Séminaire du CESDIP
janvier – juillet 2019
Lieu : Bibliothèque du CESDIP, 43 boulevard Vauban, 78280 Guyancourt
Horaire : 10h00 à 12h30
Organisation : Mathilde DARLEY, Nicolas FISCHER, Bénédicte LAUMOND
mathilde.darley@cesdip.fr, nicolas.fischer@cesdip.fr, benedicte.laumond@gmail.com

15 janvier 2019
• Anaïs Henneguelle (Université Rennes 2) : « Les statistiques pénitentiaires
sont-elles biaisées ? »
• Emmanuel Didier (CNRS/CMH) : « La globalisation de l’usage des nombres
par la police : entre management et statactivisme »
19 février 2019
• Pauline Delage (CNRS/CRESPPA-CSU) : « Utiliser (ou non) le droit pour
lutter contre les violences masculines. Les cas français, suisse et états-unien »
• Solenne Jouanneau (IEP de Strasbourg/SAGE) : « L'Ordonnance de
protection : Protéger sans punir pour abaisser le régime de la preuve ? »
12 mars 2019
• Journée « Recherches en cours »
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2 avril 2019
• Kathia Barbier (UVSQ/PRINTEMPS) : « Le genre de la délinquance. De
quelques facteurs d'invisibilisation des femmes dans les statistiques pénales »
• Stéphanie Guyon (Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS) :
« Des malentendus judiciaires post-coloniaux : la justice étatique face aux
relations familiales businenge (Guyane française) »
16 avril 2019
• Vanessa Codaccioni (Université Paris 8) : « La répression par l’exception des
illégalismes politiques et terroristes »
• Olivier Cahn (CESDIP): « L’émergence d’un droit de la sécurité nationale »
7 mai 2019
• Sarah Mazouz (CNRS/CERAPS) : « Les paradoxes républicains de l’altérité :
nation, immigration et racialisation dans la France des années 2000 »
• Laure Bereni (CNRS/CMH) : « La diversité, au-delà ou à côté du droit ? La
managérialisation du droit anti-discriminatoire en France et aux Etats-Unis »
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28 mai 2019
• Daniel Misse (UFRJ/CESDIP) : « La performance policière en France et
au Brésil: une comparaison entre la police nationale et la police civil à Rio
de Janeiro »
• N.N.
18 juin 2019
• Damien Simonneau (Université Saint-Louis, Bruxelles) : « L’impossible
plaidoyer de défense des droits des migrants ? Comparaison de deux
campagnes de mobilisations en France et en Belgique »
• Pietro Castelli (Université d’Oslo) : « Mettre en scène la « crise
migratoire » : les formes d’action collective d’extrême droite en France et
Italie / Performing the « migration crisis » : Party and non-party collective
action against migrants in France and Italy »
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9 juillet 2019
• Séance de clôture

