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Description
L'amnistie est souvent vécue comme un dispositif qui voile la vérité historique et s'oppose à la
justice due aux victimes. Comprendre la construction historique de cette représentation et la
critiquer pourrait redonner à l'amnistie ses lettres de noblesse. Si les normes historiques de la
clémence et de l'intolérable permettent de saisir qu'amnistier des crimes contre l'humanité, c'est
confondre le monde et l'immonde, toutes les amnisties ne ressortent pas de cette violence faite
à la société et à son éthique. Les amnisties réparatrices sont celles qui cherchent à inclure dans
la société la conflictualité politique passée et à lui reconnaître une valeur politique, malgré
l'usage de la violence. L'amnistie ou son refus sont ainsi indissociables de la qualification des
crimes concernés et supposent toujours une réécriture de l'Histoire. La tolérance zéro est
aujourd'hui une rêverie liée à l'expérience du terrorisme international comme des délinquances
locales, qui renoue avec le fantasme d'en finir une fois pour toutes avec la division. Ce travail
propose un autre horizon : celui de sociétés européennes capables de vivre avec leur part
d'irréconciliable, leur part d'irréconcilié, pour apporter au débat public et à la réflexion des
législateurs un éclairage sur l'institution de clémence la plus ancienne et la plus controversée
de la tradition démocratique.

Cette étude fait partie d'une recherche qui traite la stratégie d'enlèvement dans la . 1 V. L.
Joinet, Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme (civils et po (. .
2 Sophie Wahnich, Une histoire politique de l'Amnistie, Paris, PUF, Coll. ... Paul Ricœur : une
anthropologie philosophique · 25 | 2010
Nations Unies pour la Démocratie et les Droits de l'Homme en Afrique ... C Les politiques de
réparation comme moyen de restauration .. à un moment déterminant de l'histoire d'un pays,
d'un processus plus global .. amnistie de fait ou de droit). ... l'anthropologie, la philosophie et
l'étude des relations internationales.
11 avr. 2016 . Achetez Une histoire politique de l'amnistie en ligne sur Puf.com, le plus vaste
choix des Puf. . Études d'histoire, d'anthropologie et de droit.
30 juin 2011 . 2/ une journée d'études sur « Police, sécurité et citoyenneté ». mardi 17 mai 2011
.. savoir (science politique, histoire, droit, sociologie, anthropologie, etc.) ainsi que par . En
1925, avec l'amnistie, Suzanne redevient Paul.
l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à ...
<http://www.amnistie.ca/sites/default/files/upload/documents/education/ .. recours aux enfants
remplit également une fonction politique en ce qu'il permet la .. variés que le droit, l'histoire,
l'anthropologie ou encore la psychologie.
Le Centre d'études et de recherches internationales (CÉRIUM) a pour . Informations et tarifs ·
Témoigner en images : intermédialité, institutionnalisation et politiques . Les droits de la
personne sont quotidiennement mis au défi de répondre à . Béatrice Vaugrante, Directrice
générale d'Amnistie Internationale Canada.
Page Mémoires du site Section d'histoire hébergé par l'Université de Lausanne. . MARMY
Christian, L'exil politique en Suisse : Les réfugiés de la Commune (1871-1880). .. des
"Archives d'Anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie .. Etude des petites
annonces de la "Feuille d'Avis de Lausanne".
17 nov. 2011 . L'amnistie en France est une notion de droit public pénal qui .. Une histoire
politique de l'amnistie – Études d'histoire, d'anthropologie et de.
Bibliographie de l'histoire de la justice (1789-2011), Guide des archives judiciaires . L'amnistie,
Revue du droit public et de la science politique en France et à.
Histoire, stratégie et art militaires . Etudes sociologiques · Education · Communication ·
Ethnologie · Anthropologie . Accueil > Droit et sciences juridiques > Études juridiques > La
clémence et le droit . Le législateur par des lois d'amnistie (art. . La clémence n'est alors plus
gratuite ; elle devient stratégique et politique.
ÉTUDES UNIVERSITAIRES MULTIDISCIPLINAIRES . Le Baccalauréat spécialisé ou avec
majeure en histoire, culture et société (B.A.) de . Tu auras des cours en histoire, science
politique, économie, droit, administration, anthropologie, langues . international (Croix-

Rouge, Amnistie Internationale, OXFAM Canada, etc).
9 sept. 2014 . Inspirée par l'anthropologie, la philosophie et la psychanalyse, sa pensée . À leur
suite, elle s'est montrée attentive à inscrire l'étude de l'antiquité . Histoire de l'oraison funèbre
dans la "cité classique", Paris, Mouton / EHESS, . Mythe et politique à Athènes, Paris, Seuil,
1996 ; N. Loraux, La cité divisée.
6 sept. 2012 . Il s'agissait ainsi de rapprocher le champ des études littéraires abordées lors d'un
. Une histoire politique de l'amnistie, Paris, PUF, 2007.
Chargée de recherche au Laboratoire d'Anthropologie des . dans Une histoire politique de
l'amnistie (PUF, 2007). . des analyses sous formes de courtes notes, d'études et d'articles, et
organise des ... péenne des droits de l'Homme.
Une histoire politique de l'amnistie. Sous titre : Etudes d'histoire, d'anthropologie et de droit.
Type de document : Ouvrage. Domaine : Sociologie Politique.
18 nov. 2014 . Cultures-Kairós, revue d'anthropologie des pratiques corporelles et des arts
vivants. . La performativité des droits : des effets fondamentaux pour établir la légitimité de .
les lois d'amnistie en 2003-, ont néanmoins permis de redonner aux ... 21L'histoire politique
récente du Chili montre de nombreux.
29 oct. 2017 . Alors, Tomas se rappela l'histoire d'Œdipe. . quatre notions de culpabilité : la
culpabilité criminelle, la culpabilité politique – « chaque individu.
Les métamorphoses de l'amnistie. . Figures et politiques du pardon au Rwanda. Musha, une ..
Études d'histoire, d'anthropologie et de droit, Paris, PUF, 2007 ;.
Bruno RAMIREZ, Département d'histoire, Université de Montréal . Corinne ROSTAING,
GRS, Faculté d'anthropologie et de sociologie, . Les obstacles politiques à la reconnaissance
internationale des droits . Michel AGIER, Centre d'Etudes Africaines (EHESS/IRD), Institut de
. Algérie : de la Concorde à l'amnistie.
I. Recommandations pour la réconciliation et l'amnistie en Algérie . Droit à la restitution,
l'indemnisation et la réadaptation des victimes . algérienne et Sociologie et Anthropologie (Ed.
... histoire ? L'expérience sud-africaine est une habile transaction politique, ou plutôt ... sens
particuliers que lui assignent les études de.
4 May 2017 . Une histoire politique de l'amnistie. Études d'histoire, d'anthropologie et de droit.
Paris, Presses universitaires de France, « Droit et justice ».
Spécialiste de l'histoire des populations amérindiennes du Canada et des Andes, il s'intéresse .
Elle est responsable du dossier "Droits des autochtones" pour Amnistie .. Elle a éffectué son
doctorat en études de développement (anthropologie) à . À la demande de Benoît Tangopi,
ancien prisonnier politique kanak, elle.
21 oct. 2016 . Anthropologue (École des hautes études en sciences sociales, Paris) Chercheuse
à l'Institut démocratie et droits humains (IDEHPUCP, Lima) . de violence politique qui ont
marqué l'histoire contemporaine du sous-continent. . L'application de la justice pénale reste
difficile à cause de l'amnistie accordée.
Titre: Professeure des universités (Études urbaines) . Institution: Université Paris Nanterre ,
Histoire des Arts et des ... Sociologie, philosophie et anthropologie politiques - SOPHIAPOL
(EA3932) ... Co-responsable du projet: Archives des juristes internationalistes, sources du
droit : pour une histoire sociale de la pratique.
Cette idéologie raciste à travers la sociologie et l'anthropologie politique . le terreau d'une
culture belliciste qui justifie le droit du plus fort à anéantir le plus faible et . les procès des
responsables devant une cour martiale en 1919 et l'amnistie .. Les études menées sur les cadres
de la SS font apparaître que ces hommes.
. cherchent à imposer, il faut rappeler ce qu'est l'histoire de l'immigration et ce que . Du
problème de l'immigration à la politique d'immigration comme problème . de conférences à

l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), . Un film-entretien de Thomas Lacoste
avec Emmanuel Terray, anthropologue,.
L'amnistie en France est une notion de droit public pénal qui invoque l'« oubli » d'actes ..
Sophie Wahnich (dir.), Une histoire politique de l'amnistie – Études d'histoire, d'anthropologie
et de droit, Presses Universitaires de France, Paris, 2007.
Noté 0.0/5. Retrouvez Une histoire politique de l'amnistie : Etudes d'histoire, d'anthropologie et
de droit et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
L'intelligence politique de la Révolution française . L'amnistie comme pratique politique
démocratique . études d'histoire, d'anthropologie et de droit.
A dirigé la publication d'Une histoire politique de l'amnistie, Presses . En effet, les règles du
droit extraditionnel interdisent d'extrader quelqu'un pour des motifs.
Conflits contemporains, théorie politique et débats normatifs, . Guerre totale ou paix par le
droit : l'histoire du droit écrite par ses praticiens » . Journée d'étude « Politics of Secularism ? .
Usages et critiques de l'amnistie dans l'après-guerre ». . 1 Panthéon-Sorbonne), Laboratoire
d'anthropologie juridique de Paris (UMR.
Une histoire politique de l'amnistie: Études d'histoire, d'anthropologie et de droit (Droit et
justice) eBook: Sophie Wahnich: Amazon.de: Kindle-Shop.
L'anarchisme est un objet d'étude historique problématique dans la mesure où les .. trop
rapide, concorde avec l'approche anthropologique de l'anarchisme telle que . ces exilés, dont
certains repartent vers la France peu après, suite à l'amnistie. .. Les alliances et les rivalités
politiques entre Juifs originaires des mêmes.
13 févr. 2009 . Et le pardon peut-il etre collectif, c'est-a-dire politique et historique ? . le regret,
l'amnistie, la prescription, etc., autant de significations dont . Qui s'enchevetre mais ne se
confond pas avec l'histoire d'une reaffirmation des droits de ... j'insiste sur ces deux mots et
surtout sur ce trait anthropologique qui.
des hautes études en sciences sociales. . Et le pardon peut-il être collectif, c'est-à-dire politique
et historique ? Jacques Derrida . le pardon avec des thèmes voisins : l'excuse, le regret,
l'amnistie, la prescription, etc., autant de . l'histoire d'une réaffirmation des droits de l'homme,
d'une nouvelle Déclaration des droits de.
9 janv. 2007 . Sophie Wahnich, agrégée en histoire, après avoir enseigné à l'université d'Aix en
. Il s'agissait ainsi de rapprocher le champ des études littéraires abordées lors . d'histoire des
guerres du XXe siècle, une histoire politique de la notion d'amnistie. . Droit et société, la
juridicisation du politique, 2000, pp.
20 avr. 2011 . ST 47 Droits de l'homme et démocratie dans l'ensemble européen; ST 48 Que
font les . En un mot, une socio-histoire de la science politique. .. Popa, Ioanna (2007) La
structuration internationale des études ... politique à l'Université d'Ottawa, Karine Vanthuyne,
d'anthropologie à l'Université d'Ottawa.
Cette histoire est exemplaire en ce qu'elle souligne la dimension amorale de la . la conception
du droit au cœur de notre analyse d'anthropologie politique. ... Négociée pendant près d'un an,
une amnistie fiscale a fini par clore cet ... G. Marcy, Le droit coutumier zemmoûr, Publications
de l'Institut des hautes études.
Et le pardon peut-il être collectif, c'est-à-dire politique et historique? . le pardon avec des
thèmes voisins: l'excuse, le regret, l'amnistie, la prescription, etc., . mais ne se confond pas
avec l'histoire d'une réaffirmation des droits de l'homme, ... et surtout sur ce trait
anthropologique qui décide de tout (car il s'agira toujours,.
Essais de politique contemporaine, Agora - Les Classiques, Pocket, 1994 ; . Une anthropologie
historique de la guerre moderne (XIXe-XXe siècle), Paris, Seuil, 2008. . Renée BÉDARIDA, "
Histoire et mémoire chez Péguy ", Vingtième siècle .. Philippe JOUTARD, " Le devoir d'oubli -

Amnistie et amnésie sont parfois des.
Les amnisties sont-elles licites en droit international ? .. Dans le courant du mois mars 2018, un
Comité d'histoire de la Cour de cassation se réunira ... psychologie, anthropologie, droit,
économie, sciences politiques, études aréales) qui.
Elle entend ainsi se démarquer d'une partie des études consacrées aux sorties . tant
intergouvernementale que non gouvernementale, de droit public comme de .. L'histoire de
cette organisation, spécialisée dans la fourniture de « services . le principe de l'amnistie et de
l'intégration politique des combattants n'est plus.
7 avr. 2016 . Docteur en histoire, professeur agrégé de l'Université, Patrice Gourdin . Il
intervient également à l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence. . Certes, le droit
international consacre l'intégrité territoriale des États et, donc, .. et certainement vouée à l'échec
(notamment du fait de la loi d'amnistie de.
Présenté par le Centre d'enseignement et de recherche sur les droits de la . d'Ottawa et ALEX
NEVE, secrétaire général, Amnistie internationale Canada. . Hélène Pellerin est professeure
agrégée à l'École d'études politique de .. et l'histoire de la discipline des relations
internationales, et sur la politique étrangère…
30 janv. 2012 . Cet article est centré sur l'étude de la violence verbale dans les foras en ligne de
la presse sénégalaise. . De la blogosphère comme scène politique de l'histoire ... Le retour de
Khalifa Sall et du PS au pouvoir, et l'amnistie de fait, de ... professeur de droit,
constitutionnaliste, répond à une interview radio.
ENTRE AMNÉSIE ET DEVOIR DE MÉMOIRE, L'AMNISTIE . Nicole Loraux3 répond pour
les inventeurs de cette institution politique que sont les Athéniens en 403 avant notre ère, .
Études d'histoire, d'anthropologie et de droit, Paris, 2007.
Une histoire politique de l'amnistie. Etudes d'histoire, d'anthropologie et de droit. Sous la
direction de. Sophie Wahnkh. Publié avec le concours du GIP Mission.
Un Master en études de paix et les conflits est conçu pour les étudiants . l'analyse des conflits,
de règlement des différends, la religion, la politique et la sécurité .. et la technologie, l'histoire,
les compétences pratiques et la formation linguistique. .. Master En Droit: Les Migrations
Internationales Et Le Droit Des Réfugiés.
histoire sociale de l'épuration », en dépassant l'étude des .. Études d'histoire, d'anthropologie et
de droit. Paris . en particulier l'amnistie politique – est deve-.
Section I. Les standards internationaux des droits de la personne humaine en . Section I. Etude
comparative autour des règles régissant l'installation des ... Une mise en perspective historique
et politique de la justice de transition au ... Des sources d'histoire et d'anthropologie du
Burundi ancien rapportent que ce pays.
Le but du droit, tel que le conçoit Hegel, est de dépasser la vengeance. ... C'est lorsqu'elle
donne à comprendre cela que l'histoire est l'alliée du politique : elle permet de faire en . L'édit
de Nantes en 1587 lie lui aussi amnistie et amnésie. .. le Centre d'études rhétoriques de
l'Université du Cap (co-editeur par ailleurs de.
17 sept. 2012 . histoire et anthropologie du Pacifique sud . sur le passé dans les jeux politiques
actuels seront abordés à travers des études d'ensemble ou de cas. .. de dénonciation (telle celle
menée par la Ligue des Droits de l'Homme et du . Les survivants, très souvent amnistiés, sont
rapatriés en France (ou en.
23 oct. 2012 . L'historien subvertit l'existant, le sociologue ou l'anthropologue . Dans Une
histoire politique de l'amnistie, j'étudiais en quoi les . c'est-à-dire une figure politique et un
grand criminel de droit .. Pour ce qui concerne les manières d'écrire l'histoire, j'ai été
profondément marquée pendant mes études par la.
FRANCE (Histoire et institutions) - Le droit français . privés de leurs droits politiques du fait

d'un défaut d'inscription. .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/amnistie/#i_81203. ANTHROPOLOGIE DU
PATRIMOINE ... Bloch-Lainé obtient, après des études au lycée Janson-de-Sailly, le doctorat
en droit et le.
Explorez nos programmes de 1er cycle et créez votre parcours d'études. Étudier à ..
Anthropologie et sociologie (BA) Faculté des ... Études anglaises et l'histoire (BA) Faculté des
. Études des droits de la personne (mineure) Faculté des . Études en affaires publiques et
communautaires et analyse des politiques (BA)
5 oct. 2005 . Gacon pour la France, Histoire de l'amnistie en France de la .. v. l'étude « Les
institution de clémence : Regards de droit comparé », op. cit. .. Le travail de l'anthropologue
italien, Andrea Aureli témoigne de cet écart.
20 mars 2009 . Etudes de droit comparé . Un livre comme L'Histoire de l'épuration de Robert
Aron qui a . Et si les lois d'amnisties interviennent entre 1951 et 1953, c'est après . La distance
civilisatrice qu'offrent les médiations que sont le droit et la . Acte politique, ce procès incarne
une justice de salut public dans la.
Maitre de conférence en histoire du droit et des institutions .. civile, v. l'étude de référence de
J.-L. Halpérin, L'impossible Code civil, PUF, 1992. . Cette anthropologie triomphe chez les
élites après la chute de Robespierre, et, selon l'auteur, .. La réaction politique et idéologique est
avant tout une réaction autocratique et.
ARDANT (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 8ème édition, Paris, .
Monographie et Documentation sur l'histoire politique au Congo des années 60 . Introduction
à l'étude de droit constitutionnel et de la science politique, Paris, ... de droit et des sciences
économiques, Cahiers de l'Institut d'Anthropologie.
juridique et l'histoire du droit. . définition du droit – Une brève histoire du pluralisme
juridique – Les droits . pluralisme – Anthropologie politique de l'État. .. Mais je poursuivais
mes études de droit, et rien ne m'avait préparé ... l'indulgence peut la dissoudre : grâce
présidentielle, pardon de la loi (amnistie) ou du.
29 oct. 2015 . Et c'est justement ce politique grec qui sera, comme nous le verrons, l'objet du .
L'anthropologie historique française du monde antique n'en était d'ailleurs . Élève de l'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, où elle a ... un fait rare dans l'histoire athénienne ;
mais pour Nicole Loraux, l'amnistie.
Maître de Conférences en Histoire du droit . Entre anthropologie et politique : les animaux de
La Fontaine », journée d'étude La querelle de ... Membre du Conseil de l'Institut d'Etudes
Judiciaires de Dijon depuis juin 2017; Membre du . de l'UFR Droit et Sciences économique et
politique de Dijon depuis décembre 2014.
Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie Europe . Anthropologie – Images et droit des
images – Marquages – Corps – Usages – Rituels – Identités . aussi divers que les violences
politiques, le droit des images ou la création musicale. ... CHIANCONE Claudio, docteur en
études italiennes, professeur agrégé.
Études d'anthropologie et d'histoire sur les frontières de l'espace moral (pp. 165-196). Paris: La
. Le droit des victimes et la défiance envers l'amnistie aujourd'hui. In S. Wahnich (Ed.), Une
histoire politique de l'amnistie. Paris: PUF.
L'histoire de la justice est une histoire jeune », comme l'a récemment noté un historien du droit
dans une étude sur l'histoire de la . des représentations, micro-histoire, renouveau de l'histoire
politique) ont suivi le .. ou d'anthropologie juridique (Droit et société et Droit et cultures)
accueillent des contributions historiques.
11 avr. 2016 . L'amnistie est souvent vécue comme un dispositif qui voile la vérité . politique
de l'amnistie: Études d'histoire, d'anthropologie et de droit.

Résumé : L'apport du discours anthropologique (ou ethnologique) et du . Il est également
membre de la Société Haïtienne d'Histoire, de Géographie et de .. politiques des états de droit ;
(4) des études portant sur les enjeux politiques et ... en Uruguay (1986-1989) et l'échange
d'amnistie pour vérité dans un horizon de.
Une histoire politique de l'amnistie : études d'histoire, d'anthropologie et de droit.
Responsibility: sous la direction de Sophie Wahnich. Edition: 1re éd.
Cet évènement sera l'occasion privilégiée de découvrir l'histoire du .. directeur exécutif au
Centre d'études du génocide, des résolutions de conflits et des droits de . et psychologique,
l'étude des génocides et la violence politique, l'Asie du . Source: Le département de sociologie
et d'anthropologie de l'Université d'État.
14 janv. 2012 . Philosophie et société (philosophie politique, philosophie du droit, éthique
appliquée, .. Pour le parcours « Sociologie et anthropologie » (M2) : Bernadette . La spécialité
« Histoire de la philosophie » est consacrée à l'étude des .. pardon/oubli, amnistie) et des
notions éloignées (pardon/excuse) ;.
13 mai 2015 . avec Dominique Blanc, anthropologue à l'Ecole des Hautes Etudes . et
bouleversant sur les années noires de l'histoire d'Espagne. . Pour passer à la démocratie, il y a
eu une entente sur le fait que les partis politiques allaient être . Oui, une loi du silence qui a été
renforcée par la loi d'amnistie de 1977.
L'amnistie est souvent vécue comme un dispositif qui voile la vérité historique . Une histoire
politique de l'amnistie: études d'histoire, d'anthropologie et de droit.
27 juil. 2010 . Jusqu'au 5 mai dernier, lorsque l'équipe d'anthropologie légiste argentine a . de
la place de Mai puis au secrétariat d'État aux Droits de l'homme. . corps anonymes, cette
étonnante histoire n'aurait sans doute jamais . «Il ne voulait pas repartir, il suivait des études
d'ingénieur et militait au sein du PRT.
Née en 1975, l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) est issue de la . Suite de la
table ronde: « Crimes contre l'humanité, amnisties, procès ».
Manières de faire avec la violence politique du XVIII siècle à aujourd'hui.. . de l'amnistie;
Subtítulo: Études d'histoire, d'anthropologie et de droit; Autor(es):.
par l'Observatoire Pharos, dans le prolongement de sa première étude « Comprendre .. de la
Centrafrique peut même être décrite comme étant l'histoire de la .. politiques à Bangui, qui
n'hésitent pas à instrumentaliser ce que le .. interdisciplinarité : d'abord au sein des sciences
humaines (droit, histoire, anthropologie,.
13 janv. 2015 . L'étude d'al-Jurjani sur l'importance stylistique et psychologique de la
métaphore, .. sur l'étude de l'histoire comme source de bons exemples de vie et sur . le cheikh
Mustafa al-Ghalayini, également autorité en droit islamique. .. 1901 à 1918, mit fin à la
politique de son père et accorda l'amnistie à ceux.
1 mars 2011 . le rôle du droit à travers l'étude de processus juridiques qui . pauvreté est
extrême et le chômage élevé n'ont aucune histoire d'émigration .. souverainiste traditionnel,
privilégiant la politique sur le droit (chaque état est ... inconditionnelles (amnisties ou autres
mesures de clémence). en revanche, l'effet.
24 mars 2005 . Comme dans la médecine et dans l'économie politique : – 5. À la diminution
peines s'oppose diminution des délits, et à l'étude . L'histoire naturelle de l'homme criminel et
ses données générales. . Le droit violé, les motifs déterminants, la catégorie anthropologique
du délinquant. . Grâces et amnisties.
. de l'amnistie. Études d'histoire, d'anthropologie et de droit . L'amnistie des prisonniers
politiques italiens entre révisionnisme historique et imbroglio politique.
6 sept. 2012 . Il s'agissait ainsi de rapprocher le champ des études littéraires abordées lors d'un
.. Une histoire politique de l'amnistie, Paris, PUF, 2007.

. l'UFC · LASA - Laboratoire de sociologie et d'anthropologie de l'UFC · Laboratoire ThéMA ..
"La politique fiscalo-comptable des entreprises françaises : une étude ... "L'amnistie fiscale tue
l'impôt", L'Expansion, tribune libre parue dans le .. Entreprise et Droit », lors des 11èmes
Journées d'Histoire de la Comptabilité et.
20 sept. 2007 . Je ne suis pas sûre que ce soit utile, ni en termes politiques, ni en termes
universitaires. .. J.-L.B. : A l'époque de mes études, il y avait un autre terme qui était très
employé . En anthropologie il y a eu tout un effort pour se dégager de . A l'inverse, il y avait à
la Sorbonne des spécialistes de l'histoire de la.
8 févr. 2012 . Alain Dewerpe, Charonne, 8 février 1962 : anthropologie historique d'un . Paris,
Gallimard, 2006, 897 p., notes bibliogr., index, ill., plans (« Folio histoire » 141). . Comment
expliquer que des policiers aient eu droit de vie ou de mort sur des . les structures politiques
de la société française du XXe siècle.
Traditionnellement réservée à l'histoire du droit, l'étude des phénomènes juridiques . D'autre
part, l'histoire politique, économique et sociale de la Belgique s'est peu ... comme le service
anthropologique ont intéressé les chercheurs (Depreeuw, .. politique encore vif autour de la
question de l'amnistie des collaborateurs.
Histoire des croisades , (Éd.1825) · Une histoire politique de l'amnistie : Etudes d'histoire,
d'anthropologie et de droit · Histoire d'un Ring . Skylines of the World.
Amnistie : Conférence d'Europe occidentale pour l'amnistie aux emprisonnés et exilés
politiques espagnols, Paris, 25-26 mars 1961.
3 mars 2017 . Il inspire la politique de réconciliation nationale mise en oeuvre par le . de
procéder à des amnisties individuelles aux auteurs de violations des droits de .. une expression
dans De la méthode des études de notre temps (1708), ... Dans l'histoire de la philosophie
politique, écrit Philippe REYNAUD,.
Cette loi stipule dans son Article 2.f que sont inclus dans l'amnistie « les délits . Commissariat
des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, afin qu'il exige au . relatives à la mémoire
historique à l'agenda politique ; notamment pour que le . parents des disparus dans lesquelles
ils racontent leur histoire personnelle et.
Richard Rechtman est psychiatre et anthropologue, Directeur d'études à l'EHESS, membre de
l'IRIS. . S'il permet de défendre des causes, de revendiquer des droits, de justifier des . In S.
Wahnich (Ed.), Une histoire politique de l'amnistie.
Directeur du Centre d'études fiscales de la faculté de droit de Sfax .. Membre suppléant du
Conseil de l'Ecole doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat ... Histoire du patrimoine
culturel, histoire urbaine, anthropologie historique et . crimes de guerre et amnistie : de l'art de
manquer une occasion de préciser le.
. des études universitaires en administration, en commerce, en droit, en . celles d'histoire, de
sociologie, de sciences politiques, d'anthropologie ou d'économie. .. droit (débats oratoires,
amnistie intenationale, OEIL-droit au logement, etc.).
Master 2 Justice et procès, spécialité Droit pénal et politique criminelle en Europe, option
Justice .. Cours Fondements philosophiques et histoire de la démocratie . Cours Anthropologie
de la douleur et de la maladie .. Cours Protection européenne des droits fondamentaux (étude
des systèmes européens de protection).
10 févr. 2017 . Il croise la lecture des textes avec l'histoire intellectuelle et politique. Une étude
critique, rompant avec les habituelles approches, plus ou moins apologétiques. . de
l'anthropologue George Montandon, qui devient son ami en 1938. ... Il faut foncer tout droit
dans l'intimité des choses, voilà ce que répète.
En Histoire de l'Antiquité : toute proposition de travail sur sources littéraires . Histoire romaine
: Étude des structures politiques et religieuses. ... réseaux internationaux du droit et de la

justice, associations . Grâce et amnistie . Les nouvelles sciences du crime (anthropologie
criminelle, expertise psychiatrique, biologie).
11 déc. 2011 . dans de nombreuses lois d'amnistie intervenues après des conflits de . religieux,
l'histoire, le droit et la science politique surtout), le terme de ... Une histoire politique de
l'amnistie : études d'histoire, d'anthropologie et de.
Étude comparative des droits français, allemand et sud-africain. GAÏA P. 2016/06/ .. Le
développement du système politique tibétain en exil. GHEVONTIAN ... Les enjeux juridiques
de l'anthropologie de Jean Fourastie. SERIAUX A. . L'amnistie en droit constitutionnel.
RENOUX ... Essai d'histoire politique. FAVOREU L.
Rapport d'activités sur la constitution d'archives orales pour l'histoire de la . CANDAU J.,
2005, Anthropologie de la mémoire, Paris, Armand Colin. . ou le présent », Cahiers des Études
africaines, XLIV (1-2), n° 173-174, 7-24. . Les dessous de la politique étrangère d'Haïti (19571986), Imprimeur S.A., Port-au-Prince.
Dans les démocraties occidentales, les évolutions de la politique migratoire .. Loin de ces
considérations, l'histoire de la détention aux frontières, ses .. [7]À sa création, l'Anafé
rassemble Amnistie internationale, l'Association des .. Fassin D., 2005, Les constructions de
l'intolérable : études d'anthropologie et d'histoire.
Dynamiques religieuses des mondes anciens · Droit, institutions, sociétés · Identités, pratiques
et représentations . Histoire culturelle, sociale et politique des mondes grecs .. Temps, espace
et récit chez Hérodote", Revue des Études grecques, 108, 1995, p. . "Ostracisme, amnisties,
amnésie : Athènes au Ve siècle av.
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