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Dans cette perspective et en tenant 
bien plus compte du futur que du 
passé, ce séminaire recevra des 
spécialistes des études animalières 
pour comprendre, penser, anticiper 
et donner des outils afin de saisir 
les mutations profondes à venir 
organisant les rapports entre humains 
et non humains, entre tous les 
individus vivants, minéraux, végétaux 
et animaux, dont femmes et hommes 
font partie.

Le Collège d’études mondiales 
accueillera à la rentrée 2019 ce 
nouveau séminaire, coordonné par 
Pierre Serna, historien, professeur 
des universités à Paris I - Panthéon-
Sorbonne. Une journée d’étude de 
lancement du séminaire aura lieu à 
la fin du mois de juin.

Mercredi 19 juin 2019 
FMSH, Paris

Il est de coutume de dire que les 
Animal studies dans les pays anglo-
saxons ont pris de l’avance sur le 
champ des études animales français. 
Et si au lieu de confronter ces deux 
historiographies, on tentait de les faire 
dialoguer tout en intégrant les autres 
chantiers européens fort dynamiques 
et en explorant surtout les autres 
façons de faire l’histoire des animaux, 
en Afrique, en Amérique latine, en 
Asie ou en Océanie.

C’est là un défi qui ne relève pas seule-
ment d’une gageure intellectuelle ou 
d’un projet seulement universitaire.  
Il s’inscrit dans l’urgence écologique 
environnementale dans laquelle 
historiens, mais aussi philosophes,  
sociologues, littéraires, géographes et 
autres spécialistes des SHS doivent 
réinvestir la Cité telle qu’elle se 
construit, et mettre leur savoir en 
commun d’abord, puis l’ordonner 
pour le proposer aux autres citoyens, 
point tant comme experts, mais plutôt 
comme acteurs démocratiques d’un 
vivre ensemble, partagé par tous les 
êtres vivants. 

Histoire mondiale des animaux 
Nouveau séminaire

À LA UNE
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Séminaire  
Modernité chinoise

Salon Littexil

De l’Ulysse d’Homère à celui de Joyce, l’histoire de la 
littérature ne cesse de raconter l’exil. Pour obtenir refuge 
et exister, les migrants d’aujourd’hui doivent eux aussi 
produire des récits. La troisième édition du Salon Littexil 
accueillera auteurs, revues et éditeurs indépendants le 
temps d’une journée consacrée au thème de l’exil dans la 
littérature contemporaine.

Interventions de Weisen LI, considéré aujourd’hui comme 
l’un des économistes les plus importants en Chine et de  
Chenggang XU, l’un des premiers récipiendaires du prix 
économique de Chine (2016). 

Samedi 20/04 | 11h30-18h | Palais de la Porte Dorée

Mercredi 03/04 | 17h - 19h | FMSH A3-35 
Mercredi 17/04 | 17h - 19h | FMSH BS1-28 
Mercredi 15/05 | 17h - 19h | FMSH BS1-05 
Mercredi 05/06 | 17h - 19h | FMSH BS1-28

Lun Zhang

ÉVÉNEMENTS, CHAIRES & SÉMINAIRES
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Chaire  
Exil et migrations
Alexis Nuselovici (NOUSS)



Journée d’étude Peut-on penser 
la « mise en histoire de la 
mondialité » avec les animaux ?

L’objectif du séminaire à venir 
est de travailler à la mise en  
histoire de la mondialité avec les 
animaux. Quel serait l’angle de 
vision à adopter ?

Peut-on penser l’émergence 
d’espaces pertinents pour les 
problématiques du rapport à 
l’animal ? Jusqu’où ? Jusqu’à 
l’échelle mondiale ? Quelles 
sont les figures géo-historiques 
les plus pertinentes pour penser 
cette histoire qui se veut inscrite 
dans une perspective mondiale : 

le parallélisme ? La diffusion ? 
L’interaction ? La convergence ? 
L’universalisation ? Quelles rup-
tures historiques pourrait-on 
construire ?

Cette première journée d’étude 
n’a pas encore pour vocation de 
répondre à ces questions mais 
d’enrichir le questionnement, 
de fixer une méthodologie et 
de définir des grands axes de 
réflexion pour les futures séances 
du séminaire.

Mercredi 19/06 | 9h30 - 18h | FMSH A3-35

Pierre Serna
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Séminaire 
Histoire mondiale des animaux



Journée d’étude Populismes
Aucun continent n’a été marqué 
par le populisme aussi profon-
dément, aussi durablement, et 
de manière aussi étendue que 
l’Amérique latine. Depuis les 
années 1930 jusqu’aux années 
1970, les thèmes nationaux-
populaires y ont inspiré des mou-
vements et des régimes multi-
ples et variés. Ils y ont nourri les 
principaux courants de la pensée 
économique, politique et sociale 
et quelques-uns des populismes 
classiques avaient des accoin-
tances avec des courants euro-
péens. Mais en Europe, comme 

sur d’autres continents, ce sont 
les populismes de droite et leurs 
leaders qui ont aujourd’hui le 
vent en poupe. 

Lors de cette journée d’étude, 
il s’agira de croiser analyses et 
réflexions au sujet de l’actuelle 
montée du phénomène populiste 
en Europe, et de ses avatars 
latino-américains.

Jeudi 16/05 | 14h-18h | FMSH A3-35
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Chaire Destins mondiaux 
de l’Amérique latine
Yvon Le Bot, Ernesto Ottone



ÉVÉNEMENTS, CHAIRES & SÉMINAIRES

Chaire Éthique 
et finance

Trois séances du séminaire Post-Crisis Finance Research 
Network (PoCfiN), auront lieu à la FMSH. Les recherches 
présentées dans ce séminaire mobilisent les sciences 
sociales pour questionner les relations unissant 
Finance et Société tant au niveau macro, méso que 
microéconomique, et contribuent ainsi à ouvrir un espace 
de dialogue propice au renouvellement des pratiques, des 
normes et des régulations publiques. Les séances seront 
retransmises en direct sur Canal-U.

Les injonctions courantes de faire plus et plus vite susci-
tent 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. 
La 5ème session de ce séminaire étudie les liens entre les 
emballements techniques et affectifs.

Christan Walter, Emmanuel Picavet

Mercredi 10/04 | 16h30-18h30 | FMSH Forum 
Mardi 14/05 | 16h30-18h30 | FMSH Forum 
Mercredi 12/06 | 16h30-18h30 | FMSH Forum

Mardi 09/04 | 18h-20h | FMSH BS1-28
Mardi 07/05 | 18h-20h | FMSH B1-18
Mardi 21/05 | 18h-20h | FMSH BS1-28 
Mardi 04/06 | 18h-20h | FMSH B1-18
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Séminaire 
Accumulations et 
accélérations 
Christopher Pollmann



Suite des deux séminaires portés par le programme : 
Défaire les idéologies et Repenser l’émancipation.

Ce séminaire approche ce que devrait et pourrait être un 
droit de l’internation à l’époque de la technosphère. Il 
reconsidère la question du droit dans ses rapports à la 
fois à la technique et à la localité.

Repenser l’émancipation 
Jeudi 04/04 | 18h-20h30 | Peuple et Culture 
Jeudi 16/05 | 18h-20h30 | Peuple et Culture 
Jeudi 06/06 | 18h-20h30 | Peuple et Culture

Défaire les idéologies 
Lundi 01/04 | 18h-20h | FMSH A3-50 
Lundi 13/05 | 18h-20h | FMSH A3-50 
Lundi 27/05 | 18h-20h | FMSH BS1-05 
Lundi 03/06 | 18h-20h | FMSH BS1-05

Jeudi 11/04 | 17h-20h | Maison Suger 
Jeudi 25/04 | 17h-20h | Maison Suger 
Jeudi 16/05 | 17h-20h | Maison Suger 
Jeudi 23/05 | 17h-20h | Maison Suger 
Jeudi 13/06 | 17h-20h | Maison Suger 
Jeudi 27/06 | 17h-20h | Maison Suger

ÉVÉNEMENTS, CHAIRES & SÉMINAIRES

Séminaire 
Exorganologie
Bernard Stiegler

Démocratie et 
économie plurielles
Jean-Louis Laville
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Séminaire Anthropologie globale  
des religions

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 sociologie, 
l’histoire, la géographie et les 
sciences humaines.

Erwan Dianteill, Verónica Giménez Béliveau

Colloque international Mobilité 
religieuse globale. Approches 
sociologiques et anthropologiques
Ce  c o l l o que  ma rque 
l’aboutissement du séminaire 
Anthropologie globale des reli-
gions. Il abordera plusieurs 
thèmes dont : les circulations 
thérapeutiques globales, le tou-
risme religieux, les migrations 
et la religion, les frontières reli-
gieuses.

ÉVÉNEMENTS, CHAIRES & SÉMINAIRES

Vendredi 12/04 | 10h-13h | FMSH A3-50 
Vendredi 17/05 | 10h-13h | FMSH BS1-28

Colloque Mobilité religieuse globale 
Mardi 18/06 | 9h-18h | FMSH A3-35



Colloque Religion, mouvements so-
ciaux et politique dans une époque 
post-séculariste et polarisée 
Contrairement aux perspectives 
d’une sécularisation progressive 
qui a longtemps dominé la socio-
logie des mouvements sociaux, 
les évolutions politiques et 
culturelles des dernières années 
plaident pour une plus grande 
attention aux mouvements reli-
gieux, qu’ils soient progressistes 
ou conservateurs, et plus encore 
à leurs interactions avec les mou-
vements sociaux contemporains.

Ce colloque cherche à penser 
une meilleure articulation de la 
sociologie des religions et des 
mouvements sociaux et sera 
l’occasion d’analyser les articu-
lations multiples entre acteurs 
religieux et mouvements sociaux, 
tant du côté progressiste que du 
côté réactionnaire, dans différen-
tes régions du monde.

Lundi 17/06 | 14h-19h | FMSH BS1-05
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Mouvements sociaux  
à l’âge global
Geoffrey Pleyers



ÉVÉNEMENTS, CHAIRES & SÉMINAIRES

La démocratie, hier triomphante 
et apparemment sans alternative, 
semble aujourd’hui affaiblie et 
contestée, au point que dans 
de nombreux pays, des pans 
importants de l’électorat rêvent 
d’autoritarisme, ou se donnent 
à l’extrême-droite. En même 
temps, la démocratie, dont 
l’espace le plus habituel est 
délimité par le cadre de l’État-
nation, progresse par le haut, au 
niveau supranational, et par le 

bas, au sein des institutions, y 
compris dans la famille.

Un défi urgent est lancé : 
pourrons-nous réenchanter la 
démocratie ?

Michel Wieviorka

Limites et perspectives  
de la démocratie aujourd’hui
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Mercredi 15/05 | 19h-21h | Fondation Gulbenkian



Agenda
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Mai
Juin
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AGENDA  AVRIL
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03/04
Séminaire Modernité chinoise, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
FMSH A3-35 | 17h - 19h | Entrée libre

L’économie chinoise face aux défis par Weisen LI

04/04
Séminaire Repenser l’émancipation, Jean-Louis Laville
Peuple et culture | 18h - 20h30 | Sur inscription

Émancipation et « travail réellement humain » 
par Laura Aufrère et Lionel Maurel

D’avril à juin

Séminaire Sociologie du conflit, Hervé Le Bras et Michel Wieviorka  
| Tous les mercredis jusqu’au 12 juin | 11h - 13h | FMSH A3-35

Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien  
| Mercredis hors vacances scolaires jusqu’au 29 mai | 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

Le structuralisme une idéologie ? De Levi Strauss à Althusser 
par Michèle Riot-Sarcey01/04

Séminaire Défaire les idéologies, Jean-Louis Laville
FMSH A3-50 | 18h - 20h | Entrée libre

4-5/04
Démocratie et économie plurielles, Jean-Louis Laville
EHESS Amphi François Furet | Entrée libre

Colloque : Faire des économies démocratiques

09/04
Séminaire Accumulations et accélérations, Christopher Pollmann
FMSH BS1-28 | 18h - 20h | Entrée libre

« Intelligence artificielle », humanité diminuée ? par Elsa Godart



Agenda

Avril
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AGENDA  AVRIL

12/04
Séminaire Anthropologie globale des religions, Erwan Dianteill et Véronica Gimenez Beliveau
FMSH A3-50 | 10h - 13h | Entrée libre

Anthropologie et théologie : Notes sur les migrations, les mystiques 
et les intersectionnalités hiérarchiques par Valentina Napolitano

11/04
Séminaire Pharmakon, Bernard Stiegler 
Maison Suger | 17h - 19h | Entrée libre

Exorganologie II Remondialisation et internation

10/04 Le mythe du Golem et la technique par Mara Magda Maftei
Séminaire PoCfiN - Chaire Christian Walter et Emmanuel Picavet
FMSH Forum | 16h30 - 18h30 | Entrée libre

D’avril à juin

Séminaire Sociologie du conflit, Hervé Le Bras et Michel Wieviorka  
| Tous les mercredis jusqu’au 12 juin | 11h - 13h | FMSH A3-35

Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien  
| Mercredis hors vacances scolaires jusqu’au 29 mai | 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

20/04 Salon Littexil
Chaire Alexis Nuselovici (Nouss) 
Palais de la Porte Dorée | 11h30 - 18h | Entrée libre

17/04
Séminaire Modernité chinoise, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
FMSH BS1-28 | 17h - 19h | Entrée libre

Le gène institutionnel : une analyse comparative de l’origine des 
institutions chinoises par Chenggang XU

25/04
Séminaire Pharmakon, Bernard Stiegler 
Maison Suger | 17h - 19h | Entrée libre

Exorganologie II Remondialisation et internation



Agenda

MAI

AGENDA  MAI
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07/05 Une spirale vicieuse : notre quête de sens et de lien reportée dans les 
écrans et renforcée par leur inaptitude à l’assouvir par Pierre Musso

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

09/05
Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers
IHEAL | 18h - 20h | Sur inscription

Conférence : Movilización estudiantil contra la violencia en la Ciudad  
de México par Marcela Meneses

14/05
Séminaire PoCfiN - Chaire Christian Walter et Emmanuel Picavet
FMSH Forum | 16h30 - 18h30 | Entrée libre

The Social Making of Finance par Yamina Tadjeddine

13/05
Séminaire Défaire les idéologies, Jean-Louis Laville
FMSH A3-50 | 18h - 20h | Entrée libre

La question juive de Maurice Blanchot : utopie ou réécriture du passé ? 
par Gisèle Berkman

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

L’impact de la grande famine sur l’épargne et la frugalité des ménages  
chinois aujourd’hui par Maëlys de la Rupelle

Fondation Gulbenkian | 19h - 21h | Sur inscription

Conférence : Limites et perspectives de la démocratie aujourd’hui  
par Michel Wieviorka

15/05
Séminaire Sociologie du conflit, Hervé Le Bras et Michel Wieviorka 
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Le temps de passions tristes. Inégalités et populismes par François Dubet

16/05

Séminaire Repenser l’émancipation, Jean-Louis Laville
Peuple et culture | 18h - 20h30 | Sur inscription

À propos de Günther Anders par Gisèle Berkman et Claudia Moatti

Séminaire Pharmakon, Bernard Stiegler 
Maison Suger | 17h - 19h | Entrée libre

Exorganologie II Remondialisation et internation

Chaire Ernesto Ottone et Yvon Le Bot
FMSH A3-35 | 14h - 18h | Entrée libre

Journée d’étude : Populismes, de l’Amérique latine à l’Europe



Agenda

MAI

AGENDA  MAI

18

Conférence : What kind of civil society wants an authoritarian state? 
Evidence from governmental support for NGOs in Russia  
par Christian Frölich

Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers
EHESS | 11h - 13h | Entrée libre

17/05
Séminaire Anthropologie globale des religions, Erwan Dianteill et Véronica Gimenez Beliveau
FMSH BS1-28 | 10h - 13h | Entrée libre

Globaliser la sainteté dans les minorités : les circuits des Ziyara 
parmi les minorités musulmanes d’Argentine et du Maroc, les cas des 
Alaouites et des Gnawas Noires par Silvia Montenegro

21/05
Séminaire Accumulations et accélérations, Christopher Pollmann 
FMSH BS1-28 | 18h - 20h | Entrée libre

Antisémitisme, chasse aux protestants, islamophobie : la filiation  
historique des haines officielles face aux crises par Raphaël Liogier

23/05
Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers
FMSH Forum | 17h - 19h | Entrée libre

Conférence : Féminismes du Sud global par Luis Martinez Andrade, 
Françoise Vergès et Eleni Varikas

Séminaire Pharmakon, Bernard Stiegler 
Maison Suger | 17h - 19h | Entrée libre

Exorganologie II Remondialisation et internation

Séminaire Pour une sociologie mondiale non hégémonique, Stéphane Dufoix et Éric Macé
FMSH BS1-28 | 17h30 - 19h30 | Entrée libre

Dispossession, Justice, and Social Science: Indigenous Studies and 
Postcolonial Critique par Gurminder K. Bhambra

27/05
Séminaire Défaire les idéologies, Jean-Louis Laville
FMSH BS1-05 | 18h - 20h | Entrée libre

Des expériences utopiques, une actualité du passé ?  
par Michèle Riot-Sarcey

28/05
Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers
FMSH A2-49 | 17h - 19h | Entrée libre

Conférence : Les Gilets jaunes. Une perspective analytique à partir  
des prolétaires déclassés de Russie par Karine Clément



Agenda

Juin

AGENDA  JUIN
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03/06
Séminaire Défaire les idéologies, Jean-Louis Laville
FMSH BS1-05 | 18h - 20h | Entrée libre

Défaire les idéologies par Michèle Riot-Sarcey et Gisèle Berkman

04/06 L’incapacité croissante de chacun de se voir objectivement  
par Pascal Housiau

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

05/06
Séminaire Modernité chinoise, transition et réforme en Chine, Lun Zhang
FMSH BS1-28 | 17h - 19h | Entrée libre

Une analyse du changement du régime économique et politique : théorie et 
fait par Chenggang XU

06/06
Séminaire Repenser l’émancipation, Jean-Louis Laville
Peuple et culture | 18h - 20h30 | Sur inscription

Maîtrise de l’homme sur la nature 

Chaire Ernesto Ottone et Yvon Le Bot
FMSH A3-35 | 14h30 - 16h30 | Entrée libre

Le capital contre le travail ? avec Ilan Bizberg et Olivier Cousin

Chaire Ernesto Ottone et Yvon Le Bot - Séminaire Violence et sortie de la violence
FMSH A3-35 | 17h30 - 19h30 | Sur inscription

La Colombie entre guerre et paix : (dis)continuités de la violence des 
guérillas et des paramilitaires par Eric Lair

Séminaire PoCfiN - Chaire Christian Walter et Emmanuel Picavet
FMSH Forum | 16h30 - 18h30 | Entrée libre

La place des finances dans l’entreprise : pratiques, normes et enjeux 
conceptuels par Valérie Charolles

12/06
Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers - Séminaire Sociologie du conflit, Hervé Le Bras et Michel Wieviorka 
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

New directions for global sociology par Sari Hanafi

Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers - Séminaire Sociologie du conflit, Hervé Le Bras et Michel Wieviorka 
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

New directions for global sociology par Sari Hanafi



Agenda
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19/06
Séminaire Histoire mondiale des animaux, Pierre Serna 
FMSH A3-35 | 9h30 - 18h | Entrée libre

Journée d’étude : Peut-on penser la « mise en histoire de la mondialité » 
avec les animaux ?

Colloque : Religion, mouvements sociaux et politique dans  
une époque post-séculariste et polarisée 17/06

Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers  
FMSH BS1-05 | 14h - 19h | Entrée libre

18/06
Séminaire Anthropologie globale des religions, Erwan Dianteill et Véronica Gimenez Beliveau
FMSH A3-35 | 9h - 18h | Entrée libre

Colloque : Mobilité religieuse globale. Approches socio-anthropologiques

Une analyse du changement du régime économique et politique : théorie et 
fait par Chenggang XU

13/06
Séminaire Pharmakon, Bernard Stiegler 
Maison Suger | 17h - 19h | Entrée libre

Exorganologie II Remondialisation et internation

27/06
Séminaire Pharmakon, Bernard Stiegler 
Maison Suger | 17h - 19h | Entrée libre

Exorganologie II Remondialisation et internation



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 rat-
tachements 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


