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Informations pratiques
Les rencontres pourront être suivies en présentiel (IEA de
Paris ou Campus Condorcet selon les séances si la situation
sanitaire le permet) ou en ligne.
Inscriptions ouvertes sur : www.agirentempsdecrise.fr

Programme

Mercredi 20 janvier 2021 à 18h
CRISE SANITAIRE
Covid-19 : quelles leçons de la crise sanitaire ?
Avec la participation de Nathalie Bajos, directrice de recherche à
l’Inserm et directrice d'étude à l'EHESS, Jean-François Delfraissy,
médecin et professeur des universités spécialiste d’immunité et des
maladies infectieuses, Nicolas Foureur, médecin. Animée par Éric
Favereau, journaliste à Libération.
Jeudi 4 février 2021 à 17h
CRISE ÉCONOMIQUE
Inégalités, précarité, des clés pour les surmonter
Avec la participation d’Esther Duflo, prix Nobel d’économie, Claire
Hédon, Défenseure des droits, Frédéric Worms, professeur de
philosophie contemporaine à l'École normale supérieure.
Jeudi 4 mars 2021 à 18h
CRISE MIGRATOIRE
Du global au local, quelles politiques migratoires ?
Avec la participation de François Héran, sociologue, démographe,
professeur au Collège de France, Didier Leschi, directeur général de
l’Office français de l'immigration et de l'intégration, d’une dirigeante de
SOS Méditerranée (nom communiqué ultérieurement)
Mercredi 14 avril 2021 à 18h
HISTOIRE DES PANDÉMIES
Peut-on apprendre des pandémies du passé ?
Avec la participation de Patrick Boucheron, historien et professeur au
Collège de France, Thierry Wirth, directeur d'études à l’École Pratique
des Hautes Études.
Mercredi 26 mai 2021 à 18h
CRISE DES IDENTITÉS DE GENRE
Controverses sur le genre : mobilisations et luttes
Avec la participation de Judith Butler, philosophe américaine,
professeure à l'Université de Californie à Berkeley, Delphine Horvilleur,
rabbin et écrivain, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des Droits
des Femmes puis de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche.
Animée par Frédérique Matonti, professeure de science politique à
l'université Paris I - Panthéon-Sorbonne.

Informations pratiques
Les rencontres pourront être
suivies en présentiel (IEA de
Paris ou Campus Condorcet
selon les séances si la
situation sanitaire le permet)
ou en ligne.
Inscriptions ouvertes sur :
www.agirentempsdecrise.fr

Mercredi 9 juin 2021 à 18h
CRISE ENVIRONNEMENTALE
Peut-on encore préserver les écosystèmes ?
Avec la participation de Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres et
Présidente de Génération Écologie, Bruno David, naturaliste et président
du Muséum national d'histoire naturelle.

A l'origine

L’Institut d’études avancées de Paris et l’École Pratique des Hautes Études
– PSL sont partenaires depuis 10 ans. De nature et de missions différentes,
ces deux établissements de recherche ont pour point commun la
recherche en sciences humaines et sociales et portent dans leur ADN la
vocation de stimuler les échanges interdisciplinaires et intersectoriels.
Convaincus de l’importance de favoriser l’impact de la recherche en SHS
sur la société, l’IEA de Paris et l’EPHE-PSL s’associent depuis 2019 pour
concevoir ensemble des rencontres et débats, des rencontres sur des
sujets d’actualité visant à intéresser un large public.
Après un premier cycle de conférences grand public organisé
conjointement en 2019-2020 sur les enjeux sociétaux de la bioéthique, ce
deuxième cycle portant sur un sujet d’actualité majeur, les crises et les
moyens d’y répondre. C’est un exemple concret d’action menée en faveur
du décloisonnement de la recherche.

À propos de
L’Institut d’études avancées de Paris (IEA de Paris)

17 quai d’Anjou
75004 Paris
www.paris-iea.fr
@IEAdeParis

L’Institut d’études avancées de Paris est un centre de recherches dans le
domaine des sciences humaines et sociales et des neurosciences, qui
offre à des universitaires et scientifiques mondialement reconnus la
possibilité de passer un séjour de recherche de cinq à dix mois à Paris. Il
favorise les échanges interdisciplinaires et expérimente de nouveaux
formats de collaboration entre chercheurs, décideurs, monde
économique et citoyens.
Institution indépendante et autonome, il est, soutenu par neuf des
principales universités et institutions de recherche de la région
parisienne, ainsi que par la Ville de Paris, la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme et le Conseil régional d’Île-de-France. Il bénéficie
en outre de financements du Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur et de la Commission européenne. Il est
membre du réseau français des instituts d’études avancées RFIEA et du
réseau européen Netias.

L’École Pratique des Hautes Études (EPHE)

Patios Saint-Jacques
4-14, rue Ferrus
75014 Paris
www.ephe.psl.eu

Fondée en 1868, l’École Pratique des Hautes Études, établissement
d’enseignement supérieur public qui relève directement du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, composante de
l’Université PSL, propose des formations à la recherche par la pratique
de la recherche. Interface entre la société contemporaine et les
sciences, la politique de recherche occupe une place singulière dans
trois domaines : Sciences de la vie et de la terre (SVT), Sciences
historiques et philologiques (SHP) et Sciences religieuses (SR).
Proposant une offre de formations dans des disciplines rares
enseignées à Haut niveau, elle délivre des diplômes nationaux du
Master au Doctorat, l’habilitation à diriger des recherches, des diplômes
propres et une offre de formation continue.

