Cresppa-CSU : Cultures et sociétés urbaines

Séminaire « Comment étudier les idées ? », années 2005-2007
Organisé par Catherine Achin, Bernard Pudal et Hervé Serry
Le séminaire du CSU pour les années 2005-2007 se donne pour objet moins un thème qu’un
problème de « méthode » susceptible d’intéresser l’ensemble des doctorants et chercheurs, celui de
l’étude des « idées ». Cette formulation, sans présupposé de discipline ni présupposé quant aux
formes des « idées » a pour but d’ouvrir les séances à des invités d’horizons différents :
anthropologie, linguistique, sociologie, histoire, etc. Il s’agit en effet moins de privilégier telle ou telle
façon d’analyser les « idées » que de mettre en regard des types d’analyse dont les stratégies
d’enquête et les concepts diffèrent, en faisant le pari que cette « confrontation » peut être
bénéfique











Mardi 15 novembre 2005
« French Theory. »
François Cusset
Discutant : Éric Fassin
Mardi 6 décembre 2005
« Histoire littéraire et histoire de la philosophie en France, XVIIe-XVIIIe. »
Dinah Ribard
Discutante : Frédérique Matonti

Mardi 10 janvier 2006
« Frame analysis / Erwin Goffman. »
Yves Winkin
Discutant : Boris Gobille
Mardi 21 février 2006
« Lire le noir. »
Eric Neveu
Discutant : Bernard Pudal
Mardi 25 avril 2006
« Analyse interne – analyse externe. »
Gisèle Sapiro
Discutant : Olivier Martin

… /…
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21 novembre 2006
« Genre, race et nation : pour une épistémologie de la domination. »
Autour du livre d'Elsa Dorlin La matrice de la race : Généalogie sexuelle et coloniale de la
nation française, Paris, La Découverte (parution octobre 2006).
Elsa Dorlin (Mcf, Université de Paris 1)
Discutants : Catherine Achin (MCF, Paris 8) & Eric Soriano (MCF, Montpellier 3).

19 décembre 2006
« La prophétie et le meurtre : le rôle de l’idéologie dans la “solution finale de la question
juive”. »
Autour du livre de Florent Brayard La solution finale de la question juive : La technique, le
temps et les catégories de la décision, Paris, Fayard, 2004.
Florent Brayard (CR, IHTP, Cnrs)
Discutant : Enzo Traverso (MCF, Université de Picardie)

23 janvier 2007
« Migrations intellectuelles et hybridations d’idées. Le cas limite de l’exil français aux EtatsUnis pendant la Seconde guerre mondiale. »
Laurent Jeanpierre (MCF, GSPE/IEP Strasbourg – Ceditec/Paris 12)
Discutante : Anne Simonin (CR, Cnrs, Maison Française d’Oxford)

13 février 2007
« Comment faire une histoire sociale des idées politiques ? »
Autour du livre de Frédérique Matonti Intellectuels communistes. Essai sur l’obéissance
politique. La Nouvelle critique (1967-1980), La Découverte, 2005.
Frédérique Matonti (PR, Paris 1)
Discutant : Bernard Pudal (PR, Paris 10)
20 mars 2007
« Comment construire l’histoire d’une discipline théologique. »
François Laplanche (DR, Cerl, Cnrs)
Les responsables du séminaire regrettent d'avoir dû annuler cette séance qui sera
reprogrammée en automne prochain.

24 avril 2007
« Comment étudier les idées scientifiques ? »
Autour du livre D'Olivier Martin La mesure de l’esprit. Origines et développements de la
psychométrie, 1900-1950, L’Harmattan, 1997.
Olivier Martin (MCF, Paris 5)
Discutant : Christian Topalov
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