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Le séminaire « Les terrains de l’international » (LaSSP, IEP de Toulouse) entame sa troisième 
saison, fort de son ambition d’entretenir à Toulouse un lieu d’échanges scientifiques sur les 
dynamiques dans les espaces internationaux et transnationaux. Il a pour objectif de regrouper des 
chercheur·euses issu·es de traditions académiques plurielles mais partageant une attention aux 
ancrages empiriques des processus analysés ainsi qu’une perspective réflexive tant dans l’usage des 
concepts que dans les pratiques d’enquête et les processus d’écriture.  

Les deux premières années ont été consacrées aux enjeux épistémologiques des catégories et 
catégorisations ainsi qu’aux questions de résistances et de mobilisations. Cette édition s’inscrit dans 
la continuité de ces interrogations, en invitant des chercheuses à présenter leurs travaux sur des 
mouvements sociaux. 

Les séances, d’une durée de deux heures et demi, donneront lieu à la présentation de travaux 
publiés ou en cours et accorderont une place privilégiée à la discussion collective. 

Les séances se tiendront en hybride, à la Manufacture des Tabacs (21, allée de Brienne, 
Toulouse) et via zoom. 

 

Programme des séances 

 

Séance 1 – vendredi 27 janvier 2023 (10h-12h30) 

Clémence Léobal (CNRS, LISST) - « Ville noire, pays blanc - Habiter et lutter en Guyane française » 

 

Séance 2 – vendredi 10 février (14h-16h30) 

Sara Panata (CNRS, LAM) – « Qui contrôle le corps des femmes ? Mouvements féminins, État et 
acteurs internationaux face aux enjeux reproductifs du Nigeria (années 1970-années 1990) » 

 

Séance 3 – vendredi 17 mars (14h-16h30) 

Doris Buu-Sao (Université de Lille, CERAPS/Universitat de Barcelona, Departament 
d’Antropologia social) – « Du pétrole amazonien au cuivre andalou, d'un extractivisme à l'autre ? 
Ethnographier la prédation minière en terrain accueillant » 

 

4h30



Séance 4 – vendredi 14 avril (10h-12h30) 

Raphaëlle Parizet (Université Paris-Est, LIPHA) – « Peut-on croire au mythe du développement ? 
Penser les externalités, réappropriations et résistances du développement en pratique » 

 

Séance 5 – vendredi 16 juin 2023 (10h-12h30) 

Mathilde Zedermann (post-doctorante FRS-FNRS, Université libre de Bruxelles) – « Militer à 
distance. Exils et mobilisations tunisiennes en France » 


