Evan A. Fisher
6, rue des bouquetins, Appt B1, Toulouse 31200
+33.7.79.71.58.92 evan.fisher@univ-tlse2.com
Nationalité : américaine (en France depuis octobre 2006)

Positions actuelles
10/2020 – 3/2021 (6 mois).
Post-doc à l’Institut Covid-19 Ad Memoriam (IRD) avec Laëtitia Atlani-Duault. Je développe une
méthodologie d’enquête pour la collecte et la sauvegarde de la mémoire ordinaire de la pandémie Covid19 en France.
7/2020-9/2020, 4/2021-1/2023 (24 mois).
Post-doc au GEODE UMR 5602 (CNRS) avec Ruppert Vimal. Suivant une enquête ethnographique
auprès d’un groupe interdisciplinaire de chercheur∙euse∙s en science de la vie et sciences
environnementales, j’analyse la performativité politique des méthodes de l’écologie historique.

Formation
Doctorat, soutenue le 22 juin 2020, Sciences, technologies, et société (STS), au Centre de sociologie de
l’innovation (CSI), Mines-ParisTech, PSL Université (dir. Antoine Hennion).
Master recherche, Sociologie générale, l’École des hautes études en sciences sociale, EHESS, 2016,
mention très bien (dir. Nicolas Dodier).
Licence LLCE arabe littéral, Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO, 2014,
mention bien.

Langues
Anglais, langue natale
Français, bilingue (C2+)

Arabe littéraire, niveau B1 (lu – écrit – parlé)
Arabe oriental (Syrie, Jordanie), niveau B1 (parlé)

Communications scientifiques
Conférences avec sélection sur papier
8/2020
Co-organisateur et discutant d’un panel à la conférence bi-annuel de la Society for the Social Studies of
Science (4S) avec la European Association for the Study of Science and Technology (EASST) (avec
Vololona Rabeharisoa, Nassima Abdelghafour, et Félix Boilève).
Thème du panel : Inquiries into the Global: Making Global Government, Making Global Knowledge
Intitulé de ma communication : “The Epistemic Infrastructure of Global Aid: Working Through the
Otherworldliness of the Humanitarian Field”
8/2019
Congrès annuel de l’Association Française de Sociologie (AFS). Aix-en-Provence, France.
RT 19 Santé, médecine, maladie et handicap : "Résistances aux processus de classification : entre
problèmes éthiques et enjeux épistémiques "
Intitulé du papier : Les "hystériques" du triage. Dans une salle d’urgence de Médecins sans frontières.
7/2019
Congrès annuel de l’European Group for Organizational Studies (EGOS). Édimbourg, Ecosse.
Panel : Valuation, Strategy and Organization
Intitulé du papier et de la présentation : "Strategy practice in a humanitarian NGO. Calculating value and
choosing a way forward for MSF’s TB activities in Kenya”

8/2018
Congrès bi-annuel de la Society for the Social Studies of Science (4S). Sydney, Australie.
Panel : Transnational Humanitarianism: "Without borders”? The future of global health and
transnational humanitarianism
Intitulé du papier et de l’intervention : “Making Space for Care. The Ordering of Attention in MSF’s
Middle East Transnational Patient Recruitment Network.”

Invitations à participer à des séminaires de recherche
2/2020
Invitation à l’atelier « Santé, Sciences, et Globalisation », à l’EHESS.
Organisateurs : Matheus Alves Duarte Silva. Alila Brossard Antonielli. Laïs Caminoto Geiser. Koichi
Kameda De Carvalho, Shiori Nosaka.
Intitulé de l’intervention: « Faire du "terrain" humanitaire. L’explo/action à Médecins Sans Frontières. »
4/2019
Participation à atelier d’écriture « Writing Care », au département « Anthropology of care » à
l’Université d’Amsterdam.
Organisé par Anne Skeide et Jeannette Pols
Thème de l’atelier : Controlling Care, Caring Control
Intitulé du papier : « The "Hysterics" of Triage. Towards a Situational Ethics of Emergency Triage. »
11/2018
Invitation au séminaire de recherche “La bienfaisance et gouvernement du social », EHESS.
Organisé par Sylvain Bordiec, Leila Drif, Erwin Flaureau, Nathan Jobert, Laura Ruiz de Elvira, et Sahar
Aurore Saeidnia.
Thème de la séance : Le don à l’épreuve des relations entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent
Intitulé de l’intervention : « Pour une éthique pragmatiste du triage humanitaire en urgence. »

Enseignements
2019-2020 (48 h)
TD en vacation (48h), Institut d’études politiques de Paris – Campus Reims.
Intitulé de l’enseignement : Introduction to Sociology (enseignement en anglais)
Niveau : Licence 1
2016-2019 (192 h)
TD (64h x 3 ans) dans le cadre du contrat doctoral, Mines ParisTech, PSL Université.
Intitulé de l’enseignement : Description des controverses sociotechniques
Niveau : Licence 3 (1e année cycle ingénieur civil)
2016-2019 (72 h)
Tutorat (24h x 3 ans) dans le cadre du contrat doctoral, Mines ParisTech-PSL Université.
Intitulé de l’enseignement : Sociétés, histoires, cultures
Niveau : Master 1 (2e année cycle ingénieur civil).
2016-2017 (24 h)
Tutorat (24h), École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Intitulé de l’enseignement : L’expérience migratoire : enquête collective en partenariat avec le
« Collectif parisien de soutien aux exilé∙e∙s »
Niveau : Master 1, mentions Sociologie générale ; Ethnologie et anthropologie sociale ; Genre,
politique, sexualité ; Territoires, espaces, sociétés.

