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Le séminaire interne du CADIS
Le séminaire du CADIS porte l’ambition de mettre en dialogue et en débat les recherches réalisées par ses chercheurs. Ouvert
aux doctorants du centre, il est un maillon essentiel des liens qui permettent à plusieurs générations de chercheurs de se
rencontrer. Il est aussi l’occasion d’ouvrir et de renouveler le projet scientifique du centre avec des enseignants-chercheurs
invités ou de passage et de contribuer ainsi à la valorisation des multiples partenariats tissés avec les communautés scientifiques
françaises et étrangères.

Thèmes et Invités
17 novembre 2017
Francesco Antonelli, Maître de conférences à l’Université Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche, professeur invité EHESS,
intervient sur le thème « Toward a Multiple-Plebiscitarian Democracy in a global world? Mass Media, Digital Media and Politics
in Italy »
Abstract : Classically, Max Weber model of Plebiscitarian democracy considers charismatic leadership as a power who solves a
crisis and extraordinary situation. The conference is going to analyze the Italian politics case as a case of multiple-plebiscitarian
democracy: on the basis of mass media (Sivlio Berlusconi) or digital media (Beppe Grillo) or a mix of these (Matteo Renzi),
plebiscitarian political logic, the ideology of an enduring democratic emergency and charismatic leadership have become stable
elements in everyday politics life of Italy. So, several political plebiscitarian subjects compete in order to achieve the government
of the country and people consensus.

1 décembre 2017
Fernando Calderon, Professeur invité à l'Université de Cambridge, membre associé du CADIS, et Alain Touraine interviennent
sur le thème « Démocratie, populisme et développement aujourd'hui et demain ».

15 décembre 2017
Marie-Pierre Ulloa, Lecturer in French and Francophone Studies in the French and Italian Department à la Stanford University,
et membre associée au CADIS, intervient sur le thème « Le Maghreb en Californie: stratégies migratoires et voies de l'adaptation
sociale et familiale »
Résumé : La recherche de Marie-Pierre Ulloa se présente sous la forme d'une monographie socioculturelle fondée sur les récits
de migrants maghrébins en Californie, installés avant tout dans la baie de San Francisco et la Silicon Valley, naviguant entre trois
cultures, maghrébine, française et californienne, sur trois générations : les baby-boomers, la génération X et la génération des
millénials.
S'agissant des modalités de départ et d'adaptation à la vie d'expatriation, l'ancrage californien se décline selon des processus
d'intégration à la société d'accueil qui se manifestent différemment dans les sphères publique et privée, à travers les réseaux
professionnels et associatifs, permettant de décrypter le processus de construction communautaire.
S'agissant de la question de la transmission transgénérationnelle, les repositionnements culturels répondent avant tout au
maître-mot de "bricolage" d'une identité plurielle, d'invention de nouveaux modes d'interaction avec la région natale et
d'accommodement religieux dans une situation de déterritorialisation de l'islam et de présence sépharade minoritaire au sein
du judaïsme local.
Que l'investissement soit exclusivement tourné vers une démarche d'intégration américaine pour certains, ou d'exploration de
la dimension diasporique de leur parcours pour d'autres, une volonté de préservation et de transmission de l'héritage
maghrébin, est à l'œuvre, sans occulter le fait que certains Maghrébins revendiquent le droit de non-appartenance, le droit à la
réinvention de soi que facilite le rêve californien.

