6e CONFÉRENCE DOCTORALE DE THÉORIE POLITIQUE
Conférencier d’honneur : Achille Mbembe

La 6e Conférence doctorale de Théorie Politique de Sciences Po aura lieu cette année les 30
et 31 mai 2018. Ces deux journées d'étude sont ouvertes aux jeunes théoricien.ne.s politiques
de tous horizons intellectuels et géographiques. Cette édition mettra à l'honneur Achille
Mbembe qui clôturera l'événement par une leçon.
Achille Mbembe est un philosophe né au Cameroun. Inspiré notamment par Frantz Fanon, ses
travaux portent sur le postcolonialisme, la race, la guerre, l’état d’exception, et plus récemment
la relation d’inimitié. On lui doit le concept de nécropolitique qui vient infléchir les réflexions de
Michel Foucault sur le biopouvoir.
Nous sommes ouverts à toute proposition portant sur un objet de la Théorie Politique. Nous
favoriserons particulièrement les contributions portant sur le travail d'Achille Mbembe et sur des
thèmes qu'il aborde lui-même. Nous encourageons aussi les contributions portant sur les
thèmes suivants :


Démocratie radicale



Résistance violente et non-violente



Féminismes contemporains



Vie et mort du corps en politique

Seul.e.s les étudiant.e.s qui n'ont pas encore soutenu leur thèse sont éligibles. Les étudiant.e.s en
master peuvent également postuler. Chaque session de la conférence sera consacrée à deux ou
trois présentations réalisées en anglais ou en français et sera animée par un.e doctorant.e de
Sciences Po. Les présentations seront suivies de discussions ouvertes entre les participant.e.s,
les organisateur.trice.s, et le public.
Des collations (petit-déjeuner, déjeuner) seront offertes aux participant.e.s pendant la durée de
la conférence. Malheureusement nous ne pouvons pas prendre en charge les coûts de transports et de logement des participant.e.s.

Modalités de soumission :


Les propositions doivent être envoyées pour le 2 mars 2018, l'adresse suivante :

sciencespotheorygrad@gmail.com


Les propositions et les contributions finales pourront être écrites en anglais ou en français.
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Le mail de candidature doit contenir :


Un résumé détaillé (500 mots) et anonymisé de votre proposition de communication en
format PDF.



Un document séparé spécifiant clairement votre nom, le titre de votre proposition et
votre affiliation institutionnelle.

Procédure de sélection :


L’équipe organisatrice, composée de doctorant.e.s en Théorie Politique de l’Ecole Doctorale de Sciences Po sélectionnera entre 12 et 15 propositions sur une base d’anonymat.



Les participant.e.s sélectionné.e.s en seront informé.e.s à la fin du mois de mars. Une réponse sera envoyée à tou.te.s les candidat.e.s.

Comité de sélection :
BRAUNSCHWEIG Lila

MILLOU Vincent

COLLIN Camille

RICHARD Lucile

DIGNAT Etienne

ZICMAN DE BARROS Thomás

DUCLOS Mathilde
Pour toute demande ou commentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse indiquée cidessus.
Pour vous tenir informé.e.s des activités et évènements organisés par le programme de Théorie Politique de Sciences Po, vous pouvez visiter notre page Facebook et notre blog.
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