
 

Séminaire interne du CADIS 

Année universitaire 2013 - 2014 

Le séminaire interne du CADIS : sujet, mouvements sociaux, mondialisation 

Lieu privilégié de la vie intellectuelle du centre, le séminaire interne du CADIS s’organise autour de ses deux principaux axes scientifiques : a) 
le sujet, la tension entre subjectivation et désubjectivation dans les expériences sociales ; b) les mouvements sociaux et culturels dans la 
globalisation. Les membres du CADIS et de son réseau international y débattent de leurs recherches et dialoguent avec des invités souvent 
rattachés à d’autres établissements. Quel que soit le thème ou l’aire culturelle spécifique, le séminaire est animé par un souci de questionnement 
général, de développement des orientations sociologiques qui font l’identité du centre, et d’ouverture aux travaux les plus innovants dans le 
domaine de la pensée sociale aujourd’hui. 

 
Liste des intervenants et des thèmes  
 
15 novembre 2013 
Présentation de tous les séminaires du CADIS à l'EHESS et discussion autour du projet scientifique du laboratoire en rapport avec la méthode de 
l’intervention sociologique. 
 
6 décembre 2013 
Alain Touraine - CADIS 
« La fin des sociétés » 

20 décembre 2013   
Echange prolongé avec Alain Touraine et débat autour du projet scientifique du laboratoire animé par Philippe Bataille. 

17 janvier 2014 
François Dubet - Université de Bordeaux et EHESS 
« Pourquoi payer pour les autres ? Le choix de l'inégalité » 
 
7 février 2014 
Michel Wieviorka - Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)  
« Les nouveaux espaces de la haine » 
 
21 février 2014 
Philippe Bataille - CADIS 
« L'intervention sociologique : une méthode pour étudier la subjectivation et la désubjectivation. Quelques remarques sur le sujet et l'acteur, et le 
chercheur » 
 
7 mars 2014 
Michel Agier - Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et EHESS 
« Une anthropologie du sujet est-elle possible... et nécessaire ? » 

21 mars 2014 
Séance consacrée à la méthode de l'intervention sociologique avec : 
- un compte-rendu de la Journée d'étude du Cadis du 7 mars dernier « La vulnérabilité dans la sociologie du sujet et des acteurs » par Louise 
Virole (doctorante CADIS) et Milena Doytcheva (MCF Lille III, délégation CNRS - accueil au CADIS) ; 
- des courtes interventions portant sur « La méthode à l’œuvre » de Jean-Sébastien Alix (doctorant CADIS), Sandrine Bretonnière (post-
doctorante CADIS), Thibaud Pombet (doctorant CADIS), Giulia Fabbiano (post-doctorante CADIS), Manuel Boucher (directeur scientifique du 
LERS), Eduardo Valenzuela, Cecilia Eseverri (International Marie Curie Fellow au CADIS), Geoffrey Pleyers (chargé de recherche au FNRS) et 
Danièle Joly (International Marie Curie Fellow au CADIS). 

4 avril 2014 
Richard Rechtman - EHESS 
« Les vivantes »  
 
16 mai 2014 
Carmen Leccardi - Université de Milan 
« Nouvelles expériences temporelles, nouvelles biographies des jeunes » 
 
6 juin 2014 
Alexandra Poli, Michel Peraldi, Giulia Fabbiano et Liza Terrazzoni – CADIS  
Présentation de leurs travaux dans le cadre de leur programme de recherche en cours sur les mobilités Nord-Sud. 

20 juin 2014 
Mala Bakhtyar - député au parlement du Kurdistan et principal conseiller au président irakien Monsieur Jalal Talabani 
« Le gouvernement kurde et les changements sociaux » 


