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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le LIPHA, créé le 1er janvier 2015, résulte de la fusion de deux laboratoires : le laboratoire de recherche
sur la gouvernance publique, territoire et communication (LARGOTEC) rattaché à l’Université Paris-Est Créteil
Val-de-Marne (UPEC) et l’Institut Hannah Arendt, Espaces, éthiques et politiques (EEP-HA) rattaché à
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM). Il est présent sur les deux sites de l’UPEC et de l’UPEM avec des
locaux dédiés.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Yves PALAU, M. Éric FIAT

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS 2_2 Science politique
SHS4 Esprit humain, langage, éducation
SHS1 Marchés et Organisations

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le LIPHA est une unité de recherche interdisciplinaire axée sur l’étude de la gouvernementalité des
sociétés en contexte de globalisation. Ses travaux s’organisent autour de deux principales thématiques :
La première porte sur l’étude des controverses éthiques et politiques, et plus particulièrement celles qui
concernent le monde médical et hospitalier (notamment dans le cadre de la formation doctorale), l’éthique
animale et l’environnement. Elles sont appréhendées comme autant de « laboratoires » qui permettent
d’observer les transformations des sociétés contemporaines jugées complexes, multipolaires et caractérisées
par « le fait du pluralisme » et l’incertitude. Ces controverses sont étudiées dans une double perspective : celle
de la philosophie qui questionne la conformité de la gouvernementalité aux exigences de l’éthique et de la
morale et celle de la science politique qui examine la manière dont les modes contemporains de
gouvernementalité se trouvent légitimés éthiquement et moralement.
La seconde thématique du LIPHA « Gouvernance multiniveaux et action publique », appréhende la
fabrique des politiques publiques comme le produit d’un travail collectif, à la fois coopératif et compétitif,
entre des professionnels aux compétences et légitimités différenciées, opérant à des niveaux variés (local,
national, international) et sur des territoires différents.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité
Laboratoire
interdisciplinaire d'étude
du politique - Hannah
Arendt
(LIPHA)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

8

8

Maîtres de conférences et assimilés

24

24

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

1

1

Sous-total personnels permanents en activité

34

34

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

2

Chercheurs non titulaires, émérites et autres
dont doctorants
Autres personnels non titulaires
Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

2

Total personnels

36

34
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Durant le mandat écoulé, l’unité a notablement et positivement évolué. Ses effectifs se sont étoffés et,
malgré le départ de plusieurs membres, l’unité a été suffisamment attractive pour recruter de nouveaux
chercheurs dont des personnalités de grand rayonnement scientifique. Cette évolution marque une
progression notable des effectifs des politistes en lien avec la création d’un parcours recherche en master.
Plusieurs membres du laboratoire s’y impliquent et cela a permis d’orienter une douzaine d’étudiants vers le
doctorat. Ce résultat est très positif.
Le LIPHA est une équipe d’accueil dynamique où l’interdisciplinarité des enseignants chercheurs est
considérée par ses membres comme une richesse. La consolidation institutionnelle s’est poursuivie avec un
conseil d’unité structuré de façon satisfaisante et au fonctionnement régulier. Cette équipe d’accueil
témoigne que la fusion de deux équipes issues de deux universités différentes dépasse le stade expérimental
et trouve un fonctionnement propre et satisfaisant.
La présence d’un laboratoire commun à l’UPEC et l’UPEM, alors même que la fusion de ces deux
universités n’est plus à l’ordre du jour, ne fait pas apparaître le LIPHA comme la survivance d’un projet
abandonné, mais au contraire comme une expérience utile, capable de jouer un rôle dans la future
Université Gustave Eiffel.
Une activité commune de colloques d’ampleur (trois sur la période) ainsi qu’un séminaire de
laboratoire se réunissant 6 fois par an en moyenne, ont permis de mobiliser les chercheurs autour des
thématiques principales de l’unité, de les faire dialoguer entre elles et de les mettre en débat avec la
communauté scientifique. La question de l’interdisciplinarité a donc été traitée sous plusieurs dimensions avec
la volonté de montrer les avancées de l’équipe sur cette question, sans pour autant en faire ni un étendard ni
un repoussoir. Cette stratégie, elle-même confortée par les liens avec d’autres réseaux et laboratoires ont fait
du LIPHA un acteur maintenant reconnu. En porte témoignage le nombre accru de contributions à des revues
« centrales » du champ notamment en science politique. L’activité de publication demeure cependant assez
concentrée sur quelques chercheurs, et l’on peut regretter que l’interdisciplinarité dont se revendique le LIPHA
ne se traduise pas davantage par des publications collectives. De même on peut constater qu’elle reste en
deçà des attentes quant au rayonnement international et à la présence dans des revues en langue
étrangère. Un effort important reste à faire dans le domaine des contrats de recherche, à la fois pour abonder
un budget assez restreint et pour développer des travaux empiriques et des opportunités d’ouverture sur le
monde socio-économique, de collaborations internes et externes d’envergure. Le Lipha compte 81
doctorants, dont une partie sont des professionnels. Les directions de thèse sont encore trop concentrées sur
quelques personnes.
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