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1 & 2 juillet 2021
Groupe Engagements politiques
Comment enquêter à chaud sur des engagements
et des mobilisations imprévus ?
Sessions
• vendredi 2 juillet 9h-11h
• vendredi 2 juillet 11h15-13h15

Groupe Normes et justice
Justice, algorithmes et intelligence
artificielle
Sessions
• vendredi 2 juillet 9h-11h
• vendredi 2 juillet 11h15-13h15

Groupe Mondialisation Circulations Transnationalisation
L’usage de la simulation dans des enseignements en
relations internationales : partage d’expériences présentielles et distancielles
Sessions
• vendredi 2 juillet 9h-11h
• vendredi 2 juillet 11h15-13h15

MODULES DES GROUPES AFSP

c

Présentations détaillées, intervenants et lien de connexion
pour chaque module à retrouver en ligne sur le portail web des
Rencontres :
www.afsp.info/activites/rencontres/rencontres-2021

Groupe Savoirs, disciplines, pouvoirs
Discipliner les esprits ? Les ressorts politiques et professionnels d’un dispositif de « déradicalisation »
Sessions
• vendredi 2 juillet à 14h-16h
• vendredi 2 juillet à 16h15-18h15

Groupe Démocraties, autoritarismes
Hybridation et différenciation des régimes
politiques
Sessions
• jeudi 1er juillet 14h-16h
• jeudi 1er juillet 16h15-18h15

Groupe Inégalités et discriminations
Race et ethnicité en sciences sociales
(France, XXe-XXIe siècles)
Sessions
• jeudi 1er juillet 14h-16h
• jeudi 1er juillet 16h15-18h15

Groupe Institutions, action publique
et gouvernement
Vers une sociologie de l’action publique-privée
Sessions
• vendredi 2 juillet à 14h-16h
• vendredi 2 juillet à 16h15-18h15

Groupe Régulations, marchés, capitalisme
Réencastrer la gouvernance macroéconomique européenne ? Faire l’économie politique des plans de relance en temps de crises
Session
• jeudi 1er juillet 11h15-13h15

Groupe Compétition politique
Regards croisés sur les « populismes »
Sessions
• jeudi 1er juillet 9h-11h
• jeudi 1er juillet 11h15-13h15

ATELIER ENSEIGNER LA SCIENCE POLITIQUE EN 2021
Cet atelier s’intéressera à la façon d’enseigner des objets « canoniques » de la science politique (Etat, partis, élections, mobilisations, "international", etc.) et des objets plus récemment
devenus centraux (études de genre, pratiques numériques, etc.). Il analysera aussi l’impact
de la trajectoire des enseignant.e.s sur leur façon d’enseigner, du fait de leur plus grande
socialisation à l’international notamment. Enfin, cet atelier examinera l’évolution des publics
étudiants et leur attitude vis-à-vis de l’objet « politique », car ces données influent bien sûr
de manière cruciale sur les pratiques pédagogiques.
Avec :
• Marie-Hélène Sa Vilas Boas, Université de Nice
• Anne Jadot, Université de Lorraine
• Julien Boyadjian, Université de Lille
• Virginie Anquetin, Université Paul Valéry - Montpellier
• Frédérique Matonti, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
• Alexandre Dézé, Université de Montpellier
• Rémi Lefebvre, Université de Lille

jeudi 1er juillet
18h30-20h

Atelier animé par Daniel Mouchard, Université Sorbonne Nouvelle, auteur avec Alexandre
Dézé et Jean-Yves Dormagen du manuel Introduction à la sociologie politique, De Boeck,
2019 (5e édition).
c Inscription Zoom pour cet atelier : www.afsp.info/activites/rencontres/rencontres-2021
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INSCRIPTION À LA JOURNÉE EN VISIOCONFÉRENCE ICI :
www.afsp.info/activites/rencontres/rencontres-2021

9h45
Ouverture

Par Olivier Le Noé, directeur de l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP), CNRS, Université Paris Nanterre

10h00-12h15 w TABLE RONDE
L’état de la discipline et de ses enjeux
professionnels
Table-ronde animée par Michel Mangenot, Secrétaire général de l’AFSP et Eric
Phélippeau, Codirecteur du département de science politique de l’Université
Paris Nanterre
L’objet de cette première table-ronde est double. Comme chaque année, il s’agira tout
d’abord de dresser le bilan annuel de la qualification MCF par le CNU 04 et des concours
CoNRS par sa Section 40. S’agissant du CoNRS, le bilan portera sur l’ensemble de la mandature 2016-2021. Dans un second temps, s’ouvrira un débat sur les conséquences de la
LPR et en particulier sur la disparition de la qualification aux fonctions de Professeur et
plus généralement sur l’ensemble des procédures de recrutements dans une perspective comparée et historique.
• Sandrine Lévêque, présidente de la Section 04 du CNU
• Didier Demazière, président de la Section 40 du Comité National du CNRS
• Sandrine Lefranc, directrice scientifique adjointe, InSHS CNRS
• Antonin Cohen, conseiller scientifique et pédagogique, MESRI
• Christine Musselin, directrice de recherche au CNRS, Sciences Po Paris
• Emilie van Haute, présidente du département de science politique, Université Libre de
Bruxelles
• Emmanuelle Picard, maîtresse de conférences en histoire contemporaine et directrice
du département de sciences sociales de l’ENS de Lyon

13h30 - 14h30 w TABLE RONDE
Universitaires en danger
Table-ronde animée par Pascale Laborier, professeure à l’Université Paris
Nanterre, première vice-présidente de l’Université Paris Lumières
Cette première séquence portera sur le cas des « chercheurs en danger » (« scholars
at risk ») hors de France et sur le Programme national d’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil – PAUSE. Elle fera une large place aux témoignages de collègues venus
en France grâce à ce dispositif. Nous évoquerons la situation de ceux qui sont encore en
danger en exil, comme certains Ouïghours et celui de ceux et celles qui, comme Fariba
Adelkhah, sont en danger du fait de leur terrain d’enquête.
• Roland Marchal, chercheur au CERI-CNRS, arrêté peu après Fariba Adelkhah, en Iran, où
il a été emprisonné pendant neuf mois
• Vanessa Frangville, professeure Université Libre de Bruxelles, Center for East Asian Studies et membre du Comité Institut Ouïghour d’Europe
• Vladimir Safatle, professeur de philosophie et de psychologie à l’Université de São Paulo, coordinateur du Laboratoire de recherche en théorie sociale, professeur invité à l’Université Paris Nanterre
• Laura Lohéac, directrice exécutive du programme PAUSE, Collège de France
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INSCRIPTION À LA JOURNÉE EN VISIOCONFÉRENCE ICI :
www.afsp.info/activites/rencontres/rencontres-2021

14h45-15h45 w TABLE RONDE

16h00 - 17h00 w ATELIER

Les libertés académiques en danger ?

Enseigner à distance : leçons et avenir d’une expérience

Table-ronde animée par Christophe Jaffrelot, président de l’AFSP

Atelier organisé par Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférences et référente d’appui à
la continuité pédagogique de l’Université Paris Nanterre

La polémique récente alimentée par la ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche contre les menaces que feraient peser des théories en provenance
des Etats-Unis portant sur le genre, la race, le colonialisme et qui s’est traduite notamment par la demande d’un rapport au CNRS a placé la question de l’autonomie de la recherche et de l’enseignement supérieur au cœur du débat public. Si
cette polémique qui a été alimentée par certains enseignants-chercheurs semble
(provisoirement ?) close, elle indique que les libertés académiques ne sont jamais
garanties une fois pour toutes. Comment se protéger de telles attaques ? Comment
y répondre ? Quelles régulations professionnelles mettre en œuvre pour préserver
les conditions d’un débat scientifique digne ?
• Valérie Amiraux, professeure de sociologie et Vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux à l’Université de Montréal, présidente de la Mission
du Recteur sur la liberté d’expression à l’Université de Montréal.
• Sylvain Laurens, directeur d’études de l’EHESS au Centre Maurice Halbwachs, auteur de Enquêter : de quel droit ? (en collaboration avec Frédéric Neyrat en 2009) et
de Militer pour la Science (éditions de l’EHESS, 2019)
• Frédéric Sawicki, professeur de science politique à l’Université Paris 1, président de
la Commission d’éthique et membre du Bureau de l’AFSP
• Hélène Combes, directrice de recherche au CERI-Sciences Po/CNRS, membre
du Bureau de l’AFSP
• Assia Boutaleb, professeure de science politique à l’Université Paris 1, membre du
Bureau de l’AFSP
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L’atelier propose de revenir sur l’expérience de l’enseignement à distance qui a bouleversé les pratiques
pédagogiques de notre discipline. Il s’agit de faire le point sur les conditions et les effets du passage
au distanciel, en France et au Canada. L’atelier sera aussi l’occasion de réfléchir sur des dimensions pédagogiques trop souvent occultées dans l’enseignement de la science politique, et de s’interroger sur
l’impact à moyen terme de l’émergence du distanciel comme mode possible d’enseignement.
• Dominique Arel, professeur à l’Université d’Ottawa
• Nicolas Tardits, ATER à l’Université Paris Nanterre

17h15 - 18h30 w RÉUNION
Réunion des Responsables de Départements
et de sections de science politique
Réunion animée par Christophe Jaffrelot, président de l’AFSP et Michel Mangenot, Secrétaire
général de l’AFSP
Suite à sa première réunion le 4 juillet 2018 à Saint-Denis, l’objet de cette deuxième réunion des responsables de Départements de science politique, élargie aux responsables de Sections, est d’actualiser
le bilan de l’implantation de la science politique dans les établissements d’enseignement supérieur, de
discuter de tous les enjeux de son enseignement et de constituer un réseau structuré et permanent des
responsables de Départements et de Sections de science politique.

