International Political Sociology :
présentation, thèmes et projets.

13 avril 2012
Sciences Po / CERI
56 rue Jacob 75006 Paris
(Grande salle de conférence)

L’Association Française de Science Politique (AFSP) organise une demi journée autour de la revue
													
International Political Sociology.
Nous réunissons les auteurs français qui ont contribué aux résultats de la revue qui est maintenant d’après Thomson Reuter (ISI) la septième revue la plus citée
en science politique à l’échelle mondiale.
Nous envisageons de discuter trois thématiques, où les chercheurs français ont eu un impact fort sur la revue et le renouvellement de l’analyse des relations internationales grâce à des paradigmes plus sociologiques. Nous voudrions aussi réfléchir sur un atelier IPS pour le prochain congrès.
Le premier thème sera sur les mouvements de personnes et les diasporas, le second sur les enjeux des conflits et des rapports identitaires, le troisième sur les enjeux
de l’analyse du pouvoir des élites transnationales et de l’Etat. La dernière session sera consacrée à l’idée d’un atelier pour le prochain congrès AFSP. Les intervenants
présenteront brièvement leurs travaux en français et les mettront en perspective avec les recherches internationales sur le sujet.
Les participants inscrits pourront avoir auparavant les textes anglais déjà publiés dans la revue. Des exemplaires de la revue seront disponibles sur place.

14h-14h15 / Introduction par Didier Bigo

« International Political Sociology : les raisons d’un succès et les origines françaises »

14h15-15h15 / Enjeux des mouvements de personnes et des diasporas

w « The Sangh Parivar and the Hindu Diaspora in the West: What Kind of “Long-Distance Nationalism”? » avec Christophe Jaffrelot et Ingrid Therwath
w « Governing Diasporas » avec Francesco Ragazzi

15h30-16h30 / Enjeux des conflits et des rapports identitaires

w « Armed Resistance and Self-Esteem: Ex-combatants in Palestine and South Africa »
avec Lætitia Bucaille
w « Peace Through Recognition: An Interactionist Interpretation of International Crises » avec Thomas
Lindemann

17h-18h / Enjeux de l’analyse du pouvoir des élites transnationales et de l’Etat

w « Reflexivity and the Construction of the International Object: The Case of Human Rights » avec Mikael
Rask Madsen
w « Hegemonic Battles, Professional Rivalries, and the International Division of Labor in the Market for
the Import and Export of State-Governing Expertise » avec Bryant G. Garth, Yves Dezalay

18h-18h30 / Projet d’atelier IPS pour le prochain congrès par Laurent Bonelli
Inscriptions : didier.bigo.conflits@gmail.com

