


8h45 – 9h15
Accueil Café (salle 1, 1er étage)

 
9h15 – 9h30
Introduction

Comité d'organisation
Yohann Aucante, directeur de la mention

 
9h30 – 10h30

Les visibilités disruptives : le gilet et le voile
Nilüfer Göle - EHESS CESPRA

 
 10h30 – 12h

Un XXIe siècle de mobilisations ? Perspectives contemporaines sur
les mouvements sociaux

"Extinction Rébellion, au-delà de la performance, un nouveau modèle
d'action collective ?" - Pablo Guillemin, M1
"Revêtir le RIC" - Assia Hadj-Ahmed, M1

"Une analyse raciale de la contestation des inégalités au Brésil à
travers le loisir de la jeunesse périphérique" - Dandara Souza, M2

"Lire les modes dans le style, les black blocs du cuir au kway" - Camille
Svilarich, M2

Discutant.e.s : Kedma Louis, doctorante ; Sophie Wahnich, EHESS IIAC
Présidente de séance : Adriana Escosteguy Medronho, doctorante

 
12h-13h30

Pause
 

13h30 – 15h
En quête des corps ? Les mobilisations au prisme des vêtements
"La révolte habillée d'un voile en contexte de transition politique : le
cas de l'occupation de l'université de la Manouba en Tunisie" - Yosra

Aribi, M2
"Enlever ses habits pour se révolter : la nudité en tant qu'acte

politique" - Marine Guillot, M1
"Le processus de normalisation du vêtement et des corps au XXe

siècle" - Camille Riou, M2

Discutant.e.s : Gökçe Tuncel, doctorante ; Barbara Carnevali, EHESS
CESPRA

Présidente de séance : Déborah Perez, doctorante ATER
 

15h – 16h30
Colères politiques et réarrangements institutionnels

"Le Brexit : colères politiques et productions symboliques de
l'euroscepticisme britannique" - Luca Augé, M1

"Une révolution au sein de la loi : des magistrats, trial by media et
passions collectives à travers l'application de la détention provisoire
au Pérou dans l'affaire Odebrecht" - Italo Carella Saco Vertiz, M2

"Le peuple politique et ses symboles" - Felipe Linden, doctorant
Discutant.e.s : Denis Rayer, doctorant ; Valerio Coladonato, American

University of Paris
Présidente de séance : Eve-Marine Bacqueyrisses, doctorante

 
16h30 – 16h45

Pause et changement de salle (salle 13, 6e étage)
 

16h45 – 17h45
Étudier des mobilisations, affronter des mobilisations : méthodes,

terrains, enquêtes
Table-ronde animée par Akhésa Moummi, doctorante  

avec Alexandre Marais, M1  
Cécile Boëx, EHESS CéSor  

Sylvain Bourmeau, EHESS CRAL
 

 17h45 – 18h
Conclusion

Luc Foisneau, directeur de la mention
Jacques Ngimbous, doctorant 

 
18h

 Remise du prix du mémoire d'études politiques
Editions Hoosh

 
18h30

Apéritif fin de JE


