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La question de la transition 
écologique sera également au cœur 
des débats tout au long du trimestre, 
avec notamment une journée d’études 
sur la comptabilité écologique (12 
février), et un colloque international 
autour de la pensée de Karl Polanyi, 
cherchant à favoriser le dialogue 
entre penseurs et acteurs de la 
transition environnementale et ceux 
de l’économie sociale et solidaire 
(19-21 mars).

Le dernier fil rouge de ce programme 
autour des migrations débutera par 
la quatrième édition du Salon des 
littératures de l’exil et de la migra-
tion (LittExil) en partenariat avec le 
Palais de la Porte Dorée (15 février) 
et se poursuivra par l’exposition d’art 
participatif L’Exode de l’humanité de 
l’artiste mexicain Cristian Pineda (à 
partir du 2 mars), et une deuxième 
journée de réflexion et de débats 
autour de la notion de crise migra-
toire (18 mars).

La FMSH vous souhaite une excel-
lente année 2020, riche en savoirs et 
nourrissante intellectuellement.

Laëtitia Atlani-Duault,
directrice scientifique de la FMSH

En ce début d’année, le Pôle 
Recherche poursuit ses nombreuses 
activités, avec toujours comme fil 
conducteur de soutenir une recherche 
innovante, ouverte sur la société, et 
répondant aux grands défis de notre 
temps. Parmi les nombreux événe-
ments publics organisés ce trimestre, 
quatre thématiques principales sont 
au cœur de la programmation des 
événements scientifiques : racisme et 
antisémitisme ; numérique ; transition 
écologique et migrations.  

Inaugurée officiellement en mars 
dernier, la Plateforme internationale 
sur le Racisme et l’Antisémitisme 
débute ses travaux ouverts au public 
avec le lancement de son séminaire 
de recherche Racisme et antisémi-
tisme : perspectives globales, natio-
nales et locales.

Dans le même temps, le Pôle pour-
suit la consolidation de ses multiples 
activités autour des questions des 
humanités numériques, qui seront 
désormais structurées au sein d’une 
plateforme de recherche Société(S) 
et Numérique(S). Une présentation 
officielle de cette nouvelle plate-
forme internationale se tiendra le 5 
mars, ouvrant la voie à la poursuite 
de projets d’envergure sur ces enjeux 
primordiaux dans le champ des SHS.    
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Événements



Les signes du luxe

Cette journée d’étude propose une réflexion comparative sur 
les systèmes de signes qui caractérisent le luxe et sur les 
stratégies que déploient en ce domaine les protagonistes 
du secteur. Les intervenants s’intéresseront aux signes 
contemporains du luxe en mettant l’accent sur l’importance 
accordée à l’affirmation de la singularité en ce qu’elle 
exalte la catégorie de distinction. Le nouveau langage du 
luxe où l’éthique constitue un thème central, constituera 
également un angle d’analyse.

Jeudi 16/01 | 10h-17h | FMSH A3-35

Chaire Anthropologie globale du luxe, Marc Abélès
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De la grande transfor-
mation à la transition 
éco-sociale

L’enjeu du début du XXIe siècle est de formuler une 
nouvelle conception de la transformation ouvrant la voie 
à une société fondée sur la solidarité et la justice épisté-
mologique. Cette édition du séminaire international 
EMES-Polanyi a pour objectif de considérer de multiples 
perspectives épistémologiques sur la façon dont les 
économies sont et peuvent être (ré)intégrées dans leur 
contexte sociétal et politique. Il sera également question 
de réfléchir de manière critique aux incertitudes socié-
tales qui jettent une ombre sur les systèmes démocra-
tiques ainsi que sur les pratiques émergentes visant à 
les renforcer.

4e Séminaire international EMES-Polanyi

Du jeudi 19 au samedi 21/03 | 09h-18h | FMSH - EHESS



La Plateforme internationale 
Numérique(S) et Société(S) 
a pour vocation d’étudier les 
technologies numériques émer-
gentes (intelligence artificielle 
et big data, blockchain, lnternet 
des objets, crossmedia…) et 
les enjeux de la transforma-
tion numérique dans la société 
à travers des recherches natio-
nales et internationales, l’analyse 
de cas d’usage, l’organisation de 
rencontres multi-acteurs et de  
séminaires théoriques et tech-
niques. Elle a aussi pour objectif 
de fédérer et sensibiliser aux 
enjeux numériques citoyens.

La plateforme fédérera des 
initiatives numériques à forte 
valeur ajoutée sociétale à travers 

l’articulation des divers projets et 
réalisations portés par des parte-
naires internationaux : univer-
sitaires et chercheurs ; entre-
prises et experts ; acteurs de la 
société civile ; auteurs et artistes 
numériques.

Ses projets et activités seront 
regroupés autour de quatre axes : 
médias émergents, enjeux socié-
taux et nouvelles subjectivités ; 
e-médiations de la connaissance 
et accès aux savoirs ; développe-
ment durable des territoires et 
citoyenneté ; imaginaires et créa-
tions numériques.

Jeudi 5/03

Ghislaine Azémard 
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Lancement de la Plateforme internationale 
Numérique(S) et Société(S)



Ce séminaire entend aborder 
le racisme et l’antisémitisme 
comme des phénomènes à la fois 
globaux, nationaux et locaux, et 
résultant de nombreuses méta-
morphoses et évolutions histo-
riques. Les anciennes formes de 
racisme n’ont pas disparu et il 
se décline désormais aussi sous 
des modalités institutionnelles 
et systémiques, et selon des 
modalités dites « culturelles » ou 
« différentialistes ». Le rejet de 
l’autre est désormais à l’œuvre 
sur les réseaux sociaux (théories 

du complot, souvent antisémites) 
et dans les algorithmes. Et, dans 
des contextes de fragmentation 
sociale, de poussée identitaire 
et de concurrence des victimes, 
les préjugés racistes se dévelop-
pent jusqu’au sein de certaines 
minorités, ou dans des groupes 
prétendant assurer leur défense.

Mercredi 08/01 | 16h-20h | FMSH-A3-35
Mercredi 22/01 | 18h30-20h30 | FMSH-A3-35
Mercredi 05/02 | 18h30-20h30 | FMSH-A3-35
Mercredi 04/03 | 18h30-20h30 | FMSH-A3-35
Mercredi 18/03 | 18h-20h | FMSH-Forum
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Racisme et antisémitisme : perspectives 
globales, nationales et locales
Plateforme internationale sur le Racisme et l’Antisémitisme, Philippe Portier et Michel Wieviorka



ÉVÉNEMENTS

L’organisation capitaliste de la vie humaine et notamment 
la compétition ont progressivement installé un engrenage 
d’accumulations et d’accélérations qui menace désormais 
la survie de l’espèce, sur le plan écologique, social et 
psychique. Après ce constat dressé lors des précédentes 
éditions du séminaire Accumulations et accélérations, 
cette nouvelle session sera consacrée aux alternatives et 
remèdes permettant de desserrer l’étau de l’emballement 
du monde et de l’artificialisation de la vie.

Mardi 07/01 | 18h-20h | FMSH BS1-28
Mardi 21/01 | 18h-20h | FMSH BS1-05
Mardi 04/02 | 18h-20h | FMSH BS1-28
Mardi 25/02 | 18h-20h | FMSH Forum
Mardi 10/03 | 18h-20h | FMSH BS1-28
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Alternatives et remèdes
Séminaire Accumulations et accélérations, Christopher Pollmann

Les cours méthodiques et populaires permettent à un 
large public de se familiariser avec la philosophie, ses 
grands auteurs et ses thématiques incontournables.

Tous les mardis | 12h30-14h | BnF 
Sauf vacances scolaires

Cours méthodique  
et populaire  
de philosophie
Chaire sur l’Altérité, François Jullien



Si la comptabilité nationale a été l’objet de diverses 
remises en cause, la comptabilité d’entreprise n’est 
pas en reste. Des comptabilités alternatives ont été 
proposées, y compris au sein de l’ordre des experts 
comptables et certaines ont été discutées également au 
sein du réseau FAIR, à l’initiative de cette journée. Elles 
visent à mieux prendre en compte l’environnement et 
le travail, en donnant à ceux-ci une valeur et/ou en les 
amortissant. Au cours de cette journée d’étude, il s’agira 
de s’interroger sur les propositions de refondation de la 
comptabilité d’entreprise.

Mercredi 12/02 | 10-17h | FMSH Forum

ÉVÉNEMENTS

Comptabilité écologique 
et sociale
Chaire Écologie, travail et emploi, D. Méda et F. Jany-Catrice
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“Crise migratoire”, des  
acceptions philosophiques 
aux discours politiques II

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’étude prolonge la réflexion d’une première 
journée qui s’est déroulée en octobre 2019. Elle est 
organisée par A. Nuselovici (NOUSS) et N. Sahraoui.

Chaire Exil et migrations, Alexis Nuselovici (NOUSS)

Mercredi 18/03 | 09h30-18h | FMSH BS1-28
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Le programme 2020 de ce sémi-
naire s’inscrit dans une volonté 
d’ouverture et d’exploration de 
champs de recherche nouveaux, 
émergents, à la croisée de disci-
plines parfois trop peu convo-
quées pour saisir les processus 
d’entrée/non entrée/sortie de la 
violence. 

Il s’ouvrira par une présentation 
et un débat avec Farhad Khos-
rokhavar autour de la nouvelle 

Jeudi 16/01 | 18h-20h | FMSH Forum 
Mardi 25/02 | 18h-20h | FMSH A3-35 
Mercredi 18/03 | 18h30-20h30 | FMSH Forum 
Jeudi 26/03 | 18h-20h | FMSH A3-35

Séminaire Violence  
et sortie de la violence
Plateforme Violence et sortie de la violence, J.-P. Dozon, Y. Le Bot et M. Wieviorka

édition de son livre fondateur 
Radicalisation (éd. de la MSH). 

Suivront des séances consacrées 
à l’économie de la violence et 
aux discours haineux en ligne.



L’Exode de l’Humanité est 
une rétrospective du travail 
de l’artiste mexicain Cristian 
Pineda. Depuis 2006, il travaille 
autour du thème de la migration, 
motif qui l’a amené à voyager 
aux frontières mexicaines, 
américaines et européennes. Ces 
frontières, témoignages d’une 
fracture à la fois géographique, 
politique, sociale, économique et 
culturelle, interpellent l’artiste, 
qui cherche à appréhender le 
rôle de l’être humain dans ce 
monde à la fois globalisé et frac-
turé.

La FMSH accueillera durant tout 
le mois de mars une sélection 
des projets de Cristian Pineda. 
L’exposition sera accompa-
gnée d’une série de rencontres 
et d’ateliers participatifs sur 
les thèmes de la migration qui 
amèneront notamment à réfléchir 
sur les liens entre arts et SHS.

Exposition du 2 au 31 mars | FMSH Hall
Jeudi 05/03 | 18h-20h | FMSH Hall
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Exposition  
L’Exode de l’Humanité
Cristian Pineda



ÉVÉNEMENTS
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Salon des littératures de l’exil  
et de la migration

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. 

Le salon LittExil accueille des 
auteurs, revues et éditeurs 
indépendants, le temps d’une 
journée consacrée au thème de 
l’exil dans la littérature contem-
poraine.

Chaire Exil et migrations, Alexis Nuselovici (NOUSS)

Cette année, le salon s’inscrit 
dans le cadre du projet « Inscrip-
tions en relation  : des traces 
coloniales aux expressions pluri-
elles  » mené par l’association  
Civic City.

Samedi 15/02 | 10h-18h | Palais de la Porte Dorée
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09/01 Chaire François Jullien
École des Mines | 18h - 20h | Entrée libre

Séminaire Moïse ou la Chine ?

15/01 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

07/01 La querelle des universaux par Martin Rueff
Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Démocratiser la France en s’inspirant des Gilets jaunes  
par Mathilde Larrère

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

08/01 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

Séminaire Racisme et Antisémitisme, Philippe Portier et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 16h - 20h | Sur inscription

Race, racisme et antisémitisme : enjeux contemporains
par Philippe Portier, Michel Veuille et Michel Wieviorka

14/01

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

Le déclin de la légitimité démocratique par Pierre Manent

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

Chasse à l’homme / Chasse aux animaux

16/01 Les signes du luxe
Chaire Marc Abélès
FMSH A3-35 | 10h - 17h | Entrée libre

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

Séminaire Moïse ou la Chine ?

Séminaire Violence et sortie de la violence | Livres en dialogue
FMSH Forum | 18h - 20h | Sur inscription

Présentation de l’ouvrage Radicalisation par Farhad Khosrokhavar
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22/01
Séminaire Racisme et Antisémitisme, Philippe Portier et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 18h30 - 20h30 | Sur inscription

Le racisme à l’École par François Dubet, Béatrice Madiot  
et Céline Masson

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

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

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

Séminaire Racisme et Antisémitisme, Philippe Portier et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 16h - 20h | Sur inscription

Chaire Marc Abélès
FMSH A3-35 | 10h - 17h | Entrée libre

21/01 Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Les révolutions du désir I (le surréalisme) par Marc Crépon

Détrôner la publicité par notre joie de vivre et le plaisir du jeu  
par François Brune et Mathilde Ramadier

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

23/01 Bernard Stiegler
Maison Suger | 17h - 20h | Entrée libre

Séminaire Exorganologie III

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

Les coopératives et l’émancipation par Benoît Borrits

27-31/01 Exposition Hallucinose
Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement, C. Chivallon, D. Nativel et M. Renault
FMSH Hall | 8h - 20h | Entrée libre

28/01 Les révolutions du désir II (Platon et Lacan) par Marc Crépon
Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

29/01 Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement, C. Chivallon, D. Nativel et M. Renault
FMSH Forum | 9h30 - 18h | Entrée libre

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

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

Séminaire Sociologie du conflit

30/01 Bernard Stiegler
Maison Suger | 17h - 20h | Entrée libre

Séminaire Exorganologie III

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

Séminaire Moïse ou la Chine ?
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12/02
Chaire Florence Jany-Catrice et Dominique Méda
FMSH Forum | 10h - 17h | Entrée libre

Comment tenir compte des questions écologiques et sociales dans la 
comptabilité d’entreprise ?

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

Séminaire Sociologie du conflit

04/02 Le futur existe-t-il déjà dans l’avenir ? par Étienne Klein
Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

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

Transformer la violence par le conflit cadré et un travail sur soi  
par Charles Rojzman

05/02 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

Séminaire Racisme et Antisémitisme, Philippe Portier et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 18h30 - 20h30 | Sur inscription

Islamophobie par Tariq Modood

06/02

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

Présentation d’ouvrages de et sur François Jullien

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

Social movements, activism and welfare politics in Brexit Britain 
par Armine Ishkanian

Bernard Stiegler
Maison Suger | 17h - 20h | Entrée libre

Séminaire Exorganologie III

11/02
Séminaire Mutations du capital ?, Maura Benegiamo
FMSH Forum | 18h - 20h | Entrée libre

Les crises vues des espaces ruraux : le système agroalimentaire  
et la valeur de la biodiversité

13/02

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

Habermas et Honneth, leur rapport à l’émancipation. Les apports et 
limites de la seconde école de Francfort par Jean-Louis Laville

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

La révolte sociale au Chili : la vie contre le néolibéralisme  
par Geoffrey Pleyers

Séminaire Moïse ou la Chine ?
Chaire François Jullien
École des Mines | 18h - 20h | Entrée libre
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19/02 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

Salon LittExil
Chaire Alexis Nuselovici (NOUSS)
Palais de la Porte Dorée | 10h - 18h | Entrée libre

15/02

27/02 Chaire François Jullien
École des Mines | 18h - 20h | Entrée libre

Séminaire Moïse ou la Chine ?

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

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

Séminaire Racisme et Antisémitisme, Philippe Portier et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 18h30 - 20h30 | Sur inscription

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

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

Bernard Stiegler
Maison Suger | 17h - 20h | Entrée libre

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

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

20/02 Chaire François Jullien
École des Mines | 18h - 20h | Entrée libre

Séminaire Moïse ou la Chine ?

25/02 Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Peut-on penser le vide ? par Etienne Klein

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

Réérotiser le monde pour replacer le désir avant la jouissance  
consommatoire par Jean-Pierre Lebrun

Séminaire Violence et sortie de la violence
FMSH A3-35 | 18h - 20h | Sur inscription

Les transformations contemporaines des règles et pratiques policières, 
judiciaires et militaires dans le contexte des nouvelles conflictualités

26/02 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

Le shadow-banking et la monnaie endogène par Rudy Bouguelli
Chaire Christian Walter et Emmanuel Picavet
FMSH Forum | 17h - 19h | Entrée libre
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03/03 L’« estrangement » par Bernard Sève
Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

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

12/03 Séminaire Moïse ou la Chine ?

04/03 Séminaire Sociologie du conflit
Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Histoire de la notion de race en France par Olivier Dutour et Régis Meyran
Séminaire Racisme et Antisémitisme, Philippe Portier et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 18h30 - 20h30 | Sur inscription

05/03 Présentation de la Plateforme internationale Numérique(S) et Société(S)
Plateforme internationale Numérique(S) et Société(S)

Inauguration de l’exposition L’Exode de l’Humanité
Cristian Pineda
FMSH Hall | 17h - 19h | Entrée libre

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

Séminaire Exorganologie III

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

Séminaire Moïse ou la Chine ?

10/03 Que faire de la métaphysique ? par François Jullien
Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

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

Pour notre avenir, entendre les Aborigènes, plus ancienne civilisation 
avec Barbara Glowczewski

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

Argentine : Les mouvements sociaux dans un nouveau contexte  
politique par Federico Schuster

11/03 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit
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Collaborations et coopérations artistiques par Bernard Sève17/03 Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers
FMSH BS1-28 | 15h - 17h | Entrée libre

Mouvements sociaux et épistémologies du Sud 
par Boaventura de Sousa Santos
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Socrate musicien par Patrick Hochart31/03 Cours méthodique et populaire de philosophie, François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

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

« L’œil écoute » par François Jullien

24/03
Aux origines de la mondialisation, François Gipouloux
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

From informal to formal: insurance market and governance  
in Renaissance Florence par Giovanni Ceccarelli

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

Séminaire Racisme et Antisémitisme, Philippe Portier et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 18h30 - 20h30 | Sur inscription

Présentation de la Plateforme internationale Numérique(S) et Société(S)

Inauguration de l’exposition L’Exode de l’Humanité
Cristian Pineda
FMSH Hall | 17h - 19h | Entrée libre

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

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

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

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

Mouvements sociaux à l’âge global, Geoffrey Pleyers
FMSH BS1-28 | 15h - 17h | Entrée libre

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

“Crise migratoire”, des acceptions philosophiques aux discours politiques II

Séminaire Racisme et Antisémitisme | Séminaire Violence et sortie de la violence | 
Plateforme internationale Numérique(S) et Société(S)
FMSH Forum | 18h30 - 20h30 | Sur inscription

Racisme, antisémitisme et violences en ligne

18/03

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

Séminaire Sociologie du conflit

Gouvernance et société dans une perspective historique  
par Nicolas Aubert

Chaire Christian Walter et Emmanuel Picavet
FMSH | 17h - 19h | Entrée libre

19/03 Chaire François Jullien
École des Mines | 18h - 20h | Entrée libre

Séminaire Moïse ou la Chine ?

19-21/03 4e séminaire international EMES-Polanyi
FMSH | 9h - 18h | Sur inscription

From the great transformation to the eco-social transition

25/03 Hervé Le Bras et Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

26/03
Pour une sociologie mondialisée non hégémonique, Stéphane Dufoix et Éric Macé
Maison Suger | 17h - 19h | Entrée libre

Theorizing from a Void: Epistemic Lessons from the Semiperiphery 
par Marina Blagojevic-Hughson

Séminaire Repenser l’émancipation, Jean-Louis Laville
FMSH A3-50 | 18h - 20h | Entrée libre

Épistémologies du sud et émancipation par Boaventura de Sousa Santos

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

Séminaire Moïse ou la Chine ?

Séminaire Violence et sortie de la violence  
FMSH A3-35 | 18h - 20h | Sur inscription

L’économie de la violence par Jean-Paul Azam



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.
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À propos





Contact

communication@msh-paris.fr

www.fmsh.fr

@FondationMSH

@FondationMSH

Fondation Maison des sciences de l’homme


