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Laboratoires - droit, économie, gestion et sciences politiques

LIPHA
Laboratoire interdisciplinaire
d’étude du politique Hannah Arendt
Aujourd’hui, le LIPHA entend investir l’articulation entre la santé et la
société. Cette volonté s’est déjà concrétisée avec la création de l’École
éthique de la Salpêtrière en collaboration avec l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui réunit des chercheurs et professionnels
du soin travaillant dans le domaine des controverses éthiques. Le LIPHA
se positionne également sur le thème « la Ville de demain » porté par la
COMUE Université Paris-Est dans le cadre de l’I-site Future, en proposant
un croisement de ses recherches déjà menées en politiques publiques,
gouvernance urbaine et éthique de la santé. Ajoutons que le laboratoire
fait partie des unités de recherche impliquées dans l’École universitaire
de recherche « Plurilinguismes et francophonies, l’École du Grand Paris
sur la politique des langues » obtenue par l’UPEC en 2019.

AXES DE RECHERCHE
♦ Controverses éthiques et politiques ;

♦ Action publique et gouvernance.

Ces thématiques ne sont pas étanches,
les membres du laboratoire peuvent
simultanément y participer. Un axe
transversal intitulé « Histoire sociale
des idées politiques » a également
été mis en place. Il fédère les membres
du laboratoire tout en encourageant
l’interdisciplinarité ainsi que la
transdisciplinarité.

Le LIPHA, créé en janvier 2015, se
trouve sous la double tutelle de l’UPEC
et de l’UGE. La politique scientifique
du laboratoire est axée sur l’étude de
la gouvernementalité des sociétés en
contexte de globalisation à travers deux
approches qui constituent chacune une
thématique à part entière. La première
s’intéresse aux controverses éthiques
et politiques. La seconde étudie plus
particulièrement la manière dont
s’articulent l’action publique et le mode
spécifique de gouvernement.
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