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Au sortir de la Deuxième guerre mondiale,
les sciences humaines et sociales ont vécu un âge
d’or. Elles se projetaient vers l’avenir avec confiance
dans le progrès. L’espace de leurs analyses était
souvent celui des Etats-nations, et de leurs
relations internationales. Elles se posaient
fréquemment la question de l’engagement,
et se définissaient assez largement en référence
à des conflits ou à des luttes - sociales, nationales,
anti-colonialistes par exemple. Elles s’organisaient
autour de quelques grands paradigmes
ou systèmes théoriques.

Tout a changé. Le doute, les inquiétudes se sont
installés. La mondialisation a mis en cause le cadre
classique des analyses dont certaines deviennent
“globales”. Le nombre de chercheurs a explosé,
en même temps que la figure classique du “grand
intellectuel” semble menacée de disparition.
Une poussière d’orientations semble prendre
la place des quelques théories du passé. La notion
de sujet revêt une importance inédite.

Faut-il parler de crise ? De continuité, de poursuite
d’un processus d’accumulation des savoirs
nécessairement plus ou moins chaotique ?
Ou bien, et ce sera plutôt notre perspective,
de mutation ?

Pour aborder ces changements de façon ouverte,
internationale et pluridisciplinaire, le colloque
envisagera plus précisément trois types
de questions :
• théoriques : quels sont les nouveaux modes
d’approche, les nouveaux outils analytiques ?
• concrètes : quels sont les enjeux actuels et futurs
de la recherche en SHS ?
• disciplinaires : quelles relations avec les sciences
“dures”, les sciences cognitives, la philosophie
politique ?

M.W.

P R É S E N T A T I O N

Mercredi 3 mai 2006

8 h 30 Accueil - Café et viennoiseries.

9 h 30 Ouverture par Mme Catherine BRÉCHIGNAC,Présidente du CNRS

Introduction

Président :Yvon LE BOT - CNRS, CADIS

• Michel WIEVIORKA - EHESS, CADIS
Les sciences sociales en mutation ?

• Alain TOURAINE - EHESS, CADIS
Pourquoi « sociologie » doit être remplacé par « étude de l’action humaine ».

11 h 00 Table-ronde

Président : Olivier COUSIN - CNRS, CADIS

• Paolo FABBRI - Université de Venise
Les guerres de l’information.Actants de l’ombre et communications au noir.

• Mireille DELMAS-MARTY - Collège de France
La mondialisation et la crise des pouvoirs.

• Jean-Pierre DOZON - EHESS
Le temps des retours.

12 h 45 Déjeuner (libre)

14 h 30 Table-ronde

Présidente : Jocelyne OHANA - CNRS, CADIS

• Marc FERRO - EHESS
Comment croiser l’histoire des individus et celle des sociétés.

• Olivier PÉTRÉ-GRENOUILLEAU - Université de Bretagne Sud,

Institut Universitaire de France
La question de la globalité et de la complexité en histoire. Quelques réflexions.

• Annette WIEVIORKA - CNRS
Tyrannie de la mémoire ou malaise dans l’histoire ?

16 h 15 Pause-café

16 h 45 Table-ronde

Président : Alain d’IRIBARNE - Maison des Sciences de l’Homme

• Craig CALHOUN - Social Science Research Council, New York
Centrality or marginality of the historical social sciences.

• Alain BLUM - EHESS
Les sciences sociales confrontées au bouleversement des approches
et à l’abandon des concepts - exemple de l’histoire russe et soviétique.

• Nobutaka MIURA - Université Chuo,Tokyo
Modernités multiples : du comparatisme complaisant au comparatisme
critique. Le cas du Japon.

Jeudi 4 mai 2006

9 h 00 Table-ronde

Présidente : Angelina PERALVA - Université de Toulouse, CADIS

• Daniel ANDLER - Ecole Normale Supérieure, Département

d’études Cognitives
Du bon usage des sciences cognitives : vers un naturalisme tempéré.

• Alain EHRENBERG - CNRS, Université René Descartes Paris V
Sciences neurales, sciences sociales : de la sociologie individualiste
à la sociologie de l'individualisme.

• Danièle HERVIEU-LÉGER - EHESS
Sciences humaines et sociales et autres sciences : quelles interfaces ?

10 h 45 Pause-café

P R O G R A M M E

France Culture consacrera le 2 mai
deux émissions au colloque :

de 7h40 à 9h
"Les Matins de France Culture"

de 19h30 à 20h30
"La suite dans les idées"
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11 h 15 Table-ronde

Présidente : Nacira GUENIF - Université Paris XIII, CADIS

• Bruno LATOUR - Ecole des Mines
Tarde et Durkheim : reprise d’une tradition d’avenir.

• Dan SPERBER - EHESS
Retour aux rudiments.

• Heinz WISMANN - EHESS
Sciences généralisantes, sciences individualisantes : un débat récurrent.

13 h 00 Déjeuner (libre)

14 h 45 Table-ronde

Président : Georges AMAR - Prospective et développement

innovant, RATP

• Jeffrey ALEXANDER - Yale University
Performance and Power.

• Jean-Claude AMEISEN - INSERM
Implications éthiques des avancées conceptuelles de la biologie.
La notion de sujet dans les sciences du vivant.

• Wiktor STOCZKOWSKI - EHESS
Anthropologie hier et aujourd’hui : une science sociale entre le savoir
et la morale.

16 h 30 Pause-café

17 h 00 Table-ronde

Présidente : Alexandra POLI - CADIS

• Clifford GEERTZ - Princeton University
Religion and Modernity : Some Revisionary Views.

• Daniel COHEN - Ecole Normale Supérieure
La mondialisation immatérielle.

• Hans JOAS - Université d’Erfurt
Does Modernization lead to secularization ?

• Laurence MOORE - Cornell University
Secularization and the Persistence of Religious Belief.

19 h 15 Cocktail

Vendredi 5 mai 2006

9 h 00 Table-ronde

Président : Jean PETITOT - EHESS

• Saskia SASSEN - The University of Chicago
Global Assemblages of Territory,Authority, and Rights : towards post-democracy ?

• Hervé LE BRAS - EHESS
Des concepts aux mots, des mots aux mythes : pyramides,
remplacement des générations et population en démographie.

• Jacques LEVY - Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Mondialisation et sciences sociales, un enjeu épistémologique.

• Seyla BENHABIB - Yale University
Twilight of Sovereignty or the Emergence of Cosmopolitan Norms ?
Rethinking Citizenship in Volatile Times.

11 h 00 Pause-café

11 h 30 Table-ronde

Président : Eric MACÉ - Université Paris III, CADIS

• Dipesh CHAKRABARTY - The University of Chicago
History, Memory, Globalization.

• Alban BENSA - EHESS
Logiques communes de devenir : anthropologie, historicité et généralisation.

• Augustin BERQUE - EHESS
Vers une mésologie, au-delà du topos ontologique moderne.

13 h 15 Déjeuner (libre)

14 h 30 Table-ronde

Président : Jean-François DORTIER - Revue Sciences Humaines

• Ulrich BECK - Université de Munich
The Cosmopolitan Condition :Why Methodological Nationalism fails.

• Vincent de GAULEJAC - Université Paris VII
Le sujet en question(s).

• François de SINGLY - Université Paris V
Société des individus et transformations de la sociologie.

• François DUBET - Université de Bordeaux 2, EHESS, CADIS
Pourquoi la critique des injustices ne provoque pas toujours d’action collective ?

16 h 30 Pause-café

17 h 00 Table-ronde

Présidente : Aude DEBARLE - CNRS, CADIS

• Richard SENNETT - London School of Economics
Travail et subjectivité.
• Robert BOYER - EHESS, PSE
Travail, emploi et salariat : une mise en perspective des transformations
contemporaines du rapport salarial.

• Pierre VELTZ - Institut des hautes études d’aménagement du territoire
Individu, réseaux, travail.

Samedi 6 mai 2006

9 h 00 Accueil à l'EHESS par la Présidente Danièle HERVIEU-LEGER

Table-ronde

Président : Philippe BATAILLE - Université Lille III, CADIS

• Stéphane AUDOIN-ROUZEAU - EHESS
Redécouvrir la violence de guerre du XXe siècle ?

• François LAPLANTINE - Université Lyon 2
La question du sujet dans le social et dans les sciences sociales aujourd’hui.

• Elisabeth ROUDINESCO - Université Paris VII
Perversion du corps et de l’âme à l’heure post-freudienne.

• Georges VIGARELLO - EHESS
La place du corps dans les sciences sociales.

11 h 15 Conclusions

Présidente : Nilüfer GÖLE - EHESS, CADIS

• Charles TAYLOR - Université Mc Gill, Montréal
Démocratie et imaginaire social.

• Michel WIEVIORKA et quelques invités
De nouvelles perspectives ?

Chaque table-ronde sera suivie d’une demi-heure de débat.
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Les 3, 4 et 5 mai au Ministère délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, 1 rue Descartes, 75005 Paris
Le 6 mai à l'École des hautes Études en Sciences Sociales, 105 bd Raspail, 75006 Paris
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