
Responsables
Martina AVANZA (CRAPUL, UNIL Lausanne) et Stéphanie DECHÉZELLES (CHERPA, 
Sciences Po Aix)

Programme 

9h00-9h30
Accueil et café

9h30-9h50
Mot de bienvenue : Philippe ALDRIN (Sciences Po Aix, CHERPA)
Introduction : Martina AVANZA (UNIL-Lausanne, CRAPUL) et 
Stéphanie DECHÉZELLES (Sciences Po Aix, CHERPA et 
LAMES)

9h50-10h10
Gérôme TRUC (ISP, CNRS) : « Comment enquêter sur les 
émotions ? Quelques enseignements d’une recherche sur 
les réactions sociales aux attentats »

Axe 1 - Les effets politiques du caractère équivoque des 
émotions
10h10-10h30 
Cécile JOUHANNEAU (Montpellier 3 Paul Valéry, ART-Dev) : « 
Je n’ai pas ouvert un club mais un bureau. Encadrement des 
émotions et construction de la cause dans une association de 
victimes de guerre en Bosnie-Herzégovine ».
10h30-10h50 
Sahar SAEIDNIA (IRIS, EHESS) : « Entre mise en scène des émo-
tions et évitement du conflit : Restituer les logiques de prise de 
décision dans les conseils de quartier de Téhéran »
10h50-11h10 
Chiara CALABRESE (LabexMed, Aix-Marseille Université) : « Emotions politiques et affects dans l’en-
gagement armé au Hezbollah »
11h10-11h30 
Discussion : Christophe TRAÏNI (Sciences Po Aix, CHERPA)
11h30-12h00
Discussion générale

Pour en savoir plus sur EthnoPol www.afsp.info/activites/groupes-de-projet/liste-des-groupes/ethnopol/ et sur le CHERPA www.sciencespo-aix.fr/contenu/recherche/

Axe 2 – Homogénéisation des modèles, variabilité des affects : 
comparer les contextes et les normes émotionnels dans les espaces 
contemporains du politique
13h30-13h50 
Marta ROCA I ESCODA (UNIL-Lausanne, CEG) : « Les mises en scènes des 
émotions familiales. Le travail de visibilité des familles homoparentales en 
Espagne »
  13h50-14h10 
 Sarah MAZOUZ (INED) : « Apaisement ou tiraillement ? Ethnographie comparée des 

émotions dans la procédure de naturalisation en France et en Allemagne »
14h10-14h30 
Discussion : Stéphanie DECHÉZELLES
14h30-15h00
Discussion générale

15h00-15h20
Pause

15h20-15h40 
Pauline DELAGE (UNIL-Lausanne, CEG) : « De la colère à la compassion, de la 
rue aux lieux d’accueil.
Lutter contre les violences faites aux femmes en France et aux États-Unis »
15h40-16h00
Gwenaëlle MAINSANT (IRISSO - Université Dauphine/PSL) : « Derrière les 
émotions, la domination bureaucratique. Le cas du contrôle policier de la 
prostitution »
16h00-16h20 
Discussion : Martina AVANZA

16h20-16h50
            Discussion générale

17h-17h30 
Conclusions de la journée d’étude par Christophe TRAÏNI

Lieu
Sciences Po Aix-en-Provence
25 Rue Gaston de Saporta, 13625 Aix-en-Provence

Ethnographie politique des émotions. 
Approches comparées.
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