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Communiqué
—
20 JANVIER 2022

Dotée d’une forte dimension internationale, l’EHESS lance sa première 
École d’été au Campus Condorcet, sur le thème « Circulation des 
savoirs : frontières, médiations, traduction », du 4 au 8 juillet 
2022, à destination des étudiants internationaux. Les inscriptions 
seront ouvertes du 1er février au 31 mars 2022 (en savoir plus).

L’École d’été de l’EHESS au Campus Condorcet est l’un des premiers 
événements internationaux de ce nouveau campus européen de 
recherche en sciences humaines et sociales. 
Cette initiative de l’EHESS est pilotée 
pédagogiquement et scientifiquement par un 
comité composé d’enseignants-chercheurs issus 
d’institutions membres du Campus Condorcet.

LE THÈME DE L’ÉDITION 2022 : « CIRCULATION DES SAVOIRS : FRONTIÈRES, 
MÉDIATIONS, TRADUCTION » 
 
La programmation de l’École d’été se veut, à l’image de l’identité et de l’activité de l’École : 
critique, prospective, interdisciplinaire et interinstitutionnelle. 

L’École d’été 2022 proposera de questionner la notion de « circulation » : décentralisation 
des espaces de savoir, trajectoires des individus, déplacements des objets et des textes, 
appropriations à distance des énoncés. 

Lire en ligne

 L’EHESS LANCE SA 
 PREMIÈRE ÉCOLE D’ÉTÉ  
 AU CAMPUS CONDORCET 

L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE L’EHESS AU 
CAMPUS CONDORCET
5 JOURS SUR LE THÈME « CIRCULATION DES SAVOIRS : 
FRONTIÈRES, MÉDIATIONS, TRADUCTION » 
POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

https://www.ehess.fr/fr/ecole-dete-ehess-campus-condorcet
https://www.ehess.fr/fr/communiqu%C3%A9/communiqu%C3%A9-l%C3%A9cole-d%C3%A9t%C3%A9-lehess-campus-condorcet
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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 enseignant(e)
s-chercheur(e)s et des 
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 enseignant(e)
s-chercheur(e)s invité(e)
s et dispose de sa propre 
maison d’édition : les 
Éditions de l’EHESS.

Contact
—
Audrey ROUY
06 14 12 66 35
audrey.rouy@ehess.fr

—
EHESS
54 boulevard Raspail
75006 Paris

ehess.fr
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La « hiérarchisation des lieux » sera aussi remise en cause : certains usages réifiés de la notion 
de circulation invitent à discuter des approches qui ont pu conduire à tenir le « lieu de savoir » 
pour purement contingent ; dans cette perspective, n’y a-t-il pas le risque d’« aplatir » le monde, 
de traiter l’espace comme un ensemble lisse et homogène ?

Aussi, sera abordée l’idée de la productivité des circulations : à quel point le privilège accordé 
au mouvement peut-il s’avérer excessif ? 

Enfin, si les enjeux spatiaux sont au cœur de la problématique 
des circulations des savoirs, cela n’est aucunement exclusif 
d’autres dimensions à envisager sous cet angle : circulations 
dans le social, au sein des rapports de genre, entre disciplines, 
etc.

UNE PROGRAMMATION INTERDISCIPLINAIRE

De grandes thématiques, comme celles des frontières (territoriales, disciplinaires, 
institutionnelles, linguistiques), des médiations et des supports (institutions, acteurs, supports 
matériels) ou encore de la traduction (transmission, adaptation, appropriation) seront abordées 
au travers d’exemples concrets de recherches mais aussi de visites sur le territoire francilien.
Programme à découvrir bientôt.

CANDIDATER À L’ECOLE D’ÉTÉ

L’événement sera ouvert aux étudiant(e)s :
• internationaux ;
• en doctorat, en master ou équivalent ;
• bilingues français-anglais.

Les inscriptions seront ouvertes du 1er février au 31 mars 2022 (en savoir plus).
Le nombre de places est limité.
Un comité scientifique-pédagogique en charge de cette École d’été inédite, composé de membres 
issus de l’EHESS mais aussi d’autres institutions qui composent le Campus Condorcet, est 
formé pour étudier les dossiers de candidature. ▪

Informations pratiques
Inscriptions du 01/02 au 31/03/22
www.ehess.fr/fr/ecole-dete-ehess-campus-condorcet
 

 EXEMPLES CONCRETS 
 DE RECHERCHES MAIS  
 AUSSI DE VISITES 
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