
1) Femmes et genre en Afrique 
 
Ce poste (post-doc) s'adresse à des chercheur·e·s en sciences sociales (sciences 
politiques, sociologie, histoire, anthropologie) intéressé·e·s par l'approche de genre et 
qui enquêtent sur la dimension genrée des sociétés africaines, du passé et/ou du 
présent. Le projet devra porter de préférence sur l'Afrique subsaharienne et être centré 
sur les modalités selon lesquelles les sociétés africaines définissent les identités et les 
assignations de genre, organisent les rapports sociaux de sexes et les relations de 
pouvoir. Il s’appuiera sur des sources primaires et/ou des enquêtes de terrain ; une 
connaissance de langues africaines sera bienvenue. La recherche devra également 
montrer comment les terrains africains peuvent être le point de départ de réflexions 
sur des dynamiques globales. Enfin, le poste s'adresse particulièrement aux profils 
attentifs aux croisements entre la variable de genre et d'autres critères de 
catégorisation et hiérarchisation sociales. 
 
1) Women and Gender in Africa 
 
This position (post-doc) is addressed to researchers in the social sciences (political 
science, sociology, history, anthropology) interested in gender approach and who 
investigate the gendered dimension of African societies, past and/or present. 
Preferably, the project is expected to focus on sub-Saharan Africa and be centred on 
how African societies define gender identities and assignments, organise gender 
relations and power relations. It will be based on primary sources and/or fieldwork. 
Proficiency in some African languages will be valued. The research should also show 
how African fields can be the starting point for reflections on global dynamics. Finally, 
the position is particularly suited to profiles that are attentive to the intersections 
between the gender variable and other criteria of social categorisation and 
hierarchisation. 
 
 
 
  



2) Histoire du corps, des pratiques corporelles et des sexualités 
 
Ce profil se situe au croisement de l’histoire des représentations du corps et des 
pratiques corporelles, de l’histoire du genre et de l’histoire des sexualités. La notion de 
genre a entrainé un renouvellement de l’histoire du corps en invitant à explorer la 
dichotomie Nature/Culture, l’évolution des conceptions savantes du corps et de ses 
représentations artistiques, mais aussi l’histoire de sa mise en scène en tant que corps 
« sexué ». Par ailleurs, l’histoire de la sexualité, en prêtant attention sur la longue durée 
aux manifestations historiques de la domination, de la soumission, de la subversion, 
de la séduction, en investissant l’histoire des normes et des pratiques sexuelles ou 
l’histoire de la procréation, conduit à questionner l’histoire du corps. Les théories et 
représentations des fluides et humeurs corporelles, des pouvoirs du rêve et de 
l’imagination, ou encore l’importance du genre dans la formation des catégories 
raciales, font partie des sujets qui pourraient être explorés dans ce cadre. 
 
2) History of the body, bodily practices and sexualities  
 
This position is situated at the crossroads of the history of body representations and 
bodily practices, the history of gender and the history of sexualities. The notion of 
gender has prompted a renewal of the history of the body by inviting us to interrogate 
the Nature/Culture dichotomy, the evolution of scholarly conceptions of the body and 
its artistic representations, but also the history of its staging as a 'sexed' body. 
Furthermore, the history of sexuality, for its scrutiny attention, in the longue durée, 
over the long term of the historical manifestations of domination, submission, 
subversion and seduction, for its exploration of the history of sexual norms and 
practices or the history of procreation, questions the history of the body. Theories and 
representations of bodily fluids and humours, the powers of dreams and 
imagination, or the importance of gender in the formation of racial categories are 
among the subjects that may be explored in this framework.  
 
 
 
  



3) La construction impériale dans l’Asie musulmane : institutions, 
normes, pratiques 
 
Dans les dernières décennies, le renouvellement historiographique que connaît l’étude 
de l’Asie musulmane à l’époque de la première modernité a permis une relecture 
approfondie des dynamiques politiques parmi les Ottomans, les Safavides et les 
Moghols. Les débats récents ont souligné le rôle majeur que le droit musulman a joué, 
à différentes échelles, dans la construction administrative impériale. Comment 
analyser le rapport entre la gouvernance et les systèmes juridiques ? Quels effets cela 
a-t-il eu dans l’exercice quotidien du pouvoir ? Comment évoluent les institutions 
bureaucratiques et juridiques ? Sont invité·e·s à candidater les chercheurs et 
chercheuses dont les travaux concernent la construction de l’État et ses implications 
pour le pluralisme religieux en Asie musulmane. Tout en étant ouvert à l’histoire 
comparée, le projet de recherche doit être ancré dans une étude d’archives approfondie 
concernant un de ces trois empires. 
 
3) Imperial Construction in Muslim Asia: Institutions, Norms, Practices 
 
In recent decades, the historiographical renewal of the study of Muslim Asia in the 
early modern period has led to a thorough re-reading of the political dynamics among 
the Ottoman, Safavid and Mughal empires. Recent debates have highlighted the major 
role that Muslim law played, at various levels, in the imperial administrative 
construction. How may the relationship between governance and legal systems be 
articulated? What effects did it have on the daily exercise of power? How did 
bureaucratic and legal institutions evolve? Researchers working around the 
construction of the state and its implications for religious pluralism in Muslim Asia are 
invited to submit their applications. If comparative history may be a relevant approach, 
the research project must inscribe itself in an in-depth archival study of one of these 
three empires. 
 
 
 
  



4) Penser le politique au prisme des guerres et des révolutions (XVII-
XXIe siècles) 
 
Le poids et la nature des guerres, des guerres civiles et des révolutions pèse si lourd 
dans notre modernité qu’il n’est possible de penser le politique qu’en élucidant les 
modalités du dispositif qu’elles constituent. L’objet n’est pourtant pas la guerre, la 
guerre civile ou la révolution en tant que telles, mais bien le politique : il s’agit 
d’appréhender la spécificité moderne et contemporaine du politique à l’aune du fil 
conducteur de ce dispositif de recherche nouveau. Le ou la post-doctorant·e devra donc 
disposer d’une expertise avérée (du fait de son sujet de doctorat) dans le domaine de la 
guerre ou de la guerre civile ou encore des révolutions politiques. Son champ d’études 
portera sur l’Europe moderne et contemporaine, jusqu’au XXIe siècle, sur les 
Amériques, l’Afrique mais aussi sur le monde asiatique où les guerres, les guerres 
civiles et les révolutions ont occupé une place centrale. Le chercheur ou la chercheuse 
devra travailler en pleine synergie avec les membres de l’EHESS déjà mobilisé·e·s sur 
ces questions, dans une pratique constante de l’interdisciplinarité. Il ou elle participera 
également au développement des réseaux à l’international, notamment dans les 
Amériques, en Afrique et en Asie. 
 
4) Thinking politics through the prism of wars and revolutions (17th- 21st 
centuries) 
 
The nature of wars, of civil wars and of revolutions have left such scathing traces on 
the modern world that one cannot but think politics by means of elucidating the 
modalities of wars’ mechanisms. However, what will be under scrutiny is not war, civil 
war or revolution as such, but the political: the aim of the research will be to 
understand the modern and contemporary specificities of the political in the light of 
this new research approach. The post-doctoral student will therefore have a proven 
expertise (due to his/her doctoral subject) in the field of war or civil war, or 
political revolutions. The research scope will cover modern and contemporary Europe, 
up to the 21st century, the Americas, Africa, but also the Asian world where wars, civil 
wars and revolutions have been central. The researcher will integrate and fully 
collaborate with the EHESS research staff already committed to these issues, in a 
resolutely interdisciplinary perspective. He or she will also participate in the 
development of international networks, particularly in the Americas, Africa and Asia. 
 
 
 
  



5) Les sociétés de l’Islam médiéval : pouvoirs, échanges, cultures 
matérielles (VIIe-XVIe siècles) 
 
Ce profil de post-doctorat s’adresse à des candidat·e·s travaillant sur les sociétés 
islamiques à l’époque médiévale dans les différents espaces du Maghreb et du Mashrek. 
Ouvert aux différentes thématiques, sociales, politiques et culturelles, le projet, portant 
sur la période comprise entre le VIIe et le XVIe siècle, accordera la priorité à 
l’exploitation et à l’analyse des sources (textuelles, matérielles, visuelles). Il pourra 
porter sur l’exercice du pouvoir, les mouvements de réforme ou les révoltes, les 
structures sociales, les échanges commerciaux, les cultures matérielles. 
 
5) Societies of medieval Islam: powers, exchanges, material cultures (7th-
16th centuries) 
 
This post-doctoral position is offered to candidates studying Islamic societies in the 
medieval period in the different areas of the Maghreb and the Mashreq. Open to 
different social, political and cultural themes, the project, covering the period spanning 
the 7th up to the 16th century, will rely on the exploitation and analysis of sources 
(textual, material and visual). It may explore the exercise of power, reform movements 
or revolts, social structures, trade, material cultures. 
 
 
 
  



6) Procréation, parenté et parentalités : reconfigurations des liens 
familiaux, politiques publiques et pratiques institutionnelles 
 
Les évolutions sociales et les révolutions biotechnologiques qui reconfigurent les 
formes familiales interrogent à nouveaux frais les rapports entre procréation, parenté 
et parentalités. L’évolution des rapports de genre, d’âges et de générations, les 
redéfinitions de la maternité et de la paternité, la pluralisation des formes de vie 
familiales dessinent différentes dimensions des métamorphoses contemporaines des 
liens entre parents. Celles-ci s’accompagnent de changements juridiques qui 
promeuvent des évolutions contrastées, au plan international et selon les contextes 
nationaux.  Certains de ces changements concernent par exemple le choix de ne pas 
devenir mère ou le renoncement (parfois contraint) à l’exercice de la parentalité, 
d’autres questionnent au contraire les manières contemporaines de devenir parents. 
Par ailleurs, ces reconfigurations des liens familiaux sont médiées par différentes 
institutions dont les discours et pratiques reflètent l’évolution des normes régissant les 
liens entre parents. Ces reconfigurations des liens familiaux pourront aussi être saisies 
dans des situations où ces liens sont perçus comme menacés, éprouvés ou défaits, 
suscitant l’intervention de dispositifs de soins, de soutien ou d’aide sociale qui peuvent 
aussi être appréhendés comme des instances de « normatisation » et de contrôle. Ce 
profil de post-doctorat propose ainsi d’envisager les changements familiaux 
contemporains dans une perspective plurielle, articulant l’analyse des politiques 
familiales, l’étude des pratiques professionnelles en direction des familles et celle des 
relations entre parents. La recherche, portant sur la période contemporaine, est 
ouverte à toutes les sciences sociales et concerne toutes les aires culturelles. 
 
6) Procreation, parenthood and parentalities: reconfigurations of family 
ties, public policies and institutional practices 
The social changes and biotechnological revolutions reconfiguring family structures 
raise new questions about the relationships between procreation, parenthood and 
parentalities. The evolution of gender, age and generation relations, the redefinition of 
maternity and paternity, and the pluralisation of family life styles are shaping several 
features of today’s metamorphosis of links between relatives. Legal adjustments are 
adopted alongside those redefinitions, which leads to contrasting developments, both 
internationally and according to national contexts.  Some evolutions concern, for 
example, the decision not to become a mother or the repudiation (sometimes forced) 
of parenthood, while others question contemporary ways for becoming parents. 
Moreover, these reconfigurations of family ties are mediated by different institutions 
whose discourses and practices reflect the evolution of norms governing the ties 
between relatives. These reconfigurations of family ties can also be understood 
in situations where these are perceived as threatened, tested or broken, leading to the 
intervention of care, support or social assistance mechanisms that can also be 
understood as instances of "normatisation" and control. This post-doctoral position 
will thus consider contemporary family evolutions in a plural perspective, articulating 
the analysis of family policies, the study of professional practices towards families and 
the study of relations between relatives. The research, while focusing on the 
contemporary period, is open to all social sciences and embraces all cultural areas.  
 
 
 
  



7) Anthropologie de la mondialisation et sciences sociales 
 
Ce profil de post-doctorat s’adresse à des candidats proposant un projet visant à décrire 
et analyser les phénomènes de mondialisation contemporains, en mettant l’accent sur 
les circulations transnationales de personnes, de biens ou d’idées, l’interconnexion 
entre formations politiques souveraines ou encore le changement social et culturel en 
lien avec ces flux globaux. Les candidats devront s’appuyer sur une solide expérience 
de terrain, tout en contribuant à la réflexion sur l’adaptation des méthodes 
ethnographiques pour rendre compte des jeux d’échelle entre le local et le global. 
Seront en particulier appréciés les projets qui ambitionnent de croiser l’ethnographie 
avec les techniques d’investigation propres à l’histoire (enquête sur archives), la 
géographie (la méthode cartographique) ou la sociologie. Ce projet pourra s’intéresser, 
par exemple, à des problématiques telles que la lutte pour l'appropriation de 
territoires, l’invention de traditions dans le cadre du transnationalisme et les enjeux de 
santé globale soulevés par l'impact de la pandémie. 
 
 
 
7) Anthropology of Globalisation and Social Sciences 
 
This post-doctoral position is offered to candidates proposing a project aimed at 
describing and analysing today’s globalisation phenomena, with a focus on 
transnational circulations of people, goods or ideas, the interconnection between 
sovereign political structures, or social and cultural changes in relation to global flows. 
Candidates should have solid fieldwork experience, while contributing to the reflection 
on the adaptation of ethnographic methods to account for the interplay of the local and 
the global scales. Projects that aim to combine ethnography with investigative 
techniques specific to history (archival research), geography (the  
cartographic method) or sociology will be particularly valued. This project may, for 
example, address issues such as the struggle for the appropriation of territories, the 
invention of traditions in the context of transnationalism and the global health issues 
raised by the pandemic. 
 
 
 
  



8) Modéliser la transition écologique 
 
Les dernières décennies ont vu naître un nombre important de défis où les interactions 
d’agents et de processus ayant lieu à des échelles différentes se combinent pour 
déterminer les dynamiques globales. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne 
le changement climatique et les enjeux d’une inévitable transition écologique. Alors 
que l’économie a pendant longtemps décrit les relations d’interdépendances des 
humains au travers des échanges monétaires, un défi majeur aujourd’hui est de penser 
l’allocation et la préservation de ressources que l’on considérait jusque-là comme 
infinies. Il faut donc réintégrer l’interdépendance des relations humaines et non 
humaines dans un paradigme socio-économique afin de maîtriser l’exploitation et la 
préservation des ressources renouvelables. Mais comment optimiser un processus 
d’allocation en respectant des enjeux d’équité (efficacité et égalité des possibilités 
d’accès) et des contraintes de préservation de la ressource ? Dans les sciences du climat 
et des écosystèmes, au centre des questions sur le dérèglement climatique ne cessent 
d'être découvertes des boucles de rétroaction entre les activités humaines, la biosphère 
et divers éléments de l'atmosphère, des océans, de l'hydrosphère de la cryosphère ainsi 
que de la croûte terrestre supérieure. Afin d'analyser ces différentes boucles 
d’interaction et rétrocessions et de comprendre les interactions climat-
environnement-activités humaines, l’EHESS voudrait accueillir des candidats capables 
de faire une analyse interdisciplinaire, de type « systèmes complexes », propres à 
prendre en compte les dynamiques temporelles au sein des systèmes climatiques, 
socio-économiques, et plus particulièrement les seuils de basculement ou non-
linéarités. 
 
8) Modelling the ecological transition 
 
In the recent decades a significant number of challenges have arisen emphasising 
interactions of agents and processes on various scales combine to determine global 
dynamics. This is particularly true of climate change and the challenges of an inevitable 
ecological transition. While economics has long described human interdependence 
through monetary exchanges, a major challenge today is to think the allocation and 
preservation of resources that used to be considered infinite. The interdependence of 
human and non-human relationships must therefore be reintegrated into a socio-
economic paradigm in order to control the exploitation and preservation of renewable 
resources.  But how optimise an allocation process while ensuring equity (efficiency 
and equal access possibilities) and taking account of resource preservation 
constraints? In the climate and ecosystem sciences, who grapple first-hand with 
climate change issues, feedback loops tying human activities, the biosphere and 
various elements of the atmosphere, oceans, hydrosphere, cryosphere and Earth’s 
upper layer are constantly being discovered. In order to analyse these interaction and 
feedback loops as well as to understand climate-environment-human activity 
interactions, the EHESS wishes to welcome candidates skilled in of interdisciplinary, 
"complex systems" type analysis, capable of taking into account temporal dynamics 
within climatic, socio-economic systems, and more particularly tipping points or non-
linearities. 
 
 
 
  



9) Les représentations de la jeunesse : déterminations, structurations, 
mutations 
 
Ce profil de post-doctorat s'adresse aux chercheuses et aux chercheurs en sociologie, 
science politique ou anthropologie travaillant sur le champ médiatique, les âges de la 
vie et/ou le militantisme. Il vise à saisir les mutations des représentations de la 
« jeunesse » dans différents lieux de l'espace social, des médias aux organisations dites 
« de jeunesse » : potentiel ou incertitude, expériences ou souffrance, déviance ou 
militantisme, comment la jeunesse est-elle décrite ? Le projet pourra s'appuyer sur une 
étude des médias en questionnant les déterminants sociaux de la médiatisation des 
questions juvéniles sur le moyen/long terme. Le questionnement peut aussi amener à 
enquêter sur les mutations du travail de représentation de la jeunesse portées à la fois 
par des organisations militantes et par des organisations plus centrées sur l'aide 
sociale. L'étude des transformations morphologiques de la population étudiant·e ou 
d'autres sous-groupes inclus dans la catégorie « jeunesse » permettra de lier 
représentations du groupe et évolutions de sa structuration. 
 
9) Representations of youth: Determinations, structurations, mutations  
 
This post-doctoral position is addressed to researchers in sociology, political science or 
anthropology working on the media field, life stages and/or activism. Its aim is to grasp 
the changes in the representations of "youth" in different places of the social space, 
from the media to so-called "youth" organisations. How is youth described: as the time 
of potentialities or uncertainties, experimentations or sufferings, deviance or 
militancy? The project may be based on a study of the media, questioning the social 
determinants of the media coverage of youth issues over the medium/long term. The 
questioning may also lead to an investigation of the changes in the work of representing 
youth carried out by both militant organisations and organisations more focused 
on social assistance. Studying the morphological transformations of the student 
population or other sub-groups included in the "youth" category will enable to 
representations of the group with the changes in its structuring. 
 
 
 
  



10) Perspectives infrapolitiques sur les migrations 
 
Les travaux sur les politiques migratoires et sur les migrations souffrent d’un 
déséquilibre persistant entre le primat des études sur les mécanismes institutionnels, 
les politiques et les organisations à l’œuvre dans les processus de tri, de contrôle, 
d’enfermement et d’expulsion des étrangers et la relative marginalité et rareté des 
analyses s’intéressant à l’auto-organisation, à l’agency et à l’autonomie des migrants, 
ainsi qu’aux processus de subjectivation politique qui en émanent. Ces recherches 
devront porter sur les migrations et/ou les politiques migratoires, en adoptant le point 
de vue des subjectivités individuelles et/ou collectives prises dans ces dispositifs de 
sélection et de répression des migrants. Des enquêtes multi-site sur les mobilisations 
collectives, sur les modalités d’organisation souvent informelles des migrants sur leurs 
parcours et dans leur confrontation aux dispositifs de surveillance étatiques, une 
réflexion sur les formes d’organisation infra et micro-politiques (Scott) mises en œuvre 
par les migrants pour organiser leur survie et tenter de créer les conditions d’un 
passage dans les zones frontières, seront particulièrement bienvenues. Afin d’éviter le 
biais du nationalisme méthodologique, il serait souhaitable que ces travaux envisagent 
les mobilisations et les parcours des migrants dans une perspective transfrontalière. 
 
10) Infra-political perspectives on migration 
 
Research on migration policies and migration is affected by the enduring imbalance 
between the prevailing amount of studies broaching the institutional 
mechanisms, policies and organisations at work in the processes of selection, control, 
confinement and deportation of foreign aliens and the relative marginality and scarcity 
of analyses concerned with the self-organisation, agency and autonomy of migrants, as 
well as with the related processes of political subjectivation. This research is expected 
to focus on migration and/or migration policies, adopting the point of view of 
individual and/or collective subjectivities caught up in these mechanisms of selection 
and repression of migrants. Multi-site surveys on collective mobilisations, on migrants’ 
often informal organisation modalities along their routes and in their confrontation 
with state surveillance mechanisms, a reflection on the infra- and micro-political forms 
of organisation (Scott) implemented by migrants to organise their survival and attempt 
to create the conditions for a passage through the border zones, will be particularly 
valued. In order to avoid the bias of methodological nationalism, the research project 
should consider the mobilisations and routes of migrants from a cross-border 
perspective. 
 


