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Sociologie, philosophie, anthropologie politiques
(Sophiapol)

Direction

▶ Compétences

Philippe Combessie
(pcombess@parisnanterre.fr)

Judith Revel
(jrevel@parisnanterre.fr)

○ Analyse des discours et des représentations
○ Enquêtes de terrain, entretiens
○ Histoires des concepts, histoire des idées
politiques
○ Pratique de l’interdisciplinarité
○ Usage des archives en SHS

Coordonnées

▶ Partenariats publics :

Courriel : antoine.dauphragne@parisnanterre.fr
Site Internet : https://sophiapol.parisnanterre.fr
Localisation : Bâtiment Lefebvre, Bureau D403

• Agence Nationale de la Recherche (ANR)
• Agence Nationale de la Recherche sur le Sida et
les hépatites virales (ANRS)
• Archives Nationales
• Conseil départemental du 92
• Fondation Maison des Sciences de l’Homme
(FMSH)
• GIP Mission Droit et Justice
• Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC)
• Institut National du Cancer (INCA)
• La Contemporaine
• Ministère de la Culture
• Ministère de l’Intérieur
• Région Île-de-France

▶ Axes de recherche
○ Pratiques et politiques des corps
○ Production des identités, des espaces
et des frontières
○ Le présent du capitalisme
○ Les grammaires du politique
○ Culture, valeur, lien social

▶ Mots-clés
○ Sociologie politique
○ Sociologie de la culture
○ Philosophie sociale et politique
○ Histoire et théories critiques
○ Socio-anthropologie
○ épistémologie des sciences humaines et sociales
○ Représentations et théories de l’histoire
○ Figures du présent

▶ Secteurs d’activités,
domaines d’application
○ Politiques et institutions culturelles
○ Santé
○ Genre et sexualité
○ Justice, établissements pénitentiaires
○ Théories sociales et politiques
○ Transformations du travail
○ Rationalités gouvernementales
○ Nouvelles subjectivités

▶ Partenariats privés :
• Fondation de France
• Ligue contre le Cancer
• Sidaction

▶ Partenariats de recherche
internationaux :
• Université de Brême (Allemagne)
• Université de Buenos Aires ; Université de San
Martin (UNSAM) (Argentine)
• Macquary University, Sydney ; NSW University,
Sydney (Australie)
• Université de Sao Paulo ; Université fédérale de
Bahia (Brésil)
• Université pontificale catholique du Chili, Chili
• Université Columbia (états-Unis)
• Université d’Amsterdam (Pays-Bas)
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Co-Direction

Recherche
L’université Paris Nanterre
développe ses expertises au sein
d’unités de recherche dans les
domaines suivants :
• Art, Littérature et Philosophie ;
• Économie et Gestion;
• Langues et Cultures étrangères ;
• Mathématiques et Sciences de
l’ingénieur;
• Modélisation, Comportements
sociaux et Communication ;
• Sciences de la société;
• Sciences juridiques et politiques ;
• Sciences psychologiques, Sciences
de l’éducation, Éthologie et
Sciences de l’environnement.

Les unités de recherche bénéficient
de plusieurs infrastructures
(bureaux, bibliothèques, plateformes d’expérimentation) et d’un
bâtiment dédié à leurs activités.
Bâtiment Weber
Le campus de Nanterre héberge
également une Maison des
sciences de l’homme (MSH), en
partenariat avec l’Université Paris 1
et le CNRS.
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Bâtiment Ginouvès

Bâtiment Rémond, 3e étage

Université Paris Nanterre 200 avenue de la République 92001 Nanterre Cedex / 01 40 97 72 00 / www.parisnanterre.fr

