
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Le 24 mai 2017 
 

 
 
 

15 juin 2017 : lancement officiel de Politika 
 

Un lieu majeur de fabrication, de diffusion et de valorisation des  
sciences sociales du politique 

 
 
À l’occasion du lancement officiel de Politika – Le politique à l’épreuve des sciences 
sociales, nous avons l’honneur de vous inviter le 15 juin à 16h30 à l’EHESS. 
 
Politika, un lieu de fabrication et de diffusion pour la recherche internationale en 
sciences sociales du politique 
Son objectif est de rassembler les connaissances les plus récentes sur le politique, de montrer 
comment elles se fabriquent au quotidien et de les rendre accessibles aux chercheurs et aux étudiants, 
ainsi qu’à un plus large public.  
Politika est aussi un lieu de mémoire des sciences sociales et un lieu d’intervention sur le politique. Elle 
rassemble des notices réalisées par des auteurs cardinaux des différentes disciplines et des entretiens 
filmés qui permettent aux meilleurs spécialistes d’éclairer les événements.  
 
Politika, la plateforme de référence en matière de recherche sur le politique 
Profitant des possibilités nouvelles offertes par l’édition numérique, Politika propose un ensemble de 
contenus (textes et ressources multimédias) consacrés à l’analyse du politique, aussi exigeants 
qu’accessibles. De ce fait, cette plateforme est constituée des contributions originales de chercheurs 
reconnus et innovants, français et étrangers, à l’analyse du politique.  
 
Ce projet est porté par le LabEx Tepsis. Créé en 2012, il réunit quatorze laboratoires de recherche 
de l’EHESS, de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et de l’École nationale d’administration, 
ainsi que le Centre de formation des journalistes. Prenant pour objet d’analyse la diversité des modes 
d’intervention du politique dans la cité, Tepsis s’est construit autour trois axes de recherches 
prioritaires : la transformation de l’État, la politisation des sociétés et l’institution du social. 
Comme le souligne Richard Rechtman, Directeur du LabEx Tepsis, « Politika sera l’occasion d’entrer 
dans le lieu de fabrication des outils, méthodes et concepts que mobilisent ceux qui abordent le politique avec toutes les 
disciplines des sciences sociales ».  
 
 
 
 
         Politika allie la recherche à l’innovation.  

Envie de voir le résultat ? 
         Rencontrons-nous le 15 juin !  

 

Comment venir ? 
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