
COLLOQUE INTERNATIONAL

L’EFFONDREMENT
DES SOCIÉTÉS

Programme

  16 décembre 2015

9h-9h30   Accueil - Petit déjeuner

9h30  Ouverture  
  Gisèle Sapiro, vice-présidente de l’EHESS pour les Relations internationales
  Richard Rechtman, directeur du LabEx Tepsis 
  Frédérique Matonti, directrice-adjointe du LabEx Tepsis 

10h-10h30 1ère conférence
  Abram de Swaan (Université d’Amsterdam) : « Extreme Compartmentalization and the Collapse of Society »

  1ère session : Penser l’effondrement
  Présidence-modération : Jean-Michel Chaumont (Université catholique de Louvain)

10h45-11h15  Michèle Riot-Sarcey (Université Paris 8) : « L’enfouissement du temps de l’espérance »

11h15-11h45  Sabine Delzesceaux (Université Paris Dauhine-LEGOS) : « Peut-on parler d’effondrement civilisationnel ?  
  Réflexions autour des apports du sociologue allemand Norbert Elias »

11h45h-12h15 Hamit Bozarslan (EHESS-CETOBAC) : « Crises et effondrement des sociétés »

  Échanges avec la salle

  2e session : Sciences sociales face à l’effondrement : peurs, porosités et audaces
  Présidence-modération : Fethi Benslama (Université Paris 7)

14h-14h30 Bruno Karsenti (EHESS-LIER) : « Désillusion moderne et relation à la mort au début du XXe siècle » 

14h30-15h Gisèle Sapiro (EHESS-CESSP) : « La sociologie peut-elle penser l’effondrement ? » 

15h-15h30 Michel Naepels (EHESS-IRIS) : « Violence, effondrement et reproduction sociale »

15h30-16h Romain Le Cour Grandmaison (Université Paris 1-CESSP) : « Le Mexique, au-delà du règne des cartels »

  Échanges avec la salle

  3e session : Prédire l’effondrement, décrire l’effondrement
  Présidence-modération : Brigitte Gaïti (Université Paris 1-CESSP)

16h30-17h Pierre Lory (EPHE) : « Les ‘conditions de l’heure’ : Combats eschatologiques en Islam sunnite et traditions bibliques »

17h-17h30 Marc Nichanian (Université de Columbia) : « L’effondrement du témoignage »

17h30-18h00 Jean-Michel Valantin (Centre interdisciplinaire de recherches sur la paix et d’études stratégiques) : 
  « L’anthropocène : les guerres d’effondrement »

  Échanges avec la salle

18h15-18h45 2e conférence
  Pierre Judet de Lacombe (EHESS-Centre Georg Simmel) : « Mise en tragédie de l’effondrement »
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COLLOQUE INTERNATIONAL

L’EFFONDREMENT
DES SOCIÉTÉS

Programme

  17 décembre 2015

9h-9h30  Accueil - Petit déjeuner

9h30-10h  3e conférence
  Achille Mbembe (Université de Johannesburg) : « Comment est-on entré dans la grande nuit ? »

  4e session : La guerre et l’effondrement
  Présidence-modération : Hamit Bozarslan (EHESS-CETOBAC)

10h15-10h45 Marylène Patou-Mathis (Institut de paléontologie humaine) : « Guerres préhistoriques, mythe ou réalité ? »

10h45-11h15 Brigitte Faugère (Université Paris 1-ARCHAM) : « La chute de l’empire aztèque et la fin de la civilisation maya classique :  
  autour de la place du monarque dans les phénomènes d’effondrement des sociétés en Amérique précolombienne »

11h15-11h45 Yves Schemeil (IEP Grenoble) : « Le Proche-Orient ancien, entre résilience et régénérescence »

  Échanges avec la salle

  5e session : Épreuves collectives et effondrement
  Présidence-modération : Patrick Michel (EHESS-CMH)

14h-14h30 Jean-Bernard Ouedraogo (EHESS-LAIOS) : « Effondrements aux marges de l’empire : domination, violences  
  et dynamiques catastrophiques du politique en Afrique » 

14h30-15h Ariel Salzmann (Queen's University) : « Amor Vacui: Foreign Interventions and the Praxis of Governance  
  in Afghanistan (1978-2015) » 

15h-15h30 Martin van Creveld (Université de Jérusalem) : « The Transformations of War in the 20th Century »

  Échanges avec la salle

  6e session : Expériences limites et destruction du sens
  Présidence-modération : Jean-Frédéric Schaub (EHESS-Mondes américains)

15h45-16h15 Florent Brayard (EHESS-CRH) : « Tuer pour conjurer l’effondrement : l’extermination des juifs »

16h15-16h45  Ivan Ermakoff (Université de Madison-EHESS) : « Renoncement politique et effondrement »

16h45-17h15 Anne Guillou (CNRS) : « Régime khmer rouge : l’abolition de la relation aux défunts comme destruction de l’ordre des mondes »

17h15-17h45 Gilles Dorronsoro (Université Paris 1-CESSP) : « Guerres civiles, relations inter-champs et valeur des capitaux »

  Échanges avec la salle

18h-18h30 4e conférence
  Gabriel-Martinez Gros (Université Paris 10-Sophiapol) : « L’effondrement des sociétés, une lecture khaldûnienne »
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