JOURNÉE D'ÉTUDES "POUR UNE
SOCIOLOGIE HISTORIQUE ET RÉFLEXIVE
DE LA SOCIOLOGIE. AUTOUR DE JOHAN
HEILBRON"
La journée d'études, organisée par le CESSP et le laboratoire Printemps, se tiendra
le jeudi 9 décembre 2021 à l'Institut d'études avancées de Paris.
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Le jeudi 9 décembre 2021, de 9h à 19h

Présentation
Depuis le début des années 1980, les recherches de Johan Heilbron ont fortement
contribué à la réalisation du programme de « sociologie de la sociologie » qu’appelaient
de leurs vœux Norbert Elias et Pierre Bourdieu. Au moment où de récentes publications
ont permis d’affiner la compréhension de la portée épistémologique et des conditions
sociales de possibilité de la sociologie depuis Auguste Comte, et alors que s’affirme une
perspective d’histoire globale en la matière, il est utile d’interroger et de prolonger ce
travail pionnier.
Dans une conférence d’ouverture, Johan Heilbron tâchera d’accroître l’ampleur
temporelle de ses recherches en se demandant « comment faire de la sociologie
historique des SHS dans une perspective de longue durée ». Les autres exposés auront
pour ambition d’illustrer, sur des terrains et autour de questionnements
renouvelés, les apports d’une perspective de sociologie historique et réflexive de la
sociologie. Seront successivement abordées la dialectique disciplinarisation des savoirs /
reconfiguration des régimes de pensée et la dialectique processus transnationaux /
processus de production et de reproduction des « traditions nationales ». Ce qui
permettra, peut-être, de remettre sur le métier la visée d’une science sociale intégrée.

Inscription
La journée d'études se tiendra uniquement en présentiel.
Les inscriptions sont closes, la jauge maximale de la salle étant atteinte.

Programme
9H | ACCUEIL
9H30 | INTRODUCTION
François Denord (CESSP),
Laurent Willemez (Printemps)
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9H45 | CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Johan Heilbron
Comment faire de la sociologie historique des SHS dans une perspective de longue
durée ?
10H45 | PAUSE
11H | INCONSCIENTS DISCIPLINAIRES ET « ARCHÉOLOGIE DU SAVOIR »
Présidence : Laurent Willemez
. Louis Pinto (CESSP), Naissance de la sociologie versus Les Mots et les Choses
. Jérôme Lamy (CESSP) et Arnaud Saint-Martin (CESSP), Les disciplines dans tous
leurs états
. Morgan Jouvenet (Printemps), Le « régime disciplinaire » et la division des sciences
. Isabelle Gouarné (CURAPP), Les sciences sociales républicaines en guerre ou les
derniers avatars du durkheimisme. Le colloque « Travail et techniques » de 1941
13H | DÉJEUNER
14H30 | PROCESSUS TRANSNATIONAUX, ÉCHANGES INTERNATIONAUX ET
TRADITIONS NATIONALES
Présidence : François Denord
. Gisèle Sapiro (CESSP), La sociologie de la traduction : histoire d’une collaboration
. Stéphane Dufoix (Sophiapol-IUF), Comment écrire une histoire mondiale de la
sociologie ?
15H30 | PAUSE
15H45 | VERS UNE SCIENCE SOCIALE INTÉGRÉE ?
Présidence : François Denord
. Clémentine Gozlan (Printemps), Qu’est-ce qu’une recherche en sciences sociales ?
. Nicolas Sembel (Adef / Urmis), Durkheim et Mauss inventeurs de la sociologie générale
. Tangi Audinet et Marc Joly (Printemps), Des « durkheimiens » allemands ? Karl
Mannheim et Norbert Elias
17H15 | PAUSE
17H30
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Autour de La Sociologie française (CNRS Éd., 2020) de Johan Heilbron.
Présentation et discussion par Frédéric Lebaron, animées par Gisèle Sapiro
18H30 | COCKTAIL

DÉZOOMER
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Télécharger

Informations complémentaires
La journée d'études se tiendra à l'IEA de Paris
Salle des gardes
17, quai d’Anjou
75004 Paris
>> Un pass sanitaire sera demandé pour accéder au site.
La journée d’études est organisée par le CESSP et le laboratoire Printemps, avec le
soutien de l’Institut d’études avancées de Paris.
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