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politique à Hong Kong et des rapports 
de cette ville avec le continent et 
le monde extérieur ? Ce colloque, 
organisé par le professeur Lun Zhang, 
tente d’apporter certains éclairages à 
ces questions.

Plusieurs universitaires et intellectuels 
hongkongais importants, à la fois 
acteurs et observateurs privilégiés 
de ces protestations et de l’évolution 
politique et culturelle des dernières 
décennies à Hong Kong seront 
présents pour partager leurs analyses. 
Ils dialogueront également avec des 
spécialistes français de Hong Kong. 

Mardi 12 novembre 
Amphithéâtre François-Furet, EHESS

Hong Kong, cette « perle orientale » 
considérée depuis longtemps comme 
une ville de commerce par excel-
lence, connaît des protestations poli-
tiques de grande envergure depuis 
l’été 2019. Le monde entier en est 
témoin à travers les images diffusées 
abondamment dans les médias et la 
presse internationale. De nombreux 
signes à l’intérieur et à l’extérieur de 
la Chine montrent que cet immense 
pays et ses relations avec le monde 
entrent dans une nouvelle période de 
grande incertitude. En ce moment 
historique, ce qui se passe à Hong 
Kong, ville symbolique de la moder-
nité en Chine, nous livre certains 
messages pour l’avenir de Hong Kong 
et de la Chine. 

Quels facteurs sont à l’origine de ces 
mouvements protestataires ? Quel en 
sera l’impact dans la formation d’une 
nouvelle identité hongkongaise ? Que 
pouvons-nous attendre de l’évolution 

Hong Kong : protestations,  
politique et identité
Colloque

À LA UNE
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Événements



Le statut patrimonial et la péren-
nité des objets numériques 
culturels suscitent beaucoup de 
questionnements. La lisibilité 
et la conservation de ce type de 
patrimoine très volatil deviennent 
des enjeux majeurs et néces-
siteraient d’être objet de 
recherches propres. Les évolu-
tions technologiques en vagues 
successives et sans interruption, 
rendent la sauvegarde, l’accès 
et la restitution à long terme 
de ce patrimoine extrême-
ment complexe. L’engagement 
théorique et technique des 
acteurs du domaine est primor-

dial pour faire émerger des solu-
tions raisonnées, innovantes et 
durables. 

Ce colloque s’inscrit dans ce 
double objectif : approfondir le 
statut de ces expressions numéri-
ques émergentes, comprendre le 
rôle que les différentes technolo-
gies jouent dans leur durabilité, 
leur visibilité, leur maîtrise.

Mercredi & jeudi 13-14/11 | 9h30-17h | IEA de Paris - Hôtel de Lauzun

Chaire Unesco ITEN, Ghislaine Azémard 
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Why social movements 
matter?

Inspiré par une nouvelle perspective anthropologique sur la 
bureaucratisation de l’islam en Asie du Sud-Est, cet atelier a 
pour objectif d’explorer la façon dont les États adoptent des 
politiques aux conséquences inattendues sur le terrain, ainsi 
que la manière dont les acteurs non étatiques s’engagent dans 
des processus de « Creative State-Making » (Müller 2018).

Laurence Cox présente son récent ouvrage Why Social 
Movements Matter, rédigé au Collège d’études mondiales. 

Le 21e siècle voit les mouvements sociaux inscrits en grand 
sur la carte du monde, alors que journalistes, intellectuels, 
romanciers, célébrités et hommes politiques évoquent des 
mouvements spécifiques comme événements d’actualité ou 
pour obtenir un effet dramatique. Pourtant, l’importance de 
la mobilisation en tant que telle n’est guère qu’un sujet de 
réflexion publique.

Pourquoi le grand public devrait-il s’intéresser aux 
mouvements sociaux en général et comment peut-il les 
comprendre ?

Vendredi 18 octobre | 10h-15h | FMSH BS1-28

Vendredi 25/10 | 16h-18h | FMSH A3-50

Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers

ÉVÉNEMENTS
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La fabrique du patrimoine  
à l’ère numérique 

« Creative State-Making » et 
conséquences (im)prévues  
de l’islamisation
Nurul Mohd Razif



ÉVÉNEMENTS

Faut-il une gouvernance 
de la blockchain ?

Les nombreux exemples de désintermédiation qui se 
développent depuis l’apparition des monnaies virtuelles 
invitent à s’interroger sur les promesses de la révolution 
blockchain. Nombre de concepts économiques et 
juridiques sont bousculés et réinterrogés. Une telle 
question dépasse le cadre stricto-monétaire dans la 
mesure où la technologie blockchain ouvre grand la 
voie à un processus de décentralisation dans différents 
domaines. La confrontation des points de vues des 
professionnels, experts du domaine, est le socle 
nécessaire à une étude pluridisciplinaire qui sous-tend 
cette journée d’étude, organisée par Mouna Mouncif-
Moungache et Nicolas Barbaroux.

Quel est le modèle politique chinois ? Le facteur poli-
tique est une clé pour saisir les enjeux des change-
ments permanents de ce gigantesque pays, dans tous 
les domaines. Les intervenants de ce séminaire tenteront 
ainsi d’analyser certains événements majeurs qui se 
sont produits ces dernières décennies, événements dont 
l’impact a été déterminant dans le parcours politique de 
la Chine contemporaine.

La technologie blockchain, Nicolas Barbaroux

Mercredi 27/11 | 09h30-12h | FMSH Forum

Mardi 08/10 | 17h-19h | FMSH Forum
Mardi 22/10 | 17h-19h | FMSH A3-35
Vendredi 22/11 | 17h-19h | FMSH BS1-28
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Le Panel international sur la 
sortie de la violence (IPEV) 
présente son rapport final pour 
la première fois à Paris. Les 
résultats de ses neuf groupes 
de travail, fruits de deux ans de 
collaborations internationales 
et interdisciplinaires, visent à 
penser la sortie de la violence, 
aux différents niveaux où elle 
s’exerce (déradicalisation, 
désengagement, réconciliation, 
mémoires des groupes et 
des individus, etc.). Le souci 
constant d’articuler une 

approche critique à des recom-
mandations pratiques destine le 
rapport non seulement au monde 
académique, mais aussi au 
monde politique et aux acteurs 
de la société civile. Des acteurs 
clés du panel interviendront 
avant une discussion générale 
avec la salle.

Lundi 18/11 | 17h-20h | IEA de Paris - Hotel de Lauzun
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Rapport du Panel international sur la sortie 
de la violence, présentation et discussion
IPEV, Plateforme Violence et sortie de la violence, Jean-Pierre Dozon, Yvon Le Bot et Michel Wieviorka

Le modèle politique  
chinois 
Modernité, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
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Le littoral sud-ouest de l’Inde occupe une place 
prépondérante dans l’histoire du commerce et de la 
colonisation. L’emplacement stratégique de ports tels que 
Cochin, Mormugao et Thoothukudi sur cette côte en a fait 
un centre de commerce florissant pour les marchands, 
ainsi que pour les colonisateurs portugais, néerlandais 
et britanniques. Cet atelier explore les grandes 
transformations culturelles, politiques et économiques 
survenues dans ces villes portuaires.

Quel est le rôle de la nature et comment considérer les 
effets de la crise socio-écologique pour comprendre 
l’expansion capitaliste aujourd’hui ? Ce séminaire, 
organisé par Maura Benegiamo, explore le lien nature-
valeur et permet d’aborder les mécanismes, les implica-
tions et les impacts d’un tel mouvement.

Vendredi 25/10 | 9h30-17h | FMSH BS1-28

Mercredi 16/10 | 18h-20h | FMSH A3-50 
Vendredi 22/11 | 18h-20h | FMSH Forum 
Mercredi 18/12 | 18h-20h | FMSH Forum

ÉVÉNEMENTS

Mutations du capital ?
Chaire Écologie, travail et emploi, D. Méda et F. Jany-Catrice

Making of the Southwest 
Indian Littoral
Carmel Christy Kattithara Joseph
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Chasse à l’homme /  
chasse aux animaux

« Le penchant pour la chasse ou 
la guerre est commun à l’homme 
avec les animaux. » Encyclopédie 
méthodique. Histoire naturelle 
des animaux, 1782.
Le passage par les domaines 
coloniaux et toutes les formes 
d’ impér ia l isme qui  ont 
marqué l’avènement de notre 
mondialisation actuelle depuis 
le XVIe siècle s’avère une voie 
particulièrement stimulante 
et riche pour approcher notre 

Histoire mondiale des animaux, Malik Mellah et Pierre Serna

relation aux animaux, dans leur 
permanence comme dans la 
complexité des enjeux. Cela est 
particulièrement vrai autour de 
la chasse qui constitue le thème 
de cette journée organisée par 
Véronique Le Ru, Malik Mellah  
et Pierre Serna.

ÉVÉNEMENTS

Mardi 10/12 | 09h30-18h | FMSH A3-35



ÉVÉNEMENTS

Pour les sociétés issues de la traite  
européenne des Africain(e)s, 
le fait colonial est ontologique : 
penser le processus de décolo-
nisation revient à questionner 
le socle constitutif des identités 
humaines. Si le « marché de 
l’art » et ses différents acteurs  
paraissent être « la place 
forte » de la construction d’un 
ordre artistique hégémonique 
s’adressant à l’ordre social, les 
participants à cette journée 
d’étude souhaitent non seule-
ment discuter de la pertinence 
d’une telle assertion, mais 

aussi aborder les marges et les  
négociations que les artistes 
inventent pour contrer, et 
« résister » à de tels processus. 

Cette journée est accom-
pagnée de l’exposition des 
travaux d’étudiants du Campus  
Caraïbéen des Arts de Martinique, 
invités à penser trois objets de 
recherche et création porteurs 
de sens : le Drapeau, la Carte, le 
Patronyme.

Mercredi 11/12 | 9h-18h | FMSH Forum
Exposition du 9 au 16 décembre | FMSH Hall
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L’art et le musée  
face à la question (dé)coloniale
Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement, C. Chivallon, D. Nativel et M. Renault
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“Crise migratoire”, des  
acceptions philosophiques 
aux discours politiques

Depuis plus d’une décennie, l’arrivée en masse de 
migrants irréguliers sur le territoire européen et les graves 
difficultés rencontrées ont encouragé la propagation 
de la notion de « crise migratoire » dans les discours 
médiatiques, politiques et gouvernementaux. Ce choix 
lexical reflète-t-il une perception adéquate de la réalité 
ou, au contraire, traduit-il une stratégie idéologique 
manipulant la réalité ? 

Cette journée d’études est organisée par Alexis Nuselovici 
(NOUSS) et Nina Sahraoui.

Le milieu urbain a fourni de tout temps un lieu d’accueil 
pour les exilés. Pour les artistes de la modernité, les 
capitales occidentales ouvraient des espaces qui étaient 
à la fois des lieux de refuge et d’inspiration. L’histoire de 
l’art moderne est dès lors inséparable d’une expérience 
exilique qui doit à la ville sa spécificité.

Quels en sont les aspects significatifs communs ? Quelles 
en sont les différences ? Et que nous dit cette expérience 
qui pourrait aujourd’hui nous aider à penser la migration 
contempraine ?

Cette journée réunit des spécialistes de diverses disci-
plines artistiques et des créateurs aux origines et aux 
parcours divers.

Chaire Exil et migrations, Alexis Nuselovici (NOUSS)

Mardi 29/10 | 09h30-18h | FMSH BS1-28

Mardi 10/12 | 9h30-18h | FMSH Forum

L’exil, la ville, l’artiste 
Chaire Exil et migrations, Alexis Nuselovici (NOUSS)
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Agenda
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AGENDA  OCTOBRE
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AGENDA  OCTOBRE

08/10
Séminaire Modernité, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
FMSH Forum | 17h - 19h | Entrée libre

Le mouvement de défense des droits civiques et la question  
de la modernisation de l’administration étatique par Aurore Merle 22/10

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

La Chine et la politique : l’avatar du maoïsme et le néo-totalitarisme 
à l’époque du numérique et de la mondialisation par Lun Zhang

10/10
Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers
FMSH A3-50 | 17h30 - 19h30 | Entrée libre

Matrix Reloaded : le concept de matrice socio-politique revisité à partir 
de l’Amérique latine par Manuel Antonio Garretón

18/10
Nurul Mohd Razif
FMSH BS1-28 | 10h - 15h | Entrée libre

« Creative State-Making » et quelques conséquences (im)prévues  
de l’islamisation

17/10 Social Theory, Race, and the Imperial Episteme par Julian Go
Séminaire Pour une sociologie mondiale non hégémonique, Stéphane Dufoix et Éric Macé
FMSH BS1-28 | 17h30 - 19h30 | Entrée libre

Capitalisme et (post)esclavage : pour une critique caribéenne  
de l’économie politique02/10

Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement, C. Chivallon, D. Nativel et M. Renault
FMSH Forum | 9h30 - 17h | Entrée libre

12/10 Séminaire Repenser l’émancipation, Jean-Louis Laville
Mairie du IIIe, Paris | 15h - 17h | Entrée libre

Présentation du livre Réinventer l’association. Contre la société du mépris

23/10 Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers
FMSH A3-50 | 17h30 - 19h30 | Entrée libre

L’espace public dans la ville néolibérale par Patricia Ramírez Kuri

28/10
Séminaire Pour une socioéconomie globale, Jean-Louis Laville
FMSH BS1-28 | 18h - 20h | Entrée libre

Présentation du livre Les circuits courts alimentaires. Entre marché  
et innovation sociale par Yuna Chiffoleau

16/10
Séminaire Éthique et finance, Christian Walter et Emmanuel Picavet
FMSH Forum | 17h - 19h | Entrée libre

La pratique actuarielle au Canada : crises, normes et bonnes pratiques 
par Denis Latulippe

Séminaire Mutations du capital ?, Maura Benegiamo
FMSH A3-50 | 18h - 20h | Entrée libre

Financer la crise : climat, biodiversité et action publique

25/10 Making of the Southwest Indian Littoral: Colonial Mediations,  
Religion and Marginality

Carmel Christy Kattithara Joseph
FMSH BS1-28 | 09h30 - 17h | Entrée libre

Why social movements matter? par Laurence Cox
Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers
FMSH A3-50 | 17h30 - 19h30 | Entrée libre

29/10
Chaire Alexis Nuselovici (NOUSS)
FMSH BS1-28 | 9h30 - 18h | Entrée libre

La notion de crise migratoire, des acceptions philosophiques  
aux discours politiques



Agenda

Novembre

AGENDA  NOVEMBRE
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AGENDA   NOVEMBRE

05/11 Fin de l’idéal ? par François Jullien
Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

06/11 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit
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13-14/11
Chaire Unesco ITEN, Ghislaine Azémard
IEA de Paris | 9h - 17h30 | Sur inscription

La fabrique du patrimoine à l’ère numérique 
6th HyperHeritage International Symposium

19/11 Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

La douleur est-elle pensable ? par Patrick Hochart

20/11 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

La place d’autrui par Bernard Sève

12/11 Modernité, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
Amphithéâtre François-Furet | 9h30 - 18h30 | Entrée libre

Hong Kong : protestation, politique et identité

13/11 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

Séminaire Éthique et finance, Christian Walter et Emmanuel Picavet
FMSH Forum | 17h - 19h | Entrée libre

Raisonnement probabiliste et usage des normes  par Angela Palermo

07/11
Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers
FMSH A3-50 | 17h30 - 19h30 | Entrée libre

Lancement du livre Social movements and social stratification  
de Sabrina Zajak

Séminaire Pour une sociologie mondiale non hégémonique, Stéphane Dufoix et Éric Macé
FMSH A2-49 | 17h30 - 19h30 | Entrée libre

Repenser la mondialisation des sciences sociales depuis les “Suds”  
par Audrey Alejandro

Chaire François Jullien
École des Mines | 18h - 20h | Entrée libre

Séminaire Moïse ou la Chine ?

Séminaire Moïse ou la Chine ?
Chaire François Jullien
École des Mines | 18h - 20h | Entrée libre

14/11

18/11
Séminaire Pour une socioéconomie globale, Jean-Louis Laville
FMSH A3-35 | 18h - 20h | Entrée libre

Présentation du livre Theory of Social Enterprise and Pluralism. Social 
Movements, Solidarity Economy and Global South

IPEV, Plateforme Violence et sortie de la violence, J.-P. Dozon, Y. Le Bot et M. Wieviorka
IEA de Paris | 17h - 20h | Sur inscription

Rapport du Panel international sur la sortie de la violence, présentation 
et discussion

21/11
Séminaire Repenser l’émancipation, Jean-Louis Laville
FMSH BS1-28 | 18h - 20h | Entrée libre

Bourdieu / Foucault par Christian Laval, Bruno Frère  
et Michèle Riot-Sarcey

Chaire François Jullien
École des Mines | 18h - 20h | Entrée libre

Séminaire Moïse ou la Chine ?

22/11 Séminaire Modernité, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
FMSH BS1-28 | 17h - 19h | Entrée libre

L’actualité du ‘totalitarisme’ : le cas de la Chine par Michel Bonin

Séminaire Mutations du capital ?, Maura Benegiamo
FMSH Forum | 18h - 20h | Entrée libre

Bio-économie et bio-travail par Philippe Brunet et Benjamin Raimbault

26/11 Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Devenir, processus, événement par François Jullien

27/11 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

La technologie blockchain, Nicolas Barbaroux
FMSH Forum | 9h30 - 12h | Entrée libre

Faut-il une gouvernance de la blockchain ?

28/11 Bernard Stiegler
Maison Suger | 17h - 20h | Entrée libre

Séminaire Exorganologie III avec Ishida Hidetaka

Chaire François Jullien
École des Mines | 18h - 20h | Entrée libre

Séminaire Moïse ou la Chine ?



Agenda

Décembre

AGENDA  DÉCEMBRE
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AGENDA  DÉCEMBRE

Dieu est mort par François Jullien17/12 Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

02/12
Séminaire Pour une socioéconomie globale, Jean-Louis Laville
FMSH Forum | 18h - 20h | Entrée libre

Présentation du livre Solidarité et organisation. Penser une autre 
gestion avec Philippe Eynaud

12/12 Bernard Stiegler
Maison Suger | 17h - 19h | Entrée libre

Séminaire Exorganologie III avec Ishida Hidetaka

Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

11/12 Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement, C. Chivallon, D. Nativel et M. Renault
FMSH Forum | 9h - 18h | Entrée libre

L’art et le musée face à la question (dé)coloniale

03/12 Le don et l’échange par Patrick Hochart
Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

04/12 Séminaire Sociologie du conflit
Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

La finance et le crime par Alain Bauer
Chaire Christian Walter et Emmanuel Picavet
FMSH Forum | 17h - 19h | Entrée libre

05/12 Chaire François Jullien
École des Mines | 18h - 20h | Entrée libre

Séminaire Moïse ou la Chine ?

Séminaire Repenser l’émancipation, Jean-Louis Laville
FMSH BS1-28 | 18h - 20h | Entrée libre

Vers un nouveau municipalisme. L’exemple de Barcelone par Joan Subirats 
et Alvaro Porro Gonzalès

10/12 Chaire Alexis Nuselovici (NOUSS)
FMSH Forum | 9h30 - 18h | Entrée libre

L’exil, la ville, l’artiste

Histoire mondiale des animaux, Pierre Serna et Malik Mellah
FMSH A3-35 | 09h30 - 18h | Entrée libre

Chasse à l’homme / chasse aux animaux 

Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Dialogue, dispute, querelle par Martin Rueff

Séminaire Mutations du capital ?, Maura Benegiamo
FMSH Forum | 18h - 20h | Entrée libre

18/12 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

Les crises vues des espaces ruraux : le système agroalimentaire  
et la valeur de la biodiversité9-16/12 Exposition L’art et le musée face à la question (dé)coloniale

Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement, C. Chivallon, D. Nativel et M. Renault
FMSH Hall | 8h - 20h | Entrée libre



La Fondation Maison des sciences 
de l’homme (FMSH) est un carre-
four national et international 
contribuant au développement, au 
rayonnement et à l’attractivité des 
sciences humaines et sociales. 
Elle crée les conditions favora-
bles à la recherche et au dialogue 
interdisciplinaire, et initie des 
dynamiques où se mobilisent 
réseaux scientifiques et où se 
croisent acteurs publics et privés. 
Reconnue d’utilité publique, la 
FMSH contribue au renouvelle-
ment de la recherche en dévelop-
pant ses actions et ses services 
selon quatre priorités : recherche 

de pointe, collaborations interna-
tionales, diffusion innovante des 
savoirs et infrastructures numéri-
ques.

Ce programme présente les 
événements organisés par le Pôle 
Recherche de la FMSH. Composé 
du Collège d’études mondiales, 
de plateformes scientifiques, de 
chaires et programmes scien-
tifiques innovants, le Pôle 
Recherche soutient un ensemble 
d’études, de projets et de réseaux 
centrés sur des approches 
globales et interdisciplinaires des 
grands défis d’aujourd’hui.

FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME
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À propos



Contact

communication@msh-paris.fr

www.fmsh.fr

@FondationMSH

@FondationMSH

Fondation Maison des sciences de l’homme


