REMISE DES PRIX
DE THÈSE PSL 2018

EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Mercredi 13 juin 2018 - 18h

PROGRAMME
Accueil par Marc Mézard, directeur de l’ENS.
Introduction du Prix de Thèse SHS, par Alain Fuchs,
président de l’Université PSL.

REMISE DES PRIX
• Prix Sciences Sociales remis par Dominique Méda,
Université Paris-Dauphine.
Laure ASSAF : Jeunesses arabes d’Abou Dhabi (Émirats
arabes unis). Catégories statutaires, sociabilités urbaines
et modes de subjectivation, Université Paris-Nanterre.

Prix Droit, Économie, Gestion remis par Antoine Bozio,
EHESS.
Julien COMBE : Essais en théorie de l’appariement et ses
applications, EHESS.

•

• Prix Arts et Esthétique remis par Esteban Buch, EHESS.
Ianis LALLEMAND : Matière en acte : les rapports entre
conception et matérialité dans la production matérielle
numérique, PSL SACRE (EnsAD).

• Prix Humanités, remis par Pascale Rabault-Feuerhahn, ENS.
Adèle SUTRE : Du parcours du monde à son invention.
Géographies tsiganes en Amérique du Nord des années
1880 aux années 1950, EHESS.
• Prix Interface Sciences/Humanités remis par Danielle
Jacquart, EPHE.
Murielle FABRE : The Sentence as a cognitive object. The
Neural underpinnings of syntactic complexity in Chinese
and French, INALCO.

CONFÉRENCE
Patrick Boucheron : Les sciences humaines et leur visée
de vérité.
Clôture par Frédéric Worms, directeur adjoint Lettres, ENS.
Cocktail

LE MOT DU PRÉSIDENT
La communauté des Sciences Humaines et Sociales de PSL couvre un
très vaste champ disciplinaire, auquel s’ajoutent toutes les interfaces
avec les autres sciences qui sont l’une des marques distinctives de
notre université. Ce n’est pas le moindre des mérites de PSL que
d’avoir doté cette communauté de plusieurs milliers de chercheurs
d’un ensemble d’outils permettant à de nouveaux réseaux de se
constituer autour de nouveaux sujets : humanités numériques, transferts culturels, histoire et pratiques de l’écrit, processus créatifs au
sein des sociétés, etc. Ces projets novateurs sont autant de réponses
concrètes à la prétendue “crise” des SHS : indéniablement, ces disciplines sont plus que jamais vivantes, et les générations de futurs
chercheurs très prometteuses.

ALAIN
FUCHS
Président de
l’Université PSL

Pour célébrer cette relève, l’idée est venue à PSL de lancer un grand
prix de thèse national en SHS et en Arts. Les résultats ont dépassé
nos attentes : la première édition se clôt sur un magnifique succès,
tant par la quantité des candidatures reçues (300 dossiers en provenance de toute la France), que par la qualité des travaux. Je tiens ici
à remercier nos collègues jurés pour le minutieux travail de sélection
opéré, à commencer par le président du jury, M. Patrick Boucheron,
professeur au Collège de France. Grâce à leur implication, grâce au
talent des docteurs, les SHS et les Arts sont dignement célébrés.

LE MOT DU PRÉSIDENT DU JURY
À ceux qui chercheraient à se rassurer sur la vigueur de la recherche
française en sciences humaines, on ne saurait que trop conseiller de
parcourir le palmarès de ce Prix de Thèse SHS PSL : ils y mesureront l’étendue des curiosités, l’intensité des engagements, l’audace
des rapprochements, la rigueur des méthodes qui font la vitalité de
nos disciplines. Car celles-ci ne valent que si elles s’adressent à la
société, ne se contentant pas de construire des savoirs nouveaux,
mais inventant les moyens de les rendre socialement disponibles.
Sans doute est-il impossible de ramener la variété des sujets de
recherche des 5 lauréats choisis ici parmi plus de 300 candidats
à quelques paradigmes ou lignes de force. Si l’on ajoute à cette
liste les 18 mentions spéciales que le jury a tenu à décerner, tant il
fut heureusement frappé par la qualité de cette première moisson,
c’est bien la diversité des points de vue et des enjeux disciplinaires
qui domine. Mais aucun de ces travaux ne se montre indifférent
à l’inquiétude commune qui nous fait contemporains en se réfugiant
dans le confort douillet d’une spécialité érudite ou d’un entre soi
bien sagement circonscrit.

PATRICK
BOUCHERON
Professeur au Collège de France,
président du jury
du Prix de Thèse PSL SHS 2018

Quelles que soient l’hétérogénéité de leurs méthodes et l’étrangeté de leurs objets, tous nos lauréats ont en partage de chercher
la bonne distance entre l’exigence de la recherche et l’urgence du
présent. Aussi ne nous délivrent-ils pas seulement un message rassurant sur la vigueur de la recherche ; ils nous obligent à imaginer les
moyens politiques de la reconnaître et de la valoriser.

MENTIONS SPÉCIALES DU JURY
Prix Sciences Sociales
Hélène BAILLOT, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Pauline BLUM, ENS
Marie-Eve BOUILLON, EHESS
Camille MASCLET, Université de
Lausanne
Fanny VINCENT, Université ParisDauphine
Prix Droit, Économie, Gestion
Lisa CARAYON, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Hicham EZZAT, MINES ParisTech
Hélène MICHEAUX, MINES ParisTech
Prix Arts et Esthétique
Igor CONTRERAS, EHESS
Marine KISIEL, Université de
Bourgogne-Franche-Comté
Géraldine PREVOT, Université ParisNanterre
Prix Humanités
Astrid CASTRES, EPHE
Lise CHARLES, Université ParisSorbonne
Farah CHERIF ZAHAR, Université
Paris-Sorbonne
Simon EBERSOLT, INALCO
Prix Interface Sciences/Humanités
Juliette BRUN, MINES ParisTech
Alexandra SOULIER, Université
Toulouse 3 Paul Sabatier
Josef WILCZEK, Université
de Bourgogne-Franche-Comté

A PROPOS
DU PRIX DE THÈSE PSL SHS
Le Prix de Thèse PSL SHS récompense les meilleurs travaux doctoraux
soutenus en 2016 et 2017. Ouvert à tous, il offre une véritable opportunité aux jeunes chercheuses et chercheurs de valoriser leurs travaux, en
leur permettant d’effectuer un séjour de recherche chez l’un des partenaires internationaux de PSL et de donner trois séminaires dans les établissements de PSL. Cette chance, près de 300 candidats l’ont saisie.
5 thèses ont été désignées comme lauréates et 18 distinguées par une
mention spéciale. PSL a ainsi voulu mettre en valeur un potentiel en arts
et en sciences humaines et sociales qui fait sa singularité dans le paysage
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les Prix de Thèse PSL couronnent les meilleurs travaux dans le vaste
champ des humanités, en sciences sociales, en droit, économie et gestion, en arts et esthétique, domaine où PSL encourage recherche et création avec un doctorat unique en son genre, SACRe. Un prix “Interface
sciences / humanités” révèle la créativité de jeunes chercheurs dans des
domaines encore peu explorés, au croisement avec les Sciences exactes,
les Sciences de la vie et les Sciences de l’ingénieur. PSL manifeste ainsi
sa conviction que de l’interdisciplinarité, et tout particulièrement de l’alliance heureuse des SHS avec les autres domaines de la création scientifique, naissent les découvertes et l’innovation radicale.
Voulus et portés par la communauté SHS et Arts de notre université, soutenus par nos grands programmes de recherche, les Labex et les IRIS
de PSL en SHS, ces prix de thèse marquent un jalon, autant par leur succès que par leur caractère novateur. C’est l’ensemble des communautés
scientifiques de PSL qui peuvent se reconnaître dans cette consécration
de la formation par la recherche.

Jeunesses arabes d’Abou Dhabi
(Émirats arabes unis).
Catégories statutaires, sociabilités
urbaines et modes de subjectivation
Sous la direction de Frank Mermier, EHESS

PRIX
SCIENCES
SOCIALES

LAURE
ASSAF
Université Paris-Nanterre

Formée en anthropologie à l’Université Paris-Nanterre et en langue arabe
à l’INALCO, je suis actuellement Attachée Temporaire d’Enseignement et
de Recherche à l’EHESS. Entre 2010 et 2016, dans le cadre de ma thèse
de doctorat, j’ai mené environ vingt mois d’enquête ethnographique à
Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, auprès de jeunes Émiriens
et expatriés arabes âgés de 18 à 30 ans.
Mes recherches explorent les reconfigurations contemporaines des
normes sociales, des hiérarchies de statut et des rôles de genre dans le
contexte de la construction nationale émirienne puis, depuis le milieu des
années 2000, de la préparation de l’après-pétrole. Je montre comment
les univers culturels partagés par ces jeunes adultes, de même que leurs
pratiques d’une ville constamment transformée par un développement
urbain incessant, contribuent à façonner leurs subjectivités. Dans cette
société fortement stratifiée en fonction de la nationalité, de l’ethnicité
mais aussi du genre et de la classe sociale, ces pratiques produisent de
nouvelles formes d’appartenance à la société urbaine qui entrent en tension avec les hiérarchies dominantes.

Essais en théorie de l’appariement
et ses applications
Sous la direction d’Olivier Tercieux, PSE
J’ai réalisé ma thèse sous la direction du professeur Olivier Tercieux au
sein de l’EHESS et de l’Ecole d’Economie de Paris (PSE). Durant celle-ci,
j’ai effectué une visite d’un an à Columbia University et je suis actuellement post-doctorant à University College London (UCL).

PRIX DROIT
ÉCONOMIE,
GESTION

JULIEN
COMBE
EHESS

Mon sujet de thèse concerne l’étude de l’algorithme d’affectation des
enseignants aux établissements publics, procédure aux enjeux importants
s’il en est. Dans le premier chapitre, je montre que l’algorithme identifié
dans la littérature académique, et utilisé en France pour affecter les enseignants, souffre de défauts importants qui amènent à un taux de mutations
faible et je propose et étudie théoriquement un algorithme alternatif.
Dans le deuxième chapitre, j’utilise les données françaises pour simuler
différents scénarii en cas d’adoption de ce dernier et montre qu’il serait
possible d’augmenter de 35% la mobilité des enseignants sans pour autant pénaliser les académies les moins attractives. Dans un troisième chapitre, je réalise une étude théorique d’un modèle motivé par l’interdépendance entre les procédures d’affectation des élèves et des enseignants.

Matière en acte : les rapports
entre conception et matérialité dans
la production matérielle numérique
Sous la direction de Antoine Picon, ENPC
et Samuel Bianchini, EnsAD
Ancien élève de l’ENS en section scientifique, artiste et musicien électronique, je me suis trouvé pour la première fois au contact de la démarche
de recherche–création en suivant un Master interdisciplinaire cohabilité
par l’IRCAM. Après quelques années de pratique autonome, qui ont vu
mes recherches s’ancrer dans le champ de la conception numérique, j’ai
souhaité développer cette approche en rejoignant la formation doctorale
SACRe de PSL.

PRIX ARTS
ET ESTHÉTIQUE

IANIS
LALLEMAND
PSL SACRe (EnsAD)

Ma thèse s’est développée en lien avec les disciplines de l’art, de l’architecture et du design. J’ai tenté d’y préciser l’une des questions essentielles des pratiques de conception contemporaines : celle de leurs
relations à la matérialité, dans un paysage transformé par les développements de la robotique, de la computation et des sciences des matériaux. Soulignant la persistance d’une orientation formaliste dans de
nombreux procédés numériques — comme l’impression 3D, dans laquelle
le matériau s’efface devant la forme dessinée —, cette thèse a cherché,
par contraste, à investir les technologies de production les plus récentes
sous l’angle d’une vision active de la matière, telle que dessinée par la
science et la philosophie contemporaines.

Du parcours du monde à son invention
Géographies tsiganes en Amérique
du Nord des années 1880 aux années 1950
Sous la direction de Marie-Vic Ozouf-Marignier, EHESS
Agrégée de géographie, mes recherches sur la spatialité des sociétés tsiganes ont comme fil conducteur l’articulation des disciplines historiques
et géographiques. Après un Master à l’EHESS portant sur la mobilité et
l’ancrage territorial des familles bohémiennes dans l’entre-deux-guerres
dans le sud-ouest de la France, j’ai poursuivi ma réflexion sur le rapport
à l’espace des sociétés tsiganes dans une perspective géohistorique.

PRIX
HUMANITÉS

ADÈLE
SUTRE
EHESS

Je me suis particulièrement intéressée à la présence tsigane en Amérique
du Nord des années 1880 aux années 1950. Ma thèse propose ainsi une
analyse du déploiement de réseaux transnationaux à l’échelle mondiale à
partir de la reconstitution d’itinéraires familiaux. Une telle mobilité, plus
qu’un simple mouvement sur la surface terrestre, participe à la transformation d’espaces en territoires. C’est ainsi que le parcours du monde
devient invention de mondes, c’est-à-dire élaboration de cartographies
singulières qui constituent autant de lectures du monde différentes mais
aussi d’écritures.
Mes activités de recherche sont étroitement associées à l’enseignement
dans le secondaire et le supérieur. Je suis Commissaire Adjointe de l’exposition Mondes tsiganes qui se tient actuellement au Musée de l’Histoire
de l’Immigration à Paris.

The Sentence as a cognitive object.
The Neural underpinnings of syntactic
complexity in Chinese and French
Sous la direction de M. Christophe Pallier, CNRS
et Mme Dan Xu, INALCO

PRIX INTERFACES
SCIENCES /
HUMANITÉS

MURIELLE
FABRE
INALCO

Après des études en Linguistique et études chinoises à l’Inalco, j’ai rédigé un mémoire de Master 1 sur la dyslexie en langue chinoise au sein du laboratoire LSCP
de l’ENS. Ma spécialisation en Neuro-imagerie du langage a commencé en Master 2
en collaboration avec le laboratoire de Psychologie Expérimentale de l’Université
de Pékin. Mon doctorat en linguistique m’a permis de me pencher sur la diversité
de la syntaxe des langues, tout en ancrant mon approche à l’interface entre linguistique et sciences cognitives dans un environnement pluridisciplinaire entre le
Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale (CNRS), le Centre de neuroimagerie cognitive de NeuroSpin (INSERM-CEA) et pendant deux ans d’ATER au Collège de France, pour la Chaire de Psychologie Cognitive Expérimentale.
Passionnée par la linguistique, j’ai dédié ma thèse à la découverte de ses bases cérébrales en français et en chinois, en montrant que l’analyse fine des modèles syntaxiques permettent de mieux saisir les différentes fonctions des aires du réseau
langagier. L’homme possède l’incroyable capacité de comprendre sans effort des
phrases qu’il n’a jamais entendues et n’entendra probablement jamais plus : contrairement aux mots qui les composent, les énoncés sont à chaque fois nouveaux.
À l’énigme que représente cette faculté créative du langage, s’ajoute celle de la
diversité syntaxique des langues. J’enseigne aujourd’hui à l’Université Cornell
(États-Unis), et j’y mène également des recherches visant à intégrer la linguistique
computationnelle dans la quête des fondements cérébraux du langage.

LABEX

HaStec - Histoire et Anthropologie des
Savoirs, des Techniques et des Croyances
Créé en 2011 dans le cadre du “programme des investissements d’avenir”, le Labex HaStec, porté par l’EPHE (Université PSL), analyse, avec ses
équipes pluridisciplinaires, la corrélation historique des Savoirs, des Techniques et des Croyances, depuis l’Antiquité jusqu’au XXIe siècle. Décliner les différentes significations qui se cachent sous les termes “Savoirs,
Techniques et Croyances”, à travers l’interprétation des textes et des systèmes de pensée, l’étude de la construction des connaissances et des
spiritualités comme de leur transmission, tel est le projet de ses opérations scientifiques, qui font dialoguer diverses disciplines : sciences de
l’érudition (histoire et philologie), sciences religieuses, sciences sociales
(sociologie, anthropologie), sciences du management.
La mise en œuvre de ce programme de recherche, comportant 23 partenaires, passe par le financement de différentes opérations : projets de
recherche, recrutements de jeunes chercheurs (doctorants, postdoctorants, bourses Braudel), actions de diffusion des connaissances et de
nombreuses publications. Fort de son programme d’excellence, le Labex
Hastec développe des recherches innovantes qui répondent à des problématiques émergentes, plaçant ainsi le projet au cœur du débat mondial
actuel.

labexhastec-psl.ephe.fr

LABEX

TRANSFERS - Transferts culturels circulations, traductions, interfaces
Le laboratoire d’excellence TransferS a débuté ses travaux en 2011. Pleinement intégré dans la vie de l’ENS, TransferS rassemble l’ensemble de
ses laboratoires de Sciences Humaines et Sociales, ses bibliothèques littéraires et deux unités du Collège de France, soit 14 composantes. Ses
travaux portent sur l’étude dans la très longue durée des transferts culturels – formes de resémantisation qui accompagnent la circulation des
textes, des modèles intellectuels, des objets matériels, artistiques ou
quotidiens, entre les cultures.
Avec l’appui d’une équipe au service des chercheurs, la mise en œuvre de
ce programme passe par le financement de différentes opérations : publications, actions de diffusion des connaissances, accueil de professeurs
étrangers, projets de recherche. Particulièrement soucieux d’étendre son
réseau de collaborations internationales, TransferS développe de solides
partenariats avec le Vietnam et la Chine.
Fort de son programme d’excellence innovant, le labex TransferS est
aujourd’hui au centre de la nouvelle École Universitaire de Recherche
Translitteræ (Transferts et humanités interdisciplinaires).

transfers.ens.fr

LABEX

TEPSIS - Transformation de l’État,
Politisation des Sociétés et Institution
du Social
Le laboratoire d’excellence TEPSIS a pour objectif la création de la première plateforme française et européenne de recherches nationales et
internationales de sciences historiques et sociales du politique. Il se
donne pour objet la diversité des modes d’intervention du politique et de
gouvernement des sociétés modernes et contemporaines. Les priorités
s’organisent selon trois axes : transformation de l’État ; politisation des
sociétés ; institution du social.
Parmi ses réalisations, politika.io - le politique à l’épreuve des sciences
sociales - sera le plus vaste site multimédia intégralement dédié aux
sciences historiques et sociales du politique avec une triple vocation :
de réflexion théorique et d’édition multimédia de la recherche ; d’édition
d’une encyclopédie numérique et de banques de données d’enquêtes
historiques, ethnographiques et sociologiques sur les formes du politique ; et de diffusion des savoirs aussi bien dans le monde académique
qu’auprès des décideurs et du grand public. Des cercles d’échange et de
projets permettent des rencontres entre les équipes de recherche et les
acteurs publics, institutionnels, économiques ou sociaux afin d’accompagner de nouveaux projets de recherche, de diffusion, de formation.

tepsis.io - politika.io

IRIS

IRIS

Études Globales

Création, Cognition et Société

L’Initiative de Recherches Interdisciplinaires et Stratégiques (IRIS) Etudes globales vise à fédérer les équipes
travaillant sur des thématiques liées aux études globales,
notamment à l’EPHE, l’ENS, l’EHESS, l’EFEO, au Collège
de France, l’Université Paris-Dauphine et au CNRS. Elle
analyse le monde global dans sa profondeur historique
et dans sa dimension sociale et politique. La multidisciplinarité, la transversalité, les enquêtes de terrain et
le décentrement culturel orientent ses démarches, centrées autour de trois axes : “La politique dans un espace
globalisé” ; “Au-delà de l’Europe : connexions, dépendances et dynamiques historiques” ; “Perspectives globales sur la longue durée à travers le prisme de l’Asie”.

L’IRIS “Création, Cognition et Société” est un programme
de recherche possédant un profil original et innovant
dans le domaine de l’étude des faits de création. En
comblant le fossé entre culture humaniste et culture
scientifique, l’IRIS “CCS” mène des recherches pionnières concernant les dimensions cognitive et sociale de
la création artistique. Elle fait émerger des approches et
des méthodes inédites qui renouvellent les questionnements autour des faits de création. En reconnaissant et
en mobilisant les fonctions cognitives propres de la création artistique, elle impulse des modèles de recherche
hybrides permettant aux chercheurs et artistes de travailler ensemble à la production de connaissances nouvelles et au renouvellement des fonctions sociales de
la création.

etudesglobales.ehess.fr

ccs.ehess.fr

IRIS

IRIS

Scripta

Governance Analytics

L’horizon présent est marqué par une inflexion majeure
de la civilisation de l’écrit, déterminée par la révolution
numérique et par la globalisation de l’écrit. Ce contexte,
qui affecte les pratiques de l’écrit au niveau de sa matérialité, de sa circulation et de ses effets, motive une
étude scientifique de ces mêmes dimensions dans leur
profondeur historique, depuis les premières civilisations
de l’écrit, et sur un périmètre eurasiatique large. Porté
par l’EPHE et l’EFEO, en association avec l’ENS, l’ENC,
l’EHESS, le Collège de France et l’IRHT, l’IRIS “Scripta”
vise, depuis 2017, à intégrer des travaux dans les sciences
fondamentales de l’écrit (paléographie, codicologie, épigraphie, histoire du livre, etc.), d’autres SHS (Linguistique,
Histoire, Anthropologie, etc.) et les humanités numériques et computationnelles autour de l’étude de l’écrit.

L’IRIS Governance Analytics réunit depuis octobre 2016
des chercheurs en Économie, Informatique, Management, Mathématiques, Science politique et Sociologie autour de l’analyse de la gouvernance dans
nos sociétés complexes et en mutation. Elle s’appuie sur la construction d’une Data factory destinée
à acquérir et traiter des données sur les mécanismes de
décision collective, les dynamiques institutionnelles, le
fonctionnement des marchés et celui des organisations.
Le projet vise à fournir des moyens aux chercheurs de
PSL pour être plus efficaces sur ces aspects méthodologiques en partageant leurs connaissances, mais aussi en
développant de nouvelles compétences et de nouveaux
moyens pour les traiter.

psl.eu/scripta

governanceanalytics.org
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