
Centre	d’histoire	internationale	et	d’études	politiques	de	la	mondialisation	

(CHRIM)

Créé en 2015 au sein de l’IEPHI, ce nouveau centre de recherche est un espace d’échanges intellectuels
visant à renforcer le caractère collectif de la recherche sur les processus de mondialisation au sein de la
Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l’Université de Lausanne. Le CRHIM regroupe des chercheur-
e-s en histoire, en relations internationales et en sciences du sport, favorisant ainsi une perspective
interdisciplinaire sur cet objet d’études.

Plus	de	40	membres	permanents,	30	membres	

associés	et	15	thèses	de	doctorat	en	cours
Un	projet	et	un	séminaire	de	recherche	collectif	

sur	« villes	et	globalisation »

Prenant Lausanne comme cas d’étude, le séminaire propose une réflexion
interdisciplinaire sur les villes comme :

• Lieux de cristallisation de l’international (sièges d’institutions ou de
conférences, etc.).

• Enjeux de la globalisation (le foncier urbain comme stratégie de valorisation
du capital financier, etc.).

• Espaces de production de dynamiques globales (par la participation des
gouvernements urbains à des réseaux transnationaux, ou encore par des
stratégies de marketing territorial).

• Vecteurs d’inégalités, contradictions et asymétries au niveau social,
économique et culturel.

La	financiarisation	des	transferts	de	fonds
Projet	FNS	2017-2020,	Rahel Kunz

En combinant les théories foucaldiennes et féministes avec une approche
de l’économie politique internationale du quotidien, ce projet vise à
développer une nouvelle conceptualisation de la financiarisation. Ce
projet trouve un fort écho avec le G20 et la Banque Mondiale qui
s’intéressent actuellement aux transferts de fonds et à la financiarisation
de manière plus générale.

Transnational	Private Regulation,	Production	Regimes and	
Power	Resources

Projet	FNS	2017-2020,	Jean-Christophe	Graz	

Le projet prend du recul par rapport au débat habituel sur l’efficacité globale
de la régulation privée transnationale en se focalisant sur les acteurs tout au
bout de la chaine. Il se pose la question suivante : quels sont les effets de la
régulation privée transnationale sur la capacité des acteurs impliqués, en
particulier les travailleurs, à agir dans les contextes locaux ? Ce renversement
de perspective permet d’étudier comment différents types de régulation
transnationale sur le travail, différentes situations nationales et différents
contextes locaux d’application au niveau des entreprises se combinent pour
former ce que nous dénommons des régimes hybrides de production. Le
projet étudie quatre pays (Kenya, Tanzanie, Ouganda et Brésil). Il analyse la
manière dont ces régimes varient dans le soutien qu’ils apportent aux
travailleurs pour prendre des mesures visant à améliorer leurs conditions de
travail.

Gouverner	la	biodiversité:	la	place	des	communautés	locales	
dans	un	contexte	de	régimes	enchevêtrés

Projet	FNS	2015-2018,	Ariffin Yohan	et	Jean-Christophe	Graz

La reconnaissance du droit des communautés locales, autochtones et/ou
paysannes, à une protection des savoir-faire qu’elles ont développés dans
leurs rapports à la nature sauvage ou cultivée se fonde sur une
représentation communautaire de la juris possessio ou possession d’un
droit, lequel en l’occurrence s’applique aux savoirs traditionnels que les
membres d’une communauté donnée détiendraient collectivement.
Adoptant une approche de sociologie politique des relations
internationales, le projet analyse les discours et pratiques d’acteurs non
seulement gouvernementaux, mais aussi civiques, contribuant ainsi à une
compréhension plus complète du processus étudié.

La	Suisse	et	la	Guerre	froide	dans	le	Tiers-Monde.	Le	rôle	
politique	et	économique	suisse	dans	les	principaux	conflits	
armées	et	crises	en	Afrique	sub-saharienne	et	au	Moyen-

Orient,	1973-1983
Projet	FNS	2013-2018,	Janick	Marina	Schaufelbuehl

Ce projet a pour objectif d’analyser le rôle politique et économique de la
Suisse dans certains conflits armés et crises politiques majeurs que
connaît le Tiers-Monde durant une période cruciale de la Guerre froide
globale et sur lesquels se greffe la confrontation entre les Etats-Unis et
l’URSS: la Guerre de l’Ogaden de 1976 et les guerres d’Angola et du
Mozambique en ce qui concerne l’Afrique sub-saharienne ; la guerre du
Kippour de 1973 et la révolution iranienne de 1979 pour le Moyen-
Orient.

De	la	régulation	au	«	développement	».	Modernisation,	accès	
au	savoir	et	politiques	éducatives	dans	l’âge	global	

(1929-1961)	
Projet	FNS	Ambizione 2016-2019,	DamianoMatasci

Ce projet de recherche propose une histoire de l’aide au développement par
l’éducation, de son émergence pendant l’entre-deux-guerres jusqu’au début
des années 60. En s’intéressant à l’action des organisations internationales, il
analyse plus précisément comment des dispositifs éducatifs pensés pour
l’Europe en crise des années 30, destinés notamment à réguler l’accès au
marché du travail et à favoriser le redressement économique des pays
occidentaux, sont redéployés après la Seconde Guerre mondiale dans les pays
dits du « Tiers-Monde » et intégrés dans les politiques internationales de
développement.

Suivez	l’actualité	du	CHRIM

Page	internet:	https://www.unil.ch/crhim
Facebook: https://www.facebook.com/UNILCRHIM

Des	recherches	multidisciplinaires

Gouvernance	de	la	mondialisation
Biodiversité	et	changement	climatique

Elites	transnationales
Guerre,	violence	organisée	et	sécurité
Mouvements	sociaux	transnationaux

Histoire	de	la	mondialisation
Représentations	sociales

Politiques	de	développement
Colonisation	et	post-colonialisme

Projets	de	recherche	en	cours	


