Programme doctoral de Théorie politique
2017‐2018
Séminaire de thèse
Responsable : Astrid von Busekist

C’est le lieu où les doctorants de première année, et ceux qui en sont à un stade plus avancé de
leurs recherches, se rencontrent.
Animé par les professeurs du programme de Théorie politique, c’est un lieu de débats, en toute
liberté et en toute confiance, autour de la progression des recherches de chacun.
Les doctorants des autres disciplines de la maison sont les bienvenus.
Le séminaire a lieu le jeudi de 17h00 à 19h00 dans la grande salle de l’Ecole doctorale, au 199
boulevard Saint‐Germain (3e étage).

→ Renseignements :
Marie‐Hélène Kremer au 01 45 49 72 06 (mariehelene.kremer@sciencespo.fr)
→ Contact :
Astrid von Busekist (astrid.vonbusekist@sciencespo.fr)

27, rue Saint-Guillaume 75007 Paris France T/ +33 (0)1 45 49 50 51 - F/ +33 (0)1 42 22 39 64

www.sciences-po.fr

Séminaire de thèse de Théorie politique
Calendrier 2017 – 2018
Toutes les séances auront lieu de 17h00 à 19h00, dans la grande salle de l’Ecole doctorale au
199, bd St Germain (3e étage).

Jeudi 19 octobre 2017

Flore SANTISTÉBAN
Sujet : Discipline de parti

Jeudi 16 novembre 2017

Catherine XHARDEZ
Sujet : Intégrer pour exister ? Nationalisme sous‐étatique et intégration des
immigrés en Flandre et au Québec
(titre de sa thèse qu’elle soutiendra en décembre 2017 à l’Université Saint‐
Louis‐Bruxelles dans le cadre de sa cotutelle de thèse)

Jeudi 14 décembre 2017

Victor FONTAINE
Sujet : Réguler et conduire. De la critique de la prison à la pénalité
néolibérale
(titre de sa thèse qu’il soutiendra le 20 décembre 2017 à Sciences Po)

Jeudi 25 janvier 2018

Lucile RICHARD
Sujet : Les ontologies du sensible dans les théories américaines de la
démocratie radicale ‐ Judith Butler, William E. Connolly, Jane Bennett

Mardi 30 janvier 2018

Amélie FEREY
Sujet : Les politiques d’assassinats en Israël et aux Etats‐Unis. Juger de la
légitimité de la violence étatique en démocratie libérale
(titre de sa thèse qu’elle soutiendra le 7 février 2018 à Sciences Po)

Jeudi 8 février 2018

Clémence NASR

Jeudi 22 février 2018

Pierre BOURGOIS

Jeudi 8 mars 2018

Vincent MILLOU

Jeudi 12 avril 2018

Thomas ZICMAN DE BARROS

