LES INTERVENANTES
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—

Cengiz AKTAR
Politiste et professeur invité
à l’Université d’Athènes.
•

Valentin BEHR
Politiste et chercheur résident
à l’Institut d’études avancées de Paris.
•

Barbara CASSIN
Philologue et philosophe, médaille d’or du
CNRS et membre de l’Académie française.
•

Jean-Louis FABIANI
Sociologue, il a été directeur d’études
à l’EHESS et est Professor of Sociology
à Central European University à Vienne.
•

Eloi FICQUET
Anthropologue et historien
et maître de conférences de l’EHESS.
•

Judith FRIEDLANDER
Professeure émérite d’Anthropologie
ancienne doyenne des facultés
des sciences sociales à SUNY Purchase,
la New School et Hunter College (CUNY).
•

Catherine GOUSSEFF
Historienne et directrice de recherche
au CNRS.
•

Olivier JOUANJAN
Juriste et professeur de droit public
à l’Université Paris-Panthéon-Assas.

Nikolay KOPOSOV
Historien et professeur à l’Institut
de Technologie de la Géorgie (Atlanta,
États-Unis) et à l’Université d’Emory.

Jean-Yves PRANCHÈRE
Professeur de théorie politique
à l’Université libre de Bruxelles.
•

Smaïn LAACHER
Sociologue et professeur
à l’Université de Strasbourg.

Janika SPANNAGEL
Politiste, chercheuse affiliée
à la Freie Universität Berlin et
au cluster d’excellence SCRIPTS.

•

•

•

Justine LACROIX
Professeure de théorie politique
à l’Université libre de Bruxelles.
•

Marie LAUDIER-FOULADI
Sociologue et démographe
et directrice de recherche au CNRS/EHESS.
•

Cyril LEMIEUX
Sociologue et directeur d’études à l’EHESS.
•

Dominique LINHARDT
Sociologue, chargé de recherche au CNRS.
•

Nadia MARZOUKI
Politiste et chargée de recherche au CNRS.
•

Jennifer MITTELSTADT
Professeure d’histoire
à l’Université Rutgers.
•

André ORLEAN
Economiste, directeur d’études
de l’EHESS et directeur
de recherches émérite au CNRS.
•

José Maria PORTILLO VALDÉS
Professeur d’histoire contemporaine
à l’Université du Pays Basque en Espagne
et a également enseigné aux États-Unis,
au Mexique et en Colombie.

Sylvie STEINBERG
Historienne et directrice d’études à l’EHESS.
•

Ewa TARTAKOWSKY
Sociologue, chargée de recherche au CNRS,
membre de l’ISP.
•

Cédric TERZI
Sociologue, maître de conférences
en Information et communication
à l’Université de Lille.
•

Jean-Philippe UZEL
Professeur d’histoire de l’art
à l’Université du Québec à Montréal.
•

Sebastian VEG
Historien, directeur d’études à l’EHESS
et professeur honoraire à l’Université
de Hong Kong.
•

Lionel ZEVOUNOU
Juriste et maître de conférences en droit
public à l’Université Paris Nanterre.

—

