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LES ESPACES DE TRAVAIL 
 

Les bureaux du LAIOS sont situés : 190, avenue de 
France 75013 Paris  • 5ème étage, noyau B • 

Secrétariat : bureau n° 588. 
La bibliothèque de la FMSH est située au 2e, noyau A. 
 

Un espace étudiant est ouvert à tous au 96, bd 
Raspail, 75006 PARIS, RDC en entrant, bât. à droite. 
 
Une salle informatique (avec postes, imprimantes et 
Internet) est accessible aux étudiants inscrits au 105 
bd Raspail, 75006 PARIS, sous-sol du bâtiment A. 
 

ACCÈS AU LABO 
 

Métro et RER : stations Quai de la gare et Chevaleret 
(ligne 6). Proche de la station Bibliothèque François 
Mitterrand (ligne 14 et RER C) • Bus : 89 et 62, arrêt 
Bibliothèque François Mitterrand – av. de France. 
 

RESTAURATION 
 

A proximité des locaux, le CROUS propose un 
restaurant étudiant : 17 rue Tolbiac 75013 Paris 

 
HANDICAP 
 

L’EHESS soutient les étudiants en situation de 
handicap : appui dans les démarches d’inscription, 
aménagement des cours, adaptations pédagogiques, 
aides, etc. Contact : Andrea Benvenuto 
 

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
 

Un accueil est prévu pour les étudiants étrangers à la 
Cité Internationale de Paris et via le CROUS. 

 
 

LES PARTENAIRES DU LAIOS 
 

Le LAIOS s’insère dans, et participe à construire des 
liens scientifiques avec d’autres équipes de l’IIAC, 
d’autres centres de recherche notamment 
internationaux (ex. CEMCA), des associations (ex. 
AFEA), et des réseaux de chercheurs (ex. EASA).  

 
Service Information et Mobilités Internationales : 
Véronique Conuau -  Tél : 01 49 54 26 93 
 
PLUS D’INFORMATION 
 
Sur l’EHESS, avec le livret d’accueil de l’Ecole. 
 

 Centre de Ressources Informatiques (CRI) :  
01 49 54 23 08 / 01 49 54 23 98 

 Portail étudiant  
 Associations étudiantes :   (voir livret p. 44) 
 Listes de diffusion et d’information : 

Les doctorants du LAIOS et les étudiants de 
l’EHESS mais aussi la liste Docpostdoc-ethno 

 Calendrier SHS : Calenda 

 Bibliothèques : MSH et BNF (voir livret p.35) 

 Logements étudiants : CROUS et Mairie de Paris  
(voir livret p. 50) 

 Médecine préventive : (SIUMP) 01 44 07 08 15 

 Financements, jobs étudiants : 
Site gouvernemental, Allocations doctorales, 
Autres financements, Autre association (voir 
livret p. 22. et p. 54.) 

 
Le LAIOS peut, de façon limitée, apporter un soutien 
matériel aux doctorants, ponctuel et ciblé (ex. carte 
collective pour la bibliothèque de Sciences Po). Pour 
plus d’information, contactez Lydie Pavili-Baladine. 
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Le LAIOS : Le Laboratoire d’anthropologie des 

institutions et organisations sociales 
développe depuis quinze ans des travaux 
en anthropologie politique, engageant 
des anthropologues, des historiens et des 
sociologues. 

 

DIRECTRICE : Irène Bellier 
ASSISTANTE ET GESTIONNAIRE : 

Lydie Pavili-Baladine 
Tél : 01 49 54 21 98 

REPRÉSENTANTS DES DOCTORANTS : 
Laura Jouve-Villard 

Tristan Loloum 
http://www.iiac.cnrs.fr/laios/ 

 
L’iiAC : L’institut interdisciplinaire d’anthropologie 

du contemporain (Unité Mixte de Recherche 

8177) regroupe cinq équipes : le LAIOS, le 
Centre Anthropologie de l’Ecriture, le 
Centre Edgar Morin, le LAHIC et le LAU.  

 

DIRECTEUR : Marc Abélès 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : Annie Télias  

SECRÉTAIRE ET CHARGÉE DE COMMUNICATION : 
Maryse Cournollet  

REPRÉSENTANTE DES DOCTORANTS : 
Jade Legrand  

http://www.iiac.cnrs.fr 
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L’ÉQUIPE 
 

Un laboratoire, c’est avant tout une équipe de 
personnes associées pour travailler ensemble sur des 
thématiques partagées. 
Les chercheurs du LAIOS : Marc ABÉLÈS, Jackie 
ASSAYAG, Irène BELLIER, Véronique BÉNEÏ, Pierre 
BOUVIER, Gérard COLLOMB, Saskia COUSIN, Lynda 
DEMATTEO, Jean-François GOSSIAUX, Henri-Pierre 
JEUDY, Bernard KALAORA, Birgit MÜLLER, Catherine 
NEVEU, Jean-Bernard OUEDRAOGO, Caterina 
PASQUALINO-RÉGIS, Boris-Mathieu PÉTRIC, Enric 
PORQUERES i GENÉ, Sophie WAHNICH.  
 

Les chercheurs associés : Bruno BARONNET, Yves-
Marie DAVENEL, Hosham DAWOD, Christian 
GHASARIAN, Denis LABORDE, Emmanuelle 
LALLEMENT, Horacio ORTIZ, Mariella PANDOLFI. 
 

3 GRANDES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 

 

 Contacts, transitions, territoires : mises en rapport 
de systèmes sociaux différents dans une perspective 
non normative. Territorialisation et citoyenneté. 

 Institutions, cultures et pratiques transnationales : 
les conséquences de la globalisation et du 
déplacement du politique, vus dans un 
questionnement critique sur les concepts et les 
approches de l’anthropologie.  

 Émotions, représentations, regards : la violence au 
cœur de l’analyse tant dans ses formes quotidiennes 
qu’au travers des modes de déshumanisation. 
 

Le projet scientifique du LAIOS 
Les archives ouvertes du LAIOS 

 

 

 
LES DOCTORANTS 
 

En tant que jeunes chercheurs, vous faites partie du 
LAIOS par votre implication et votre participation aux 
séminaires, réunions et autres rencontres. 
Naziha ABOUBEKER, Juan Angel AEDO GAJARDO, Malika 
AMAOUCHE, Marta AMICO, Talia BACHIR, Michela BADII, 
Marie BAUER, Marie BERTRAND, Ide BLERIOT, Serena 
BONCOMPAGNI, Justine BOURGEOIS, Lucia CAMPOS, 
Sarah CARTON DE GRAMMONT, Emilia CHAMONE DE 
FREITAS, Nadège CHELL, Marina CHIARAMONTE, Jonathan 
CHIBOIS, Aude CLABAUT, Jennifer DAUBANES, Laetitia 
DELAMARE, Catherine Sophie DIMITROULIAS, Séverine 
DUCHEMIN, António FARINHAS RODRIGUES, Rubiano 
Mayra GESSAGHI, Tobias GIRARD, Ghislaine GLASSON-
DESCHAUMES, Veronica GONZALEZ GONZALEZ, Morgane 
GOVOREANU, Caroline GUERRIER, Maud GUICHARD 
MARNEUR, Marie-Laure GUILLAND, Judith HECKMANN, 
Arnaud HOLLARD, Thomas HUET, Sophie HVOSTOFF, 
Annalisa IORIO, Guy JANSSEN, Etienne JEAN-BAPTISTE, 
Laura JOUVE-VILLARD, Beatriz Adriana JUAREZ 
RODRIGUEZ, Sébastien KAPP, Maria KOKKINOU, Chan 
LANGARET, Julien LAVERDURE, Nicolas LAVERGNE, 
Mathieu LE FLOCH, Jade LEGRAND, Sunghee LIM, Lucille 
LISACK, Tristan LOLOUM, Nathalie MARTIN, Raphaëlle 
MATHEY, Sabrina MELENOTTE, Eléonore MERZA, 
Rosenthal Vinicius MESQUITA, Ariane MONNIER, Virginia 
MONTEFORTE, Barbara MORALES, Thomas MOURIES, 
Valérie NNE’E ONNA, Alvin PANJETA, Martine POTTIER, 
Christine QUENTIN, Eduard RODRIGUEZ MARTIN, Albertas 
NAVICKAS, Phillip ROUSSEAU, Sina SAFADI, Alice 
SARCINELLI, Anna SCHMIT, Arta SEITI, Céline SPINELLI, 
Christine TARAKANOV, Sandrine TEIXIDO, Helena 
VALDENASSI, Marie VAN EFFENTERRE, Maxime 
VANHOENACKER, Damien VERGER, Patrick VILLANUEVA 
 

LES SEMINAIRES 
 

Le séminaire du LAIOS : «Anthropologie politique du 
contemporain : pourquoi ? » (2010/2011) 
Mensuel, il a vocation à réunir tous les membres 
autour de questions articulées dans un programme. 
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Les séminaires d’enseignement : proposés par les 
chercheurs du labo, ils contribuent à la richesse et au 
dynamisme de l’EHESS comme lieu d’accès au savoir.  
 

Les séminaires de doctorants : par et pour les 
doctorants du LAIOS et/ou d’autres équipes, par ex. : 

 L’Atelier doctoral du LAIOS 
 Introduction à l’enquête de terrain 

 Les Mardis de la recherche-action 

 Les Aspect Concrets de la Thèse 
 

Les journées doctorales : annuelles, elles peuvent 
être doubles (celle du labo et celle de l’institut). Elles 
sont l’occasion de présenter vos travaux et de créer 
un dialogue privilégié avec les chercheurs invités. 
 

Les colloques et journées d’étude : ponctuels, 
thématiques, ce sont des espaces d’expression et 
d’échange à  vocation nationale et/ou internationale. 
 

VISIBILITÉ 
 

En tant qu’étudiant de l’école, vous possédez tous 
une adresse électronique : prénom.nom@ehess.fr 
Si besoin, un modèle standard de carte de visite a 
été créé pour les doctorants du LAIOS. Demandez-le 
à Lydie Pavili-Baladine. L’impression reste à vos frais. 
Fiche de présentation : avec votre contact, elle 
présente vos recherches sur le site web du 
laboratoire. Lors de votre (ré)inscription, pensez à la 
remplir ou à l’actualiser. Pour obtenir la fiche type, 
contactez Lydie Pavili-Baladine. 
 
Lors de vos interventions, publications, etc., faites 
figurer votre affiliation IIAC/LAIOS, en incluant les 
logos LAIOS, IIAC et EHESS sur les documents 
afférents. Tout usage des logos doit faire l’objet 
d’un accord préalable avec le secrétariat du labo. 
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