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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 pay-
sage de l’enseignement supérieur et de 
la recherche français, tant du fait de 
son projet intellectuel interdisciplinaire 
que grâce à son modèle de formation 
à la recherche par la recherche, à son 
ancrage international et à son ouverture 
sur la société.

L’EHESS réunit des enseignants-cher-
cheurs et des 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 enseignants-chercheurs invités et 
dispose de sa propre maison d’édition : 
les Éditions de l’EHESS. 

40
Unités de recherche

800
Enseignants-chercheurs 
& chercheurs

3 000
Étudiants 
dont 1 400 doctorants

50%
D’étudiants internationaux

1 000
Séminaires dans 80 
spécialités thématiques 
et disciplinaires

20
Mentions et 12 spécialités 
pluridisciplinaires de master, 
13 formations doctorales

1er
Partenaire du CNRS 
en sciences humaines 
et sociales



MER 5 OCT. 
Campus EHESS 
Marseille
10h — 12h
Centre de la Vieille Charité, 
salle du Miroir, rez-de-chaussée

 « AU NOM DE LA LIBERTÉ » :
PERSONNE, ALTÉRITÉ 
ET VIVRE ENSEMBLE
Avec Irène Théry, sociologue, 
Michel Volle, économiste, 
Alain Laurent, philosophe

Les restrictions appliquées pen-
dant la période de Covid-19 ont 
suscité des réactions fortes expri-
mées en termes de limitations des 
libertés parmi de nombreux conci-
toyens, alors que l’objectif affiché 
était celui de la protection du 
collectif. En même temps, des exi-
gences de restrictions de la liberté 
de la parole se manifestent lors-
qu’elle est jugée aller à l’encontre 
de certains principes « moraux », 
« politiques » ou « idéologiques », 
tout particulièrement sur les 
réseaux sociaux. Ces tensions et 
contradictions posent et rendent 
visibles des problèmes importants 
qui touchent à l’idée même de 
liberté, à la personne, mais qui 
renvoient aussi à des questions 
du rapport entre individualisme 
ou intégrité individuelle et droits 
et devoirs du vivre ensemble, du 
collectif. L’ambition de cette table 
ronde est de réfléchir à ces rap-
ports complexes tels qu’ils existent 
à l’ère contemporaine, en Occident 
et ailleurs, mais aussi d’en illustrer 
les évolutions historiques.

À VOIR / À FAIRE !
Du lundi 3 au jeudi 6 octobre 
Centre de colloques – Salle 100 

« Familiar Strangers, les musulmans en Chine intérieure », une 
exposition en collaboration avec des artistes chinois : Liu Jinxun, 
Ma Yi, Zhang Jun et Zhang Jian

Bâtiment de l’EHESS - Hall

  � Le Welcome Desk et le Bureau d’accueil vous reçoivent, de 
12h à 16h, pour répondre à vos questions (ouverts jusqu’au 21 
novembre 2022)

  � Rencontre avec les Éditions de l’EHESS

Les mardi 4 et mercredi 5 octobre
Photomaton : immortalisez votre rentrée !

Mercredi 5 octobre
Pelouse du bâtiment de l’EHESS

Cours d’initiation au Hip Hop :
- 15h — 16h 
- 16h — 17h

Événements 
interprétés en LSF

Événements 
retransmis en direct

 JEU 29 SEPT. 2022
Campus EHESS 
Marseille
Centre de la Vieille Charité, 
salle du Miroir, rez-de-chaussée

9h — 12h30
Accueil des étudiantes 
et étudiants de M1

L'EHESS à Paris et Marseille
  � Présentation de l’EHESS, 
Brigitte Derlon, vice-présidente 
chargée de la Deve

  � Présentation du Campus 
EHESS Marseille, Cécile Van 
den Avenne, chargée de mission

La formation au Campus EHESS 
Marseille : la mention RCAHS et 
la formation doctorale
  � Les spécificités de la mention 
RCAHS, Valeria Siniscalchi, 
responsable de la mention

Une formation tridisciplinaire
  � « L'histoire, l'anthropologie, 
la sociologie : trois histoires 
disciplinaires », par Judith 
Scheele, Jean-Christophe 
Sevin, Eloi Ficquet

La dimension empirique 
de la recherche
  � « L’enquête collective “Conflits 
de mémoire et usages 
du territoire” », par Giorgio 
Blundo, Davide Cacchioni, 
Cécile Van den Avenne, 
responsables et coordinateurs 
de l’enquête 2022-2023

12h30 — 14h
Accueil des étudiantes 
et étudiants de M2

Pause-déjeuner

Coursives du 2e étage, avec 
les étudiants de M1 et M2

Visite de l’exposition 
photographique « Temporalités » 
issue de l’atelier photographique 
de M2

En extérieur, coursives 
du 1er et du 2e étage du Centre 
de la Vieille Charité

Photographies de Alexa Jacobo 
Inclán, Marius Maillet, 
Lou Méteau, Angèle Petrelli, 
Jade Pires, Amandine Poirson, 
Cheyenne Seneca, 
Julien Tartarin, commissaires 
de l’exposition, Franco Zecchin 
et Marco Barbon

14h — 16h
Centre de la Vieille Charité, 
salle du Miroir, rez-de-chaussée

Les trois domaines thématiques 
de la formation et les séminaires
  � « Culture et appartenance »
  � « Environnement 
et techniques »

  � « Objets politiques 
et économiques »

L’interdisciplinarité 
et le comparatisme
  � « L’interdisciplinarité et le 
comparatisme à l’épreuve du 
terrain », par Pierre Mettra 
(CNE), Fabrizio Speziale (CEIAS), 
Davide Cacchioni (CNE)

16h — 17h30
L'EHESS à Paris et Marseille
  � L’EHESS et la direction 
des enseignements et de la vie 
étudiante (Deve), Brigitte Derlon 
vice-présidente chargée 
de la Deve

  � Les activités du Campus 
EHESS Marseille, Cécile Van 
den Avenne, chargée de mission 

  � Le partenariat avec 
les Musées de Marseille

Du terrain à l'écriture
  � « Construction du parcours 
d’études en M2 », 
par Valeria Siniscalchi (CNE), 
Marie Coutant, responsable 
administrative du Campus 
EHESS Marseille 

  � « Encounters with social 
scientists », par Arundhati 
Virmani (CNE)

  � « Les écritures en sciences 
sociales »

 VEN 30 SEPT. 2022
Campus EHESS 
Marseille
Centre de la Vieille Charité, 
salle du Miroir, rez-de-chaussée

9h — 12h
Accueil des étudiantes 
et étudiants de M1

La première année de master
  � « Les étapes de l’année de M1 : 
le choix des séminaires et le 
terrain », par Valeria Siniscalchi

  � « Les ateliers : l’anglais, 
les outils de la recherche, 
les écritures en sciences 
sociales »

  � « Les instances de la formation 
et la vie étudiante », par Marie 
Coutant

  � « Le MIFI et les programmes 
de mobilité internationale »

La recherche en sciences 
sociales
  � « Les exigences empiriques 
et théoriques de la recherche 
en sciences sociales », par Eloi 
Ficquet (EHESS-Césor)

  � « La recherche dans 
et avec les musées », 
par Sophie Déshayes, chargée 
de mission Musées Recherche 
et Relations académiques, 
service des musées 
de Marseille - Ville de Marseille

Visite du Centre 
de documentation 
en sciences sociales
Avec Amel Bismuth, 
documentaliste

14h — 17h
Accueil des étudiantes 
et étudiants de M2
  � « La dimension empirique de 
la recherche », par Marie-Aude 
Fouéré (Imaf), Sébastien Gaillot 
(Credo), Thomas Vaïsse (CNE)

  � « L’éthique de la recherche », 
par Judith Scheele (CNE) 

  � « La dimension visuelle 
dans les sciences sociales » 
Les ateliers photo et cinéma 
documentaire Jeff D. Silva, 
Franco Zecchin, Marco Barbon 
avec Amandine Poirson, Jade 
Pires et Maria Emilia Escamilla

  � « La formation doctorale 
“Sciences sociales-Marseille”  
et la poursuite en thèse »

 LUN 3 OCT. 2022

Campus Condorcet
10h
Petit-déjeuner d'accueil
Centre de colloques

10h30 — 12h 
Présentation institutionnelle
Centre de colloques 
– Auditoriums 250 et 150

Christophe Prochasson, 
président de l'EHESS
Frédéric Brahami, vice-président 
Caroline Callard, vice-présidente 
chargée de la recherche 
et du Campus Condorcet
Brigitte Derlon, vice-présidente 
chargée de la direction 
des enseignements 
et de la vie étudiante (Deve)
Sabina Loriga, vice-présidente 
chargée des relations 
internationales
Claire de Marguerye, 
directrice générale des services

12h — 13h30
Pause-déjeuner libre

13h30 — 14h 
Introduction aux tables 
rondes : présentation 
des services
Centre de colloques 
– Auditoriums 250 et 150

14h — 15h30 
Table ronde « Faire un master »
Centre de colloques  
— Auditoriums 250 et 150 

15h45 — 17h15 
Table ronde 
« Faire un doctorat »
Centre de colloques 
– Auditoriums 250 et 150 

17h30 — 18h 
Remise des prix de thèse 
et de mémoire
Centre de colloques 
– Auditoriums 250 et 150

Allocution de Christophe 
Prochasson, président de l’EHESS, 
et de Brigitte Derlon, vice- 
présidente chargée de la Deve

  � Cécile Petitdemange, prix de 
thèse pour « Bricoler au rythme 
du politique : l'ambivalence 
des islams au Tchad »

  � Federico Del Giudice, accessit 
du prix de thèse pour 
« L’étranger face à la naissance 
de la protection sociale : 
étude de l’action en justice 
des travailleurs italiens 
en France et en Argentine 
dans l’entre-deux guerres »

  � Michel Périllat, prix de mémoire 
du Diplôme de l’EHESS 
pour « De l’adhésion à la 
Révolution nationale au non-
consentement. Itinéraire d’un 
notable sous le régime de Vichy 
(Haute-Savoie 1941-1944) »

18h — 20h
Pot de bienvenue 
Bâtiment de l'EHESS - Mezzanine

 MAR 4 OCT. 2022

Campus Condorcet
9h
Accueil 

9h30 — 12h30 
Table ronde « La pratique 
de l’enquête en sciences 
sociales : archives, terrains, 
espaces numériques »
Centre de colloques 
– Auditorium 250 

Stéphane Baciocchi (CRH), 
Céline Béraud (CéSor), 
Michel Naepels (CEMS), 
Isabel Yaya McKenzie (LAS)

12h30 — 13h30
Pause-déjeuner libre

13h30 — 15h30
Forum « Ressources 
documentaires, 
outils géomatiques, 
données de la recherche, 
bibliothèque numérique » 
Bâtiment de l’EHESS – Salle 50 

  � Médiathèques Plaine Commune 
et Fonds patrimoniaux 
de Saint-Denis

  � Bibliothèque universitaire des 
langues et civilisations (Bulac)

  � Bibliothèque La Contemporaine

  � Bibliothèque SHS Descartes-
CNRS

  � Bibliothèque nationale 
de France (BNF)

  � Grand équipement 
documentaire (GED) du Campus 
Condorcet

  � Bibliothèque de l'Institut 
de géographie

  � Archives de l’EHESS

Bâtiment de l’EHESS – Salle 25A 

  � Les Éditions de l'EHESS

  � Plateforme Savoirs

  � Plateforme Politika

Bâtiment EHESS – Salle 25B 

  � Plateforme géomatique 
de l’EHESS

  � Zotero

  � OpenEdition

  � Direction de l’image et du son

14h — 17h
Visites du Grand équipement 
documentaire (GED)
1re visite : 14h30 

2e visite : 15h45 

3e visite : 16h30 

Le départ se fait depuis l’accès 
Sud du GED.

 Inscriptions sur ehess.fr/rentree 

14h30 — 17h30
Ateliers « Ressources 
documentaires, outils 
géomatiques, données 
de la recherche, bibliothèque 
numérique »
Centre de Colloques - 3e étage
Dans la limite des places 
disponibles - 25 personnes 
par session d'atelier

Méthodes de la géomatique et 
des humanités numériques pour 
l'analyse des données 
en SHS - Plateforme Géomatique 
de l'EHESS 
 Salle 3.01

Tester des stratégies innovantes 
de recherche et de lecture - 
Plateforme Savoirs 
 Salle 3.02

Utilisation du catalogue et accès 
aux ressources électroniques - 
Grand équipement documentaire 
(GED) 
 Salle 3.06

Utiliser le logiciel de gestion 
de références Zotero 
 Salle 3.07

Editer et publier en sciences 
humaines et sociales - 
Les Éditions de l’EHESS 
 Salle : 3.08

Cinéma, photographie et son : 
quels usages dans la formation 
en sciences sociales. Présentation 
des ateliers et des projets 
réalisés par les étudiants 
 Espace associatif et culturel

18h — 20h
« Temporalités » et « Éclats 
de temps » : présentation 
des travaux des étudiantes 
et étudiants de Marseille
Espace associatif et culturel 
– Salle polyvalente 

  � Diaporama « Temporalités » 
issu de l’atelier photographique 
encadré par Marco Barbon 
et Franco Zecchin 

  � Présentation des travaux 
de l’atelier cinéma 
documentaire « Éclats 
de temps » encadré 
par Jeff Daniel Silva

Ateliers réalisés dans le cadre 
de la mention de master Recherches 
comparatives en anthropologie, 
histoire et sociologie (RCAHS) 
de l'EHESS (Campus EHESS Marseille), 
avec la Fabrique des écritures 
du Centre Norbert-Elias.

 MER 5 OCT. 2022

Campus Condorcet
9h
Accueil

9h30 — 12h30 
Table ronde « Aires culturelles 
et interdisciplinarité » 
Centre de Colloques 
– Auditorium 250 

Françoise Daucé (Cercec), 
Morgane Labbé (CRH), 
Éric Monnet (PSE), 
Naveen Kanalu (CRH)

12h30 — 13h30
Pause-déjeuner libre

13h30 — 15h30
Forum « La Vie étudiante 
à l’EHESS et sur le Campus »
Bâtiment de l’EHESS - Salle 25A 

  � Mes services informatiques 
- Direction des services 
informatiques

  � Les association sportives - 
Office des sports

  � Mission Vie étudiante

  � Théâtre La Commune

  � Service de l’accompagnement 
aux étudiantes et étudiants 
en situation de handicap

  � Service de santé universitaire 
(SSU)

  � Librairie d’Aubervilliers 

  � Crous de Paris

Bâtiment de l’EHESS – Salle 25B 

  � Effectuer un stage pendant 
son master - Service d’aide 
à l’insertion professionnelle 
(SAIP)

  � EHESS Alumni 

  � Découvrir l’Ouscipo – Ouvroir 
des sciences sociales 
potentielles 

  � Effectuer un séjour d’études 
ou de recherche à l’étranger 
- Direction des relations 
internationales

  � Accueil des étudiantes 
et étudiants internationaux 
- Direction des relations 
internationales

  � Lutter contre le harcèlement 
sexuel - Cellule de veille 
et d’information contre le 
harcèlement sexuel (CVIHS)

Bâtiment de l’EHESS 
– Salle 50 

  � Forum de la vie associative 
et citoyenne

14h30 — 17h30
Ateliers « La Vie étudiante 
à l’EHESS et sur le Campus »
Centre de Colloques - 3e étage
Dans la limite des places 
disponibles - 25 personnes 
par session d'atelier

Apprendre les langues – Anglais 
et allemand - Pôle langues 
 Salle 3.01

Apprendre les langues – FLE - 
Pôle langues 
 Salle 3.02

Faire un stage et préparer 
son insertion professionnelle 
 Salle 3.03

Utiliser mes services 
numériques - Direction 
des systèmes d’information 
(DSI) 
 Salle 3.06

Effectuer un séjour d'études 
ou de recherche à l'étranger  
Accueil des étudiants 
internationaux 
 Salle 3.07

FSDIE – Gestion du temps 
étudiant  
 Salle 3.08

Association Sexe 
et consentement 
  Salle 3.09

18h — 20h
Performance artistique 
Espace associatif et culturel
– Salle polyvalente

 JEU 6 OCT. 2022

Campus Condorcet
9h
Accueil 

9h30 — 12h30 
Table ronde 
« La recherche-création, 
une voie pour les sciences 
sociales ? » 
Centre de Colloques 
– Auditorium 250 

Momoko Seto (Cral), 
Cécile Van den Avenne (Imaf), 
Éric Wittersheim (Iris)

Table 
ronde 
de rentrée


