
Programme du séminaire SPI
Sociologie politique de l’international - 2021 / 2022

Le séminaire se tiendra une fois par mois d’octobre 2021 à juin 2022, de 17h à 19h.  Au
premier semestre, les séances auront lieu le mercredi, entièrement à distance via Zoom. Au
second semestre, elles auront lieu le jeudi, en  hybride : sur Zoom et à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne,  Site  Panthéon,  Salle  216.  La  séance  de  clôture  aura  lieu  à  l’École
internationale d’études politiques de l’Université Paris-Est Créteil (EEP-UPEC).

Il est indispensable de s’inscrire préalablement aux séances   sur ce lien  .   N’hésitez pas à
vous inscrire  ici  sur  notre  liste  email pour  recevoir  les  informations  et  les  textes  des
séances.

Comité d’organisation : Quentin Deforge (IFRIS, Centre Alexandre Koyré, EHESS); Aykiz
Dogan (UMR D&S,  IEDES,  Université  Paris  1);  Natália  Frozel  Barros  (LIPHA,  Université
Paris-Est Créteil); Maïlys Mangin (Harvard Kennedy School, CERAPS, Université de Lille).

Le séminaire est organisé avec le soutien du CERAPS, du LIPHA, de l’UMR Développement
et Sociétés et du groupe AFSP « Mondialisation, circulations, transnationalisation ».

Contacts : Aykiz.Dogan@univ-paris1.fr; natalia.frozel-barros@u-pec.fr; 
quentin.deforge@gmail.com; mailysmangin@hks.harvard.edu

Mercredi  20  octobre (distanciel  total)  -  Présentation et  discussion du livre    « Badges  
Without Borders »     avec Stuart Schrader   - Exceptionnellement en anglais et de 16h à 18h

- Stuart SCHRADER (Johns Hopkins University), auteur de « Badges without Borders.  How
Global Counterinsurgency Transformed American Policing » (UC Press, 2019).

Mercredi 17 novembre (distanciel total) –   Sociologie politique des acteurs et des savoirs  
du développement

- Nassima ABDELGHAFOUR (Mines ParisTech, CSI) à partir de sa thèse sur la lutte contre la
pauvreté « globale ».

- Paul-Malo WINSBACK (Sciences Po Toulouse, LaSSP) à partir de sa thèse (en cours) sur
le gouvernement régional de l’eau douce en Afrique australe.

Mercredi  15  décembre  (distanciel  total)  -  Le  renouveau  conservateur,  un  objet  de
recherche pour la sociologie politique de l'international ?

- Valentin BEHR (Institut d’études avancées de Paris)

https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/sociopo-international
https://harvard.zoom.us/meeting/register/tJclfuihpjkiHtdkVtGZAxeIQkUhW_1KAYj4
https://harvard.zoom.us/meeting/register/tJclfuihpjkiHtdkVtGZAxeIQkUhW_1KAYj4
https://harvard.zoom.us/meeting/register/tJclfuihpjkiHtdkVtGZAxeIQkUhW_1KAYj4
mailto:Aykiz.Dogan@etu.univ-paris1.fr
mailto:mailysmangin@univ-lille.fr
mailto:quentin.deforge@dauphine.psl.eu
mailto:natalia.frozel-barros@univ-paris1.fr


Jeudi  20  janvier  (hybride,  à  Paris  1)  –    Transnationalisation  des  dispositifs  de  
gouvernement

- Thibault BOUGHEDADA (Université de Lille) : Scène et coulisses du « forum national sur le
foncier » au Bénin. La politique des « ateliers participatifs » en pays sous régime d’aide.

- Clothilde  FACON  (Université  Sorbonne  Paris  Nord,  IFPO)  :  La  résistance  aux  normes
occidentales de gouvernance des réfugiés au Liban.

Jeudi 17 février (hybride, à  Paris 1) - Patrons et diplomates. Regards croisés entre la
Chambre de commerce internationale et l'Organisation internationale des employeurs

- Marieke LOUIS (IEP Grenoble, Université Grenoble Alpes, PACTE)

Jeudi 17 mars (hybride, à Paris 1) -   Méthodes et approches relationnelles  

- Lucile  GALLARDO (Université  Paris  Nanterre,  Sophiapol;  Aix-Marseille  Université  –  IEP
d’Aix-en-Provence,  Mesopolhis)  :  Penser  les  relations  associatives  franco-africaines  au
prisme d'une approche relationnelle. Retours sur la construction d'un objet de recherche.

- Victor MONTOYA (CREDA, Université Sorbonne Nouvelle Paris, Universidad Torcuato Di
Tella) : Champ, statistiques et relations internationales.

Jeudi  21  avril  (hybride,  à  Paris  1)  -  Pour  une  sociologie  des  professionnels
transnationaux - Séance en anglais

- Eleni  TSINGOU  et  Leonard  SEABROOKE  (Department  of  Organization,  Copenhagen
Business School)

Jeudi 19 mai (hybride, à Paris 1) –   Enquêter sur les professionnels de l’international  

- Romain DAMIEN (CHERPA, IEP Aix) à partir de sa thèse (en cours) sur la représentation
palestinienne à l’étranger à travers ses diplomates.

- Isabelle DE GEUSER (LIPHA, UPEC)  à partir de  sa thèse  (en cours) sur  les consultants
internationaux dans le secteur de l’éducation en contexte francophone.

Jeudi 16 juin (hybride, à l’EEP-UPEC) - Séance spéciale de clôture : Migrations

- Victor SANTOS RODRIGUEZ (IHEID) : Gouverner les corps immigrés : l’(in)sécurisation de
la migration, son économie politique et le cas suisse.

- Claudia ASTARITA (IAO, IEP Lyon) : Chinese international students : a case study on their
experience in France.

- Emmanuelle BOUILLY (LAM, IEP Bordeaux) - Présentation de son livre : « Du couscous et
des meetings contre l’émigration clandestine » Mobiliser sans protester au Sénégal. Paris:
Dalloz, 2019.



Objectifs du séminaire :

Le séminaire SPI a pour objectif de rassembler dans le champ académique français les travaux
récents qui s’inscrivent en sociologie politique de l’international. Il s’agit de créer un espace de
socialisation pour les jeunes chercheur.e.s voulant participer à cette normalisation des objets
transnationaux par les sciences sociales.  Ce séminaire voudrait  ainsi  réunir des travaux qui
partagent une approche relationnelle et historiquement située d’objets de recherche engageant
une  réflexion  sur  l’ordre  international,  et  construits  sur  la  base  d’enquêtes  empiriques
(observations, entretiens, archives, enquêtes ethnographiques). L’objectif est de contribuer au
décloisonnement d’espaces académiques qui travaillent la question de l’international dans une
perspective de sciences sociales : sociologie des élites, sociologie politique de l’économie, de la
sécurité,  ou  des  organisations  internationales,  histoire  connectée,  études  postcoloniales,
anthropologie,  relations  internationales,  études  du  développement,  ou  encore  les  travaux
adoptant une perspective aréale (telles que l’étude des mondes arabes, de l’Amérique latine...),
etc. Il s’agit ainsi de dépasser les logiques propres à ces différents espaces disciplinaires et/ou
thématiques pour favoriser des échanges plus transversaux.

Le séminaire entend également fonctionner comme un espace d’internationalisation.  Partant
des  difficultés  auxquelles  les  jeunes  chercheur.e.s  peuvent  être  confronté.e.s  dans  leur
tentative de dialogue avec les  espaces académiques internationaux,  l’objectif  est  d’explorer
collectivement  les  possibilités  pertinentes  de  discussion  avec  des  institutions,  revues,
associations  à  l'étranger  et  d’améliorer  la  diffusion  de  connaissances  sur  les  champs
académiques  étrangers.  Le  séminaire  s’intéressera  également  aux  contraintes  pratiques  et
matérielles des terrains “internationaux”, mais aussi aux moyens d’apprivoiser ces contraintes
pour  faciliter  l’élaboration  de  stratégies  de  recherche  multi-situées.  Cette  démarche
d’internationalisation  passera  aussi  par  l’invitation  d’intervenant.e.s  étrangères.ers,  par  la
discussion de littératures étrangères et leur confrontation aux débats en cours en France, dans
le but notamment de mutualiser les bibliographies constituées au fil des séances. L’ambition est
ici de nourrir des échanges transnationaux en restant attachés à une conception unitaire des
sciences sociales. Enfin, le séminaire voudrait promouvoir des débats réflexifs sur la production
de savoirs à partir d’objets transnationaux, notamment autour des enjeux liés aux processus
d’enquête, à l’administration de la preuve et aux méthodes d’écriture. Un intérêt particulier sera
porté aux rapports de domination dans la production “globale” des sciences sociales, à leurs
usages et à leurs transformations. 

Seminar’s objectives:

The  purpose  of  the  IPS  seminar  is  to  bring  together  in  the  French  academic  field  recent
research in international political sociology. It seeks to create a socialization space for young
researchers who want to participate in this normalization of transnational objects by the social
sciences. This seminar would thus bring together studies that share a relational and historically
situated approach to research objects involving a reflection on the international order based on
empirical investigations (observations, interviews, archives, ethnographic surveys). The aim is
to contribute to the decompartmentalization of academic spaces that consider the international
aspect from a social science perspective: sociology of elites, political sociology of economics,
security,  or international organizations,  connected history, postcolonial  studies, anthropology,
international relations, development studies, or area studies (Arab world, Latin America ...), etc.



It is thus a question of going beyond the logics specific to these different disciplinary and / or
thematic spaces to favor more transversal exchanges.

The seminar also aims to function as a space of internationalization. Based on the difficulties
that  young  researchers  might  face  in  their  attempt  to  dialogue  with  international  academic
spaces, the aim is to explore collectively the relevant possibilities of discussion with institutions,
journals, associations abroad and to improve the dissemination of knowledge about/from foreign
academic  fields.  The  seminar  will  also  consider  the  practical  and  material  constraints  of
"international" fields, as well as how to tame these constraints to facilitate the development of
multi-situated research strategies. This process of internationalization will also involve inviting
foreign speakers to discuss foreign literatures and their confrontation with current debates in
France, with the aim, in particular, of pooling the bibliographies gathered over the course of the
sessions. The ambition here is to foster transnational exchanges while remaining attached to a
unitary  conception  of  the  social  sciences.  Finally,  the  seminar  aims  to  promote  reflective
debates on the production of knowledge from transnational objects, in particular around issues
related to the inquiry process, the administration of evidence and writing methods. Particular
interest will be given to relations of domination in the "global" production of the social sciences,
their uses and transformations.


