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Communiqué
—
8 MARS 2023

Fidèle à sa volonté d’ouverture, l’EHESS lance la 3ème 
édition de ses conférences en ligne et en direct avec des 
chercheurs internationaux : « EHESS Spring Talks », le Mois 
de l’international, du 27 mars au 21 avril 2023, à 15h (heure 
de Paris) et en rediffusion sur YouTube. 

Durant 1 mois, l’EHESS propose au monde entier 15 
visioconférences avec plus de 30 enseignants-chercheurs 
de tous horizons, géographiques comme 
disciplinaires. 

Génocide des Tutsi rwandais en 1994 
(Stéphane Audoin-Rouzeau et Hélène Dumas), 
ethnographie de l’Iran post révolutionnaire 
(Chowra Makaremi), les images comme indices 
ontologiques (Philippe Descola) ou encore institutions de la 
monnaie et de la dette (Éric Monnet et Benjamin Lemoine) : 
l’EHESS propose un large spectre de sujets à explorer.
 

Lire en ligne

 15 VISIOCONFERENCES 
 INTERNATIONALES 
 PENDANT 1 MOIS  

« EHESS SPRING TALKS » 2023 : 
1 CONFÉRENCE INTERNATIONALE EN LIGNE 
PAR JOUR, DURANT 1 MOIS, EN DIRECT ET 
ACCESSIBLE À TOUTES ET TOUS

https://www.ehess.fr/fr/ehess-spring-talks
https://www.ehess.fr/fr/ehess-spring-talks
https://www.ehess.fr/fr/communiqu%C3%A9/communiqu%C3%A9-%C2%AB-ehess-spring-talks-%C2%BB-2023-1-conf%C3%A9rence-internationale-en-ligne-par-jour
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LE CYCLE DE CONFÉRENCES « EHESS SPRING TALKS » PERMET :

• de faire découvrir des séminaires et leur fonctionnement, formant « à la recherche 
par la recherche », tel qu’il se pratique à l’EHESS ; • de créer des liens directs et 
uniques aux chercheurs avec qui les internautes pourront dialoguer ;

• de promouvoir des ouvrages et revues de recherche et leurs auteurs.

Ces 15 conférences, en français ou en anglais, sont programmées 
chaque jour à 15h (heure de Paris) et accessibles librement aux 
internautes du monde entier via une inscription obligatoire. 
Plus d’informations

UNE VARIÉTÉ DE SUJETS À EXPLORER

Les images comme indices ontologiques avec Philippe Descola, les figures 
plurielles du handicap avec Isabelle Ville, le génocide des Tutsi rwandais en 1994 
avec Stéphane Audoin-Rouzeau et Hélène Dumas, une ethnographie de l’Iran 
post révolutionnaire avec Chowra Makaremi, les institutions de la monnaie et de 
la dette avec Éric Monnet et Benjamin Lemoin : voici la 
variété de sujets qui sont discutés et interrogés dans le 
cadre d’« EHESS Spring Talks ».

LE DÉROULÉ D’UNE SÉANCE

Un chercheur ou une chercheuse international(e) ou un groupe de chercheurs 
échange en direct avec un modérateur sur le sujet au cœur du ou des séminaire 
de recherches. 
A la fin de la présentation, les participants sont invités à discuter librement et en 
direct avec les enseignants-chercheurs. 
En parallèle, les séances sont enregistrées et permettent ainsi un accès en différé 
par et pour le plus grand nombre sur la chaîne YouTube de l’EHESS. ▪

 PHILIPPE DESCOLA, 
 STEPHANE AUDOIN  
 ROUZEAU, HELENE DUMAS... 

https://www.ehess.fr/fr/ehess-spring-talks 
https://www.youtube.com/c/EHESSvideos
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Contact
—
Audrey ROUY
06 14 12 66 35
audrey.rouy@ehess.fr
presse@ehess.fr

—
EHESS
54 boulevard Raspail
75006 Paris

ehess.fr

L’EHESS

L’École des hautes 
études en sciences 
sociales (EHESS), créée 
en 1975, constitue l’un 
des principaux pôles 
de sciences humaines 
et sociales en Europe. 
Elle est unique dans le 
paysage de l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche français, 
tant du fait de son 
projet intellectuel 
interdisciplinaire que grâce 
à son modèle de formation 
par la recherche, à son 
ancrage international et 
à son ouverture sur la 
société.

L’EHESS réunit des 
enseignantes-chercheuses 
et enseignants-chercheurs 
et des étudiantes et 
étudiants du monde entier, 
plus de 3 000 pour ces 
derniers, et des personnels 
administratifs et d’appui 
technique à la recherche. 
L’École est implantée 
à Paris, au Campus 
Condorcet à Aubervilliers, 
Toulouse, Lyon et Marseille 
et héberge près de 40 
unités de recherche. Elle 
accueille des enseignants-
chercheurs invités, dispose 
de sa propre maison 
d’édition «les Éditions de 
l’EHESS» et de son festival 
des sciences sociales 
«Allez Savoir».
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LES INTERVENANTS ET MODÉRATEURS

Editions 2021 et 2022
Revivez les éditions précédentes d’« EHESS Spring Talks » en (re)découvrant les 
vidéos : 2021, 2022.

Infomations pratiques
Gratuit
Chaque jour à 15h (heure de Paris) 
Informations et inscriptions obligatoires

Étienne Anheim (EHESS)
Stéphane Audoin-Rouzeau (EHESS)
Giorgio Blundo (EHESS)
Hamit Bozarslan (EHESS)
Anne-Lorraine Bujon (revue Esprit) 
Juliette Cadiot (EHESS)
Cléo Carastro (EHESS)
Olivier Cayla (EHESS)
Simona Cerutti (EHESS)
Ève Chiapello (EHESS)
Ève Chiapello (EHESS)
Brigitte Derlon 
Philippe Descola (EHESS)
Liliana Doganova (Mines ParisTech)
Jérôme Dokic (EHESS)
Hélène Dumas (CNRS)
Marc Elie (CNRS)

Eloi Fiquet (EHESS) 
Nicole Hall (L’Oréal R&D) 
Romain Huret (EHESS) 
Leopoldo Iribarren (EHESS)
Benjamin Lemoine (CNRS)
Chowra Makaremi (CNRS)
Rainer Maria Kiesow (EHESS)
Éric Monnet (EHESS)
Natalia Muchnik (EHESS)
Marie-Vic Ozouf-Marignier (EHESS)
Otto Pfersmann (EHESS)
Richard Rechtman (EHESS)
Sandrine Robert (EHESS)
Emilia Schijman (CNRS)
Nicolas Verdier (EHESS/CNRS)
Isabelle Ville (EHESS) 

https://www.ehess.fr/
https://youtube.com/playlist?list=PLt3MyQKMMEp-YnJIGasT146sOvMHZMS6Y 
https://youtube.com/playlist?list=PLt3MyQKMMEp9hrxkVcdAo7FDvMdLfRPhL
https://www.ehess.fr/fr/ehess-spring-talks

