ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
2014-2015
Sociologie historique des sciences humaines et sociales
Programme
Animé par Johan Heilbron (directeur de recherche au CNRS), Odile Henry (professeure de
sociologie à l’Université de Paris VIII), Louis Pinto (directeur de recherche au CNRS), et
Gisèle Sapiro (directrice d’études à l’EHESS et directrice de recherche au CNRS).
Ce séminaire a pour ambition de ne pas séparer le travail de recherche et la réflexion sur
l’histoire des catégories que les chercheurs mobilisent sciemment, ou à leur insu. Consacré à
la sociologie historique des sciences humaines et sociales, le séminaire doit permettre de faire
fonctionner des comparaisons entre disciplines et spécialités, et de réfléchir sur les
instruments de pensée tels qu’ils se sont constitués dans une histoire qui leur est propre.
Associées autant que possible aux intérêts des étudiants, chaque séance porte sur un thème
déterminé. Pendant l’année 2014-2015 le séminaire sera rattaché au projet européen
INTERCO-SSH, coordonné par le CESSP, et portant sur les conditions de
l’internationalisation des sciences humaines et sociales (http://www.interco-ssh.eu/)
2e et 4e mardis du mois de 17h00-19h00, 105 Boulevard Raspail, 75006 Paris, salle 8 ;
du 25 novembre 2014 au 9 juin 2015

25 novembre 2014 : Introduction
9 décembre 2014 : Marc Joly, « Gabriel Tarde et la crise du référentiel philosophique ».
13 janvier 2015 : Etienne Ollion, « America! America? Analyse bibliométrique et réception
des sociologues français aux États-Unis ».
27 janvier 2015 : Gisèle Sapiro, Marcella Frisani, Jill McCoy et Hélène Seiler, Présentation de
l’étude Sciences humaines et sociales en traduction : le livre français aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni et en Argentine. http://www.institutfrancais.com/fr/actualit%C3%A9s/traductionsciences-humaines

10 février 2015 : Christophe Pébarthe : « L'État, une affaire de point de vue? Lecture croisée
de Pierre Bourdieu et Michel Foucault ».
24 février 2015 : David Sauzé : « La reconnaissance du handicap psychique: entre
dépsychiatrisation et biologisation de la maladie mentale ».
10 mars 2015 : Ingrid Holtey, « Parcours académique d’un penseur critique : Jürgen
Habermas ».
24 mars 2015 : Paul Arnault : « La diffusion de la psychologie sociale en Europe occidentale
au début de la guerre froide: conditions, enjeux et usages géopolitiques (1945-1960) ».

14 avril 2015 : Ioana Cistorcea, « Configurations sociales et politiques transnationales d'une
innovation académique. Les gender studies en Europe de l'est après 1990 ».
12 mai 2015 : Jean-Michel Chahsiche, « La réception française de Karl Polanyi (19742014) ».
26 mai 2015 : Analia Gerbaudo, « L’institutionnalisation de la littérature à l’université
argentine (1945-2010) ».
9 juin 2015 : Bilan

