Séminaire interne du CADIS
Année universitaire 2014 - 2015
Le séminaire interne du CADIS : sujet, mouvements sociaux, mondialisation
Le séminaire interne du CADIS s’organise autour de ses deux axes :
a) le sujet, la tension entre subjectivation et désubjectivation dans les expériences sociales ;
b) les mouvements sociaux et culturels dans la globalisation.
Les chercheurs du centre et les doctorants débattent de leurs recherches. Il est aussi l’occasion de rencontrer et de dialoguer avec des invités
souvent rattachés à d’autres établissements ou des enseignants-chercheurs invités ou de passage.
Quel que soit le thème ou l’aire culturelle concernés, le séminaire articule l’objet de l’étude à des orientations sociologiques qui font l’identité
du centre. Il favorise l’ouverture aux travaux les plus innovants dans le domaine de la pensée sociale aujourd’hui.
L’année 2014-2015 est consacrée à la méthode de l’intervention sociologique.

Thèmes et Invités
Introduction (théorie et méthode, enquête)
21 novembre 2014
Philippe Bataille - directeur d’études à l’EHESS, directeur du CADIS
présente le programme de l’année et met en discussion plusieurs concepts clés de la sociologie de l’action et de la méthode de l’intervention
sociologique
Sandrine Bretonnière - post-doctorante au CADIS
présente l’avancée de l’intervention sociologique en cours sur les parcours personnalisés de soins pour des malades atteints d’un cancer

1ère série : Subjectivation, désubjectivation, resubjectivation
5 décembre 2014
Paola Rebughini - professeure de sociologie à l’Université de Milan
présente ses concepts de subjectivation et de désubjectivation

19 décembre 2014
Jean Clam, chercheur au CNRS, et Farhad Khosrokhavar, directeur d'études à l’EHESS
« L'intime et de l'intimité »

2ème série : Mouvement social, mouvement global
16 janvier 2015
Daniel Cefaï - directeur d’études à l’EHESS, directeur du Centre d’Etude des Mouvements Sociaux (CEMS, EHESS/CNRS)
présente son approche des mouvements sociaux

6 février 2015
Table ronde sur les mouvements sociaux et la sociologie des mouvements sociaux en Amérique latine et Afrique du Nord.
- Quelles leçons de sociologie générale en tirer ? En études politiques ? Ou pour d’autres régions du monde emportées par le changement et la
volonté de transformation des ordres culturels, sociaux, politiques ?
Avec la participation de :
Antimo Farro - professeur à l'Université de Rome Sapienza
Farhad Khosrokhavar - directeur d'études à l’EHESS
Yvon Le Bot - chercheur émérite au CNRS
Wajdi Limam - doctorant à l'EHESS, président de l'association Union pour la Tunisie
Luis Lopez - Maître Assistant en Sciences de l'homme et de la société à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris La Villette

6 mars 2014
Dernière table ronde spécifiquement consacrée au thème des mouvements sociaux. Cette séance aborde notamment les thèmes :
- Du sujet vulnérable aux mouvements sociaux éthique et démocratique.
- Quelles hypothèses et quelle méthode pour étudier les luttes pour la dignité ?
Avec la participation de :
Philippe Bataille - directeur d’études à l’EHESS, directeur du CADIS
Geoffrey Pleyers - chercheur au FNRS
Farhad Khosrokhavar - directeur d'études à l’EHESS
Kevin MacDonald - professeur au Goldmith’s College à Londres

3ème série : Simonetta Tabboni
20 mars 2015
Le séminaire de centre du vendredi s’arrête les trois prochaines séances sur l’œuvre de Simonetta Tabboni, professeure à l’Université Paris 7
et chercheuse au CADIS.
Disparue en 2012, elle laisse une marque définitive sur plusieurs concepts clés de la sociologie contemporaine. Ses études sur l’idée de temps
social ou sur le concept d’ambivalence très souvent sollicités dans des études en cours au CADIS.
Le regard de Simonetta Tabboni sur la modernité était d’autant plus recherché qu’il s’appuyait aussi sur une immense connaissance des grands
auteurs qui en ont fait l’analyse et dont il sera aussi question dans ces trois séances, notamment Georg Simmel (1856-1918), Robert King
Merton (1910-2003) et Norbert Elias (1897-1990).
Introduction par Alain Touraine
Lire Simonetta Tabboni en rapport avec des recherches en cours sur les discriminations, par Alexandra Poli, chercheuse au CNRS
Discussion générale ouverte par Bartolomeo Conti, Robert Schuman Centre for Advances Studies of the European University Institute (Italie)

3 avril 2015
Carmen Leccardi - professeure à l'université de Milan et présidente de l'Association Européenne de Sociologie (ESA)
« Simonetta Tabboni et le concept de temps social »

17 avril 2015
Anna Rita Calabro’ - professeure associée à l'université de Pavie (Italie)
« Le thème de l'ambivalence dans l'œuvre de Simonetta Tabboni »
Conclusion par Alain Touraine

4ème série : De la théorie à la méthode
15 mai 2015
Michel Wieviorka - directeur d’études à l’EHESS, administrateur de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)
présente son nouvel ouvrage Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme, paru aux éditions Robert Laffort (avril 2015)

5 juin 2015
Elijah Anderson - professeur à l’Université de Yale
« Les inégalités raciales »

