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Quelle: http://www.ehess.fr/html/html/7.html, Stand vom 26. Mai 2003 (Jan. 2004) 
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Afrique     
Afrique du Sud Anthropologie: Missionnaire en Loussoutou, 1833-1875 1       

Afrique du Sud Governing populations, producing subjects. Politics of 
sexuality in post apartheid South Africa. The limits of the 
South African TRC. 

1       

Algérie L’enseignement de l’Allemand en Algérie 1       

Algérie Identité, Modernité et Rapport au Savoir: le cas algérien. 
Les problématiques identitaires en Algérie 

1       

Cote d’Ivoire Patrimoine et Art en Afrique: musée et patrimoine; musée 
et création contemporaine 

  1     

Egypte Literature in Egypt in the nineties 1       

Gabon Expérience de la violence et écriture scientifique        1

Maroc Les Juifs du Maroc: Histoire et mémoire 1       

Mauritanie Genre et subversion politique. Prêcher dans le désert. De 
la formation d’une identité professionnelle à son 
institutionnalisation politique. Droit du statut personnel et 
équivalence citoyenne en république islamique de 
Mauritanie. 

1       

Sénégal Les formes de mise en dépendance dans les sociétés 
sénégambiennes: captivité et servitude XVe -XXe siècles 

1 1     

Tunisie Le harem et le pouvoir: privé et public dans la cour 
beylicale de Tunis au XIX° siècle 

1       

Tunisie La croyance: un objet à construire        1

     

Amérique latine     

Argentine Abby Warburg, la théorie de la représentation et le 
problème de l’irreprésentabilité de la Shoah 

       1

Argentine Histoire et sciences sociales: le cas argentin (1960-2000) 1       

Argentine Acteurs de pouvoir et acteurs sociaux en Argentine 1       
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Argentine La France vue du Rio de la Plata 1810-1848 1   1   

Argentine Remarques sur les traces juifs dans la culture 
contemporaine: Borges et Blanchot 

       1

Argentine Droit castillan et droit commun (XIII-XVIe siècles)       1  

Argentine Problèmes de l’organisation sociale dans les Andes 
méridionales, XVI-XVIIe siècles 

  1     

Argentine Histoire et sociologie de la traduction croisé entre Brésil et 
Argentine. Anthropologie et Traduction. La construction 
et l’évolution des mondes du livre au Brésil et en 
Argentine 

1 1     

Argentine Le rêve en France (XIX° siècle et début XX° siècle). 
Histoire de la psychologie et de la psychopathologie 

    1 1 1

Argentine Débats professionnels et idéologiques dans la nouvelle 
psychologie argentine des années 1960 

1       

Australie Les particularités de Paris au XVIIIe siècle         

Brésil Les relations épistémologiques entre images (Peinture et 
Cinéma) et connaissance de la réalité sociale 

       1

Brésil Culture et société à l’Amérique portugaise (XVIIIe siècle) 1       

Brésil La dimension politique du christianisme contemporain au 
Brésil: la participation des pentecôtistes aux compétitions 
politiques et les changements de la société qu’elle 
manifeste: la participation du catholicisme et ses rapports 
au politique 

1       

Brésil 1) Religion, Pratique Sacrificielle et Transformation 
Sociale dans le Brésil Contemporain. 2) Religion et 
interprétation des Relations Raciales au Brésil. 3) Le 
Paradigme Wébérien et la Défense de la Modernité. 
Regards croisés entre le Brésil et la France 

1   1   

Brésil Histoire des villes au Brésil 1       

Brésil Aspects culturels du marranisme dans le moral du Brésil 1       

Brésil Assessment evaluation et représentations sociales. 
Représentation sociales de professeurs, élèves et directeurs 
sur l’école. Contribution de la représentation sociale à la 
définition des politiques publiques 

       1

Brésil Obligations morales et obligations juridiques dans les 
plantations sucrières du Nordeste du Brésil. 
Transformations sociales et occupation des terres au 
Brésil. Marcel Rauas et le Rau 

1       

Colombie Le passé dans le présent de l’histoire des Andes   1     

Colombie Guerres, démocratie et processus identitaires en Afrique 
centrale 

      1  

Colombie Colombie, société et violence: itinéraire des quatre 
dernières décennies 

1       

Mexique Pratiques de la lecture dans l’historiographie mexicaine: 
l’interprétation des chroniques de la conquête 

1       

Pérou La sociedad NASCA: resultados de veinti anos de las 
excavaciones del proyecto italiano (1982-2001) 

1       
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Amérique du Nord     

Canada Débats contemporains sur les nouvelles formes de parenté 
dans les sociétés occidentales: l’approche culturelle anglo-
saxonne 

       1

Canada Mobilité des populations et reproduction sociale à l’ère 
préindustrielle 

       1

Canada Responsabilité civile, charge de la preuve et mécanismes 
incitatifs 

       1

Canada Entre ciel et terre et l’ordre émergent: le musée juif de 
Berlin. Le Phénomène Bilbao. La photographie de 
l’Architecture et la Carte Postale. 

       1

Canada Mémoires d’ici et d’ailleurs        1

Canada Anthropologie linguistique        1

Canada Mutation du travail, cycles de vie et protection sociale        1

Etats-Unis L’expérience de l’espace et de la nature dans les sociétés 
caribéennes et afro-américaines, XVIIe-XXe siècles. Les 
syncrétismes religieux à la Guadeloupe catholicisme et 
hindouisme aujourd’hui. Corps souffrant et droits de 
l’homme - Sida, migration … 

  1   1  

Etats-Unis La presse populaire et le colonialisme français, 1850-1914     1   

Etats-Unis Drogues et pauvreté dans le ghetto américain 1       

Etats-Unis Anthropology and Intellectual Culture        1

Etats-Unis Histoire des sciences humaines: sciences religieuses / 
sciences humaines 

       1

Etats-Unis Métissage ou articulations identitaires        1

Etats-Unis La ville dans le cinéma africain: Une réflexion sur l’image 
de l’urbanisme et la vie urbaine en Afrique. Analyse de 2 
films documentaires sur Bamako et Conakry. Travail avec 
l’équipe de „Réflexion sur l’image“ sur les différents 
choix qui entrent en jeux dans la définition de la ville par 
l’audiovisuel 

      1  

Etats-Unis La Mare du Nectar: Interprètes Musulmanes du Yoga       1  
Etats-Unis Aspects de l’histoire locale: Nizhmii Novgorod au XIX° 

siècle 
      1  

Etats-Unis Religions Geography of Maharastra       1  

Etats-Unis Les origines de la critique littéraire dans la Grèce 
classique 

      1  

Etats-Unis Anthropological perspectives on globalization and 
modernity in Melanesia 

      1  

Etats-Unis Les sermons en langue vernaculaire dans les textes latins 
au haut moyen âge. Les femmes dans les origines gentium 
du haut moyen âge. Les rapports entre le haut moyen âge 
et l’idéologie nationaliste contemporaine 

      1  

Etats-Unis Le marché, culture des marchés, culture de la 
consommation: perspectives transatlantiques au XX° 
siècle. La révolution du Supermarché  

  1   1 1

Etats-Unis Early American Economic and Business History (Trans-
Atlantic Trade) 

1       
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Etats-Unis Victorian Imperialism in the Making of British Medicine, 

1850-1914.The Problem of Slavery and the Making of the 
American Medical Association, 1847-1865. 
Reconstruction and the Consolidation of White Supremacy 
in the American Medical Association, 1865-1900 

1 1   1  

Etats-Unis Legal Identities: 1) Individuals. 2) Communities. 3) 
Notions 

       1

Etats-Unis 1) Gifts, commodities and object transformations: the 
biography of an object. 2) History objects: the visual 
archive of the past (The „Primitive Museum“). 3) Gender 
and Exchange: Male and female object identities 

       1

Etats-Unis L’historiographie de la révolution française aujourd’hui     1   

Etats-Unis Human rights no Politics and as idolatry        1

Etats-Unis Jean Nicod Lectures ?       

Etats-Unis Jewish Modernity in East Central Europe: Urban Spaces, 
Ethnic Conflict and Cultural Innovation 

      1  

Etats-Unis Idées et idéaux révolutionnaires: perspectives de 
sociologie historique 

       1

Etats-Unis Réseaux des commerçants à Byzance       1  

Etats-Unis Orientalisme et théâtre à l’âge classique        1

Etats-Unis Histoire du Liban au XIX° siècle       1  

Etats-Unis Science, magie, crédulité populaire, et la naissance de 
l’Europe moderne 

      1  

Etats-Unis Autonomie et professionnalisation de la chirurgie au 
Moyen Age 

      1  

Etats-Unis Résister l’histoire: l’anti-historicisme juive moderne        1

Etats-Unis Topics in financial mathematics. Introduction to stochastic 
analyses of partial differential equation 

       1

Etats-Unis Conférence Marc Bloch ?       

Etats-Unis Statistics, graphical geometry and ideals of scientific 
method: Karl Pearson 

       1

Etats-Unis Le corps humain comme médicament: perspectives 
historiques 

       1

Etats-Unis Les espaces architecturaux et urbains et ses 
représentations ou la calligraphie islamique 

      1 1

Etats-Unis American Immigration Policy in long perspective. Public 
Opinion + immigration in the U. S., + France. 
Understanding change in Immigration Policy. The impact 
of Immigration politics in France, Britain + U. S. 

1       

Etats-Unis Biography, Art and Style: Gauguin, Van Gogh. Religion 
and Modernism: Van Gogh, Gauguin. Painting, Music and 
the Crisis of Language: Modern Allegory in Gauguin + 
Klimt 

       1

Etats-Unis Formation du canon musical et de l’histoire du concert en 
Europe 

      1  

Etats-Unis Violence, modernity and shamanism        1

Etats-Unis Semiotic and Cultural Processes. Crying Shame. The 
Social and Semiotic Lives in Immune Systems. Interactive 
Synchrony, and Its Discontents. The Semiotics of 

       1
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Madness II 

Etats-Unis Philosophical issues in archaeology: meta-methodology, 
ethics, gender archaeology. Feminist philosophy of 
science: feminist standpoint theory 

       1

Etats-Unis L’Islam et l’Afrique au miroir européen, XVI° - XVII° 
siècle 

      1  

Etats-Unis Place de la philanthropie au XX° siècle dans la société 
américaine 

1       

     

Europe de l’Ouest     

Allemagne Approche sociale aux Etats Généraux de 1484 à 1614     1   

Allemagne Globalisation and Law        1

Allemagne Droit et criminalité au XIXe siècle        1

Allemagne Les conventions collectives face à des nouveaux sujets de 
régulation: Flexibilisation de l’organisation des entreprises 
et politique des compétences 

       1

Allemagne Réflexions sur la pensée islamique moderne: notions de 
justice / notions d’égalité. Comment écrire l’histoire de la 
Palestine? 

      1  

Allemagne La sorcellerie et la religion populaire en Russie, 1648-
1740 

      1  

Allemagne Histoire sociale et culturelle de la dictature communiste en 
Europe centrale 

  1     

Allemagne Les trésoriers généraux de France et la construction de 
l’Etat moderne (XVI°-XVII° siècle) 

    1   

Allemagne Résonances du Prince de Niccolo Machiavelli dans la 
littérature grecque moderne 

  1     

Allemagne Histoire des sciences de la population au XX° siècle        1

Allemagne City cultures in dictatorships        1

Allemagne Histoire agraire, Histoire des sociétés rurales: les grandes 
étapes de la recherche allemande. des mythes forts et des 
pratiques souples: maison et famille - souche en 
Allemagne 

1       

Allemagne Culture linguistique européenne   1     

Autriche La Pensée – Matisse     1   

Autriche Dialogue et savoirs masculin / féminin de Platon à Diderot        1

Belgique Supermodularity and Complementarity in Economics        1

Belgique The Colonial State: Female Autonomy and the law in 
India 

      1  

Danemark Organizing for Gender Equality in China - a Process of 
Cultural and Political Change 

      1  

Espagne L’identité espagnole à l’âge des nations 1       

Espagne Les monarchies ibérique et française (1689-1713): Lettre 
des Rois, informe des ambassadeurs et mémoires 

1   1   
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Espagne L’institut national de l’industrie: Héros ou Félon?. La 

3ème voie: Les entreprises électriques dans l’Espagne de 
Franco. L’évolution de l’entreprise espagnole au cours du 
20e siècle 

1       

Espagne Le maure. La Formation du stéréotype islamique dans 
l’Espagne des XVIII°-XX° siècle 

1       

Espagne Ponti Cléricalisme en Espagne: politique et culture. 
L’historiographie espagnole actuelle: les débats sur 
l’histoire contemporaine. Féminisme, républicanisme y 
anticléricalisme: Belen Sanaga en Espana y America 

1       

Espagne Procréation, sexualité et connaissance scientifique. 
Perspectives anthropologiques 

       1

Espagne Formes juridiques du Franquisme 1       

Finlande Modality emotions and self consciousness in medieval 
philosophy 

  1     

Grande Bretagne Les combats culturels de l’intelligentsia française en exil 
(Grande Bretagne 1940-1945) 

1   1   

Grande Bretagne Servage, société idéale et puissance nationale en Russie au 
XVIIIe siècle 

      1  

Grande Bretagne Famille, culture, pensée politique en Iraq médiéval       1  

Grande Bretagne The construction of an agenda in the sociology of religion. 
The difference between the agenda in the French speaking 
and the Anglo-Saxon world 

1   1  1

Grande Bretagne Multiculturalisme, Républicanisme et le rôle des 
intellectuels en France 

    1   

Grande Bretagne Islam and the Public Sphere in the Modern Middle East. 
The application of the Sharia: ideologies and practices. 
Food and Culture in the Middle East: a Civilizing Process? 

      1  

Grèce La rhétorique à Byzance        1  

Grèce La société grecque après la conquête. La logique des faits 
et la parole des historiens 

1       

Grèce Théories politiques et quêtes idéologiques au lendemain 
des guerres balkaniques (1912-1913) 

  1    1

Italie Société et politique dans la Toscane moderne 1       

Italie La société locale        1

Italie Mythos / „Fabula“: naissance, histoire et métamorphoses 
d’une catégorie culturelle 

       1

Italie La galerie de Fontainebleau comme Théâtre de la 
mémoire. Nouvelles hypothèses à partir du Teatro della 
Sapientia de Giulio Camillo 

1   1   

Italie Décrire le monde, écrire les émotions dans le récit de 
voyage d’Ibn Jubayr. Orient et Occident dans l’espace de 
l’Islam. La conversion à l’Islam et ses représentations. La 
catégorie du „converti“ et ses différentes dénominations. 

      1 1

Italie Temps, mémoires, histoire: véracités des mémoires, 
véracités des oublis 

       1

Italie Société et histoire politique en Libye entre colonisation et 
indépendance 

      1  
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Italie La société européenne au XXe siècle: histoire des droits 

européens; jeunesses et société; guerres et après-guerre / 
mémoires et représentations des conflits; l’Europe des 
pouvoirs locaux 

  1     

Italie L’invention du sauvage: De la grotte de Polyphème à la 
maison d’Ulysse. Guerre et récit chez les indiens Ayoré du 
Chaco Boréal paraguayen. Du monde fermé à la 
réouverture de l’année. Des marques et des hommes 

      1  

Italie Représentations sociales et modèles de „l’everyday 
thinking“: vie quotidienne et connaissance sociale. Les 
représentations sociales des droits des enfants dans la 
relation éducative 

       1

Italie A partir de Foucault: perspectives de l’épistémologie 
clinique en psychiatrie. Anatomie au délire: pour une 
approche anthropologique 

       1

Italie Vérité factuelle et vérité historique        1
Italie Automates cellulaires et systèmes acentrés        1
Italie Pratiques et représentations dans les parcours 

missionnaires dans l’Italie moderne (XVI-XVIIIe siècle) 
1       

Italie Mobilité géographique et mobilité sociale dans les sociétés 
du XIX° siècle 

       1

Italie Galilée, miroir du présent        1
Italie Liturgie et rituel du mariage avant et après le concile de 

Trente. Les langages de l’histoire: considérations sur la 
collocation changeante de l’histoire de la vie privée dans 
le panorama de la recherche 

1       

Italie Monete ed economia monetaria nel Mediterraneo antico. Il 
paesaggio nell’antichita: realta e rappresentazione; la 
documentazione nimismatica 

      1  

Italie Histoire de la pensée juridique romaine       1  
Italie Les guerres de religion françaises au XVI° siècle pour les 

historiens italiens 
1   1   

Pays Bas Peinture de l’Europe du Nord au XVIe et au début du 
XVIIe siècle  

  1     

Pays Bas Pour l’anachronisme        1
Portugal Les Açores et la colonisation de l’Atlantique         
Suède Myrdal, American Dilemma et son effet sur la sociologie 

nord-américaine. Myrdal, le libéraux du New Deal et la 
naissance de la macro - économie expansionniste d’après-
guerre. Myrdal et Monnet: idées, institutions et influences. 

      1 1

Suède Learning to be employable: new agendas for work in a 
globalizing Word 

       1

Suisse Saussure et les autres: la linguistique suisse et l’Europe 
(1880-1950) 

1 1     

Suisse Culture médicale et culture littéraire en France au XIXe 
siècle 

    1   

Suisse Sociologie des problèmes publics        1

 


