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Editorial
___________________________________
Les doctorants sont longtemps restés à la marge de l’activité des centres de recherche, notamment en sciences sociales car dans les sciences du vivant, au contraire, peu nombreux, ils faisaient tellement partie intégrante de leurs laboratoires
que leur thèse était parfois écrite partiellement par leur directeur… C’est donc une évolution significative, ces dernières
années, que les doctorants soient considérés comme de jeunes chercheurs et, à ce titre, des membres à part entière du
centre dont relève leur directeur.
L’Iris – et auparavant le Cresp et le GTMS qui en sont à l’origine – ont activement participé, depuis leur création, de ce
mouvement. Nous pensons qu’un laboratoire et les programmes scientifiques qui s’y développent constituent des espaces de
formation et de socialisation dans la recherche et qu’à l’inverse le travail des doctorants participe de la production et plus
largement de la vie scientifique d’un centre. La publication récente de l’ouvrage, Les politiques de l’enquête. Epreuves
ethnographiques, résultat d’un atelier d’une année associant chercheurs et doctorants, et premier volume de la collection
Bibliothèque de l’Iris, à La Découverte, en est un signe. D’autres initiatives ont été prises : séminaire mensuel des
doctorants de l’Iris ; coordination par certains d’entre eux de séminaires de l’Ecole des hautes études en sciences sociales ;
insertion dans des programmes scientifiques de l’Agence Nationale de la Recherche et du Conseil européen de la
Recherche ; mise en place d’un réseau national Santé et Société qui réunit cent cinquante doctorants de toutes les
disciplines de sciences humaines (doctorants@mshparisnord.org). Aujourd’hui les publications (articles, ouvrages, numéros
spéciaux de revue) des cent trente doctorants que compte le laboratoire représentent une contribution importante de la
bibliographie de l’Iris, de même que les thèses dont quinze à vingt sont soutenues chaque année.
Nous sommes certes conscients des insuffisances qui demeurent dans le suivi et l’accompagnement des doctorants, des
efforts à faire pour leurs conditions de travail, des besoins spécifiques liés à la précarité de leur statut, des questions qui se
posent quant à leur insertion future dans le monde du travail, qu’il soit ou non celui de l’université et de la recherche. C’est
du reste ce qui nous a conduits, à leur demande, à mettre en place un groupe de travail pour réfléchir sur ces points et
tenter de les améliorer. Dans la période de profondes transformations des institutions scientifiques et des établissements
d’enseignement supérieur que nous traversons, il est essentiel de réfléchir à la place qu’on doit faire aux doctorants et aux
jeunes docteurs dans ce que sera la future configuration de la recherche.
Didier Fassin
Directeur

Actualités scientifiques
Actualité de l’institut
___________________________________

Actualité des chercheurs
___________________________________

A l’occasion du nouveau plan quadriennal de l’Ecole des
hautes études en sciences sociales, une restructuration des
axes de recherche de l’Iris s’est opérée, faisant passer leur
nombre de sept à quatre :

Onze chercheurs, anthropologues et sociologues,
demandé à rejoindre l’Iris au cours des mois derniers :

ont

Marc Bessin, sociologue, chargé de recherche au CNRS, a
mené des travaux sur les soins en prison, la justice des mineurs, le
service militaire ou la "parentalité tardive", qui nourrissent une
réflexion sur les temporalités sociales, les âges et les parcours de
vie dans une perspective de genre. Il poursuit une recherche sur
la sexuation du travail social et développe une sociologie de la
présence sociale qui propose d’intégrer les enjeux politiques du
temps, du care et du genre aux débats sur la solidarité. Il a codirigé un numéro de Temporalités ("Les temps sexués de l’activité")
et un ouvrage à la Découverte, L’enquête sur les bifurcations. Les
Sciences sociales face aux ruptures et à l’événement, à paraître en 2009.
Antoinette Chauvenet, sociologue, directrice de recherche au
CNRS mène des recherches sur la prison et sur la violence dans
plusieurs établissements pénitentiaires. Elle consacre en
particulier l’une de ses recherches à la mise en application des
Règles Pénitentiaires Européennes dans quatre établissements
pilotes. Elle est également conseiller scientifique du groupe de
travail sur la réduction de la violence dans les prisons, Direction
de l’Administration Pénitentiaires. Elle a co-écrit La violence
carcérale en question, paru en 2008.

Axe 1- Critique, enquêtes, écritures
Coordination : T. Bonnot & R. Rechtman
- Ethique et politique de l’enquête
- Mises en scènes et en récits
- Economies morales
Cet axe s’appuie sur une réflexion autour des questions éthiques
et morales, sur les rapports entre recherche et engagement
politique, sur l’articulation entre description et interprétation. La
notion d’écritures permet d’intégrer la rédaction à proprement
parler des comptes-rendus d’enquêtes, les mises en scènes
théâtrales et muséales, la narration fictionnelle, le questionnement
sur l’écriture éthique, les mises en espaces et en mémoires de la
ville et l’écriture de la violence.

Axe 2- Etat, mondialisation, immigration
Coordination : C. Cournil & M. Salaün
- L’Etat colonial et ses héritages
- Histoires de l’immigration
- Des politiques de l’immigration à l'expérience des immigrés

Nicole Diederich, sociologue, chargée de recherche à l’Inserm,
poursuit l’observation de certains aspects inédits qui engagent
l’évolution sociale de notre société. Elle examine comment se
prépare et se réalise, pour les personnes handicapées, la conquête
de nouveaux droits et surtout leur mise en application. Elle a
également mené des recherches sur les effets sociaux du dépistage
prénatal (avec D. Moyse) et sur les questions liées à la vie affective
et sexuelle des personnes vivant avec un "handicap mental" en
milieu institutionnel. Elle a co-écrit Les personnes handicapées face au
diagnostic prénatal (2001), Sexualité et prévention du sida en milieu
spécialisé : du tabou aux stratégies éducatives (2002) et Vers un "droit" à
l’enfant normal ? l’arrêt Perruche et l’impact de la judiciarisation sur le
dépistage prénatal (2006).

Les recherches menées dans cet axe relèvent de plusieurs
disciplines : histoire, sociologie, anthropologie et droit. Il s’agit de
développer des instruments d’analyse et de méthode pour saisir
les transformations des sociétés contemporaines, entre le national
et le transnational, l’histoire coloniale et la mémoire postcoloniale, les assignations communautaires et les revendications
identitaires.

Axe 3- Inégalités, violence, genre
Coordination : E. Fassin & R-M. Lagrave
- Rapports de classe et politiques sociales
- Violences, pouvoir, résistances
- Genre, sexualité, subjectivation
- Discriminations, racialisation, identifications

Nicolas Jaoul, anthropologue, chargé de recherche au CNRS ;
après une thèse sur le militantisme dalit (" intouchables") dans un
des bastions du mouvement en Inde du Nord (2004, EHESS), il a
poursuivi son approche de la politique des défavorisés en Inde en
comparant la façon dont des mouvements d’obédience
idéologique différente mobilisent politiquement et/ou pratiquent
le travail social dans les milieux dalits. Sa thèse sera publiée en
2009 aux CNRS Editions sous le titre Les chantiers de la citoyenneté en
Inde. Il s’intéresse à l’iconographie et à l’hagiographie politiques
indiennes et en particulier aux usages militants de la statuaire.

L’analyse des inégalités est au cœur de cet axe. Ce pluriel renvoie
à la pluralité des logiques : il permet de conjuguer les inégalités
socio-économiques et les discriminations raciales ou sexuelles, en
raison de l’âge ou du handicap. Il s’agit ici de penser les
articulations des inégalités – leurs intersections et leurs tensions.
Autrement dit, classe, race et genre sont considérés, non pas
comme des domaines séparés, mais comme des approches
transversales : c’est qu’il est moins question d’objets que d’outils.

Rose-Marie Lagrave, sociologue, directrice d'études à
l'EHESS, aborde les thèmes de recherche suivants : les sociologies
des féminismes et des rapports sociaux de sexe, et une sociologie
historique des communismes. Elle s'intéresse aux écritures
ordinaires et à la littérature populaire, mais également aux formes
littéraires de la mise en scène de la pudeur et de l'obscénité dans
des romans d'écrivaines européennes et du Maghreb. Elle est
membre du comité de rédaction de la revue Etudes rurales et
responsable du master Genre, Politique et Sexualités à l’EHESS. Elle a
co-écrit Sept images d'amour (2006) et Travailler avec Bourdieu (2003) et
est l’auteur de Voyage aux pays d'une utopie déchue. Plaidoyer pour
l'Europe centrale (1998).

Axe 4- Biomédecine, santé, travail
Coordination : N. Ferré & J. Vailly
- Politiques du vivant
- Politiques de santé
- Santé mentale et subjectivité
- Santé au travail
Les travaux de cet axe portent sur les transformations qui
affectent le champ de la santé et sur ce que ces transformations
révèlent du point de vue d’enjeux sociaux plus généraux. On y
analyse la façon dont des problèmes de santé émergent
(épidémies, maladies génétiques, accidents du travail, etc.) et dont
ceux-ci font l’objet d’un travail de la part des acteurs pour leur
reconnaissance (professionnels, associations, etc.), dans le cadre
de rapports de pouvoir et de valeurs.

Eliane de Latour, anthropologue, directrice de recherche au
CNRS, poursuit depuis plusieurs années une recherche sur les
personnes reléguées derrière des frontières du monde dominant :
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personnes âgées dans notre société occidentale (Le reflet de la vie,
1989), femmes du harem au Niger (Contes et comptes de la cour,
1992), détenus de la Maison d’Arrêt de la Santé (Si bleu, si calme,
1996), jeunes "ghettomen" ivoiriens en rupture avec leur milieu
vivant dans les interstices des villes (Bronx-Barbès, 2000), migrants
clandestins (Les oiseaux du ciel, 2006). En voulant sortir du discours
victimaire qui condamne les acteurs à� la passivité, elle privilégie
une réflexion sur le contenu subjectif de l’expérience humaine et
sur la diversité des parcours individuels auxquels elle donne lieu.
Elle combine diverses formes d’écriture, notamment
cinématographique.

Accueil de post-doctorants
________________________________
Bénédicte Champenois-Rousseau. A travers une
approche qui privilégie l’observation ethnographique, elle
décrit les transformations des relations de soin et leur
attachement à des dispositifs locaux mais aussi plus
généraux. (Financement Agence de biomédecine)
Jean-Sébastien Eideliman. Dans le cadre du projet de
recherche "Towards a Critical Moral of Anthropology", il
mène une recherche sur la Maison des adolescents du Val
d’Oise en enquêtant sur les professionnels, les adolescents et
leurs familles et les politiques impliqués. (Financement ERC)
Fabrice Fernandez. Dans le cadre du projet de recherche
"Towards a Critical Moral of Anthropology", il fait une
étude sur les détenus étrangers à la maison d’arrêt de
Nanterre. (Financement ERC)
Nicolas Fischer. Sa recherche porte sur les travaux
contemporains consacrés aux politiques d’immigration et
pratiques de confinement au sein du projet "Au-delà de la
'question immigrée'. Les nouvelles frontières de la société
française". (Financement ANR)
Nicolas Guirimand. Inaugurant une ligne de recherche
en SHS sur la recherche biologique et médicale portant sur
les cellules souches cancéreuses, il propose un tableau sociohistorique de la situation pour comprendre comment
s’organise le passage à la recherche. (Financement INCa)
Samuel Lézé. Dans le cadre du projet de recherche
"Towards a Critical Moral of Anthropology", il réalise une
recherche sur la prise en charge psychiatrique de la
souffrance adolescente par une enquête sur le réseau de
promotion de la santé mentale Yvelines Sud. (Financement
ERC)

Michèle Leclerc-Olive, sociologue, chargée de recherche au
CNRS, consacre ses travaux à l’espace public, aux pouvoirs
publics locaux et �à la démocratie de proximité (notamment en
Afrique saharienne). Elle s’intéresse aussi aux temporalités de
l’expérience, à la philosophie du temps et au champ
biographique, et plus généralement à la gestion et à la pensée de
l’incertitude. Elle propose enfin une épistémologie historique et
pragmatique des sciences. Elle a co-dirigé Le sujet absolu. Une
confrontation de notre présent aux débats du XVIIe siècle français (2007).
Denis Merklen, sociologue, maître de conférences à Paris 7,
travaille sur les classes populaires, leurs modes d’inscription
collective et de socialisation politique, et plus récemment sur les
processus d’individuation en milieu populaire. Il part d’un
questionnement sur les modalités de la mobilisation collective et
des pratiques politiques des classes populaires pour évoluer vers
une sociologie de la question sociale et des dispositifs liés au
traitement de celle-ci. Il accorde une attention privilégiée à la
façon dont les acteurs définissent par le conflit à la fois leur
propre place, celle des institutions, celle de leurs "adversaires" et
celle de leurs "alliés". Il mène actuellement une enquête sur les
violences faites aux bibliothèques de quartier et a publié Quartiers
populaires, quartiers politiques (2008).

Colloques et journées d’études
_________________________________

Sandrine de Montgolfier, maître de conférences à Paris 12,
inscrit ses travaux de recherche dans la réflexion éthique sur les
nouvelles pratiques en biotechnologie. Elle s’intéresse tout
particulièrement à la pratique d’utilisation des produits du corps
humain en parallèle au développement de la génétique en
clinique et en recherche. Trois grands axes fondent ce travail : 1Le développement des tests génétiques en médecine prénatale et
dans les diagnostics préimplantatoires : histoire et controverse de
leur mise en oeuvre; 2- Information, consentement et retour de
résultat des recherches en génétique humaine; 3- Les biothèques.

Les interventions sociales et le rôle de l’Etat
Algérie, Allemagne, France, Israël, Liban, Maroc, Palestine, Suisse

Organisé par l’Université Paris 13, campus de l’Illustration
en partenariat avec l’Iris - septembre 2008
Ce colloque international visait à confronter les différentes
modalités d’intervention de l’Etat dans la mise en œuvre des
politiques sociales, à travers de multiples configurations
historiques, économiques et culturelles et les réponses que
donnent aujourd’hui les pouvoirs publics de plusieurs pays à la
question centrale des inégalités et du sentiment d’injustice qui
lui est associé.

Richard Rechtman, anthropologue et psychiatre à l’Institut M.
Rivière, s’intéresse aux processus de subjectivation politiques et
psychologiques qui gouvernent les constructions contemporaines
des individualités et de leurs assignations dans des groupes
d’appartenance. Il aborde trois thématiques complémentaires : les
effets à long terme du génocide cambodgiens sur les survivants
réfugiés en France; la problématisation de la souffrance des
adolescents comme question sociale; l’émergence de nouvelles
catégories psychiatriques dans les suites de l’introduction de la
classification américaine des troubles mentaux depuis le DSM-III.
Ces thèmes sont reliés par la problématique de l’écriture des
sciences sociales entre expérience subjective et objectivation de la
subjectivation. Il a publié avec D. Fassin L’Empire du traumatisme.
Enquête sur la condition de victime (2007).

Terrains d’Asiles. Corps, espaces, politiques
Organisé par le Programme Asiles, ACI «Terrains, Techniques, Théories»
en partenariat avec l’Iris - septembre 2008
Ce colloque a développé une réflexion transversale et
interdisciplinaire sur les conditions de réalisation des enquêtes
sur des terrains sensibles, souvent d’un accès difficile, sur la
position du chercheur et notamment la proximité et la
distance de ses analyses et de ses engagements vis-à-vis des
experts, des agences onusiennes, militaires et humanitaires,
des ayants droit et des associations de victimes. Trois thèmes
majeurs ont été abordés : corps, espaces et politiques.

Monique de Saint-Martin, sociologue, directrice d’études à
l’EHESS, se consacre à l’étude des processus de formation,
internationalisation, reconversion et déconversion des élites, et �
leurs transformations récentes. Elle coordonne une recherche qui
tente d’appréhender, dans des pays différents (France, Roumanie
Suède, Br�ésil), à partir d’entretiens approfondis, les liens entre
expériences éducatives et production de frontières entre les
groupes sociaux. En France, l’enquête a été réalisée dans des
familles d’origine bourgeoise, moyenne, populaire et dans des
familles immigrées. Elle a notamment co-dirigé Anciennes et
nouvelles aristocraties, de 1880 à nos jours (2007), Etat et acteurs émergents
en Afrique (2003), et est l’auteur de L'espace de la noblesse (1993).

Health policies, politics of life
Organisée par l’Iris et l’ Institut für Europäische Ethnologie
(IEE, Humboldt Universität, Berlin) - octobre 2008
Cette journée d’étude internationale a été consacrée aux
politiques de santé et aux politiques du vivant. Elle a porté
plus particulièrement sur les enjeux sociaux de la
biomédecine, aussi bien du point de vue des savoirs, du
politique, que de l’éthique. Elle a permis d'engager des
échanges entre des chercheurs français et allemands (Berlin et
Francfort)
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Programme européen
___________________________________

La Bibliothèque de l’Iris
__________________________________
La Bibliothèque de l’Iris, publiée aux Editions La
Découverte, se compose d’ouvrages dont les auteurs partagent
une vision réflexive et critique des sciences sociales, ouverte sur
les réalités du monde contemporain et attentive à leurs enjeux
moraux et politiques. Le premier volume Les Politiques de
l’enquête. Epreuves ethnographiques, D. Fassin & A. Bensa (dir.), vient
de paraître (décembre 2008).

Towards a Critical Moral Anthropology
Sous la responsabilité de Didier Fassin
European Research Council - Advanced Grant (2009-2011)
Cette recherche portera sur les économies morales abordées dans
une perspective politique. Il s’agira premièrement d’étudier les
conditions de possibilité d’une anthropologie morale critique
distincte de la philosophie autant que de la sociologie morales et
deuxièmement de mettre à l’épreuve ce paradigme en réalisant
des enquêtes sur la manière dont les immigrés, d’un côté, et les
jeunes de banlieue, de l’autre, sont "traités" par la police, la
justice, le travail social, la santé mentale, les gardiens dans les
lieux de détention. On s’intéressera au travail moral des acteurs, à
la construction de communautés et de frontières morales, aux
jeux de qualification et disqualification morales. Cette recherche
réunira une dizaine de chercheurs et doctorants du laboratoire.

Soutenances de thèses
2008
Abdel-Halim Berretima
L’accident du travail et ses effets sur les trajectoires socioprofessionnelles des
travailleurs immigrés maghrébins. Le cas du BTP en France.
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de G. Noiriel
soutenue le 2 février 2008. Jury : P. Bouvier, C. Delcroix, D.
Fassin, A. Thébaud Mony et A. Zehraoui. Résumé : Cette
thèse s’intéresse à l’analyse de l’accident du travail et ses effets
sur les trajectoires socioprofessionnelles des travailleurs
maghrébins immigrés du secteur du BTP. Victimes d’un
accident du travail et du fait de leur particularité culturelle et
ethnique, ces travailleurs immigrés découvrent les conflits avec
le patronat, d’un coté, et les acteurs institutionnels chargés de
leur indemnisation et de leur réinsertion socioprofessionnelle, de
l’autre. Cette interaction conflictuelle s’inscrit dans un contexte
institutionnel dont l’objectif est d’évaluer l’intégrité de leur force
de travail et leur état psychologique.

Séminaires et enseignements
__________________________________
Licence : des sciences sociales dans des parcours
professionnels
Les enseignements s’inscrivent dans les études médicales
(PCEM) et socio-sanitaires (Licence Santé et société, Diplômes
de Carrières sociales), ainsi que, de façon plus accessoire, dans
d’autres formations : Licence Staps et licence de droit à
l’Université Paris 13. Les orientations des recherches de l’Iris
ont ainsi une traduction dans la formation des futurs médecins,
cadres sanitaires et sociaux, éducateurs physiques et sportifs,
voire juristes.

Samuel Lézé
L’autorité des psychanalystes. L’espace politique de la santé mentale en
France (1997-2007).
Thèse de doctorat en sciences sociales sous la direction d’A.
Bensa, soutenue le 3 juin 2008. Jury : D. Fassin, C. Gadéa, R.
Lenoir, R. Rechtman et A. Young. Résumé : Cette thèse
porte sur l’autorité des psychanalystes en France à partir de la
place ambiguë qu’occupe la psychanalyse dans l’espace
politique de la santé mentale, à la frontière du champ médical
et du champ intellectuel. La recherche repose sur un travail de
terrain approfondi dans le monde social de la psychanalyse
parisienne. Chaque partie de l’étude s’organise autour de la
reconstruction d’un espace – intellectuel, politique et
thérapeutique – où se dégagent trois grandes lignes d’action :
une politique de l’enquête, une politique du freudisme et une
politique du trouble.

Deuxième cycle : une initiation à la recherche par le
master
L’Iris est impliqué dans la coordination de plusieurs mentions et
spécialités de master de l’EHESS : Anthropologie, Sociologie,
Histoire, Histoire des sciences et des techniques. De plus, un
master Santé, Populations, Politiques sociales a été créé en
cohabilitation par l’EHESS et l’Université Paris 13 (sous la resp.
de Didier Fassin et Patrice Bourdelais).
Par ailleurs, l’Iris est l’un des deux laboratoires d’accueil de la
spécialité Enquêtes, Terrains, Théories, en collaboration avec
l’Ecole Normale Supérieure.
Enfin, un master professionnel Risques et santé au travail est
sous la responsabilité de Christel Cournil.
Troisième cycle : une formation à la recherche par la
recherche
Formations doctorales au sein de l’école doctorale de l’EHESS :
Anthropologie sociale et ethnologie, Sociologie, Histoire,
Recherches comparées sur le développement et Sciences de la
société (avec l’ENS). Ses membres directeurs d’étude ont des
directions d’étude intitulées : Sociétés océaniennes et
questionnement du politique (Alban Bensa), Anthropologie
politique et morale (Didier Fassin), Anthropologie des systèmes
mondiaux (Jonathan Friedman), Sciences sociales et genre
(Rose-Marie Lagrave) et Socio-histoire des relations de pouvoir
XIXe-XXe siècles (Gérard Noiriel).
Par ailleurs, Anne-Marie Losonczy et Patrick Menget ont
également des directions d’étude à l’EPHE.
Enfin, quatre membres du laboratoire participent à la nouvelle
école doctorale de sciences sociales de Paris 13 : Patrick Chariot
(médecine légale), Christel Cournil (droit), Bertrand Pulman
(sociologie), Annie Thébaud-Mony (sociologie).

Christine Chemin
Internet, innovation sociale et développement durable : le cas de la société
sénégalaise. Fin du modèle de rattrapage et influence des technologies de
l'Information et de la Communication sur l'essor des sociétés contemporaines
multi-locales
Thèse de doctorat en anthropologie sous la direction de J.
Friedman, soutenue le 17 juin 2008. Jury : M. Agier, A. Bensa,
R. Bazenguissa-Ganga, J. Copans, A. Kouvouama et M.
Rowlands. Résumé : Cette thèse questionne l’impact de
l’arrivée d’Internet sur les dynamiques sociales sénégalaises. Par
l’observation de la mise en place de Systèmes d’Information
Populaire, on a analysé l’idéologie développementiste et
techniciste qui sous-tend ces projets d’introduction d’Internet au
Sénégal. Puis la façon dont cette technologie est en réalité
utilisée par les Sénégalais pour former des stratégies inédites de
reproduction sociale, économique et cosmologique a été
décrytpée. La synthèse de ces observations - physiques (SIP) et
virtuelles (Seneweb) - a montré que l’engouement pour Internet
ne se comprend que dans le contexte d’une société sénégalaise
résolument en réseau, de par son organisation très pragmatique.

Détail des enseignements : http://iris.ehess.fr/
rubrique > ‘enseignements’
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Silvia De Zordo
Planifier la reproduction, construire la nation, gouverner la vie. Planning
familial et incorporation des inégalités à Salvador de Bahia.
Thèse de doctorat en anthropologie sous la direction de D.
Fassin, soutenue le 17 septembre 2008. Jury : M. Viveros, M.
Bozon, G. Cresson et A-R. Garcia. Résumé : Cette thèse aborde
les politiques de planning familial mises en place depuis l’époque
de la dictature militaire jusqu’à nos jours comme bio politiques et
analyse comment elles ont été incorporées par les femmes
bahianaises issues des couches sociales défavorisées, "noires". A
travers notre ethnographie nous montrons comment dans les
services publics de planning familial les inégalités sociales, de
genre et raciales se reproduisent dans la relation entre personnel
médical et patientes et comment elles sont "incorporées" et
renégocies par ces dernières.

Publications récentes

Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet
et Yasmine Siblot (dir.)
La France des "petits-moyens". Enquête sur la banlieue pavillonnaire.
Ed. La Découverte, 2008

Maria Pia Di Bella
Dire ou taire en Sicile.
Ed. du Félin, 2008

Estelle d’Halluin
Les épreuves de l’asile. De la politique du soupçon à la reconnaissance des
réfugiés.
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de D. Fassin,
soutenue le 24 novembre 2008. Jury : S. Beaud, J. Commaille, G.
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