CIMMA
séminaire 2017-2018
Toutes les séances ont lieu en salle i3-218 (salle «Érasme »)

• Vendredi 27 octobre (10h00-12h00) – Karine Chambefort : recherche en cours sur l’exposition
« Document Scotland ».
• Vendredi 1 décembre (14h00-16h00) – Donna Kesselman : recherche en cours sur les évolutions des
statuts dans le monde du travail à travers l’étude du cas de UBER.
• Vendredi 19 janvier (14h00-16h00) – Antoine Servel : recherche en cours sur le militantisme LGBTQ
aux États-Unis et les phénomènes de « corporatisation ».
• Vendredi 16 février (14h00-16h00) – Sonia Birocheau et Antoine Servel : lecture critique de deux
ouvrages consacrés au leadership en politique : Alexandre-Collier, Agnès et de Chantal, François, Leadership
and Uncertainty Management in Politics, Palgrave Macmillan, 2015 ; Quessard-Salvaing, Maud et Kandel,
Maya (dir.), "Les Etats-Unis et la fin de la grande stratégie: un bilan de la politique étrangère d'Obama",
Etudes de l'IRSEM 52, 2017.
• Vendredi 23 mars (14h00-16h00) – Donna Kesselman, Guillaume Marche, Dominique Maillard :
lecture critique de trois ouvrages consacrés au leadership en politique : Donot, M., Rodriguez, D., Serrano, Y.,
Leaders et leadership dans les démocraties contemporaines, Presses universitaires de Strasbourg, 2017 ;
Greenstein, Fred I., The Presidential Difference: Leadership Style from FDR to B. Obama, Princeton
University Press, 2009 ; Quessard-Salvaing, Maud et Kandel, Maya (dir.), "Les stratégies du smart power
américain: redéfinir le leadership dans un monde post-américain", Etudes de l'IRSEM 32, 2014.
• Vendredi 13 avril (14h00-16h00) – Catherine Girodet : recherche en cours sur Nick Cave et P. J. Harvey.
• Vendredi 18 mai (14h00-16h00) – Fabienne Moine : « Quelles sources pour une histoire par le bas ? » ;
Présentation par Sabine Reungoat de l’ouvrage Les sentiers de l’ouvrier : le Paris des artisans britanniques
(Éditions de la Sorbonne, 2018).
• Vendredi 29 juin (14h00-16h00) – Discussion collective sur la question des sources en histoire, sociologie,
sciences politiques, études culturelles (leur nature, leur intérêt, leur complexité, l'accès, etc.).

