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Le Collège d’études mondiales  
renouvelle en 2019 les pro-
grammes de recherche de 
certaines de ses chaires. Celles-
ci sont confiées à un ou deux 
chercheur.e.s internationalement 
reconnu.e.s, entouré.e.s de 
chercheur.e.s invité.e.s, afin de 
travailler sur des programmes de 
recherche innovants.

Après une première nomination, 
six titulaires de chaires ont désiré 
poursuivre leur aventure au sein 
du Collège d’études mondiales. 
Leur chaire a été renouvelée sur 
la base d’un nouveau programme 
scientifique :

| la chaire Écologie, Travail et 
Emploi, désormais sous la double 
responsabilité de Dominique 
Méda et Florence Jany-Catrice ;
| la chaire Éthique et Finance, 
désormais sous la double respon-
sabilité de Christian Walter et 
Emmanuel Picavet ;
| la chaire Destins mondiaux de 
l’Amérique latine, désormais sous 
la double responsabilité d’Ernesto 
Ottone et Yvon Le Bot ;
| la chaire Territoire et population, 
sous la responsabilité d’Hervé Le 
Bras ;

| la chaire sur l’altérité, sous la res- 
ponsabilité de François Jullien ;
| la chaire Géopolitique appliquée, 
sous la responsabilité de Michel 
Foucher.

Chacune de ces chaires se 
voit ainsi donner la possibilité 
d’approfondir les problématiques 
précédemment développées tout 
en ouvrant de nouvelles perspec-
tives de recherche.

Ces nouveaux programmes  
scientifiques s’accompagnent 
pour trois des six chaires renou-
velées d’un co-portage. Florence 
Jany-Catrice est nommée co-
titulaire de la chaire Écologie, 
Travail et Emploi, Emmanuel 
Picavet de la chaire Éthique et  
finance et Yvon Le Bot de la 
chaire Destins mondiaux de 
l’Amérique latine.

Toute l’équipe du Collège 
d’études mondiales vous 
présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2019.

Renouvellement de six chaires 
du Collège d’études mondiales

À LA UNE
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Chaires
Initiatives

Séminaires



Marc Abélès et Lynda Dematteo  
organisent une journée d’étude 
intitulée La tentation du luxe. 

Dans le monde capitaliste, le 
fait de privilégier la dimension 
marchande de l’article de luxe 
et la fétichisation dont il fait 
l’objet, ne semble pas incongru. 
La structuration du marché du 
luxe autour de grands conglo-
mérats a durablement trans-
formé ce secteur. Les disposi-
tifs commerciaux mis en place, 
l’usage des médias et d’internet 
à travers les blogs et les systèmes 
de vente en ligne contribuent 
à désacraliser l’image du luxe. 

Ce contexte général a eu pour  
effet d’induire une perception du 
luxe axée avant tout sur l’objet 
et qui par contrecoup réduit le 
sujet à son rôle de consomma-
teur. Or le rapport au luxe mérite 
d’être envisagé dans toute sa 
complexité, et pour ce faire, il 
vaut la peine de faire varier la 
focale, en privilégiant cette fois 
le point de vue du sujet - un su-
jet doté de désir, de fantasmes, 
et pour lequel ce qui fait sens, 
c’est la part de rêve associée à 
l’image de l’objet.

Mardi 12/02 | 9h - 19h | FMSH A3-35

Marc Abélès

6

Chaire
Économie du bien-être

L’ordre contre la démocratie ?

La chaire organise un dialogue entre le sociologue et 
ancien président brésilien Fernando Henrique Cardoso 
et Alain Touraine, sur les questions de démocratie, des 
acteurs sociaux, politiques et historiques, des droits hu-
mains, de dépendance et de globalisation dans un con-
texte bouleversé. 

À l’occasion de la sortie du livre Le Manifeste pour le 
progrès social (La Découverte), le Panel International sur 
le Progrès Social revient sur son travail lors d’une table 
ronde en présence de Marc Fleurbaey, Marie-Laure Djelic, 
Olivier Bouin et Sofie Wolthers, suivie de la projection du 
film A New Society, qui retrace l’ampleur du projet.

Lundi 14/01 | 19h-21h | Maison de l’Amérique latine

Lundi 14/01 | 19h - 21h | Fondation Gulbenkian

Marc Fleurbaey

CHAIRES, INITATIVES & SÉMINAIRES
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Chaire 
Anthropologie globale du luxe

Chaire Destins mondiaux 
de l’Amérique latine
Yvon Le Bot, Ernesto Ottone



CHAIRES, INITATIVES & SÉMINAIRES

Initiative Démocratie 
et économie plurielles

Lancement du séminaire croisé Défaire les idéologies qui 
s’attachera à revenir au geste même de la pensée éman-
cipatrice, à ce qui le définit, mais aussi en brouille le 
sens quand aujourd’hui les mots libération, autonomie 
sont des mots à la mode dont la puissance de rupture est 
récupérée, voire falsifiée.

Les conférences de cette initiative proposent des ana- 
lyses de mouvements sociaux du Sud de la planète ou 
de régions qui sont généralement peu visible dans le 
champ sociologique, comme le Brésil ou la Turquie, dans 
l’objectif de mieux intégrer les chercheurs, analyses et 
acteurs de ces régions dans la construction d’une pers-
pective globale multi-située sur les mouvements sociaux 
et les défis de la démocratie en cette période troublée.

Jean-Louis Laville

Lundi 04/02 | 18h-20h | FMSH BS1-05 
Lundi 18/02 | 18h-20h | FMSH BS1-28 
Lundi 18/03 | 18h-20h | FMSH BS1-05

Jeudi 31/01 | 18h-20h | FMSH A3-50
Jeudi 14/02 | 18h-20h | FMSH A3-50
Jeudi 28/02 | 18h-20h | FMSH Forum
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La mesure de l’inflation en France. 
Cinquante ans de controverses

Depuis le milieu des années 
1980, l’inflation est contenue 
par les multiples politiques 
macroéconomiques qui ont 
visé à mettre en ordre les prix. 
Malgré une inflation atone, sa 
mesure statistique (l’indice des 
prix à la consommation) reste 
l’indice le plus consulté sur le 
site de l’Insee, du fait de ses 
usages multiples. L’indice des 
prix sert en effet d’indexation de 
salaires, de pensions, mais aussi 
de divers contrats, type pensions 
alimentaires. 

Cependant mesure-t-on les 
prix aujourd’hui comme il y a 
cinquante ans ? Quelles ont 
été les réformes qui se sont 
succédées pour donner forme à 
l’indice des prix contemporain ?
À l’occasion de la parution de 
son dernier ouvrage L’indice 
des prix à la consommation (La 
Découverte), Florence Jany-
Catrice présente ses travaux et 
les met en discussion.

Lundi 11/02 | 10h-13h | FMSH
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Chaire  
Écologie, travail et emploi
Florence Jany-Catrice, Dominique Méda

Initiative Mouvements 
sociaux à l’âge global 
Geoffrey Pleyers



Ce séminaire cherche à faire le point sur les débats mon-
trant une sociologie tiraillée ; il envisage aussi bien la 
situation actuelle que l’avenir de la discipline dans le 
cadre d’une sociologie mondiale non hégémonique.

Les recherches développées au sein de ce séminaire 
visent à étudier les processus de circulation, 
d’internationalisation et de transformation des religions 
dans le monde. La perspective adoptée sera celle des 
sciences sociales, et plus particulièrement celle de 
l’anthropologie comparative, en dialogue avec la socio-
logie, l’histoire, la géographie et les sciences humaines.

Jeudi 17/01 | 17h30-19h30 | FMSH BS1-28 
Jeudi 21/03 | 17h30-19h30 | FMSH BS1-28

Vendredi 01/02 | 10h-13h | FMSH A3-50 
Vendredi 15/02 | 10h-13h | FMSH BS1-05 
Vendredi 22/03 | 10h-13h | FMSH A3-50

CHAIRES, INITATIVES & SÉMINAIRES

Séminaire Anthropologie 
globale des religions
Erwan Dianteill, Verónica Giménez Béliveau

Séminaire Pour une 
sociologie mondialisée 
non hégémonique
Stéphane Dufoix
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Chaire  
Exil et migrations

Musiques en exil
Tandis que, fuyant la guerre 
et la destruction, les popula-
tions immigrant chaque jour 
vers l’Europe apportent avec 
elles leurs pratiques musicales, 
comment donne-t-on asile à 
ces dernières, comment leur 
accorde-t-on l’hospitalité ? Les 
musiques en exil dressent une 
nouvelle sociologie du fait musi-
cal, qui représente l’opportunité 
de refonder le politique à travers 
l’art.

Alexis Nuselovici (NOUSS)

L’étranger et les lois de l’hospitalité
Forum autour de la question de 
l’hospitalité : cette notion an-
tique, si chargée de religiosité 
et de morale, convient-elle tou-
jours pour penser notre situa-
tion présente ? Ne se réduit-elle 
pas à un “droit de visite” pro-
visoire, en interdisant ainsi de 
penser le passage de l’accueil à 
l’intégration, à la citoyenneté ?

CHAIRES, INITATIVES & SÉMINAIRES

Vendredi 08/03 | 9h30-18h | Cité de la musique 
Mardi & mercredi 25-26/03 | Collège international de philosophie & FMSH



CHAIRES, INITATIVES & SÉMINAIRES

Après une première session 
2018 axée sur la compréhen-
sion du mécanisme, des facteurs 
et des processus qui permettent 
à la Chine sa croissance depuis 
quatre décennies, la deuxième 
session du séminaire cherche 
à faire un état des lieux de 
l’économie chinoise, en analy-
sant ses tendances, les défis

qu’elle rencontre aujourd’hui et 
les rapports économiques de la 
Chine avec le monde extérieur.

Mercredi 23/01 | 17h-19h | FMSH A3-35 
Mercredi 06/02 | 17h-19h | FMSH BS1-05 
Mercredi 20/02 | 17h-19h | FMSH BS1-28 
Mercredi 06/03 | 17h-19h | FMSH BS1-28 
Mercredi 20/03 | 17h-19h | FMSH BS1-05
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Séminaire Modernité chinoise,
transition et réforme en Chine
Lun Zhang

Les injonctions courantes de 
faire plus et plus vite suscitent 
des dispositifs techniques de 
plus en plus puissants, à la fois  
par leur performance matérielle 
et leur force de séduction. Ainsi, 
l’ « intelligence artificielle  », 
pourtant aussi idiote que tout 
autre processus machinal, fait 
rêver, et la possible fabrication 
industrielle de bébés permettrait 
de satisfaire un nouveau « droit 
à l‘enfant  »..., 

La 5ème session de ce séminaire 
étudie les liens entre les embal-
lements techniques et affectifs.

Christopher Pollmann

Séminaire
Accumulations et accélérations
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Samedi 12/01 | 18h-20h | Université Paris Diderot
Mardi 22/01 | 18h-20h | FMSH BS1-28 
Mardi 05/02 | 18h-20h | FMSH B1-18 
Mardi 19/02 | 18h-20h | FMSH BS1-28 
Mardi 12/03 | 18h-20h | FMSH B1-18 
Mardi 26/03 | 18h-20h | FMSH BS1-28



Agenda
Janvier

Février
Mars



Agenda

Janvier

AGENDA  JANVIER

15 16

AGENDA  JANVIER

12/01
Séminaire Accumulations et accélérations, Christopher Pollmann
Université Paris Diderot | 18h - 20h | Entrée libre

La généralisation du narcissisme : l’individu entre impuissance 
réelle et toute-puissance fantasmée

23/01
Séminaire Modernité chinoise, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
FMSH A3-35 | 17h - 19h | Entrée libre

L’intelligence artificielle et la transformation numérique de la Chine, 
une compétition par Guilhem Fabre

14/01
Chaire Marc Fleurbaey
Fondation Gulbenkian | 19h - 21h | Sur inscription

Les sciences sociales au service du progrès social avec Marc Fleurbaey, 
Marie-Laure Djelic, Olivier Bouin et Sofie Wolthers

L’ordre contre la démocratie ?
Dialogue entre le président Fernando-Henrique Cardoso et Alain Touraine

Chaire Yvon Le Bot et Ernesto Ottone
Maison de l’Amérique latine | 19h - 21h | Sur inscription

22/01
Séminaire Accumulations et accélérations, Christopher Pollmann
FMSH BS1-28 | 18h - 20h | Entrée libre

Contrôle social et pilotage politique par l’affect par Anne-Cécile Robert

17/01 Sociologie post-occidentale et savoirs globaux par Laurence Roulleau-Berger
Séminaire Pour une sociologie mondialisée non hégémonique, Stéphane Dufoix
FMSH BS1-28 | 17h30 - 19h30 | Entrée libre

De janvier à mars

Séminaire Sociologie du conflit, Hervé Le Bras et Michel Wieviorka  
| Tous les mercredis | 11h - 13h | FMSH A3-35

Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien  
| Mercredis hors vacances scolaires | 12h30 - 14h | BnF

Séminaire Quand ne se produit pas la coupure entre sujet et objet, François Jullien  
| Jeudis hors vancances scolaires | 18h - 20h | École des Mines

Exorganologie II Remondialisation et internation10/01
Séminaire Pharmakon, Bernard Stiegler 
Maison Suger | 17h - 19h | Entrée libre

31/01

Initiative Geoffrey Pleyers
FMSH A3-50 | 18h - 20h | Entrée libre

Brésil : Les racines de la victoire de l’extrême droite  
par Cristiana Losekann et Geoffrey Pleyers

Exorganologie II Remondialisation et internation
Séminaire Pharmakon, Bernard Stiegler 
Maison Suger | 17h - 19h | Entrée libre



Agenda

Février

AGENDA  FÉVRIER
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AGENDA  FÉVRIER

14/02 Mouvements sociaux et régime politique en Turquie depuis Gezi :  
Alter-activisme, subjectivation et désubjectivation par Buket Turkmen

Initiative Geoffrey Pleyers
FMSH A3-50 | 18h - 20h | Entrée libre

01/02 La religion dans la rue : (in)visibilité et la gouvernance  
de la diversité religieuse par Mar Griera

Séminaire Anthropologie globale des religions, Erwan Dianteill et Véronica Gimenez Beliveau
FMSH A3-50 | 10h - 13h | Entrée libre

04/02
Séminaire Défaire les idéologies - Initiative Jean-Louis Laville
FMSH BS1-05 | 18h - 20h | Entrée libre

Les années trente de Maurice Blanchot : caractéristiques d’un discours 
d’extrême droite par Gisèle Berkman

06/02
Séminaire Modernité chinoise, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
FMSH BS1-05 | 17h - 19h | Entrée libre

L’impact des conflits commerciaux entre la Chine et les États-Unis sur 
l’économie chinoise par Lun Zhang

05/02
Séminaire Accumulations et accélérations, Christopher Pollmann 
FMSH B1-18 | 18h - 20h | Entrée libre

Fabrication asexuée et commercialisation de bébés par Monette Vacquin
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12/02
Chaire Marc Abélès
FMSH A3-35 | 9h - 19h | Entrée libre

Journée d’étude : La tentation du luxe

18/02
Séminaire Défaire les idéologies - Initiative Jean-Louis Laville
FMSH BS1-28 | 18h - 20h | Entrée libre

Penser l’émancipation avec l’utopie contre les idéologies  
par Michèle Riot-Sarcey

19/02
Séminaire Accumulations et accélérations, Christopher Pollmann 
FMSH BS1-28 | 18h - 20h | Entrée libre

Les enfants et les écrans : la fabrique d’un handicap social  
par Sabine Duflo

28/02
Intitiative Geoffrey Pleyers
FMSH Forum | 18h - 20h | Entrée libre

Présentation du livre Movimientos sociales en el siglo XXI

15/02
Séminaire Anthropologie globale des religions, Erwan Dianteill et Véronica Gimenez Beliveau
FMSH BS1-05 | 10h - 13h | Entrée libre

Réinvention des pratiques pèlerines contemporaines par Elena Zapponi

20/02
Séminaire Modernité chinoise, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
FMSH BS1-28 | 17h - 19h | Entrée libre

Les marchés de change du reminbi (yuan) à l’étranger et le processus 
d’internationalisation de la monnaie chinoise par Baifan Pang

L’inouï, ou l’autre nom de ce si lassant réel 
Chaire François Jullien
Patronage laïque Jules Vallès | 19h - 20h30 | Entrée libre

07/02

Chaire Michel Foucher - Séminaire Violence et sortie de la violence
FMSH A3-35 | 17h30 - 19h30 | Sur inscription

Chercheurs et décideurs : assurer sans inspirer ? par Michel Foucher

Émancipation et association par Jean-Louis Laville et Claude Sicart
Séminaire Repenser l’émancipation - Initiative Jean-Louis Laville
CEDIAS - Musée Social | 18h - 20h30 | Sur inscription

Exorganologie II Remondialisation et internation
Séminaire Pharmakon, Bernard Stiegler 
Maison Suger | 17h - 19h | Entrée libre

11/02
Chaire Florence Jany-Catrice, Dominique Méda
FMSH | 10h - 13h | Entrée libre

La mesure de l’inflation en France. Cinquante ans de controverses



Agenda

Mars

AGENDA  MARS
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AGENDA  MARS

05/03
Séminaire Géopolitique de la connaissance et justice sociale, Luis Martinez Andradre

FMSH Forum | 16h - 20h | Entrée libre

Défense du marxisme ? Autour de la pensée de José Carlos Mariátegui

21/03
Séminaire Pour une sociologie mondiale non hégémonique, Stéphane Dufoix
FMSH BS1-28 | 17h30 - 19h30 | Entrée libre

The Science of the Global Social? Revisiting Sociology’s Post-Disciplinary 
Vocation par Dr. Inanna Hamati-Ataya

06/03
Séminaire Modernité chinoise, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
FMSH BS1-28 | 17h - 19h | Entrée libre

L’initiative de la nouvelle route de la soie, la réforme structurelle 
économique et la nouvelle stratégie de développement chinoise  
par Lun Zhang

08/03
Chaire Alexis Nuselovici (NOUSS)
Cité de la musique | 9h30 - 18h | Entrée libre

Colloque : Musiques en exil

De Maurras à Kafka : dégagements par la littérature  
par Gisèle Berkman18/03

Séminaire Défaire les idéologies - Initiative Jean-Louis Laville 
FMSH BS1-05 | 18h - 20h | Entrée libre

20/03
Séminaire Modernité chinoise, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
FMSH BS1-05 | 17h - 19h | Entrée libre

L’économie chinoise en transition : ralentissement à court terme et  
perspective sur la croissance à long terme par Wei Sen Li

26/03
Séminaire Accumulations et accélérations, Christopher Pollmann
FMSH BS1-28 | 18h - 20h | Entrée libre

L’électrification de la vie par Alain Gras

25-26/03
Chaire Alexis Nuselovici (NOUSS)
Collège international de philosopie & FMSH BS1-28 | Entrée libre

Forum : L’étranger et les lois de l’hospitalité

12/03
Séminaire Accumulations et accélérations, Christopher Pollmann 
FMSH B1-18 | 18h - 20h | Entrée libre

Désocialisation et robotisation des adultes connectés ?  
par Claudine Haroche

Séminaire Repenser l’émancipation - Initiative Jean-Louis Laville
CEDIAS - Musée Social | 18h - 20h30 | Sur inscription

À propos de l’École de Francfort par Richard Figuier

14/03
Chaire Yvon Le Bot et Ernesto Ottone
FMSH A3-35 | 15h - 17h | Entrée libre

Violence, politique et religion en Amérique latine par Hugo José Suarez

22/03
Séminaire Anthropologie globale des religions, Erwan Dianteill et Véronica Gimenez Beliveau
FMSH A3-50 | 10h - 13h | Entrée libre

Les Afro-Brésiliens du Bénin : aspects religieux et culturels d’une  
culture transatlantique par Joao de Athayde

15/03
Alexander I. Stingl, chercheur associé

Integrative and Critical Conversations on the Neurosciences.  
An evening with Victoria Pitts-Taylor and friends.



Fondé par Michel Wieviorka 
en 2011, le Collège d’études 
mondiales s’inscrit au sein du 
pôle Recherche de la Fondation 
Maison des sciences de l’homme.

Le pôle Recherche encourage la 
pluridisciplinarité des sciences 
humaines et sociales, soutient 
le développement de nouveaux 
champs de recherche et porte des 
projets innovants sur les grands 
enjeux du monde contemporain.

Dans ce cadre, le Collège d’études 
mondiales participe à l’analyse 
des phénomènes globaux en 
proposant un environnement 
de recherche novateur aux 
chercheurs : des chaires environ-
nées, l’incubation de projets 
scientifiques ainsi qu’un espace 
privilégié de collaboration entre 
chercheurs aux nationalités et 
rattachements institutionnels 
divers.

Dirigé par Laëtitia Atlani-Duault
Fondé par Michel Wieviorka

Le Collège
d’études mondiales

LE COLLEGE D’ÉTUDES MONDIALES
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Contact

college.info@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/college-etudesmondiales

@lecollege.em

@lecollege_em


