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« MOBILISATION EN IRAN :
ÉCLAIRAGES DE SCIENCES
SOCIALES »
UNE VISIOCONFÉRENCE DE L’EHESS
CE VENDREDI 14/10 DE 12H À 14H
L’EHESS rassemble plusieurs spécialistes de l’Iran pour analyser sous
le prisme des sciences sociales la mobilisation iranienne qui se joue
actuellement. Rendez-vous vendredi 14 octobre de 12h à 14h pour une
visioconférence animée par Emmanuel Laurentin (France Culture).

Comment analyser l’extraordinaire mobilisation iranienne depuis
l’Europe ? De quelles informations dispose-t-on pour analyser
les gestes de la révolte ? A quelle juste distance se placer pour
leur témoigner de notre solidarité et de notre attention ? Outre
la dimension féministe, puissante, qui donne forme à la révolte
aujourd’hui, quelle place y occupe la question kurde ou celle d’une
jeunesse étudiante qui, aux côtés de tant d’autres, risque sa vie
aujourd’hui ?

ÉCLAIRAGE VENU DES
SCIENCES SOCIALES SUR
LA MOBILISATION EN
IRAN

Des chercheuses et des chercheurs, spécialistes de ces questions, apporteront un éclairage
venu des sciences sociales sur un mouvement exigeant d’être ressaisis à différentes
échelles, dans le temps et l’espace de l’Iran. Un éclairage à distance, donc, mais qui n’exclut
ni l’engagement, ni la proximité.
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Cet événement sera modéré par Emmanuel Laurentin, producteur de l’émission
« Le Temps du débat » sur France Culture, accompagné de chercheuses et
chercheurs :
• Christophe Prochasson, président de l’EHESS
• Chowra Makaremi, anthropologue, spécialiste des frontières et de la violence de
masse, dont l’Iran post-révolutionnaire (CNRS - Iris)
• Hamit Bosarslan, historien, spécialiste de la Turquie et de la question kurde
(EHESS - Cetobac)
• Somayeh Rostampour, doctorante en sociologie (université Paris 8)
• Stéphane Dudoignon, historien des mondes musulmans asiatiques (notamment
du Baloutchistan), des renouveaux sunnites en Iran et de leur politisation depuis
les années 1930 (CNRS - GSRL, Cetobac) ▪
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Evènement sur inscription uniquement :
https://register.gotowebinar.com/register/3320587114807883787
A lire également :
Communiqué « Soutien de l’EHESS à la mobilisation de la société iranienne »

Informations pratiques :
Vendredi 14/10 de 12h à 14h
Visioconférence
Gratuit
www.ehess.fr

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 enseignantschercheurs invités du
monde entier et dispose
de sa propre maison
d’édition : les Éditions de
l’EHESS.
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