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Editorial	

___________________________________
Voici donc revenu le temps des grandes manœuvres. Après les incitations à la constitution de grands laboratoires, après les
créations des Instituts fédératifs de recherche et des Maisons des sciences de l’homme, après les regroupements de chercheurs
dans le cadre des vastes projets de l’ANR, après les coopérations entre établissements financés sous la forme de RTRA, après la
mise en concurrence des programmes immobiliers du Plan Campus, après les restructurations profondes du CNRS et de
l’Inserm, ce sont désormais les PRES, Pôles de recherche et d’enseignement supérieur rassemblant des universités sur une base
territoriale plus ou moins cohérente. C’est dans le cadre des PRES que, pour l’essentiel, seront répartis les financements annoncés
du grand emprunt : à côté des Equipements d’excellence, des Projets d’excellence et des Initiatives d’excellence, il nous faut
désormais nous situer par rapport aux Laboratoires d’excellence, qui sont des réunions de centres de recherche (entiers ou par
morceaux) et pour lesquels un budget d’un milliard d’euros a été annoncé (en fait ce sont les intérêts de cette somme qui seront
distribués). C’est évidemment ce dernier dispositif qui concerne le plus directement l’Iris.
Pourquoi les Laboratoires d’excellence ? Pour « renforcer le rôle et la visibilité internationale des meilleurs laboratoires
français », affirme le document du Ministère. Autrement dit les Laboratoires d’excellence sont des regroupements de laboratoires
excellents (au regard des notes attribuées par l’AERES). Sans développer les observations et les critiques faites à l’ensemble de la
politique (pilotage politico-administratif plutôt que scientifique, perspective tactique d’affichage plutôt que stratégique de
recherche, faiblesse des recrutements en regard des moyens alloués, absence de sécurisation des ressources financières, etc.), je
voudrais en souligner les implications pour un centre de recherche comme le nôtre. Ou bien les Laboratoires d’excellence sont de
vraies fédérations visant à constituer des structures de très grande taille avec une administration et une politique correspondantes,
et dans ce cas, les patients efforts inscrits dans la longue durée pour construire des collectifs et des programmes cohérents sont mis
en danger. Ou bien ils ne sont que des plateformes permettant des labellisations et l’allocation de financements, et dans ce cas, les
procédures lourdes de construction de ces édifices sont encore de nouvelles charges qui nous éloignent de l’activité scientifique.
Dans tous les cas, compte tenu de la multiplication des projets actuels auxquels s’associent des individus ou des équipes, le risque
d’émiettement des laboratoires existants n’est pas négligeable. Ajoutons deux éléments qui nous affectent plus spécifiquement.
Nous appartenons à deux PRES que le dispositif actuel met en concurrence, ce qui suppose des ajustements et des négociations
supplémentaires. Par ailleurs, les sciences humaines et sociales ne sont pas celles pour lesquelles la logique de regroupement et de
grands équipements a été pensée, ce qui peut contribuer à les fragiliser.
Une réflexion collective doit donc être engagée au sein de l’Iris, en même temps que des échanges seront conduits avec
d’autres laboratoires et que des discussions seront menées avec nos tutelles. Il ne s’agit pas de nous montrer frileux devant les
changements en cours, mais d’en comprendre les enjeux et d’en anticiper les conséquences, pour mieux défendre, ensemble et
avec nos collègues, notre conception de la recherche en sciences sociales.
Didier Fassin
Directeur

Nicole	
  Diederich	
  nous	
  a	
  qui)és	
  le	
  mardi	
  25	
  mai	
  2010.	
  C’est	
  avec	
  une	
  grande	
  émo;on	
  et	
  beaucoup	
  de	
  tristesse	
  que	
  nous	
  
avons	
  appris	
  ce)e	
  nouvelle.	
  	
  
Chargée	
  de	
  recherche	
  à	
  l'Inserm,	
  sociologue,	
  longtemps	
  chercheur	
  au	
  Cems,	
  et	
  arrivée	
  à	
  l’Iris,	
  il	
  y	
  aura	
  bientôt	
  deux	
  ans,	
  
Nicole	
   s’était	
   réjouie	
   de	
   venir	
   à	
   l’Iris	
   ;	
   malheureusement	
   la	
   maladie	
   l’a	
   a)einte	
   peu	
   après.	
   Très	
   engagée	
   comme	
  
chercheuse	
   et	
   comme	
   citoyenne	
   auprès	
   de	
   celles	
   et	
   ceux	
   qui	
   sont	
   «	
   handicapés	
   »,	
   elle	
   a	
   été	
   l'une	
   des	
   pionnières	
   en	
  
Europe	
   dans	
   l'étude	
   de	
   leur	
   vie	
   aﬀec;ve	
   et	
   sexuelle	
   et	
   a	
   traité	
   notamment	
   de	
   la	
   ques;on	
   de	
   la	
   stérilisa;on	
   à	
   leur	
   insu	
   ou	
  
sous	
  contrainte	
  de	
  jeunes	
  femmes	
  désignées	
  comme	
  «	
  handicapées	
  mentales	
  ».	
  Par	
  ses	
  recherches	
  courageuses	
  sur	
  des	
  
sujets	
   diﬃciles,	
   -‐la	
   préven;on	
   du	
   sida	
   en	
   milieu	
   ins;tu;onnel,	
   les	
   condi;ons	
   de	
   vie	
   et	
   de	
   travail	
   des	
   personnes	
  
handicapées,	
   plus	
   récemment	
   les	
   personnes	
   handicapées	
   mais	
   aussi	
   les	
   médecins	
   face	
   à	
   la	
   sélec;on	
   des	
  naissances-‐,	
   elle	
  
a	
   contribué	
   à	
   la	
   recherche	
   sociologique	
   et	
   à	
   la	
   réﬂexion	
   éthique,	
   et	
   était	
   toujours	
   soucieuse	
   de	
   discuter	
   ses	
   travaux	
   et	
  
leurs	
  résultats	
  dans	
  l’espace	
  public.	
  	
  
Parmi	
   ses	
   ouvrages,	
   Les	
   naufragés	
   de	
   l’intelligence.	
   Paroles	
   et	
   trajectoires	
   de	
   personnes	
   désignées	
   comme	
   handicapées	
  
mentales,	
  Paris,	
  La	
  Découverte,	
  2004	
  (coll.	
  Alterna;ves	
  sociales)	
  ;	
  avec	
  Tim	
   Greacen,	
  Sexualité	
  et	
  sida	
  en	
  milieu	
  spécialisé,	
  
Erès,	
  2002,	
  avec	
  Danielle	
  Moyse,	
  Vers	
  un	
  droit	
  à	
  l’enfant	
  normal	
  ?	
  L'arrêt	
  Perruche	
  et	
  l'impact	
  de	
  la	
  judiciarisaAon	
  sur	
  le	
  
dépistage	
  prénatal,	
  Erès,	
  2006.	
  	
  

Actualités des chercheurs	

Habilita&ons	
  à	
  diriger	
  des	
  recherches	
  
Michel	
   Naepels, anthropologue, a obtenu son
habilitation à diriger des recherches en ethnologie le 13
avril 2010 sous la direction de Patrick Williams, à
l’Université Paris X/Nanterre et en présence d’un jury
composé de Laurence Caillet (UP10, présidente), Alban
Bensa (EHESS), Elisabeth Claverie (CNRS), Danièle
Dehouve (CNRS) et Françoise Marsaudon (CNRS).
Son travail intitulé Une anthropologie du conflit
(Houaïlou, Nouvelle-Calédonie) est une anthropologie
politique de la région de Houaïlou (Nouvelle-Calédonie),
afin de décrire et de contextualiser une situation dans
laquelle pratiquement tout rapport social est
ambivalent : selon les circonstances, deux individus
mettent en avant les liens qui les unissent ou les conflits
qui les divisent, et font valoir le respect qu’ils se doivent
ou les différends qui les opposent. Cohabitent ainsi chez
les acteurs sociaux les logiques alternatives de la
mobilisation et du retrait, de l’action et de l’attente, de
l’investissement et du découragement, mais aussi de la
transmission, de la révélation et de l’oubli du savoir
historique et social dans ce qu’il a de décisif dans le
positionnement politique de chacun. Il s’agit de prendre
les conflits et les passages à l’acte violents comme fils
conducteurs de la description des logiques d’action
politique mises en œuvre par les Kanaks de Houaïlou
aujourd’hui, en s’interrogeant sur ce qu’on peut savoir
de leurs transformations depuis la prise de possession de
la Nouvelle-Calédonie par la France, il y a cent
cinquante ans.
L’étude du conflit, de la discorde et de la violence
politique permet ainsi de s’interroger sur les conditions
et les modalités de la formation relativement instable des
"collectifs" dans l’action.
http://iris.ehess.fr/document.php?id=406

Direc&on	
  d’études	
  
Richard	
   Rechtman, psychiatre et anthropologue, a été
élu directeur d’études cumulant par l’assemblée des
enseignants de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales réunie le 27 novembre 2009. Sa direction
d’études portera sur Anthropologie et subjectivité.
Nous proposons d’explorer une politique des
subjectivités à partir de deux terrains empiriques très
contrastés, mais complémentaires. Le premier, qui
correspond à la façon dont les usages sociaux de la santé
mentale et de la psychiatrie construisent les modes
d’appréhension de la subjectivité contemporaine,
s’écarte de la seule anthropologie de la psychiatrie ou de
la santé mentale - même s’il s’appuie sur nos précédentes
recherches sur les usages sociaux de la psychiatrie - car
notre angle principal d’approche n’est ni la folie, ni les
maladies mentales, ni la souffrance, ni la santé, ni même
les professionnels de la santé mentale. Il s’agit bien plus
de mettre en perspective la psychiatrie et la santé
mentale à travers le prisme des dispositifs de
subjectivation qu’elles produisent sur les non malades,
c’est-à-dire sur ceux dont la souffrance psychique
témoigne de leur appartenance à la catégorie des sujets
réputés normaux. C’est précisément l’enjeu des
nouvelles catégories diagnostiques que nous avons
étudiées comme le stress post traumatique, ou que nous
étudions désormais comme les souffrances des
adolescents. Le second est plus critique et éloigné, il
s’appuie sur nos travaux antérieurs sur le génocide
cambodgien sous le régime des Khmers rouges, de 1975
à 1979.
Dans les deux cas, reconsidérer le statut anthropologique
de la subjectivité consiste d’abord à dénaturaliser la
subjectivité, c’est-à-dire, à la prendre sur un versant plus
logique
que
psychologique,
plus
dynamique
qu’ontologique.
http://iris.ehess.fr/document.php?id=719
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Manifestations & Rencontres	

La	
   professionnalisa&on	
   en	
   sciences	
   sociales	
   de	
   la	
  
santé

La	
  bioéthique	
  en	
  débats	
  :	
  angles	
  vifs	
  et	
  points	
  morts
Colloque	
   organisé	
   par	
   le	
   Cersa	
   (Centre	
   d’études	
   et	
   de	
  
recherches	
  de	
  sciences	
  administraAves	
  et	
  poliAques),	
  le	
  
Credof	
   (Centre	
   de	
   recherches	
   et	
   d’études	
   sur	
   les	
   droits	
  
fondamentaux)	
  et	
  l’Iris	
  
21-‐22	
  mai	
  2010,	
  UP	
  II	
  
La deuxième révision des lois "bioéthiques" a mobilisé
pléthore d'acteurs politiques et sociaux qui ont préparé
le terrain du prochain débat parlementaire. Malgré le
nombre important de rapports et de propositions
provenant aussi bien des institutions publiques que de la
société civile, le contenu de la révision demeure
particulièrement timide et aucune modification
substantielle n'a été finalement retenue par le législateur.
Le colloque, placé sous la responsabilité scientifique de
Daniel Borrillo et Eric Fassin, se proposait d'éclairer ce
paradoxe en analysant le débat français afin de mieux
comprendre la manière dont les questions se sont posées
hier et se reposent ou ne se reposent pas aujourd'hui.
En d'autres termes, il se confrontait aux angles vifs du
débat actuel sur la bioéthique mais s'interrogeait aussi
sur les questions laissées dans l'ombre ou même horschamps.

Journée	
   du	
   Réseau	
   des	
   Doctorants	
   Santé	
   et	
   Société	
  
organisée	
  par	
  Fanny	
  Chabrol,	
  Gabriel	
  Girard	
  et	
  Janina	
  
Kehr	
  
14	
  janvier	
  2010,	
  MSH	
  PN	
  
Dans un contexte marqué par une forte incertitude sur
les débouchés professionnels à l’université et dans le
monde de la recherche académique, cette journée
thématique avait pour objet de débattre sur le devenir
d’une thèse en sciences sociales de la santé. Il est
essentiel de valoriser le parcours de thèse comme une
expérience professionnelle et de réfléchir à la diversité
des débouchés professionnels hors académie en
croisant les regards de divers acteurs engagés.
Les présentations et débats ont eu lieu autour de trois
tables rondes :
Table ronde 1 : Parcours de professionnalisation : des
processus dynamiques et pluriels.
Table ronde 2 : Comment servent les sciences sociales ?
Recherche, intervention, action.
Table ronde 3 : A quelle(s) demande(s) sociale(s)
répondons nous ? Imbrications productives.

Dis/simula&ons	
   dans	
   l'écriture.	
   Les	
   tensions	
   de	
   la	
  
res&tu&on	
  

Comment	
   appréhender	
   la	
   fabrique	
   locale	
   du	
  
poli&que	
   ?	
   Concepts,	
   méthodologie,	
   techniques	
  
d’enquête

Journée	
  annuelle	
  de	
  l’Iris	
  
9	
  juin	
  à	
  l’IUT	
  de	
  Bobigny	
  
Séance publique organisée par M. Bessin, T. Bonnot, M.
Leclerc-Olive et S. Lézé, qui s'inscrit dans le cadre des
manifestations du 40e anniversaire de l’UP 13.
La séance, animée par D. Fassin et R. Rechtman, se
divisait en trois parties
1. "Eclairer" avec Antoinette Chauvenet et Nicolas
Fischer autour de leurs travaux sur la prison et sur
les centres de rétention.
2. "S'exposer" avec Eric Fassin et Gérard Noiriel
autour de leurs relations avec les médias et le
théâtre.
3. "Déterrer" avec des contributions de Thierry
Bonnot et Bernard Müller autour de leur projet
d'ethnodramaturgie.

Journée	
   organisée	
   par	
   le	
   Réseau	
   PraAques	
   PoliAques	
  
Locales	
   avec	
   la	
   collaboraAon	
   du	
   Largotec	
  
(Laboratoire	
   de	
   recherche	
   sur	
   la	
   gouvernance;	
  
territoires	
  et	
  communicaAon)	
  	
  
10	
  mai	
  2010,	
  EHESS	
  
A l’occasion de la sortie de l’ouvrage dirigé par Sophia
Mappa Les impensés de la gouvernance : la société civile,
réponse à la crise? (Ed. Karthala), l’objectif était de
réfléchir collectivement sur les manières de transcrire
dans des techniques d’enquête et des méthodologies les
différents concepts proposés par les acteurs
scientifiques et sociaux pour appréhender les pratiques
politiques à l’échelle locale. Que permet de dire
l’épreuve du terrain en retour des cadres théoriques
actuellement en circulation pour rendre compte des
diverses manières de dire et faire le politique à l’échelle
locale ? S’avèrent-ils opératoires et pertinents ? Leurs
usages permettent-il de saisir des dimensions
spécifiques des objets envisagés ? A contrario créent-ils
des "angles morts" ? Est-il possible de déjouer ces
biais ? A partir d’une étude de terrain précise portant
sur les manières locales de "fabriquer" du politique, les
intervenants présentaient la manière et la logique selon
lesquelles ils ont, au fil de leur travail, fait évoluer leurs
techniques d’enquête, interrogé leur méthodologie et
reconfiguré leur cadre conceptuel.

A l’occasion de la création	

de Michael Thaleimer	

Combat	
  de	
  nègre	
  et	
  de	
  chiens	
  
de Bernard-Marie Koltès	

le Théâtre de la Colline a organisé
une rencontre autour de la pièce en
présence du metteur en scène, de
Claire Denis, cinéaste et	

d’Eric Fassin, sociologue	
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Séminaires	

Séminaire de l’Iris
____________________________________

La	
  vie	
  en	
  sociétés	
  
Séance	
  d’avril	
  discutée	
  par	
  D.	
  Fassin	
  
Joëlle	
  Vailly	
  Qualité de vie ou vie de qualité ? L’enfant malade, le
gène, le fœtus
Janina	
  Kehr	
  "The social that harbors the germ". Dimensions de
la vie sociale dans l’enquête autour d’un cas de tuberculose
Richard	
  Rechtman	
  Vie et mort au temps des Khmers rouges

Economies	
  morales	
  
Séance	
  d’octobre	
  09	
  
Didier	
  Fassin	
  Les économies morales revisitées
Nicolas	
   Jaoul	
   The ‘Righteous Anger’ of the Powerless.
Investigating Dalit Outrage over Caste Violence

Ce	
  qu’un	
  laboratoire	
  transmet.	
  Forma&on	
  par	
  la	
  
recherche,	
  	
  enseignement	
  et	
  rapports	
  sociaux	
  
Séance	
  de	
  mai	
  
Odile	
  Steinauer	
  Les résultats de l’enquête sur la précarité dans
l’ESRP
Elisabeth	
  Anste)	
  L’expérience de doctorante puis post-doc dans
différentes unités de recherche
Daniel	
   Verba	
   Enquête à partir des publics étudiants de
l’université Paris 13
Rose-‐Marie	
   Lagrave	
   Expérience et ses conceptions de
l’encadrement de thèse
Marc	
  Bessin	
  Le laboratoire est-il un pourvoyeur de care ?

La	
  ques&on	
  des	
  fron&ères	
  sociales	
  
Séance	
  de	
  novembre	
  discutée	
  par	
  E.	
  Fassin	
  
Denis Merklen & Monique de Saint Martin A propos de
l’ouvrage ‘Education et frontières sociales. Un grand bricolage’
Anthropologie	
  /	
  sociologie	
  poli&que	
  
Séance	
  de	
  décembre	
  discutée	
  par	
  P.	
  Lopez	
  Caballero	
  
Benoît	
  de	
  L'Estoile	
   Technologie politique et interactions entre
mondes : les "réunions" dans la réforme agraire au Brésil.
Lila	
  Belkacem	
  Observer des interactions en contexte migratoire,
minoritaire et post-colonial : analyse d’une consultation dans un
centre ethnopsychiatrique.
Camille	
  Al	
  Dabaghy	
  Une descente à la décharge: observer des
interactions en contexte de décentralisation et de "développement”

Séminaire des doctorants

__________________________________
Servir	
  autrui,	
  être	
  servi	
  :	
  rapports	
  sociaux	
  et	
  
dilemmes	
  moraux	
  
Séance	
  de	
  janvier	
  discutée	
  par	
  C.	
  Avril	
  
Marc	
  Bessin	
  Introduction
Viviane	
  Albenga	
  Le care comme capital symbolique des femmes
de classes moyennes ?
Yannis	
   Papadaniel	
   "Il est mort à mes côtés, c’était
magnifique". Analyse d’un engagement ambivalent auprès des
mourants
La	
  sexualisa&on	
  de	
  la	
  race	
  et	
  la	
  racialisa&on	
  	
  du	
  sexe	
  
en	
  Amérique	
  La&ne	
  
Conférence de Mara	
  Viveros, Professeure de sociologie
et d’anthropologie à l’Université Nationale de Bogotà

Quelles	
  catégories	
  pour	
  comprendre,	
  gérer	
  et	
  
ordonner	
  les	
  inégalités	
  sociales	
  ?	
  
Séance	
  de	
  novembre	
  discutée	
  par	
  I.	
  Coutant	
  
Carolina	
  Rojas	
  Lasch	
  De la pauvreté à la vulnérabilité. Le cas
d’un nouveau dispositif de gestion du social au Chili
Sophie	
  Alice	
  Sarcinelli	
  La naissance de "l’enfance à risque" et
la catégorisation des enfants nomades
Construc&on	
  et	
  déconstruc&on	
  de	
  la	
  mémoire	
  privée	
  
dans	
  ses	
  contextes	
  sociopoli&ques	
  
Séance	
  de	
  janvier	
  discutée	
  par	
  E.	
  Anste),	
  	
  
M.	
  Naepels	
  et	
  F-‐X.	
  Nérard	
  
Veronika	
  Kushtanina L’époque stalinienne dans les mémoires
familiales : construction de l’oubli des personnes et des événements
Manon	
  Capo Quelles transmissions pour ‘l’histoire des clans’ ?
Divergences à propos du bon usage des histoires familiales kanak
Valérie	
  Brustolin L’énigme de la trace

S’exposer	
  à	
  la	
  cri&que	
  
Séance	
  de	
  février	
  discutée	
  par	
  C.	
  Lanzarini	
  
Fabien	
   Le	
   Bonniec	
   Entre l’engagement du chercheur et
l’impossible restitution de ses résultats.
Carine	
   Vassy	
   Quand les intérêts des enquêteurs s'opposent à
ceux des enquêtés. Méthodologie et déontologie sociologiques.
Claudine	
   Philippe	
   Se confronter à la critique: conditions et
limites d'une telle posture

Qualiﬁca&on,	
  traitement	
  et	
  produc&on	
  de	
  violences	
  
par	
  des	
  ins&tu&ons	
  
Séance	
  de	
  	
  mai	
  discutée	
  par	
  C.	
  Avril	
  et	
  D.	
  Serre	
  
Julieta	
   Grimberg Qualification et traitement institutionnel des
violences envers les enfants : pratiques et discours sur la catégorie de
"maltraitance infantile" à Buenos Aires
Elisa	
   Herman L'impact des violences conjugales sur les enfants.
Enjeux de qualification des violences et évolution des interventions
professionnelles
Lucie	
   Lechevalier	
   Hurard
"Violences", confrontations et
conditions de travail dans la prise en charge quotidienne de patients
âgés déments en hôpital gériatrique

Images	
  &	
  Représenta&on	
  
Séance	
  de	
  mars	
  discutée	
  par	
  R.	
  Hadj-‐Moussa	
  
Bernard	
   Müller	
   Le rôle du spectacle dans l’actualisation de la
mémoire de communautés d’esclaves revenus libres en Afrique.
Eliane	
  De	
  Latour	
  Le cinéma comme art du réel
Nicolas	
  Jaoul	
  L'imagerie politique en Inde lors des campagnes
électorales
Thierry	
  Bonnot	
  Le Martyre de Sainte-Reine : enquête
4

Synnøve	
  Bendixsen	
  	
  "C’est	
  comme	
  si	
  on	
  envoyait	
  des	
  
textos	
  à	
  Allah".	
  Les	
  jeunes	
  femmes	
  musulmanes	
  se	
  
forgent	
  une	
  iden;té	
  religieuse	
  à	
  Berlin	
  
Cette thèse présente une étude de cas sur les jeunes
femmes musulmanes qui à Berlin créent leur propre
identité religieuse au moyen d’une participation active
au sein d’organisations religieuses, se partageant ainsi
entre l’autonomie et l’identité de groupe. Cette thèse
examine la manière par laquelle les jeunes femmes
musulmanes qui participent à cette organisation
religieuse cherchent à mener une vie dévouée dans le
contexte d’une politisation accrue des ‘musulmans’ et au
sein d’un milieu où règne la défiance, ce qui remet en
question le comportement, la ‘solidarité’, et la ‘loyauté’
des musulmans en Europe. Le processus complexe et
continue qui pousse les individus à se (re)positionner par
rapport à leur propre perception du ‘vrai’ et du ‘faux’, et
à celle de leur groupe est examiné ; notamment la
formation de l’identité religieuse au niveau du groupe et
au niveau individuel. Les jeunes reflètent une ‘vision de
modernité’ différente de celle des modèles occidentaux.
Dans le cadre de ce processus, les jeunes créent une
culture berlinoise religieuse de spécifique au 21ème
siècle qui devient de plus en plus visible sur la scène
publique.

Soutenances de thèses	

Emmanuelle	
  Crane	
  	
  The	
  social	
  and	
  racial	
  stra;ﬁca;on	
  
of	
  New	
  Caledonia	
  (1853-‐1914)	
  as	
  seen	
  per	
  extent	
  
photography	
  
The purpose of my thesis is to examine how
photography recorded colonial expansion and helped
forge a Kanak image and identity. Portrayed in the
nineteenth century as a victory of European
expansionism and civilization over a primitive and
backward Kanak society, the colonial era has now been
challenged by postcolonial discourses denouncing these
Eurocentric beliefs. I challenge the revolutionary ladder
found in nineteenth century New Caledonia, where a
stratification of ethnic communities was present.
Throughout my thesis I discuss the evolution of the
techniques of photography from 19th century to our
modern usage of the medium which has become utterly
routinised and is deeply inserted into social practices. In
my thesis I analyze the evolution of the Kanak identity
and the process of acculturation brought by the French
through the settlements by various communities, the
Church and the growing economy of the 19th century.
Discipline	
  :	
  anthropologie	
  -‐	
  Date	
  soutenance	
  :	
  20/01/10	
  
Jury	
  :	
  A.	
  Bensa	
  (dir.),	
  J.	
  Kupiainen,	
  E.	
  de	
  Latour,	
  Y.	
  Winkin	
  

Discipline	
  :	
  anthropologie	
  -‐	
  Date	
  soutenance	
  :	
  29/04/10	
  
Jury	
  :	
  J.	
  Friedman	
  &	
  W.	
  Kaschuba	
  (co-‐dir.),	
  W.	
  Schiﬀauer,	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Y.	
  Lithman,	
  M-‐P.	
  Di	
  Bella,	
  A.	
  Färber	
  

Hamid	
  Mokaddem	
  	
  Anthropologie	
  Poli;que	
  de	
  la	
  
Nouvelle-‐Calédonie	
  contemporaine.	
  Cons;tu;on	
  et	
  
média;on	
  des	
  espaces	
  publics	
  insulaires	
  
La Nouvelle-Calédonie est le seul archipel mélanésien
francophone du Pacifique sud. La complexité culturelle
démographique résulte des migrations coloniales et postcoloniales des groupes provenant d’Europe, d’Asie,
d’Afrique, d’Océanie et des Antilles lesquelles ont fini
par
constituer
les
actuelles
communautés
"calédoniennes" ou "non kanak". Le peuple kanak,
présent depuis trois mille ans, revendique à partir de
1975 une souveraineté poussant les communautés non
kanak à repositionner et à penser leur lien avec la
République française. Qui sont ces collectifs composant
la Nouvelle-Calédonie ? Comment constituent-ils
l’espace politique "national" ou "global" ? Les processus
d’identification et d’appartenance des collectifs à la
Nouvelle-Calédonie reproduisent les inégalités des
répartitions historiques et géographiques. Les sujets
s’inscrivent dans des distinctions d’espaces dont les
organisations s’articulent autour des deux noms de
"Kanaky" et de "Nouvelle-Calédonie". À l’intérieur de
ces deux inscriptions politiques, il existe des logiques de
cloisonnement et de segmentation encore plus
compliquées.

Yann	
  Beldame	
  	
  Sans	
  papiers,	
  sans	
  des;n.	
  Essai	
  
d'ethnographie	
  cri;que	
  dans	
  l’Espagne	
  de	
  l'immigra;on	
  
Dans cette thèse sont décrites les conditions matérielles
d'existence de deux "Sud-américains sans papiers"
vivant en Espagne. Ce travail est issu d'une enquête
ethnographique qui se déroula pour l’essentiel à
Barcelone en 2004 et 2005, puis secondairement à
Caravaca de la Cruz en 2005.
Au cours de cette ethnographie "au ras du sol", l’intérêt
a été porté à la compréhension de ce que réalisèrent "ici
et maintenant" les enquêtés, c'est-à-dire l’accès à une
"réalité vécue" dans son historicité, sans en rechercher le
sens "hors du temps" mais plutôt dans ce qui se joua
"sous mes yeux" au moment où j’y participai. La prise
en compte du caractère fondamentalement historique de
l'anthropologie me conduisit à me questionner au sujet
de l'écriture de cette discipline. Il apparut inévitable
d'interroger les formes scripturales usitées au sein de
cette "science sociale" pour en venir à un type de texte
mieux à même de décrire ce qui advenait. Le récit sous
forme de chroniques expérimenté dans cette thèse
constitua la forme la plus adéquate pour un tel projet.
Mais l'abandon du style "objectiviste", habituellement de
mise en anthropologie, supposa aussi un effort littéraire
singulier qu'il fallut bien délimiter et préciser.

Discipline	
  :	
  anthropologie	
  -‐	
  Date	
  soutenance	
  :	
  22/01/10	
  
Jury	
  :	
  A.	
  Bensa	
  (dir.),	
  J.-‐L.	
  Briquet,	
  D.	
  Djerbal,	
  E.	
  Fassin,	
  	
  	
  
C.	
  Neveu,	
  B.	
  Rigo,	
  A.-‐M.	
  Thiesse	
  

Discipline	
  :	
  anthropologie	
  -‐	
  Date	
  soutenance	
  :	
  28/05/10	
  
Jury	
  :	
  A.	
  Bensa	
  (dir.),	
  D.	
  Casajus,	
  E.	
  Chauvier,	
  V.	
  Crapanzano,	
  	
  
S.	
  Loriga,	
  J.	
  Schmitz	
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Stéphanie	
  Larchanché	
  Anxiétés	
  culturelles	
  et	
  régula;on	
  
ins;tu;onnelle	
   :	
   santé	
   mentale	
   "spécialisée"	
   et	
  
"souﬀrance	
  immigrée"	
  en	
  France	
  
Cette thèse a pour objet l’expertise en santé mentale
spécialisée telle qu’elle se pratique en France. Elle
analyse la prise en charge institutionnelle et les
représentations de la différence culturelle dans ce pays
aujourd’hui. Par santé mentale "spécialisée", je fais
référence aux structures qui s’adressent aux immigrés en
leur offrant des soins de santé mentale qui prennent en
compte les représentations culturelles de la souffrance.
J’identifie et étudie en particulier trois modes d’expertise
et de traitement des troubles : la psychiatrie
transculturelle, l’anthropologie médicale clinique, et la
médiation ethnoclinique.
En proposant une généalogie des institutions de santé
mentale spécialisée, et en appréhendant ces dernières
comme "nœuds méta-discursifs", autrement dit, comme
points de rencontre entre idéologies étatiques,
institutionnelles, et individuelles, je propose une analyse
des anxiétés culturelles, des contradictions, et des double
contraintes qui relèvent de l’opposition entre une
idéologie républicaine universaliste et régulatrice, et un
champ d’expertise qui s’efforce de promouvoir des soins
de santé mentale sensibles aux particularismes culturels
dans l’expression des troubles.

Nouveaux contrats de
recherche	

La	
   prise	
   en	
   compte	
   de	
   la	
   maladie	
   mentale	
   dans	
   les	
  
pra&ques	
   professionnelles	
   d'évalua&on	
   de	
   la	
  
dangerosité	
  des	
  personnes	
  détenues.	
  	
  
Comparaison	
  France	
  -‐	
  Belgique	
  
Responsables	
  scien;ﬁques	
  :	
  Marc	
  Bessin	
  (Iris,	
  CNRS),	
  
Yves	
  Cartuyvels	
  (CES-‐FUSL	
  Bruxelles)	
  	
  et	
  Abraham	
  
Franssen	
  (CES-‐FUSL	
  Bruxelles)	
  	
  
Financement	
  :	
  GIP	
  Mission	
  de	
  Recherche	
  Droit	
  et	
  
Jus;ce	
  	
  
Phénomènes concomitants, la présence de plus en plus
importante de personnes présentant des troubles
psychiatriques en prison et l'attention croissante portée
par le politique à la question de la dangerosité invitent le
chercheur à renouveler l'interrogation autour des liens
entre psychiatrie et prison, entre trouble psychiatrique et
dangerosité, entre expertise et soin. L’Iris (EHESS, Paris)
et le CES (FUSL, Bruxelles) souhaitent réfléchir
ensemble à la façon dont le trouble psychiatrique
influence, en prison, les jugements, décisions, évaluations
et pratiques professionnelles autour de la "dangerosité".
L'étude se concentrera sur les liens que tisse la pratique
entre
dangerosité
criminologique,
dangerosité
psychiatrique et dangerosité carcérale. Pour cela,
l'équipe de recherche bi-nationale mènera une étude
comparative en trois volets, basée sur plusieurs
méthodologies complémentaires : d’une part, des
terrains ethnographiques dans des établissements
pénitentiaires français et belges, d’autre part, le recueil et
la création de données statistiques sur la base de ces
terrains et enfin, la méthode de l’analyse en groupe,
développée au sein des FUSL depuis plusieurs années.
La comparaison menée avec un système belge de
défense sociale issu des années 1930 nous donnera par
ailleurs un recul critique indispensable pour mieux
appréhender les transformations actuelles du dispositif
français. Nous aurons donc un matériau riche et
innovant, grâce auquel nous pourrons préconiser des
améliorations concrètes dans le domaine de la prise en
charge du soin psychiatrique en milieu carcéral dans le
domaine de l'évaluation, du soin et de l'incarcération des
personnes souffrant de troubles mentaux.

Discipline	
  :	
  anthropologie	
  -‐	
  Date	
  soutenance	
  :	
  8/06/10	
  
Jury	
  :	
  D.	
  Fassin	
  &	
  C.	
  Sargent	
  (co-‐dir.),	
  J.	
  Bowen,	
  R.	
  Lester,	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A.	
  Karamustafa,	
  R.	
  Rechtman,	
  B.	
  Stoner,	
  M.	
  Timera	
  

Svetlana	
   Dimitrova	
   Raisons	
   de	
   dire,	
   façons	
   de	
   faire.	
  
Intellectuels	
  en	
  Bulgarie	
  "postsocialiste"	
  (1989-‐2009)	
  	
  
Cette thèse se propose de comprendre les raisons de dire et
les façons de faire des intellectuels dans une société
"postsocialiste". L’analyse des lignes de partage, lorsqu’il
s’agit de définir l’intellectuel aujourd’hui en Bulgarie, et
des concurrences entre différentes figures intellectuelles,
met en évidence le déplacement des relations entre les
espaces politique, journalistique et intellectuel au cours
des années 1989-2009. Les figures émergentes (dissident,
intellectuel-politicien, expert, critique, postmoderniste, nationaliste)
et les polémiques dans cet espace à configurations variables
livrent le récit d’une "transition" autre que celle que les
democratization studies prévoyaient, au début des années
90, ou que celle que les euro-enthousiastes ont vue plus
tard, mais autre aussi que les acteurs ne l’imaginent
aujourd’hui.
En privilégiant l’analyse de la variété des chemins et de
la dynamique "entre les champs", la démarche essaie de
dépasser les schémas dualistes des democratization studies et
de certains de leurs critiques, ainsi que ceux des deux
approches souvent opposées des intellectuels (la
définition
sociologique
des
"producteurs
de
connaissances" et la recherche historique des "figures
marquantes"). Elle s’appuie sur un large corpus de
sources primaires.

La	
   poli&que	
   du	
   nickel	
   entre	
   gouvernance	
   locale	
   et	
  
gouvernance	
   d’entreprise.	
   Trajectoires	
   minières	
   et	
  
industrielles	
  comparées	
  en	
  Nouvelle-‐Calédonie	
  
Responsables	
  scien;ﬁques	
  :	
  Alban	
  Bensa	
  (Iris,	
  EHESS)	
  et	
  
Bernard	
  Rigo	
  (UNC)	
  
Financement	
   :	
   GIP	
   CNRT	
   Nickel	
   et	
   son	
   environnement.	
  
Projet	
   "Ac;vité	
   minière	
   et	
   gouvernance	
   locale	
   en	
  
Nouvelle	
  Calédonie"	
  

Discipline	
  :	
  sociologie	
  -‐	
  Date	
  soutenance	
  :	
  30/06/10	
  
Jury	
  :	
  M.	
  de	
  Saint-‐Mar;n	
  (dir.),	
  L.	
  Deyanova,	
  R-‐M.	
  Lagrave,	
  
G.	
  Mink,	
  J.	
  Walter

Le secteur minier est structurant pour l’histoire longue
de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’en termes
6

économiques puisque le nickel est actuellement la
deuxième ressource du territoire. Le nickel est aussi à
l’origine d’entreprises et de fortunes familiales qui vont
structurer le paysage sociopolitique et économique du
pays. Traversant des périodes de crise et de boom à la
régularité incertaines, la production et transformation
du nickel ont perduré jusqu’à aujourd’hui et constituent
un enjeu central dans le processus de décolonisation
enclenchée avec l’Accord de Nouméa. Dans ce contexte
politique et économique, il apparaît essentiel de mieux
connaître les modalités locales de fonctionnement du
secteur minier néo-calédonien. L’objectif de ce projet est
de mieux comprendre les fonctions et stratégies locales
des opérateurs miniers, les réponses individuelles et/ou
collectives des acteurs concernés localement ainsi que les
effets de ces interactions sur les relations de classe, genre
et ethnicité. C’est le jeu d’influences réciproques faites
de conflits, négociations et accords que l’équipe
observera et analysera dans une perspective historique,
spatiale et comparative et un double objectif : de
production scientifique et d’alimentation de la réflexion
des opérateurs miniers et des décideurs politiques.

Enquête interdisciplinaire
__________________________________
Fouille	
   archéologique	
   du	
   Déjeuner	
   sous	
   l’herbe	
   de	
  
Daniel	
  Spoerri	
  à	
  Jouy-‐en-‐Josas	
  
Projet	
   organisé	
   par	
   Bernard	
   Müller	
   en	
   collabora;on	
  
avec	
   l’INRAP	
   (Ins;tut	
   Na;onal	
   de	
   Recherche	
   en	
  
Archéologie	
  Préven;ve).	
  	
  
Il s’agit d’une enquête interdisciplinaire, associant
notamment anthropologues, archéologues et historiens
de l’art, autour d’un chantier de fouilles atypique qui
porte sur un site récent, puisqu’il est question
d’exhumer un repas enterré par l’artiste Daniel Spoerri
en 1983, à l’occasion d’une performance appelée le
Déjeuner sous l’herbe.
Cette situation d’enquête expérimentale a pour objectif
de mettre à l’épreuve les bases épistémologiques et
méthodologiques de nos disciplines. Voulue par
l’artiste, cette fouille permettra de confronter les
vestiges conservés par le sol aux documents d’archives
et de mesurer le hiatus entre les possibles
interprétations du mobilier archéologique et la
description de l’événement lui-même. Qui sont les gens
qui ont procédé à cette surprenante action artistique,
mais d’abord humaine ? Que faut-il savoir du Déjeuner
sous l’herbe pour le comprendre? Quels en étaient les
enjeux ? Quelles étaient les règles qui ordonnaient
cette rencontre ? A quelles "règles hiérarchiques" le
banquet et son enfouissement répondait-ils ? Quelle
était la culture de ce monde de l’art des années 1980 et
qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Et en quoi les trouvailles
sur le chantier de fouilles permettront-elles de
contribuer à la recherche sur l’art des années 1980,
comme à la recherche sur l’interprétation des vestiges
archéologiques quelle qu’en soit la provenance ?
Il s’agit d’une sorte "cas d’école" permettant une mise
en abîme des techniques d’enquête, en confrontant les
approches de l’archéologie et de l’anthropologie, a
priori distinctes, qui pourtant se rejoignent
singulièrement, en raison du "drame de l’allochronie"
qu’évoque l’anthropologue Johannes Fabian dans son
ouvrage Le temps et les autres : comment l'anthropologie
construit son objet (Ed. Anacharsis, 2006). Si le détour
peut paraître abstrait, il n’en s’agit pas moins d’évoquer
les problèmes que nous rencontrons chacun,
concrètement, dans la construction de nos terrains
respectifs.
Voir : http://sdtp1.blogspot.com/

L’exposi&on	
  Port	
  Vila,	
  Mi	
  Lavem	
  Yu	
  !	
  Regard	
  sur	
  la	
  vie	
  
urbaine	
  en	
  Mélanésie	
  
Responsables	
   scien;ﬁques	
   :	
   Eric	
   Wi)ersheim	
  
(Université	
  d’Hawai’i)	
  et	
  Haidy	
  Geismar	
  (NY	
  University),	
  
dans	
   le	
   cadre	
   du	
   projet	
   ANR	
   Les	
   peuples	
   du	
   Paciﬁque	
  
insulaire	
  et	
  l’Etat	
  porté	
  par	
  Marie	
  Salaün.	
  
Financement	
   :	
   Fonds	
   de	
   coopéra;on	
   économique,	
  
sociale	
  et	
  culturelle	
  pour	
  le	
  Paciﬁque	
  
L’exposition Port-Vila, Mi Lavem Yu ! nous emmènera au
cœur d’une ville mélanésienne d’aujourd’hui. Point de
rencontre entre le Pacifique francophone et la Pacifique
anglophone, la capitale du Vanuatu incarne mieux que
nulle autre la diversité culturelle du monde océanien
contemporain. En restituant l’atmosphère si particulière
de Port Vila, produit d’une histoire unique, l’exposition
donnera à voir sa diversité et sa richesse à travers
différents supports (peinture, installations sonores,
vidéos, musiques, photos…) Basée sur les travaux de
recherche menés à Port Vila et dans les autres grandes
villes du Pacifique par E. Wittersheim et H. Geismar,
l’exposition Port Vila Mi Lavem Yu ! s’appuiera sur les
apports novateurs des nouvelles muséographies des
cultures du monde (Musée du Quai Branly et musées
nord-américains), tout en intégrant l’apport décisif des
institutions océaniennes à la représentation des cultures
indigènes du Pacifique (Centre culturel du Vanuatu,
Centre culturel Tjibaou). Du Vanuatu comme du reste
du Pacifique, on ne voit le plus souvent que les cultures
"authentiques", en ignorant les traces de la "modernité".
Pourtant, Port-Vila, c’est aussi le "vrai Vanuatu" : cette
l’exposition, ainsi que la publication et le DVD,
apporteront donc une contribution notable au débat sur
la ville en Océanie.	
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Publications récentes

Un patrimoine sous influences. Usages
politiques, religieux et identitaires de
l’image dans le monde slave
Élisabeth Anstett (dir.)
Éditions Petra
2009

Les inégalités sociales de santé
Pierre Aïach
Éditions Anthropos/Economica
2010

Le Goulag en héritage
Pour une anthropologie de la trace
Élisabeth Anstett & Luba Jurgenson (dir.)
Éditions Petra
2009

Épilepsie et exclusion sociale.
De l'Europe à l'Afrique de l'Ouest
Sophie Arborio
Éditions Karthala
Coll. Hommes et Sociétés : Anthropologie
2009

L'expérience des situations-limites
Gilles Bataillon & Denis Merklen (dir.)
Éditions Karthala
Coll. Hommes et Sociétés : Anthropologie
2009

Bifurcations. Les sciences sociales face
aux ruptures et à l’événement
Marc Bessin, Cliare Bidart
& Michel Grossetti (dir.)
Éditions de La Découverte
Coll. Recherche
2010

Traité de médecine légale et de droit de la
santé à l’usage des professionnels de la santé
et de la justice.
Patrick Chariot & Michel Debout (dir.)
Vuibert Éditions
2010

Changements climatiques et défis du droit
Actes de la journée d’études du 24 mars 2009
Christel Cournil & Catherine Colard-Fabregoule (dir.)
Éditions Bruylant
2010
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Le meunier, les moines et le bandit
Des vies quotidiennes dans l'Aurès
(Algérie) du XXe siècle
Fanny Colonna
Éditions Actes Sud / Sindbad
Coll. La Bibliothèque arabe
2010

VIH/sida. Se confronter aux terrains.
Expériences et postures de recherche
Fanny Chabrol & Gabriel Girard
ANRS Éditions
Coll. Sciences sociales et sida
2010

Contemporary States of Emergency. The
Politics of Military and Humanitarian
Interventions.
Didier Fassin & Mariella Pandolfi (dir.)
Zone Books Editions
2010

Les nouvelles frontières de la société
française
Didier Fassin (dir.)
Éditions de La Découverte
Coll. Bibliothèque de l’Iris
2010
Reproduire le genre
Elsa Dorlin & Éric Fassin (dir.)
Éditions de la Bibliothèque publique
d'information
Centre Georges Pompidou
2010

Emprises. Drogues, errance, prison :
figures d'une expérience totale
Fabrice Fernandez
Éditions de Boeck et Larcier
2010

Grands hommes vus d’en bas.
GRADHIVA, numéro 11,
Julien Bonhomme & Nicolas Jaoul (coord.)
Édition Musée du quai Branly
Flammarion-diffusion

L’accueil des demandeurs d’asile.
Une ethnographie de l’attente
Carolina Kobelinsky
Éditions du Cygne
Coll. Essais
2010
La Nouvelle Calédonie, vers un destin
commun ?
Elsa Faugère & Isabelle Merle (dir.)
Éditions Karthala
Coll. Karapaa
2010

L’autorité des psychanalystes
Samuel Lézé
PUF
2010

Le Massacre des Italiens
Gérard Noiriel
Éditions Fayard
Coll. Divers Histoire
2009

Mille et une façons de faire des enfants.
La révolution des méthodes de procréation
Bertrand Pulman
Éditions Calmann-Lévy
2010

Education et frontières sociales. Un grand
bricolage
Monique de Saint Martin & Mihaï Dinu
Gheorghiu (dir.)
Michalon Éditions
Coll. Essais
2010

Stress et risques psychosociaux au travail
Annie Thébaud-Mony & Nathalie Robatel
Éditions La documentation Française
Coll. Problèmes politiques et sociaux n° 965
2009

Nuclear Servitude : Subcontracting and
Health in the French Civil Nuclear Industry
Annie Thébaud-Mony
Baywood Publishing Co, Ltd
Work, Health & Environment Series
2010

Cette-France là. 01 07 2008 / 30 06 2008
Édité par l’association « Cette France-là »
Diffusion La Découverte
2010
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