue entre les différentes disciplines scientifiques (sciences de 
l’ingénieur et sciences sociales) travaillant sur l’urbain à partir d’échanges entre différents doctorant-e-s, 
docteur-e-s et chercheurs autour d’un thème structurant chaque séance 

Vous trouverez en pièce-jointe le descriptif complet du cadre scientifique à l’origine de la création des Ateliers 
Expérimentaux des Sciences Urbaines ainsi que le plan d’une séance-type. 

Programme 

• Appel à proposition IMUalpha : « Les techniques de la recherche, outils et modèles » pour la journée du 
29 mai 2013  
Le 29 avril 2013, Date limite  
Dans le cadre du projet de recherche Lyon-Saint Étienne, IMU - Intelligence des Mondes Urbains, une 
coopérative de doctorants et jeunes chercheurs, nommée IMUalpha, se propose d'animer différents 
projets de recherches autour de l'objet urbain. C'est dans cette perspective que nous organisons le 29 
mai 2013, à l'amphithéâtre de la bibliothèque Marie Curie de l'INSA de Lyon, notre journée de 
lancement, qui nous permettra de présenter le projet IMU, ainsi que sa déclinaison jeune recherche, 
IMUalpha. Lors de ce premier évènement, notre volonté est de mettre directement en place une 
dynamique de recherche commune à différentes disciplines autour d'un sujet commun. C'est pourquoi le 
premier thème choisi est transversal : Les techniques de la recherche, outils et modèles. Nous lançons 
donc un appel à communication pour tous les doctorants et jeunes chercheurs rattachés aux 
départements impliqués dans le projet IMU, qui souhaiteraient lors de cette journée présenter les 
techniques propres à leur projet de thèse, proposer une perspective conceptuelle, mettre en lumière le 
rôle central des moyens techniques à l'intérieur du monde de la recherche. A ce titre, toutes les 
disciplines sont invitées. Nous rappelons que la date limite pour envoyer les propositions (5 000 
caractères maximum, voir la pièce-jointe Appel) est le Lundi 29 AVRIL 2013. Sébastien Ah-Leung 
(EVS-ITUS) - sebastien.ah-leung [at] insa-lyon.fr Raphaël Frétigny (Triangle) - raphael.fretigny [at] 
hotmail.fr Romain Sauzet (IRPHiL) - romainsauzet [at] yahoo.fr Chloë Vidal (EVS-IRPhiL) – 
chloe.vidal [at] logmail.net  



• Premier atelier expérimental des sciences urbaines (IMU Alpha)  
Le 14 mai 2013, à 13h30, A l’ENS, en salle R253 (Site Descartes)  
Cette première rencontre sera l’occasion d’échanger sur les objectifs de ce projet mais surtout d’établir 
un premier programme des séances à venir. En effet, l’objectif étant de faire participer le plus largement 
possible la jeune communauté scientifique de l’urbain, nous sommes à la recherche de jeunes 
chercheurs proposant une séance sur le thème et les intervenants de leur choix. Nous lançons donc un 
appel à tous les doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s passionnés par l’étude de la ville et prêts à s’investir 
dans l’organisation d’une séance qu’ils auront eux-mêmes montée ! Les coordinateurs des Ateliers 
Expérimentaux des Sciences Urbaines Claire Revol - doctorante en philosophie - Université Lyon III 
clairerevol [at] hotmail.fr Henri Briche - doctorant en science politique - Université Jean Monnet 
henri.briche [at] hotmail.fr  

• Le destin des grands ensembles - séminaire IMU alpha  
Le 24 juin 2013, 15h-19h30, ENS de Lyon (Site Monod - Amphi Schrödinger)  
Programme 15h00-17h00 : Renaud Epstein, Politiste, Université de Nantes - Laboratoire DCS 
présentera son ouvrage : "La Rénovation Urbaine. Démolition-reconstruction de l'Etat." Il sera discuté 
par : Valérie Sala Pala, Politiste, Univ. Jean Monnet St-Etienne - Laboratoire Triangle 17h30-19h30 : 
Projection du film : 2 ou 3 choses que je sais d'elle / de Jean-Luc Godard (1966) Le film sera présenté et 
débattu par : Romain Sauzet, Philosophe, Univ. Jean Moulin Lyon 3 - Laboratoire IRPhil Présentation 
de la séance Construits à partir du milieu des années 1950 jusqu'aux années 1970, les grands ensembles 
sont aujourd'hui en chantier. Le programme national de rénovation urbaine y a engagé depuis 2003 des 
opérations de démolition-reconstruction pour remodeler l'urbanisme de tours et de barres qui caractérise 
ces quartiers. L'objectif du programme est double : il s'agit de détruire des formes urbaines jugées 
obsolètes et stigmatisantes, ainsi que d'en faire des lieux de mixité sociale. L'objectif de la séance sera 
de revenir sur le destin de ces quartiers, afin de remettre en perspective les politiques de rénovation 
urbaine qui s'y déroulent et l'injonction à la mixité sociale. Le premier temps de ce séminaire sera ainsi 
consacré à l'intervention de Renaud Epstein qui présentera son ouvrage récemment publié sur La 
rénovation urbaine. . Il sera discuté par Valérie Sala Pala, politiste spécialiste des politiques de 
peuplement. Le second temps de ce séminaire verra la diffusion du film de Jean-Luc Godard, 2 ou 3 
choses que je sais d'elle (1966). Ce film dresse le portrait d'une jeune mère de famille, habitant dans un 
grand ensemble de la région parisienne tout juste construit. Il sera présenté et discuté par Romain 
Sauzet, doctorant en philosophie. IMUalpha est la structure du laboratoire d'excellence IMU 
(Intelligence des Mondes Urbains) développée par les doctorants et jeunes chercheurs de la métropole 
Lyon - Saint-Etienne. IMUalpha a pour vocation de constituer une coopérative interdisciplinaire de 
production et de diffusion de savoirs urbains qui puisse irriguer et nourrir la réflexion des scientifiques 
et des praticiens. Pour plus d'infos : http://imualpha.hypotheses.org Contacts Henri Briche et Raphaël 
Fretigny  

Les séminaires de l’association Efigies sur Lyon  
Toutes les séances d’Efigies "Lyon" ont lieu à l’ENS-LSH : 
15 parvis René Descartes 
69007 LYON 
(métro B , arrêt Jean Jaurès) 
En salle R253 (bâtiment recherche) 
Un rendez-vous est fixé à 18h55 dans le hall de l’ENS-LSH afin de se rendre ensemble jusqu’à la salle 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous écrire à efigies-lyon@hotmail.fr ou consulter le site national de 
l’association : www.efigies.org. 

Programme pour l’année universitaire 2006-2007 

• La place du genre dans nos recherches  
Le 27 octobre 2005, ENS LSH, de 19h à 21h, en R253  
Séance préparée par Viviane Albenga, allocataire de recherche au Centre d'étude des mouvements 
sociaux - CEMS, UMR 8091  



• Séance bibliographique autour de la Domination masculine de Pierre Bourdieu et des divers écrits 
répondant à ce texte  
Le 24 novembre 2005, ENS LSH, de 19h à 21h, en R253  
Séance coordonnée par Léo Thiers-Vidal, doctorant en sociologie à l'ENS LSH Appel à volontaires 
pour présenter un/des texte(s)  

• Les rapports de pouvoir au sein des organisations partisanes  
Le 15 décembre 2005, ENS LSH, de 19h à 21h, en R253  
Séance préparée par Marie-Hélène Sa Vilas Boas et Caroline Martinez  

• Séance bibliographique autour des travaux de Françoise Héritier, et notamment de Masculin-Féminin I 
et II  
Le 26 janvier 2006, ENS LSH, de 19h à 21h, en R253  
Appel à volontaires pour présenter un/des texte(s)  

• Séance de rentrée 2006-2007 du séminaire.  
Le 27 septembre 2006, ENS LSH, salle R253, Batiment Recherche, 2ème étage, de 19 à 21h.  
Discussion du programme de l'année.  

• Séance autour du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, préparée par A.-L. Gandon et C. Sourd .  
Le 18 octobre 2006, ENS LSH, de 19 à 21h, en R253  
Intervenantes : Anne-Line Gandon et Cécile Sourd  

• Séance autour de L’invention du naturel. Les sciences et la fabrication du féminin et du masculin, de 
Delphine Gardey et Ilana Löwy, préparée par Muriel Salle.  
Le 15 novembre 2006, ENS LSH, de 19 à 21h, en R253.  
Présentation : Muriel Salle  

• « Feminist epistemology in India : Issues in sexual/cultural difference », Sushumna Kannan, chercheuse 
au CSCS  
Le 13 décembre 2006, ENS LSH, de 19 à 21h, en R253.  
Intervention en anglais de Sushumna Kannan, chercheuse au Centre for the Study of Culture and 
Society (CSCS) à Bangalore en Inde : « Feminist epistemology in India : Issues in sexual/cultural 
difference » : « In this paper I show what problems there are for raising feminist epistemological 
questions in India. I briefly trace trends in feminist epistemologies we are familiar with in the academia 
and show that all these theories place differently-objects, life, society, culture and science from those 
we can chart in india. In India then, to raise a feminist epistemological question seems to be a category 
mistake, since the realms carved out by the terms "social" and "cultural" are not constituted in India in 
the same manner as in the west. »  

• Séance pratique d’échanges autour des difficultés rencontrées dans le cadre de nos recherches  
Le 31 janvier 2007, ENS LSH, de 19 à 21h, en R253 (r.d.v. à 18h55 dans le hall de l’ENS-LSH)  

• Juliette Rennes : "Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : la mixité du prestige 
professionnel (1880-1940)"  
Le 7 mars 2007, ENS LSH, de 19 à 21h, en R253 (r.d.v. à 18h55 dans le hall de l’ENS-LSH)  
Intervenante : Juliette Rennes, maître de conférences à l'Université Lumière Lyon-2.  

• Muriel Salle : Autour de genre et histoire  
Le 28 mars 2007, de 19 à 21h, en R253 (r.d.v. à 18h55 dans le hall de l’ENS-LSH)  
Intervenantes : Muriel Salle, ATER à l'IUFM de Lyon, responsable du fonds Aspasie sur l'histoire des 
femmes et le genre en éducation, et Stéphanie Gaudillat, doctorante en histoire moderne au LARHRA. 
Elles présenteront leurs travaux d'archives respectifs en histoire du viol au XVIe siècle et histoire de la 
sexualité au XIXe siècle (à partir des écrits et de la biographie du Dr Lacassagne).  

• Léa Scarpel : "Les normes catholiques concernant la féminité et la sexualité féminine en France et en 
Irlande (1920-1940)"  



Le 19 avril 2007, de 19 à 21h, en R253 (r.d.v. à 18h55 dans le hall de l’ENS-LSH)  
Intervenante : Léa Scarpel  

• Julie Gaucher et Viviane Albenga : Genre, lecture et littérature : "L’écriture des sportives dans les 
romans de 1920 à 1950" et "Pratiques de lecture et construction du genre"  
Le 3 mai 2007, de 19 à 21h, en R253 (r.d.v. à 18h55 dans le hall de l’ENS-LSH)  
Julie Gaucher - "L'écriture des sportives dans les romans de 1920 à 1950" Viviane Albenga - "Pratiques 
de lecture et construction du genre"  

• SÉANCE ANNULÉE : Jennifer Meyer : Oeuvre, engagement et influence de Pia Sophie Rogge-Börner 
(1878-1955).  
Le 6 juin 2007, de 19 à 21h, en R253 (r.d.v. à 18h55 dans le hall de l’ENS-LSH)  
Intervenante : Jennifer Meyer Débat autour de la (re)définition du féminisme et des concepts de 
"national-féminisme" (Liliane Crips), de "féminisme national-socialiste" (Liliane Kandel), de 
"féminisme d'opposition" (Christine Wittrock).  

Séminaire : "Mémoires et patrimonialisations de 
l’immigration"  
Organisation 

• Michèle Baussant, chargée de recherche au CNRS  
• Marina Chauliac, chercheure associée à l’IIAC/CEM, anthropologue au ministère de la Culture, DRAC 

Rhône-Alpes  
• Irène dos Santos, post-doctorante FCT, chercheure associée au CRIA - Université Nouvelle de 

Lisbonne  
• Évelyne Ribert, chargée de recherche au CNRS  
• Nancy Venel, maître de conférences à l’Université Lyon-II/Lumière – Laboratoire Triangle (ENS-LSH)  

Les 1er, 3e et 5e vendredis du mois de 15 h à 17 h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris, du 4 
novembre 2011 au 1er juin 2012.  
Pas de séance le 18 mai 2012. 

Présentation 

Depuis les années 1980, en France, les initiatives visant à « recueillir » les mémoires de l’immigration se 
multiplient, mais l’expérience de la migration ne serait généralement pas transmise de manière explicite, dans les 
familles, aux enfants. Nous partirons de ce paradoxe pour nous interroger sur les mécanismes qui visent à 
transformer les mémoires de l’immigration en une forme de patrimoine. Il s’agira d’abord de comprendre 
comment et pourquoi des processus de « patrimonialisation » des mémoires de la migration émergent. Quels 
acteurs (immigrés, pouvoirs publics, etc) se mobilisent ? Quels lieux et quels objets participent de ce processus ? 
Comment se construisent et sont construites des mémoires collectives ? On analysera ensuite les liens entre 
l’expression publique d’une mémoire de l’immigration et la transmission au sein des familles d’une mémoire de 
la migration. 

Programme 

• Présentation du séminaire  
Le 4 novembre 2011,  
Première séance.  

• Thème 1 - séance 1 : "Les formes de mises en public des mémoires de l’immigration"  
Le 18 novembre 2011, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Véronique Dassié, post-doctorante au IIAC (équipe LAHIC UMR 8177) et chercheure associée à 



CITERES (équipe COST UMR 6173) : « Faire patrimoine : intimisation et publicisation des mémoires. 
Le cas des migrations ukrainiennes en Montargois »  

• Thème 1 - séance 2 "Les formes de mises en public des mémoires de l’immigration"  
Le 2 décembre 2011, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Isabelle Vieira, membre du CRILUS (Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le monde 
Lusophone) - Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense, enseignante de portugais à l'Université de 
Picardie Jules Verne (Amiens) : « Patrimoine autobiographique féminin de l'immigration portugaise : 
les récits de vie publiés »  

• Thème 1 - séance 3 (ouverte) "Les formes de mises en public des mémoires de l’immigration"  
Le 16 décembre 2011, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Séance ouverte.  

• Thème 1 - séance 4 "Les formes de mises en public des mémoires de l’immigration"  
Le 6 janvier 2012, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Jean-Louis Tornatore, Maître de conférences HDR en socio-anthropologie, Université Paul Verlaine – 
Metz, Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain / Laboratoire d'anthropologie et 
d'histoire de l'institution de la culture, Paris : « La dette des fils, retour sur une notion discutable »  

• Thème 2 - séance 1 "Militance"  
Le 20 janvier 2012, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Abdellali Hajjat, Maître de conférences à l'Université Paris Ouest (Groupe d'analyse politique - GAP) : 
« Politisation et construction de la mémoire de l'immigration : évitement ou tremplin vers le politique ? 
»  

• Thème 2 - séance 2 "Militance"  
Le 3 février 2012, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Fanny Jedlicki, Maître de conférences - CIRTAI, UMR IDEES / Université du Havre : « Les mandats 
familiaux et les héritages ambivalents de l'exil chilien »  

• Thème 2 - séance 3 "Militance"  
Le 17 février 2012, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Audrey Celestine, Maître de conférences à l'Université Lille 3, chercheure associée à l'ISP-Nanterre : « 
Analyser les mobilisations mémorielles par les trajectoires militantes : le cas de la mémoire de 
l'esclavage en France »  

• Thème 3 - séance 1 (ouverte) "Usages politiques de la mémoire et enjeux territoriaux"  
Le 2 mars 2012, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Séance ouverte.  

• Thème 3 - séance 2 "Usages politiques de la mémoire et enjeux territoriaux"  
Le 16 mars 2012, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Philippe Hanus, CPIE-Parc Naturel régional du Vercors, LARHRA-UPMF Grenoble : « Mémoires de 
l'immigration dans le Vercors » (titre provisoire)  

• Thème 4 - séance 1 "Musées de l’immigration, expérience internationale"  
Le 30 mars 2012, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Laure Piaton, Centre du patrimoine arménien – Valence : « Le centre du patrimoine arménien à Valence 
» (titre provisoire)  

• Thème 4 - séance 2 "Musées de l’immigration, expérience internationale"  
Le 6 avril 2012, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Maïté Molina Marmol, Doctorante à l'Université de Liège, Département des Arts et Sciences de la 
Communication, Service d'Histoire culturelle : « Mémoire, patrimoine et migrations en Belgique : 
croisements récents, approches contrastées »  



• Thème 4 - séance 3 (ouverte) "Musées de l’immigration, expérience internationale"  
Le 4 mai 2012, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Séance ouverte.  

• Conclusion générale  
Le 1er juin 2012, de 15h à 17h, en salle 11, EHESS, 105 bd Raspail Paris 6  
Conclusion générale de ce séminaire.  

Séminaire "La fabrique du projet Stéphanois"  
Pour tout renseignement : 
Isabelle Champion 
Coordinatrice des activités du pôle TemiS 
Université Jean Monnet 
Tel : 04 77 42 17 68 
isabelle.champion [at] univ-st-etienne.fr 

 

 
 

 

 

     

• Raphaël Frétigny : « Le développement urbain durable dans les grandes agglomérations françaises : 
Projets locaux et interventions d’Etat »  
Le 13 avril 2011, Campus Carnot, Salle D03, université Jean Monnet de Saint-Etienne  
Plus de détails, ici, sur le site de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Intervenant : Raphaël 
Frétigny, doctorant, Institut d'Etudes Politiques de Lyon.  

• Eric Charmes : « La ville émiettée : la périurbanisation des métropoles en question »  
Le 31 mai 2012, à 18h – Université Jean Monnet – salle D03 sur le Campus Carnot  
Intervenant(s) : Eric Charmes est directeur de recherche à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat 
(ENTPE). Il est directeur du laboratoire Recherches interdisciplinaires ville espace société (UMR 
CNRS Environnement Ville Société). Il est notamment l'auteur de La ville émiettée – Essai sur la 
clubbisation de la vie urbaine (Presses Universitaires de France, 2011), Villes rêvées, villes durables ? 
(avec Taoufik Souami, Gallimard, 2009) et de La vie périurbaine face à la menace des gated 
communities (L'Harmattan, 2005). En résumé En se développant, les métropoles inscrivent dans leurs 
orbites des centaines de communes qui, de rurales, deviennent « périurbaines ». Restant faiblement 
peuplées (avec moins de 2000 habitants dans environ noyaux bâtis pose des problèmes nouveaux pour 
le gouvernement des villes et la solidarité entre les citadins. Avec la périurbanisation, le peuplement des 
s'apparentant à celui d'un club résidentiel. Par ailleurs, la périurbanisation déborde souvent largement 
hors des limites des intercommunalités bâties autour du noyau central d'urbanisation. Références Bauer 
G., Roux J.-M., La rurbanisation ou la ville éparpillée, Paris, Seuil, 1976 Charmes E., Dossier « 
L'explosion périurbaine », Etudes foncières, n°138, mars-avril 2009, p. 43-54 Charmes E., La ville 
émiettée. Essai sur la clubbisation de la vie urbaine, Paris, Presses universitaires de France, 2011 Jaillet 
M.-C., « Peut-on parler de sécession urbaine à propos des villes européennes ? », Esprit, n° 258, 
novembre 1999, p. 145-167 Vanier M., Le pouvoir des territoires. Essai sur l'interterritorialité, Paris, 
Anthropos-Economica, 2008  

Séminaire "La guerre en question"  
Séminaire organisé en collaboration avec l’UMR 5206 Triangle/ENS-LSH et Nosophi/Université Paris 1. 



de 18h-20h à l’Amphi A, Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris 

En dépit de l’utopie libérale qui voyait dans l’économie marchande, dans le « doux commerce », l’instrument 
d’une pacification des nations, la guerre reste au cœur de la pratique comme de la pensée politique. Elle s’inscrit 
d’une part dans une approche réaliste qui identifie l’essence du politique au conflit et à l’affrontement des 
puissances, sous leurs diverses formes, d’autre part dans les discours de légitimation des politiques 
internationales menées par un certain nombre d’États : les doctrines de la guerre juste sont en effet sollicitées au 
sein des discours bellicistes des grandes puissances qui invoquent leur droit fondamental à l’autodéfense contre 
des entités politiques souvent indéfinies. Pourtant, l’idée de « guerre juste », c’est-à-dire l’approche normative de 
la guerre comme objet moral et juridique, ne se réduit pas à son instrumentalisation politique. La guerre doit en 
effet être interrogée, jusque dans ses transformations les plus récentes, à partir de catégories morales et 
juridiques qui seules permettent d’en faire la critique. Questionner la guerre implique alors d’examiner 1/ les 
formes nouvelles de conflictualité politique telles qu’elles apparaissent à différentes échelles (internationale, 
civile, transnationale), 2/ la reprise et l’inscription de ces formes dans une normativité morale et juridique (en 
particulier dans le droit international), 3/ les usages politiques qui en sont fait. L’objet de ce séminaire portera 
ainsi sur les légitimations théoriques des doctrines de la guerre juste et sur leur contestation (pacifisme/réalisme), 
comme sur les légitimations des pratiques de la guerre et leurs limites (guerre totale/réglementation des pratiques 
par le droit humanitaire). Sera questionné, d’un point de vue plus général, la pertinence même du concept de 
guerre – absent du droit international tant il recouvre des formes de violences différentes – pour la 
compréhension du politique. 

• Christian NADEAU et Julie SAADA : "La guerre, une réalité morale ? Le processus de juridicisation 
de la guerre et les débats moraux contemporains."  
Le 21 octobre 2008, de 18h à 20h, à l’Amphi A, Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris  
Intervenants : Christian NADEAU (philosophie, Université de Montréal) Julie SAADA 
(philosophie/sciences politiques, Iufm Paris/Université Paris 9)  

• Nicolas Tavaglione et Dario Battistella : "Les objections à la réalité morale de la guerre. Pacifisme et 
réalisme."  
Le 5 novembre 2008, (Attention) de 14h à 16h, à Paris I, 12 place du Panthéon, en salle 216  
Intervenants : Nicolas Tavaglione (philosophie/sciences politiques, Université de Genève) Dario 
Battistella (sciences politiques, IEP de Bordeaux)  

• Makram Abbès : "L’art de la guerre en Islam"  
Le 18 novembre 2008, de 18h à 20h, à l’Amphi A, Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris  
Makram Abbès (philosophie, ENS-LSH)  

• Olivier Corten et Le retour de la guerre juste dans le droit international et la guerre préventive.  
Le 16 décembre 2008, de 18h à 20h, à l’Amphi A, Carré des Sciences, 1 rue Descartes, 75005 Paris  
Intervenants : Olivier Corten (droit, Université libre de Bruxelles) Ariel Colonomos (sciences 
politiques, CNRS/IEP Paris)  

• Pierre Hassner et Gérard Mairet : Transformations de la guerre, transformations du politique  
Le 20 janvier 2009,  
Intervenant : Pierre HASSNER (sciences politiques, IEP Paris) Gérard MAIRET (philosophie/sc. 
politiques, Université Paris 8)  

• SEANCE REPORTEE Monique Chemillier-Gendreau et Etienne Tassin : Politique des conflits et 
mondialisation. Discours et réalités en matière de responsabilité des États pour faits de guerre  
Le 3 février 2009, 18h30-20h30  
Intervenants : Monique CHEMILLIER-GENDREAU, professeure émérite de droit public et de sciences 
politiques à l'université Denis-Diderot-Paris-VII. Etienne TASSIN, professeur de philosophie politique 
à l'université de Paris-VII Denis-Diderot.  

• Ninon Grangé et Jean-François Kervegan : Limitation et illimitation de la guerre.  
Le 24 mars 2009, de 19h à 21h (séance à Paris I, 12 place du Panthéon, salle 216)  
Intervenants : Ninon GRANGE, maître de conférence en philosophie à l'Université Paris 8. Jean-



François KERVEGAN, professeur à l'Institut Universitaire de France (chaire de philosophie de la 
normativité) et à l'Université Paris 1/Panthéon-Sorbonne.  

• Michel Senellart et Michel TERESTCHENKO : L’humanisation de la guerre. Droit humanitaire et 
droits de l’homme.  
Le 7 avril 2009, de 18h30 à 20h30  
Intervenants : Michel SENELLART, professeur de philosophie à l'ENS LSH. Michel 
TERESTCHENKO, maître de conférences de philosophie à l'université de Reims et à l'IEP d'Aix-en-
Provence.  

Séminaire "La justice pénale internationale perspectives 
juridiques et philosophiques"  
Sous la direction de Raphaëlle Nollez-Goldbach et de Julie Saada 

En collaboration avec le CSPRP (EA 2376, Université Paris 7, master de philosophie et sociologie politique), 
NoSoPhi /Philosophies contemporaines (EA 3562, Université Paris 1), le Collège International de Philosophie et 
Triangle (UMR 5206, ENS LSH). 

Plus d’informations sur ce séminaire sur le site du CSPRP. 

• Nathaniel Berman : "Rêvons l’international : entre humanitaire et impérialisme"  
Le 6 avril 2011, 16h30-19h30, Amphi 50, université Paris Diderot - Paris 7  
Intervenant : Nathaniel Berman est titulaire de la chaire « International Affairs, Law, and Modern 
Culture » à Brown University, Etats-Unis. Il a notamment publié Passions et ambivalences : le 
nationalisme, le colonialisme, et le droit international (Pedone 2008). Discutants : Jean Matringe est 
professeur de droit public à l'Université Versailles Saint-Quentin. Il a notamment publié Tradition et 
modernité dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Bruylant, 1996) ; Le droit 
international des échanges entre unité et pluralité (Pedone, 2009). Étienne Tassin est professeur de 
philosophie à l' Université Paris Diderot - Paris 7. Il a notamment publié Le Trésor perdu. Hannah 
Arendt, l'intelligence de l'action politique (Payot, 1999) ; Hannah Arendt. L'humaine condition politique 
(éd., L'Harmattan, 2000) ; Les catégories de l'universel : S. Weil et H. Arendt (éd. avec Michel Narcy, 
L'Harmattan, 2001) ; Un Monde commun. Pour une cosmo-politique des conflits (Le Seuil, 2003) ; 
Critique de la politique. Autour de Miguel Abensour (éd. avec A. Kupiec, Sens & Tonka, 2006) et 
Hannah Arendt. Crises de l'État-nation, pensées alternatives, (éd. avec M. Leibovici, A. Kupiec et G. 
Muhlmann, Sens & Tonka, 2008). Indications pratiques : Amphi 50 (fléchage sur place) Université 
Paris Diderot - Paris 7 Dalle les Olympiades. Immeuble Montréal 105, rue de Tolbiac, 75013 PARIS 
Métro : Ligne 14 station "Olympiades", ou ligne 7 station "Tolbiac" Bus : lignes 62 et 83, arrêt 
"Tolbiac-Baudricourt" Plan et présentation : http://www.csprp.univ-paris-
diderot.fr/justicepenaleinternationale_2011.html  

• Julie Saada : "La communauté internationale (2)"  
Le 27 avril 2011, de 16h30 à 19h30, Amphi 50, Université Paris Diderot-Paris 7, Dalle les 
Olympiades, Immeuble Montréal, 105 rue de Tolbiac, 75013 Paris  
Intervenante : Julie Saada  

• Julie Saada : "La paix ou la justice ? Les dilemmes de l’après-guerre".  
Le 4 mai 2011, de 16h30 à 19h30, Amphi 50, Université Paris Diderot-Paris 7, Dalle les Olympiades, 
Immeuble Montréal, 105 rue de Tolbiac, 75013 Paris  
Intervenante : Julie Saada  

• Jean-Marc Coicaud : "Excuses et pacification"  
Le 11 mai 2011, de 16h30 à 19h30, Amphi 50, Université Paris Diderot-Paris 7, Dalle les Olympiades, 
Immeuble Montréal, 105 rue de Tolbiac, 75013 Paris  
Intervenant : Jean-Marc Coicaud (Philosophie / Droit, Directeur de l'Université des Nations-Unies, 
New-York).  



Séminaire "La production de la ville"  
Séminaire organisé par l’Institut d’Urbanisme de Lyon. 

Les organisateurs sont : 

• Paul Boino, 
• Philippe Chaudoir, 
• Roelof Verhage. 

• Paul Boino : "la réforme des collectivités locales : Big bang ou Big crunch ?"  
Le 3 mars 2011, de 14h à 16h, l’Institut d’Urbanisme de Lyon - Salle de réunion 2° étage, 14 av. 
Berthelot, Lyon 7  
Intervenant : Paul Boino, professeur d'urbanisme et d'aménagement à l'université Lumière Lyon 2  

Séminaire "Les chantiers de la science politique"  
Ce séminaire est organisé par l’école doctorale "Sciences sociales", l’Université Lumière Lyon 2 et de l’Institut 
d’études politiques de Lyon, dans le cadre des Doctorat & Master de Science politique. 

Il se tient les mercredis de 14h30 à 16h30, dans la salle du Conseil de l’Institut d’études politiques, 
14, avenue Berthelot, Lyon 7e. 

Programme 2008-2009 

• Hélène Michel : pour une sociologie des groupes d’intérêt  
Le 19 mars 2008, à l’IEP de Lyon, de 14h30 à 16h30, en salle du conseil  
Intervenante : Hélène Michel, maître de conférence en science politique, Université LilleIII, UMR 8026 
CERAPS. Auteur de La cause des propriétaires. Etat et propriété en France, fin XIXe-XXe siècle, Paris 
: Belin, coll. « socio-histoires », 2006, 319 p.  

• Claire Oger : La culture générale entre analyse du discours et sociologie des élites. Questions de 
méthode  
Le 12 novembre 2008, 15h à 17h, en salle du Conseil de l’Institut d’études politiques, 14 avenue 
Berthelot Lyon 7e  
Intervenante : Claire Oger, maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication à 
LABSIC (Paris 13) et CEDITEC (Paris 12) Claire Oger est l'auteur de : Le façonnage des élites de la 
République. Culture générale et haute fonction publique, Presses de Sciences Po, 2008  

• Loïc Blondiaux : Démocratie participative et démocratie délibérative : les sciences sociales comme 
instruments d’analyse et comme instances de légitimation  
Le 21 janvier 2009, de 14h30 à 16h30, en salle du Conseil de l’Institut d’études politiques, 14 avenue 
Berthelot Lyon 7e  
Intervenant : Loïc Blondiaux, professeur des Universités à l'Institut d'Etudes Politiques de Lille. Auteur 
de Le nouvel esprit de la démocratie, Actualité de la démocratie participative, Seuil, 2008.  

• Christian Le Bart : « Sociologie de l’individualisation »  
Le 25 mars 2009, de 14 heures à 16 heures, en salle du Conseil de l’IEP de Lyon. 14, avenue Berthelot 
Lyon 7e  
Christian Le Bart, professeur des Universités à l'Institut d'Etudes Politiques de Rennes. Il est l'auteur de 
L'individualisation, paru aux Presses de Sciences Po en 2008.  

• Nonna Mayer : "Parler de politique. Une forme élémentaire de participation"  
Le 1er décembre 2010, de 14h30 à 16h30, SciencesPo Lyon, 14 avenue Berthelot (7e), Salle du Conseil  
Intervenante : Nonna Mayer Sociologie des comportements politiques, Armand Colin, 2010  



• Cyril Lemieux : "Médias et politique. Ce que la sociologie peut en dire"  
Le 2 mars 2011, de 14h30 à 16h30, SciencesPo Lyon, 14 avenue Berthelot (7e), Salle du Conseil  
Intervenant : Cyril Lemieux Un président élu par les médias ? Regard sociologique sur la présidentielle 
de 2007, Presses des Mines, 2010  

• Cécile Péchu : "Classer les protestations"  
Le 16 mars 2011, de 14h30 à 16h30, SciencesPo Lyon, 14 avenue Berthelot (7e), Salle du Conseil  
Intervenante : Cécile Péchu Les squats, Presses de Sciences po, 2010  

• Daniel Gaxie : "L’enquête qualitative comparative"  
Le 30 mars 2011, de 14h30 à 16h30, SciencesPo Lyon, 14 avenue Berthelot (7e), Salle du Conseil  
Intervenant : Daniel Gaxie L'Europe des Européens. Enquête comparative sur les perceptions de 
l'Europe (avec Nicolas Hubé, Marine de Lassalle, Jay Rowell), Economica, 2010  

• Delphine Dulong : "La notion de champ comme outil d’analyse de la vie politique. Apports et limites"  
Le 6 avril 2011, de 14h30 à 16h30, SciencesPo Lyon, 14 avenue Berthelot (7e), Salle du Conseil  
Intervenante : Delphine Dulong La construction du champ politique, PUR, 2010  

• Yves Poirmeur : "Justice politique. Enjeux de définition"  
Le 13 avril 2011, de 14h30 à 16h30, en Salle du Conseil, à l’IEP de Lyon, 14 avenue Berthelot (7e)  
Intervenant : Yves Poirmeur La justice politique en mutation, LGDJ, 2010  

Archives 2006-2008 du séminaire 

• Loyalty and Managerialism in Public Service Bargains  
Le 19 avril 2006, IEP de Lyon, de 14h30 à 16h30, salle du Conseil  
Intervenant : Martin Lodge (maître de conférences en Science politique à la London School of 
Economics and Political Science (LSE), Department of Government). Auteur avec Christopher Hood de 
The Politics of Public Service Bargains : Reward, Competency, Loyalty and Blame(Oxford University 
Press, à paraître en mai 2006)  

• Le concept de populisme revisité : l’Amérique latine des années 1990-2000.  
Le 17 mai 2006, à l’ISH, de 14h30 à 18h30 (salle à préciser)  
Intervenante : Graciela Ducatenzeiler, professeure de Science Politique au département de Science 
Politique de l'Université de Montréal  

• Philippe Bezes et Frédéric Ocqueteau : "L’Etat à l’épreuve des sciences sociales"  
Le 21 mars 2007, IEP de Lyon, de 14h30 à 16h30, salle du Conseil  
Intervenants : Philippe Bezes, chargé de recherche au CNRS, CERSA et Frédéric Ocqueteau, Directeur 
de recherche au CNRS, CERSA Auteurs de L'Etat à l'épreuve des sciences sociales, Paris, 2005.  

• Nicolas Mariot : "L’effervescence sociale comme problème de recherche"  
Le 4 avril 2007, IEP de Lyon, de 14h30 à 16h30, salle du Conseil  
Intervenant : Nicolas Mariot (Chargé de recherche au CNRS, CURAPP). Auteur de : Bains de foule : 
Les voyages présidentiels en province, 1888-2002, Belin, 2006.  

• Laurence Rosier : "L’insulte politique : Discours, mémoire, contexte"  
Le 18 avril 2007, IEP de Lyon, de 14h30 à 16h30, salle du Conseil  
Intervenante : Laurence Rosier (Professeur de linguistique, Université Libre de Bruxelles, ULB) Auteur 
de : Petit traité de l'insulte, Labor, 2006.  

• Laurent Thévenot : "L’architecture des régimes d’engagement : chantiers et façons de faire pour une 
science politique et morale"  
Le 9 mai 2007, IEP de Lyon, de 14h30 à 16h30, salle du Conseil  
Intervenant : Laurent Thévenot (Directeur d'études, EHESS). Auteur de L'action au pluriel : Sociologie 
des régimes d'engagement, La Découverte, 2005.  



• Jean-Yves Dormagen et Céline Braconnier : "Le non vote en milieu populaire. Identifier, mesurer, 
analyser"  
Le 6 juin 2007, IEP de Lyon, de 14h30 à 16h30, salle 312, bâtiment pédagogique  
Intervenants : Jean-Yves Dormagen (Professeur à l'Université Montpellier 1, CEPEL- Montpellier 1) et 
Céline Braconnier (Maître de conférences à l'Université Cergy Pontoise, CEPEL- Montpellier 1). 
Auteurs de : La démocratie de l'abstention : Aux origines de la démobilisation en milieu populaire, 
Gallimard, 2007.  

• Nicolas Herpin : "Dans les sociétés postindustrielles, pourquoi la taille est-elle source d’une 
discrimination ?"  
Le 13 juin 2007, IEP de Lyon, de 14h30 à 16h30, salle du Conseil  
Intervenant : Nicolas Herpin (Directeur de recherche, CNRS, Observatoire Sociologique du 
Changement, Sciences-po Paris). Auteur de Le pouvoir des grands : De l'influence de la taille des 
hommes sur leur statut social, La Découverte, 2006.  

• Lilian Mathieu : "Sociologie politique de la prostitution"  
Le 24 octobre 2007, IEP de Lyon, de 14h30 à 16h30, Salle du Conseil  
Intervenant : Lilian Mathieu, chargé de recherche au CRPS (Paris 1). Auteur de La condition prostituée, 
Textuel, 2007.  

• Patrick Le Galès : Analyser les changements d’un système politique par les politiques publiques ; le cas 
britannique.  
Le 13 février 2008, de 14h30 à 14h30, à l’IEP de Lyon, en salle du Conseil  
Intervenant : Patrick Le Galès, directeur de recherche CEVIPOF/CNRS. Auteur de : Faucher-King, F. - 
Le Galès, P. Tony Blair, 1997-2007. Le bilan des réformes, Presses de Sciences po.  

Séminaire "Mai 68 aujourd’hui"  
Séminaire co-organisé par l’Ecole doctorale de philosophie de l’Université de Lyon et le laboratoire Triangle, 
dans le cadre du programme "Mai 1968". 

• Andrew Feenberg : "When Poetry Ruled the Streets. The May Events in Documents. The May Events 
Website"  
Le 10 janvier 2008, 14H-17H, à l’ENS LSH, salle F106  
Intervenant : Andrew Feenberg, Professeur, Simon Frazer University, Vancouver, Canada. Professeur 
invité à l'ENS LSH. Voir ici son projet The May Events Archive. Voir également la vidéo qui présente 
ce projet. Répondants : Alain-Marc Rieu, Professeur, Université de Lyon, Faculté de philosophie & 
Institut d'Asie Orientale (CNRS), ENS LSH : « Foucault : 68, 78, 08 ». Boris Gobille, maître de 
conférences de Science politique, Université de Lyon, ENS LSH, CNRS UMR Triangle. Jean-Claude 
Zancarini, professeur, directeur de l'UMR 5206 Triangle.  

Séminaire "Mots de frontière : paroles de l’Eglise et de 
l’Etat"  
Séminaire mensuel du Centre de recherches en linguistique, littératures et civilisation des pays de langue romane 
de Paris 8 
Séminaire de recherches pour doctorants et étudiants en master histoire co-dirigé par F. Crémoux (études 
hispaniques) et J.-L. Fournel (études italiennes). 
Ce séminaire s’inscrit dans la continuité du séminaire qui s’est tenu de janvier 2005 à juin 2006 à l’Université 
Paris 8 (16 séances) consacré à "L’écriture de la vérité". 
En 2006-2007, nous avons choisi de travailler sur une question qui part d’un constat simple : l’importance que 
prend, dans la réflexion sur l’Eglise et l’Etat, la “question de la langue” dans les différents pays de langues 
romanes. Il en va ainsi car nous sommes à la fois à une époque d’intenses échanges entre ces différentes langues 
vulgaires (notamment du fait des guerres d’Italie qui opposent les monarchies française et espagnole), et à une 
époque où, massivement, la réflexion politique et la réflexion sur l’Eglise (comme institution et comme 
communauté des croyants - i.e. le problème de la religion comme lien social) ne passe plus seulement désormais 



par des textes (ou des sermons) en latin. En outre, la crise des formes de rationalité traditionnelles nés de la 
succession d’événements déroutants (nouvelles guerres, découvertes de nouvelles terres, éclatement de l’unité de 
la Chrétienté, tensions et apories “impériales”, mise en place problématique de l’unité de la péninsule ibérique) 
provoque une certaine “ère du soupçon” sur les énoncés politico-religieux hérités du passé proche ou lointain 
(communal et humaniste en Italie ; monarchiste et castillan en Espagne). Il peut être dès lors intéressant de 
passer au crible de l’analyse un certain nombre de mots clés du vocabulaire politico-religieux en italien, en 
espagnol et en latin (avec des incursions nécessaires vers le français) en ayant recours à l’étude de certains textes 
classiques de la pensée politique ou historiographique (Machiavel, Guicciardini, Savonarola, Suarez, Soto, 
Vittoria) mais aussi en convoquant, symétriquement, des textes d’autres natures qui relèvent des champs 
littéraires, philosophiques ou théologiques (pensons à un Nebrija ou à un Bembo). Nous ferons aussi appel, 
évidemment, aux traductions à partir du latin mais aussi entre ces langues vulgaires, pour alimenter notre 
réflexion. 
Ce sont justement les “mots de frontière” qui nous intéresseront, ceux dont la polysémie, les incertitudes ou les 
ambivalences, peuvent faire sens. A titre d’exemple nous pourions nous occuper de mots comme stato/estado, 
comunidad, Chiesa/Iglesia, religio/religione ; lex/ legge/ ley ; monarchia, impero/ imperio, discrezione/ 
discrecion/ discretio, città/ civitas, popolo/ pueblo, ragione/ razon, sovranità, libertà/ libertas, libertad, verità/ 
veritas/ verdad, historia/ storia/ istoria, virtù/ virtus/ virtud}, maestà/ majestas/ majestad, metodo/ methodus, 
necessita/ necessit/ necesitad, speculum/ specchio/ espejo, corpus/corpo/cuerpo, casa/ palazzo/palacio, uso/ 
consuetudo, eretico/ hereticus , fortuna…. 

• "Antonio Perez : écriture de la vérité et construction d’une autorité alternative"  
Le 26 octobre 2006, de 16 à 19h, Université Paris 8, bâtiment D, salle D 143  
Intervenant : Paloma Bravo, hispaniste, Université de Bourgogne Cette séance fera office de conclusion 
du travail des deux années précédentes sur l'auctoritas et l'écriture de la vérité  

• Fortuna / Fortune  
Le 16 novembre 2006, de 16h à 18h30 à l’Université Paris 8, M° Saint-Denis Université, salle D143  
Intervenant : Jean-Claude Zancarini  

• « Necessitas/Nécessité/Necessità dans la pensée politique florentine des guerres d’Italie ou comment 
faire de nécessité vertu »  
Le 16 novembre 2006, de 16 à 19h, Université Paris 8, bâtiment D, salle D 143  
Intervenant : Jean-Louis Fournel, professeur d'italien à l'université Paris-8  

• Journée d’études « Gouverner à Florence 1494-1540 »  
Le 20 novembre 2006, Séance exceptionnelle à l’ENS Ulm  
Avec l'Institut culturel italien, l'ENS Ulm et l'UMR Triangle 5206 de l'ENS LSH de Lyon  

• "Virtud/ Religion/ Ley : la construction d’un modèle royal dans le <EM>Tratado de la Religion y 
virtudes que debe tener el principe cristiano</EM> de Pedro de Ribadeneira et <EM>La Puerta 
Macarena Primera y Segunda Parte</EM> de Juan Pérez de Montalban."  
Le 7 décembre 2006, de 16 à 19h, Université Paris 8, bâtiment D, salle D 143  
Intervenante : Delphine Sangu, hispaniste, doctorante.  

• « Les mots de la critique : la question de l’‘humanisme civil’ »  
Le 11 janvier 2007, de 16 à 19h, Université Paris 8, bâtiment D, salle D 143  
Laurent Baggioni, italianiste, allocataire-moniteur (ENS LSH Lyon).  

• Séverine Delahaye : « De sprezzatura a descuido dans la définition politique du courtisan : la pratique 
poétique de Garcilaso de la Vega »  
Le 22 mars 2007, de 16 à 19h, Université Paris 8, bâtiment D, salle D 143  
Intervenante : Séverine Delahaye, hispaniste, Université de Paris XII  

• Hélène Sauvage : « Casa/Palazzo/Piazza : les frontières entre le privé et le public dans la Florence du 
Quattrocento »  
Le 5 avril 2007, de 16 à 19h, Université Paris 8 bâtiment D, salle D 143  
Intervenante : Hélène Sauvage, italianiste , doctorante.  



Séminaire « La justice en action »  
Organisé par Rachel Vanneuville et Laurence Dumoulin. 

Le séminaire « La justice en action » est organisé conjointement par : 

• l’Institut des Sciences Sociales du Politique, ENS-Cachan / Université Paris Ouest-Nanterre-La 
Défense ;  

• le Centre Maurice Halbwachs, EHESS-ENS Ulm-CNRS ;  
• le Centre de recherche sur l’action locale, Université Paris XIII-Nord,  
• en collaboration avec le Réseau thématique 13 « Sociologie du droit et de la justice » de l’Association 

Française de Sociologie. 

Contacts 

• Rachel Vanneuville : rachel.vanneuville [at] wanadoo.fr  
• Laurence Dumoulin : laurence.dumoulin [at] isp.ens-cachan.fr 

Programme 

• Dominique Schnapper : Une sociologue au Conseil constitutionnel  
Le 18 octobre 2010, de 16h30 à 18h30. ENS Campus Paris-Jourdan, 48 Bd Jourdan, Grande salle  
Le séminaire « La justice en action » vous invite à sa première séance : Autour de l'ouvrage de 
Dominique Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel. Paris, Gallimard, 2010 Présentation 
et discussions de l'ouvrage par : Jacques Commaille (ISP / Ens-Cachan) Bastien François (Université 
Paris I)Liora Israël (Centre Maurice Halbwachs, EHESS)  

• L’accès au(x) droit(s)  
Le 14 décembre 2010, de 14h à 17h30, à l’ENS Cachan, salle des conférences, pavillon des Jardins.  
14h : Présentation introductive par Aude Lejeune (Université de Liège & ISP-ENS Cachan) et Vincent-
Arnaud Chappe (ISP-ENS Cachan), "Accès au droit, accès au(x) droit(s)". 14h30 : Présentation de 
Nicolas Fischer (IRIS-EHESS), "L'accès au(x) droit(s) des étrangers placés en rétention". 15h10 : 
Présentation d'Estelle D'Halluin (CENS-Université de Nantes), "Les inégalités dans l'accès au droit 
d'asile : modalités d'assistance et conditions d'effectivité du droit d'asile". 15h50 : Présentation de 
Corentin Durand (CMH-EHESS), "L'économie des références juridiques dans les interactions 
épistolaires entre des personnes incarcérées et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté" 
16h30 : Discussion. Organisation de la séance : Pierre-Yves Baudot (CERAL-Paris 13),Vincent-Arnaud 
Chappe (ISP-ENS Cachan), Aude Lejeune (Université de Liège & ISP-ENS Cachan), Cédric Moreau 
de Bellaing (CMH, ENS Paris), Thomas Ribémont (CERAL-Paris 13).  

Séminaire « Le déclin économique »  
Pôle « Histoire de la pensée économique ».  
Responsable : Rebeca Gomez Betancourt 

Programme janvier-juin 2012 

« Fins du monde : analyse économique du déclin » 

• Claire Silvant : « Les ingénieurs économistes face à la crise de 1929 et au déclin du modèle français ».  
, SEANCE ANNULEE  
Intervenante Claire Silvant, Université Lumière Lyon 2, Triangle.  



• Pierre Dockès : « Le stagnationnisme : Actualité des débats Hansen-Terborgh et Schumpeter-Sweezy ».  
Le 16 décembre 2011, de 16h à 18h à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Bollier).  
Intervenant Pierre Dockès, Université Lumière Lyon 2, Triangle  

• Jean-Pierre Potier : « Joseph A. Schumpeter et la conjoncture économique des années 1930-1940 : 
dépression, stagnation ou signes avant-coureurs du déclin du capitalisme ? »  
Le 2 février 2012, de 10h à 12h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (Salle Elise Rivet).  
Intervenant Jean-Pierre Potier, Université Lumière Lyon 2, Triangle  

• Antoine Missemer : « La peur du déclin économique face à la raréfaction des ressources naturelles : de 
Herbert S. à William S. Jevons ».  
Le 16 mars 2012, de 10 à 12h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Bollier).  
Intervenant Antoine Missemer, Université Lumière Lyon 2, Université de Lausanne, Triangle et Centre 
Walras-Pareto.  

• Alain Clément : « Déclin et dépopulation vu par les économistes français dans la seconde moitié du 
XIXème siècle ».  
Le 30 mai 2012, de 10h à 12h, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (Salle Ennat Léger).  
Intervenant Alain Clément, Université François Rabelais de Tours, Triangle.  

• Marion Gaspard et Rebeca Gomez Betancourt : « Péril jaune et Déclin ».  
Le 1er juin 2012, de 10h à 12h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (Salle à confirmer).  
Intervenantes Marion Gaspard, Université Lumière Lyon 2, Triangle. Rebeca Gomez Betancourt, 
Université Lumière Lyon 2, Triangle.  

• Nicolas Chaigneau : « Les utilitaristes anglais face à la question du déclin dans la seconde moitié du 
XIXème siècle ».  
Le 15 juin 2012, SEANCE ANNULEE  
Intervenant Nicolas Chaigneau, Université Lumière Lyon 2, Triangle.  

Séminaire « Perspectives critiques autour de la notion de 
champ dans la sociologie bourdieusienne »  
Organisateurs du séminaire 

• Albenga, Viviane  
• Rioufreyt, Thibaut Doctorant en science politique, allocataire-moniteur à l’Université Lyon 2 et à l’IEP 

de Lyon. Travaillant dans le cadre de sa thèse sur la traduction du néo-travaillisme dans la gauche 
socialiste française, ses recherches portent principalement sur la sociologie des intellectuels, la 
sociologie des partis et l’histoire des idées politiques. 

• Roullaud, Elise, doctorante en science politique à l’Université Lyon 2, ATER à l’IEP de Lyon. Sa thèse 
porte sur la contestation des réformes de la Politique agricole commune par la Confédération paysanne 
et la COAG entre 1991 et 2008, s’inscrivant dans l’étude des mobilisations collectives et la sociologie 
des syndicats agricoles. 

• Vila, Romain, doctorant en science politique à l’Université Lyon 2. Croisant sociologie du syndicalisme 
de salariés (CGT, CFDT, FO, FEN, FSU...) et analyses du syndicalisme étudiant (les UNEF, MARC, 
MAS, PSA, Cé...), sa thèse s’intéresse aux (non-)contacts, relations d’interdépendances et autres 
réseaux d’influence multipolaires entre ces différentes organisations sur la période contemporaine (Mai-
juin 68 à nos jours). 

Présentation 

Dans le cadre de nos recherches doctorales, nous souhaitons mettre en place un de réflexion sur la notion de 
champ telle qu’elle est développée par Pierre Bourdieu et utilisée par la suite par d’autres chercheurs. A l’instar 
de Bernard Lahire, il nous semble que Pierre Bourdieu propose « l’une des orientations théoriques les plus 



stimulantes et les plus complexes en sciences sociales. L’une de celles qui intègrent le plus de subtilités 
théoriques et méthodologiques (ayant su notamment faire travailler sociologiquement une multitude de 
problèmes philosophiques) » [1]. Se concentrer sur la notion de champ nous paraît fécond, au-delà de nos 
travaux individuels respectifs, en raison de la récurrence avec laquelle elle est l’objet de questionnements de la 
part d’un grand nombre de doctorants et de chercheurs. Se voulant être une réflexion collective à destination des 
jeunes chercheurs, le travail préliminaire pour construire ce séminaire nous a amené à considérer qu’il peut être 
plus que cela et, à notre échelle, contribuer à alimenter une réflexion sur les apports et les limites de la théorie 
bourdieusienne qui reste encore largement à faire. En effet, si l’œuvre de Bourdieu a suscité nombre de 
commentaires et d’analyses plus ou moins développés, l’ampleur de celle-ci et les réactions qu’elle suscite 
nécessite un débat approfondi. 

L’usage des outils issus de la théorie de Bourdieu est toujours délicat et constitue une prise de risque tant la 
sociologie bourdieusienne a suscité et suscite encore parfois controverses, « querelles de chapelle » et 
investissements affectifs. A cet égard, nous ne pouvons que rejoindre Bernard Lahire lorsqu’il rejette dans le 
même geste tant les réfutations des détracteurs, « malheureusement souvent l’expression d’une triste mauvaise 
foi et d’une grande méconnaissance » que la routinisation de l’œuvre par des épigones orthodoxes qui 
l’appréhendent comme un « prêt-à-porter conceptuel » [2]. Un tel programme a la vertu de contribuer à la 
constitution d’un espace de discussion et d’évaluation rigoureuses, conditions nécessaires au véritable respect 
scientifique d’une œuvre et de son auteur. La sociologie critique, au même titre et même plus encore que toute 
autre théorie, mérite d’être critiquée. Toutefois, la mise en œuvre d’un tel programme ne peut que se heurter à de 
nombreuses difficultés. Parmi celles-ci, la routinisation et le dévoiement de ce discours sur un rapport critique à 
Bourdieu, exagérant l’importance des disciples et des détracteurs pour mieux se construire une position nuancée 
à peu de frais dans le champ sociologique et éviter de se coller à la tâche rigoureuses de l’analyse scientifique, 
constitue sans doute l’une des plus épineuses. 

Plusieurs auteurs ont pratiqué l’exercice critique à l’égard de l’œuvre de Bourdieu dans sa globalité, à l’instar de 
Bernard Lahire [3] et de Luc Boltanski [4]. S’adossant à des théories ne se limitant pas à une relecture de 
Bourdieu, ces travaux s’inscrivent dans des approches très différentes et même antagonistes. D’autres auteurs ont 
critiqué la sociologie bourdieusienne non pas dans sa globalité mais sur tel ou tel élément précis. Loin de 
prétendre départager la « véritable » interprétation de la sociologie bourdieusienne, notre propos est de nous 
concentrer sur la notion de champ. Notre point de départ est le suivant : les problèmes que posent la notion de 
champ ne semblent pas pouvoir s’expliquer par le seul usage peu rigoureux de la part de certains chercheurs 
mobilisant la théorie bourdieusienne. Certes, les usages sauvages, qu’ils soient métaphoriques en utilisant cette 
notion bien au-delà de son champ de validité pour tout contexte ou bien substantialistes en faisant « comme si » 
les champs sociaux existaient réellement, sont bien une réalité et ne facilitent pas le travail de clarification 
conceptuelle. Mais un certain nombre de travaux semble accréditer l’idée que les problèmes posés dans le cadre 
de l’utilisation de la notion de champ renvoient à des limites dans la théorie bourdieusienne elle-même. 

Dès lors, le problème auquel nous chercherons à répondre dans ce séminaire peut être formulé ainsi : jusqu’où 
la critique de la notion de champ peut-elle se déployer de manière pertinente ? Doit-on spécifier le champ 
de validité de la notion de champ contre la tentation de la totalisation présente chez Bourdieu, comme le 
fait par exemple Bernard Lahire ? Ou bien, au-delà du champ de validité, n’y a-t-il pas un problème dans 
la conceptualisation même de la notion de champ ? Poser cette question, sans réponses a priori vise à 
soumettre à un examen critique radical – non pas au sens de réfutation définitive, encore moins de condamnation 
mais au sens où l’entend Marx c’est-à-dire qui vise à « saisir les choses à la racine » [5] –, la notion de champ. 
Dans cette perspective, un aller-retour régulier entre la théorie dans sa cohérence (c’est-à-dire les relations 
qu’entretiennent les concepts bourdieusiens) et un concept précis constitutif de cette théorie est nécessaire et 
peut permettre de dépasser les déclarations de principes pour s’atteler à la mise en œuvre du programme 
développé plus haut ou, tout du moins, y contribuer. Cet aller-retour sera doublé d’une circularité entre des 
interventions qui prennent pour point de départ des enquêtes empiriques (principalement autour de la sociologie 
du militantisme et de la sociologie de la culture), permettant ainsi de spécifier au plus près du terrain le champ de 
validité du champ, et des interventions plus « théoriques » sur la genèse et le travail de conceptualisation de la 
notion de champ. 

Ce séminaire se veut interdisciplinaire en sollicitant les interventions de sociologues, de politistes, de 
philosophes ou bien encore d’historiens. Ce parti pris a pour but de confronter la validité de la notion de champ 
non seulement à différents terrains mais également à différentes disciplines. Les intervenants seront invités à 
traiter de leur travail sur ce concept et de son utilisation (ou non utilisation) ainsi que de leur rapport à Bourdieu 
et à la théorie bourdieusienne dans une perspective de socio-genèse et socio-analyse du travail scientifique. 



• Première séance : "Le champ Littéraire dans la sociologie bourdieusienne"  
Le 24 février 2010, de 14h à 16h30, en salle R-253, laboratoire Triangle  
Présentation de la séance Nous vous invitons à la première séance du séminaire « Perspectives critiques 
autour de la notion de champ dans la sociologie bourdieusienne ». Voir la présentation générale du 
séminaire ici. Cette séance est dédiée à l'étude de la notion de "champ" dans une perspective critique, en 
s'appuyant sur la lecture de l'article "Le champ littéraire", que vous trouverez en libre accès sur le 
portail de Persée : Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 89, n° 89, 1991, pp. 3-46.. Une 
lecture préalable du texte favorisera un travail collectif de compréhension et de réflexion. Contacts 
Rioufreyt, Thibaut Roullaud, Elise Vila, Romain  

• Intervention de Baptiste Morizot : a genèse du concept de champ en sciences sociales.  
Le 19 mars 2010, De 15h à 17h, à l’ENS de Lyon, 15, parvis René Descartes, en salle R-253.  
Intervenant : Baptiste Morizot, doctorant en philosophie, ENS Lyon  

• Bernard Lahire, "Les limites du champ : comment penser la différenciation sociale des domaines 
d’activité ?".  
Le 28 avril 2010, de 14h à 16h, au 15, parvis René Descartes, en salle F 101. Accès : Métro Debourg  
Intervenant : Bernard Lahire, professeur de sociologie ENS Lyon, GRS.  

• Sophie Béroud et Lilian Mathieu : "Réflexions sur les apports de notion de champ syndical" et "Champ 
ou espace, ou comment rendre compte des univers faiblement institutionnalisés"  
Le 26 mai 2010, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon, 15, parvis René Descartes.  
Intervenants : Sophie Béroud, MCF de science politique à l'université Lyon 2, Triangle Lilian Mathieu, 
Chargé de recherche CNRS, ENS Lyon, GRS  

• Marcos Ancelovici : "Esquisse d’une théorie de la contestation : Bourdieu et le modèle de processus 
politique  
Le 2 juin 2010, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon, en salle R-143  
Intervenant : Marcos Ancelovici, professeur assistant de sociologie à l'Université McGill de Montréal. 
Il interviendra autour de son article "Esquisse d'une théorie de la contestation : Bourdieu et le modèle de 
processus politique", Sociologie et sociétés, vol. 41, n° 2, 2009, p. 39-61.  

• Juliette Rennes : "Champ discursif"  
Le 15 décembre 2010, de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R-253  
Intervenante : Juliette Rennes, Maître de conférence en Sociologie à l'EHESS/CEMS.  

• Audrey Mariette : "Champ et monde"  
Le 14 février 2011, de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R-253  
Intervenante : Audrey Mariette, Maître de conférences en Science politique, Université Paris 8/CSU.  

• Jean-Hughes Dechaux et André Ducret : "Champ et configuration"  
Le 3 mars 2011, de 10h30 à 13h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R-253  
Intervenants : Jean-Hughes Dechaux, Professeur de Sociologie, Université Lyon 2/Modys. André 
Ducret, Maître d'enseignement et de recherche en Sociologie, Université de Genève.  

• Gisèle Sapiro : "De l’usage de l’analyse des réseaux en sociologie de la littérature et de l’édition"  
Le 25 mars 2011, de 11h à 13h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R-143  
Intervenante : Gisèle Sapiro, Directrice de recherche au CNRS/CESSP.  

• Roger Chartier : "Historicité du champ"  
Le 26 mai 2011, de 17h à 19h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle F-101  
Intervenant : Roger Chartier, Directeur d'étude en Sociologie à l'EHESS, Professeur au Collège de 
France.  

Séminaire d’études Romanes  



Un séminaire sur la Littérature, la politique et la religion en Espagne et en Italie XVe-XVIIe siècles. 

Ce séminaire est dirigé par : 

• Françoise Crémoux 
• et Jean-Louis Fournel. 

LEs séances sont ouvertes à tou.te.s et ont lieu le jeudi de 16h à 19h en salle D328, à l’université Paris 8. 
Métro : Saint-Denis université ligne 13. 

Programme 2010-2011 : Langage de la politique en Italie (XV-XVI) 

• Hélène Soldini : Ecrire une biographie intellectuelle de Donato Giannotti : questions de méthode  
Le 28 octobre 2010, de 16h à 19h, à l’université Paris 8 en salle D328, métro ligne 13 : Saint-Denis 
université  
Intervenante : Hélène Soldini, doctorante à l'Institut européen de Florence.  

• Elena Panciera : L’officina di Sperone Speroni  
Le 25 novembre 2010, de 16h à 19h, à l’université Paris 8 en salle D328, métro ligne 13 : Saint-Denis 
université  
Intervenante : Elena Panciera, doctorante à Paris 8 et à l'università Ca' Foscari de Venise.  

• Noémie Catagné : Paratexte et traductions scientifiques en langue vulgaire dans l’Italie du XVIe siècle  
Le 16 décembre 2010, de 16h à 19h, à l’université Paris 8 en salle D328, métro ligne 13 : Saint-Denis 
université  
Intervenante : Noémie Castagné, doctorante à Paris 8.  

• Claudio Negrato : Des mots de la politique chez Gasparo Contarini  
Le 20 janvier 2011, de 16h à 19h, à l’université Paris 8 en salle D328, métro ligne 13 : Saint-Denis 
université  
Intervenant : Claudio Negrato, doctorant de Paris 8 et de l'università Ca' Foscari de Venise.  

Séminaire Foucault et le droit  
Pôle Philosophie politique et de l’économie. Contact : Michel Senellart 

« Je me suis toujours intéressé au droit : la question est de savoir comment des technologies de gouvernement 
peuvent prendre forme dans une société qui prétend fonctionner au droit. Je croise le droit sans le prendre 
comme objet central. » (Louvain, 1981) 

Archive 2010  

• Michel Senellart : L’ « antijuridisme » foucaldien : une idée reçue ? Etat des lieux de la question.  
Le 22 septembre 2010, 14h-17h, salle F119  
Intervenant : Michel Senellart (ENS, Triangle)  

• Michel Senellart : Foucault et l’Etat de droit  
Le 6 octobre 2010, 14h-17h, salle F119  
Intervenant : Michel Sénellart  

• Luca Paltrinieri : L’émergence du libéralisme et la connexion des hétérogènes : rationalité juridique et 
rationalité économique selon Foucault  
Le 20 octobre 2010, 14h-17h, salle F119  
Intervenant : Luca Paltrinieri (Triangle)  



• Paolo Napoli : Qu’est-ce qu’une norme pastorale ? Considérations historico-juridiques à partir des 
analyses foucaldiennes  
Le 3 novembre 2010, 14h-17h, salle F119  
Intervenant : Paolo Napoli (EHESS)  

• Pierre Thevenin : Qu’est-ce qu’un cas ? Le droit comme technologie de pouvoir, de Foucault à Yan 
Thomas  
Le 17 novembre 2010, 14h-17h, salle F119  
Intervenant : Pierre Thevenin (EHESS)  

• Malik Bozzo-Rey : Foucault face à Bentham : normativité et normalisation  
Le 1er décembre 2010, 14h-17h, salle F119  
Intervenant : Malik Bozzo-Rey (Paris 1-Sorbonne)  

Archives 2011  

• Michel Senellart : La place du droit dans l’analytique du pouvoir foucaldienne : une perspective 
nietzschéenne ?  
Le 21 septembre 2011, de 14h à 17h, en salle F 119, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
Intervenant : Michel SENELLART (ENS, Triangle).  

• Marine Tregan : La généalogie comme modèle de critique sociale : quelles interprétations du modèle 
foucaldien ?  
Le 5 octobre 2011, de 14h à 17h, en salle F 119, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
Intervenante : Marine Tregan (ENS) , membre du laboratoire junior ACAE.  

• La Grèce antique. Du pré-droit au droit classique (1)  
Le 19 octobre 2011, de 14h à 17h, en salle F 119, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
La Grèce antique. Du pré-droit au droit classique : Leçons de Michel Foucault sur la volonté de savoir 
(1971), séances des 27 janvier et 3 février.  

• La Grèce antique. Du prédroit au droit classique (suite)  
Le 2 novembre 2011, de 14h à 17h, en salle F 119, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
La Grèce antique. Du prédroit au droit classique (suite) : Leçons de Michel Foucault sur la volonté de 
savoir (1971), séance du 3 mars.  

• Dante Fedele : Origines sociales et effets de vérité de l’étatisation de la justice pénale au Moyen Age  
Le 16 novembre 2011, de 14h à 17h, en salle F 119, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
A partir du cours « Théories et institutions pénales », 1972, inédit.  

 

Séminaire Inégalités plurielles, recompositions urbaines et 
protestation collective dans les villes internationales  

 

Présentation 

Ce séminaire se propose d’explorer un espace de recherche transversal aux domaines des inégalités sociales, des 
villes et des mouvements sociaux. Dans quelle mesure assiste-t-on à l’émergence de nouvelles formes de 
stratification sociale dans les métropoles globalisées, tant aux Amériques et en Europe continentale qu’au Moyen 



Orient, en Asie orientale et du Sud Est ? Peut-on parler d’une nouvelle classe pauvre globalisée ? Dans quel sens 
la violence sociale, symbolique, politique de ces mutations favorise-t-elle l’émergence de formes d’action et de 
protestation collectives inédites ? Quelles formes prennent ces dernières, comment s’articulent-elles tout en se 
dissociant ? Telles sont les questions qui seront abordées en articulant état des lieux et enquêtes empiriques dans 
une perspective comparée internationale. 

Pour plus de détails, consulter l’argumentaire et la bibliographie ici. 

Coordination du séminaire  

• Agnès Deboulet (Paris 8/LAVUE), Michel Kokoreff (Paris 8/CRESPPA-GTM) 
• Laurence Roulleau-Berger (CNRS/TRIANGLE, ENS Lyon) 

Participation 

• Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis (BQR)- Le Pôle Ville de l’Université Paris 8 
• UMR LAVUE, UMR CRESPPA, UMR TRIANGLE 
• LABEX IMU de Lyon  
• Sciences Po Paris  
• Programme Cities are Back in Town 
• Association Française de Sociologie (Réseaux Thématiques 9, 2 et 4)  

Programme mai - novembre 2012 

• Séance n°1 : Laurence Roulleau-Berger introduira avec Michel Kokoreff et Agnès Deboulet le 
séminaire « Inégalités plurielles, recompositions urbaines et protestation collective dans les villes 
internationales. Mise en perspective »  
Le 29 mai 2012, de 14h00 à 17h00, en salle D 003, à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis  
Cette demi-journée introduit et met en discussion le programme à partir de trois interventions croisées. 
Elle se poursuit par une conférence ciblée sur une étude de cas métropolitaine. Intervenant-e-s Laurence 
Roulleau-Berger, CNRS/Triangle, ENS Lyon : Nouvelles frontières intérieures, inégalités plurielles et 
action collective dans les villes internationales Michel Kokoreff, Université Paris 8 et Cresppa, 
Marginalité urbaine et émeutes à l'épreuve de la globalisation Agnès Deboulet, Paris 8 et Lavue : 
Inégalités sociales et urbaines et mouvements sociaux au miroir de la globalisation Discutants : Fabien 
Truong (Université Paris 8, Centre Maurice Halbwachs) et Tommaso Vitale (Sciences Po, CEE) A 
17h00 Conférence de Mona Fawaz, Université Américaine de Beyrouth. « L'exception comme règle. 
Pratiques de gouvernement et inégalités spatiales au Liban (Beyrouth) ». Avec le soutien de l'EA 
ERASME 3389 Maghreb Europe. Discutants : Aïssa Kadri, (Université Paris 8-Erasme) ; Tommaso 
Vitale (Sciences po, CEE)  

• [ Appel à communications pour la ] Séance n° 4 : demi-journée "doctorants" le 24 nov. 2012, de 09h30 
à 13h00, à Sciences Po Paris.  
Le 5 septembre 2012, Date limite d’envoi des propositions  
Appel à communications Les propositions de communication, calées sur le texte d'intention du 
séminaire et en particulier sur la journée du 23 Novembre, devront être envoyées pour sélection avant le 
05 septembre 2012 à agnesdeboulet@wanadoo.fr, michel.kokoreff [at] univ-paris8.fr et 
laurence.roulleau-berger [at] ens-lyon.fr Format demandé : un texte de présentation de 10 000 signes 
reprenant les éléments problématiques et méthodologiques à exposer et indiquant les filiations 
disciplinaires. Une attention particulière sera donnée aux thèses comportant une dimension comparative 
et aux articulations global, local. Disciplines concernées : sociologie, sciences politiques, géographie, 
économie, anthropologie, études urbaines, etc. Le 24 nov. 2012, de 09h30 à 13h00, à Sciences Po Paris.  

• Séance n°2 : « Circulations migratoires et économies globales dans les villes internationales »  
Le 12 octobre 2012, de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon, salle R253  
Intervenant-e-s 14h00 – 14h30 : Introduction par Laurence Roulleau-Berger (CNRS/Triangle, ENS 
Lyon), Agnès Deboulet (Paris8 /LAVUE) et Michel Kokoreff (Paris 8 / CRESPPA-GTM) 14h30 – 15 h 



: Loïs Bastide (Triangle, ENS-Lyon) : La globalisation de Kuala Lumpur : travailleurs migrants 
indonésiens, borderscapes urbains et la production d'espaces métropolitains. 15h30 – 15h45 : Karine 
Bennafla (IEP Lyon, Gremmo) : Circulations, frontières et places marchandes au Maghreb 15h30 – 
15h45 : pause 15h45 – 16h15 : Adelina Miranda (Université de Naples-Cresppa) : Réseaux 
transnationaux et ancrages localisés à Naples Discutant : Gilles Pinson (IEP Lyon, Triangle)  

• Séance n°3 : « Classes globales émergentes et mouvements sociaux urbains : les périphéries revisitées »  
Le 23 novembre 2012, de 9h30 à 18h, à l’université de Paris 8- Saint Denis  
Programme Introduction : Agnès Deboulet, Laurence Roulleau-Berger 10h-13h00 : Revisiter les 
périphéries : classes sociales et recompositions urbaines Président de séance : Marco Oberti (Sciences 
Po, CEE) Patrick Le Galès (Sciences Po, CEE), avec A. Andréotti et F.J Moreno : « Le rapport à la ville 
des cadres à Paris, Milan et Madrid » Stéphanie Vermeersch (CNRS- Lavue) : « Classes moyennes et 
classes populaires en banlieue parisienne : proximités et distances » Alex Schafran (ENTPE, « Le « 
suburbanism » californien : la banlieue inversée. Enjeux et protagonistes » (cf. ses billets sur le blog 
Polis) He Yanling (Université Sun Yat-Sen, Canton) : « Conflicts and collective action in chinese cities 
today » Discussion et débats introduits par Yankel Fijalkow (Ensa-Paris Val de Seine, Lavue) 14h30- 
18h00 : Mouvements sociaux urbains à la rencontre des périphéries Président de séance : Alain Bertho 
(Université Paris 8, Lavue) Lamia Missaoui (Université Saint-Quentin-en-Yvelines, Alain Tarrius 
(Université de Perpignan), « Les transmigrants de l'économie mondiale du poor to poor : trois étapes 
carrefours-urbains fluides : Imperia-La Spezia-Turin, Avignon-Nîmes-Arles, Bruxelles- Dortmund-
Amsterdam. » Denis Merklen (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, IHEAL) : « Quartiers populaires 
et mouvements sociaux : quand les périphéries urbaines interpellent le coeur de la politique » Sylvaine 
Bulle (GSPM), « "Le peuple exige la justice". Economie morale du mouvement J14 (mouvement 
national israélien et urbain pour la justice) » Discussion : Claudette Lafaye (Université Paris 8) 
Conclusion : Michel Kokoreff (Université Paris 8-Cresppa, Laurence Roulleau-Berger (CNRS-ENS)  

Séminaire SéMéPoLex  
 
Contact scientifique : Paul Bacot 
Salle du Conseil de l’Institut d’études politiques, 14 avenue Berthelot, 4ème étage, Lyon 7ème 

Programme 2006 

• Des tropes pour dire les comportements politiques. La figure halieutique de l’abstention en zone 
francophone  
Le 13 avril 2005, de 13h à 15h  
La première réunion du Séminaire méthodologique de Politologie lexicale (SéméPolex) s'est tenue le : 
mercredi 13 avril 2005, de 13h à 15h. Denis Barbet "Des tropes pour dire les comportements politiques. 
La figure halieutique de l'abstention en zone francophone"  

• Bases de données textuelles socio-politiques  
Le 11 mai 2005, de 13 à 15h  
Intervention : Pierre Lafon (ICAR), fera le point sur les bases de données textuelles socio-politiques et 
sur les logiciels disponibles en la matière, et présentera son projet de création à Lyon d'une banque de 
données textuelles socio-politiques en ligne.  

• Processus de nomination et organisations. Les dénominations des partis politiques français 
contemporains  
Le 1er juin 2005, de 10 à 12h  
Intervention : François Fichard  

• L’analyse du discours appliquée à un domaine d’activité. Etat des lieux de l’analyse du discours 
syndical  
Le 14 juin 2005, de 10 à 12h  
Intervention : Sophie Béroud  



• Le traitement logométrique du discours politique contemporain  
Le 1er mars 2006, IEP de Lyon, de 17h30 à 19h30, en salle du conseil  
Damon Mayaffre, chargé de recherche au CNRS, UMR 6039 « Bases, Corpus et Langage », Nice et 
auteur de Paroles de président. Jacques Chirac (1995-2003) et le discours présidentiel sous la Vème 
République (Honoré Champion, 2004)  

Séminaire transversal du Labex IMU  

 

 

Le séminaire s’inscrit dans les activités scientifiques du Labex IMU (Intelligences des mondes urbains), 
dispositif de recherche et d’expérimentation centré sur la ville, l’urbain, la métropolisation et l’urbanisation. Sa 
vocation est de stimuler, produire, capitaliser et valoriser une expertise scientifique et technique sur les mondes 
urbains passés, présents et possibles, tout en contribuant à l’action des pouvoirs publics et des acteurs privés. 

Ce séminaire est organisé avec le soutien des laboratoires IAO UMR 5062, TRIANGLE UMR 5206, EVS UMR 
5600 et l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. 

Contact organisation : Deborah Galimberti 

• Enzo Mingione : « Changements et diversité des systèmes locaux : les défis des nouvelles formes 
territorialisées de protection sociale »  
Le 15 septembre 2011, 18h-19h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253.  
Intervenant Enzo Mingione est professeur de sociologie au Département de Sociologie et de Recherche 
Sociale de l'Università degli Studi de Milan Bicocca. Ses recherches ont croisé les perspectives de 
sociologie urbaine, de sociologie économie et d'économie politique comparée et ont porté sur des 
questions de pauvreté, d'exclusion sociale, de chômage et d'économie informelle. Il a été un des 
membres fondateurs, avec notamment David Harvey et Manuel Castells de l'International Journal of 
Urban and Regional Research. Parmi ses principaux ouvrages, on peut citer Il lavoro (avec Enrico 
Pugliese, Carocci, 2010), Sociologia della vita economica (Carocci, 1997), Urban poverty and the 
Underclass, (Blackwell, 1996) et Fragmented Societies (Blackwell, 1991). Séminaire animé par Gilles 
Pinson. Télécharger l'affiche du séminaire  
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