
                             
 
 

Séminaire Normes, circulations, acteurs 
Philippe Cadène, Laurent Faret, Thi Liên Tran 

 

Le séminaire a pour objectif d’appréhender, dans une perspective interdisciplinaire, les dynamiques 

qui se situent à l'intersection entre les multiples formes passées et contemporaines de circulations 

d’une part et les processus complexes de création de normes et conventions, formelles ou 

informelles, d'autre part. Le point de départ est le constat d'une interaction fondamentale et 

dialectique entre circulations et normes. L'ensemble des circulations observables à toutes les échelles 

- dans le contexte des mondialisations successives et sans doute de façon plus évidente encore 

aujourd'hui – concourt à la production d’un nouvel environnement de création, transfert ou 

hybridation de pratiques, règles et conventions multiples qui sont autant de formes instituées de 

rapports sociaux. Les normes exposées à des circulations internationales, et qui ne sont pas 

nécessairement originaires des pays dits du Nord, sont le résultat de phénomènes d’assimilation ou 

de rejet, d’invention de tradition ou d’hybridation. 

Le séminaire a donc pour ambition d’analyser dans différents contextes les formes prises par les 

interactions entre niveau local et niveau global ainsi que par les dynamiques transnationales afin de 

comparer leurs impacts sur la production de nouvelles pratiques sociales, de nouveaux modes de 

territorialités, de nouvelles formes de gouvernance. Il s’intéressera aux mobilités et aux dynamiques 

sociales, économiques, spatiales, les plus contemporaines dans une approche fondamentalement 

pluridisciplinaire autour de trois thématiques : 1) Normes, dynamiques sociales, constructions 

institutionnelles ; 2) Circulations, réseaux et pouvoirs ; 3) Religions et politique. 

 

Le séminaire a lieu un mercredi par mois, de 13H à 15H salle 864 

Laboratoire Cessma 8 e étage 

Université Paris Diderot – Paris 7 

Bâtiment Olympe de Gouges, rue Albert Einstein, Paris 13
e
  

Métro ligne 14 Arrêt Bibliothèque François Mitterrand 

http://www.sedet.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique29 

 

Mercredi 2 avril 

Florence Galmiche, CESSMA -LCAO  

Former des bouddhistes ‘haut de gamme': bouddhisme populaire et revendications d'orthodoxie en 

Corée 

 

Mercredi 30 avril 

Jean Marc Roda, CESSMA - CIRAD  

La dimension locale des enjeux globaux : la production de biomasse énergie en Malaisie 

péninsulaire 

 



Mercredi 14 mai 

Céline Wang, CESSMA – LCAO  

Rénovation du concept de "min" (peuple" sous l'influence des idées occidentales au début du XX e 

siècle 

 

Mercredi 11 juin 

Jean-Baptiste Meyer, LPED - IRD 

Diasporas du savoir en Amérique latine 

 

 

 

Et en collaboration avec le séminaire Asie Paris Diderot- Inalco et le Case (Centre Asie du Sud Est)  

 

Vendredi 11 avril de 10h à 12h, salle 204 

Adriaan Bedner, professeur de Droit à l’Université de Leiden 

Implementation, Vernacularisation or Neglecting: National Human Rights Commissions in 

Indonesia and Malaysia and the Freedom of Religion. 

 

 

 


