Cresppa-CSU : Cultures et sociétés urbaines

Séminaire CSU du Cresppa, UMR 7217, CNRS-Paris 8
Année 2011-2012

« Penser l’Etat : modèles explicatifs, pratiques de recherche »
Coordination : Sylvain Bordiec & Franck Poupeau

Dans les années 1990 et 2000, les sciences sociales ont relativement négligé la question de
l'État, au point que celle-ci est devenue moins présente dans les manuels de science politique et de
sociologie. Mais aujourd'hui, en France comme à l'étranger, cette question suscite à nouveau des
travaux visant à analyser aussi bien le champ des pouvoirs bureaucratiques, dans leurs dimensions
nationales ou internationales, que les différents processus de construction de la forme étatique.
Prenant acte de ces nouvelles dynamiques, ce séminaire aura pour objectif d’explorer, voire
de relier et de systématiser, les traditions de recherche issues des sciences historiques, politiques et
sociales. D’une part, une relecture des modèles explicatifs de genèse de l’État comme processus de
concentration de capitaux économiques, militaires, culturels et symboliques. D’autre part, des
présentations d’enquêtes originales permettant une appréhension au plus près du travail de terrain,
des modes de reproduction comme des transformations des élites nationales et internationales.
Le séminaire se déroule à l’UPS Pouchet, 59 61 rue Pouchet 75017 Paris. Il se tient en salle de conférence.
Il est ouvert à tous et toutes.
Contacts et plan d’accès sur le site http://www.csu.cnrs.fr/



27 septembre 2011 : 10h-12h30
« Les élites du pouvoir en France ».
François Denord (chargé de recherche au CESPP/CSE), Paul Lagneau (maître de conférences en sociologie,
Université Paris-Dauphine) et Sylvain Thine (docteur associé au CESPP/CSE)



25 octobre 2011 : 10h-12h30
« La cause des femmes dans l’État : une comparaison France-Québec ».
Anne Revillard (maîtresse de conférences en science politique, Université Paris 13)



22 novembre 2011 : 15h-17h30
« Les classes dominantes face à l’impôt ».
Alexis Spire (directeur de recherches au CNRS, CERAPS)



24 janvier 2012 : 10h-12h30
« Internationalisation et spécificités nationales des élites économiques européennes ».
Michael Hartmann (professeur de sociologie, Technische Universität Darmstadt)



14 février 2012 : 10h-12h30
« Le champ de l’État colonial ».
Georges Steinmetz (professeur de sociologie, Université du Michigan)



27 mars 2012 : 10-12h30
« Elites politiques en Amérique Latine ».
Manuel Alcantara (professeur de science politique, Université de Salamanque)



10 avril 2012 : 10-12h30
« La formation de l’Irak contemporain »
Pierre-Jean Luizard (directeur de recherche au CNRS, GSRL)
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18 mai 2012, séance annulée
« Les élites de l’administration et la réforme de l’État»
Julie Gervais (maître de conférences en science politique, Université Paris 1)



18 juin 2012
Table ronde sur « Les Empires et l’État »
avec Alessandro Stanziani (directeur de recherches à l’IDHE, directeur d’études à l’EHESS), Jane Burbank
(Université de New-York) et Frederick Cooper (professeur d’histoire, New York University)
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