Séminaire interne du CADIS
Année universitaire 2011 – 2012
Liste des intervenants et des thèmes
Pierre Rosanvallon - EHESS, Collège de France
« La société des égaux »

Marcel Gauchet - EHESS
« L'avènement de la démocratie : A l'épreuve des totalitarismes »

Mohsine El Ahmadi - Université Cadi Ayyad de Marrakech et professeur invité à l’EHESS
« Le printemps arabe : le cas du Maroc »

Farhad Khosrokhavar - CADIS
« Les révolutions arabes »

Ilan Bizberg - El Colegio de México & Yvon Le Bot - CADIS
« Mouvements sociaux et société civile dans les Amériques face à la globalisation »

Theophilos Rifiotis - Universidade federal de Santa Catarina, Brésil & Michel Wieviorka - Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme
(FMSH), Paris
« La violence: enjeux théoriques »

Ekaterina Demintseva - Académie des Sciences de Russie à Moscou & Anne Le Huérou - Centre d’études des mondes russe, caucasien et
centre-européen (CERCEC), Paris
« Nouveaux visages du nationalisme en Russie »

Jean Viard - Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), Paris
« Nouveau portrait de la France. La société des modes de vie »

Dominique Mehl – Centre d’étude des mouvements sociaux (CEMS), Paris
« Les lois de l'enfantement. Procréation et politique en France (1982-2011) »

Kazuhiko Yatabe - Université Paris Diderot
« La modernité japonaise, le séisme du 11 mars 2011 et l'île d'Iwaishima »

Ruri Ito - Université Hitotsubashi, Tokyo
« Feminist politics in Japan and its Tensions under Globalization »

James Jasper - Graduate Center of the City University of New York
« Microfoundations of Political Action »

Roger Waldinger - University of California, Los Angeles (UCLA)
« La politique au-delà des frontières : la sociologie politique de l'émigration »

Marie-Christine Doran - École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Canada
« Les droits humains « par le bas » : nouveaux axes de mobilisation dans le contexte de la criminalisation de l'action collective en Amérique
latine »

