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Quelles SHS aujourd’hui ?

Depuis la création des universités, en conformité avec la loi Edgar Faure, qui 
a été une des réponses aux événements de mai 68, le paysage des Sciences 
humaines et sociales a beaucoup évolué, tant d’un point de vue scientifique 
que d’un point de vue disciplinaire et institutionnel. En parallèle, la perception 
qu’en ont le public, les étudiants, les politiques, les entreprises a également 
changé. Et pourtant...

En 2010, plusieurs décennies après la fin des Trente Glorieuses et l’aban-
don de la prospective à la française au sein du Commissariat du Plan, les 
politiques s’apprêtent à investir des sommes importantes dans des projets 
scientifiques « de prestige », tout en mettant en œuvre, à marche forcée, une 
multitude de dispositifs de contrôle, d’évaluation et de contractualisation de la 
recherche publique.

Dans les projets mis en avant, les Sciences humaines et sociales apparaissent 
comme les parents pauvres de l’université, alors que les problématiques sur 
lesquelles elles réfléchissent sont devenues incontournables. La politique, la 
démocratie, la mondialisation, l’éthique, le développement durable, le travail, 
les maux de la société, l’interculturalité, le rôle d’internet… toutes ces ques-
tions, et bien d’autres, sont au cœur de la recherche en sciences humaines 
et sociales, et intéressent  désormais une part croissante des acteurs de la 
société, qu’ils soient cadres d’entreprises, ingénieurs, responsables politiques 
ou simples citoyens.

Plus généralement, alors que les services sont devenus le premier secteur 
d’activité et la première source de richesse d’Europe occidentale, les univer-
sités de Sciences humaines et sociales sont encore présentées comme des 
« usines à chômeurs », et le modèle universitaire opposé à celui des écoles, 
petites ou grandes, suposées plus rentables ou efficaces.

Au vu de l’importance historique de « Nanterre », fer de lance des mouve-
ments de modernisation de l’université française, nous avons souhaité y ac-
cueillir des spécialistes des différentes Sciences humaines et sociales, venus 
de France et de l’étranger. Ce colloque aura comme objectif d’analyser ce qui 
constitue les « SHS» d’aujourd’hui et de questionner leur place et leur devenir 
dans le monde.

Bernadette Madeuf 
Présidente de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense



1970-2010 : Nanterre en débat

Ce colloque sera volontairement généraliste. Il ne vise pas l’accroissement de 
l’érudition dans des domaines précis, ni à développer une réflexion théorique 
de type épistémologique, mais à faire réfléchir sur la place et les fonctions des 
sciences humaines et sociales dans le monde contemporain. Il privilégiera 
pour cela les synthèses disciplinaires ou les approches thématiques pluridisci-
plinaires. Il permettra de faire un bilan des transformations depuis 1970 et de 
mieux penser la situation actuelle des sciences humaines et sociales. Celle-
ci peut apparaître paradoxale puisqu’elles ont connu depuis quarante ans à 
la fois un développement quantitatif extraordinaire partout dans le monde en 
termes de nombres de chaires, de publications et d’étudiants en même temps 
qu’une perte d’audience et de signification due à l’érosion de leurs paradigmes 
d’après-guerre.

Pour tenter d’éclairer cette situation, les participants de ce colloque transdis-
ciplinaire traitereront de problématiques générales de manière synthétique, 
afin de pouvoir ensuite engager des débats avec des membres d’autres disci-
plines. Ceci permettra de créer des synergies intellectuelles et des occasions 
de discussions fécondes, dans la tradition d’exigence et d’excellence que 
l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense défend depuis sa création et 
entend maintenir dans l’avenir.

Tentant d’appréhender les sciences humaines et sociales à partir de leurs 
évolutions récentes, ce colloque rassemblera des intervenants prestigieux 
d’Europe et d’Amérique du nord, venant de toutes les disciplines concernées, 
dont les idées seront une référence pour tous ceux qui voudront réfléchir sur 
le présent des sciences humaines et sociales, et une incitation pour ceux qui 
désirent les refonder à l’avenir.

Les textes, en français ou en anglais, seront ensuite publiés par les Presses 
universitaires de Paris Ouest courant 2011.

Hervé Inglebert 
Professeur, Institut Universitaire de France

Université Paris Ouest Nanterre La Défense
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Jeudi 16 décembre 2010
Matinée 9h - 12h45 

Lieu : amphithéâtre Henri Lefebvre (B2)

9h    Introduction : L’invention de Nanterre 
  Bernadette Madeuf, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

9h15   Présentation du colloque 
  Bernard Laks, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Conférences : Engagements et paradigmes

Thème 1 : Engagements et désengagements
Présidence : Todd Porterfield, Université de Montréal

9h30   Que devient la Théorie ? Sciences humaines, 
  politique, philosophie (1970-2010) : réflexions et propositions 
  Etienne Balibar, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

10h    Les Sciences humaines et sociales et la question 
                          démocratique (1970-2010)
  Didier Eribon, Université d’Amiens

10h30    Débat

11h   Pause

Thème 2 : Le devenir des paradigmes
Présidence : Pierre Rouillard, Maison René-Ginouvès de l’Archéologie et de  

l’Ethnologie (CNRS, Universités Paris-I et Paris Ouest )

11h15   De la structure à l’interprétation (1970-2010) 
  Simon Bouquet, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

11h45   Economie versus sociologie : du moment marxiste 
  au dialogue des disciplines (1970-2010)
  François Vatin, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

12h15    Débat

12h45 - 14h30  Déjeuner
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Jeudi 16 décembre 2010
Après-midi 14h30 - 18h45

3 sessions parallèles

Sessions : Disciplines et indisciplines                                            

Session 1 : Le croisement des disciplines 
Présidence : Catherine Larrère, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne

Lieu : Salle des thèses Paul Ricoeur (B 016)

14h30   L’histoire et les Sciences humaines et sociales : 
  de l’impérialisme à l’interdisciplinarité 
  Ludovic Tournès, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

15h   Médecines du corps et de l’esprit 
  Anne Fagot-Largeault, Collège de France

15h30   Retour sur la question du style : histoire de l’art 
  et anthropologie 
  Roland Recht, Collège de France

16h    Débat 

16h15    Pause

16h30    Philosophie et anthropologie 
  Patrice Maniglier, University of Essex 

17h    Le terrain transitionnellement : une transdisciplinarité entre  
  Géographie, Art et Psychanalyse   
  Anne Volvey, Université d’Artois

17h30   Le cognitivisme: l’effondrement d’un mur méta-disciplinaire ? 
   Jérôme Sackur, ENS

18h    Débat



19h        Remise des prix de thèse, programme p. 12
              



Session 2 : Transformations et remises en cause des disciplines 
Présidence : Annette Becker, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Lieu : Salle G 614 (Bât. G)

14h30   Le langage au miroir de la linguistique (1970-2010)
  Jacques Durand, Université Toulouse-II

15h    Les théories dominantes de l’économie à partir des années  
  1970 : vers une science physique et une science de 
  l’ingénieur
  Bruno Théret, CNRS

15h30    Histoire de la théorie du droit (1970-2010) 
  Michel Troper, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

16h    débat  

16h15    pause

16h30    Les philosophies à l’ère des paradigmes : divisions, 
  tournants, et retours 
  Sandra Laugier, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne

17h    Les théories de l’esthétique (1970-2010) 
  Jacqueline Lichtenstein, Université Paris-Sorbonne (Paris-IV)

17h30    De l’anthropologie clinique ou de la sagesse de l’indiscipline 
  Pierre-Yves Balut, Université Paris-Sorbonne (Paris-IV)

18h    Débat



19h   Remise des prix de thèse, programme p. 12
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Session 3 : Les face-à-face transatlantiques 1970-2010
Présidence : Michèle Guigue, Université Lille-III

Lieu : Salle R 13 (Bât. V) 

14h30   Du féminisme au genre (1970-2010)
  Michèle Riot-Sarcey, Université Paris-VIII Vincennes Saint-Denis

15h    La French Theory (1970-2010) 
  Paola Marrati, Johns Hopkins University

15h30    Le Cognitive Turn (1970-2010) 
  John A. Goldsmith, University of Chicago

16h    Débat 

16h15    Pause

16h30    Les Cultural Studies (1970-2010) 
  Lynn Hunt, University of California, Los Angeles

17h   Une nouvelle donne en histoire de l’art (1970-2010) 
  Yve-Alain Bois, Princeton, IAS

17h30   Les Postcolonial Studies (1980-2010) 
  Jacques Pouchepadass, CNRS

18h   Débat



19h   Remise des prix de thèse, programme p. 12
             



Conférences : Des Sciences humaines et sociales en crises ?

Thème 1 : Les Sciences humaines et sociales en crise dans le monde actuel?

Présidence : François Weil, EHESS

9h    Pour une ontologie des faits sociaux 
  Pierre Livet, Université Aix-Marseille

9h30    Les Sciences humaines et sociales, le livre et Internet 
  Bruno Racine, BNF

10h    L’insertion des étudiants issus des filières Lettres et Sciences  
  sociales 
  Vincent Merle, CNAM

10h30    Débat

11h    Pause

Thème 2 : Une crise du sens des Sciences humaines et sociales face au 
monde actuel ?

Présidence : Anne Lacheret, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

11h15    Les sciences politiques au coeur du maelström 
  Bernard Lacroix, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

11h45   Diversité culturelle et mondialisation : uniformisation ou 
   production de la différence ? 
   Jean-Loup Amselle, EHESS

12h15   Débat

12h45 - 14h30 Déjeuner

Vendredi 17 décembre 2010
Matinée 9h - 12h45

Lieu : amphithéâtre Henri Lefebvre (B2)

8



9

Vendredi 17 décembre 2010
Après-midi 14h30 - 18h45

3 sessions parallèles

 Sessions : Sorties de crise

Session 1 : Le curseur culture/nature aujourd’hui 
Présidence : Bernard Laks, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Lieu : Salle des thèses Paul Ricoeur (B 016)

14h30    L’indéterminisme et le libre arbitre aujourd’hui 
   Iégor Reznikoff, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

15h     Ecologie, Géographie physique, Géographie humaine, quels  
  entrelacements ?  
   Hervé Regnauld, Université Rennes-II

15h30    Nature et culture en anthropologie 
   Sophie Blanchy, CNRS - Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

16h     Débat  

16h15    Pause

16h30    La place du langage dans les spécificités de l’espèce 
  humaine 
   Bernard Victorri, CNRS

17h     Le naturalisme dans les Sciences humaines et sociales 
   Daniel Andler, Université Paris-Sorbonne (Paris-IV)

17h30    Débat

 

18h15   Conférence et cocktail de clôture, programme p. 12
  



Session 2 : Perspectives académiques d’aujourd’hui 
Présidence : Patrice Bourdelais, INSHS

Lieu : Salle G 614 (Bât. G)

14h30  Les Sciences humaines et sociales en France : 
  un paysage en recomposition 
  Marie-Claude Maurel, EHESS

15h   Le catalyseur américain : théories critiques à venir 
  et circulation des concepts 
  François Cusset, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

15h30 :  Les Geisteswissenschaften en Allemagne 
  Mickaël Werner, EHESS
 
16h :   Débat

16h15 :  Pause

16h30 :   L’Union européenne et les Sciences humaines et sociales 
  Jean-Michel Roddaz, Université Bordeaux-III

17h :   Histoire et histoires : par-delà les nations, 
  comparaisons et frontières 
  Christophe Charle, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne

17h30 :  Débat



18h15 :  Conférence et cocktail de clôture, programme p. 12
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Session 3 : Approches transdisciplinaires 
Présidence : Martine de Gaudemar, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Lieu : Amphi V (Bât. V) 

14h30 :  Crise du texte, triomphe de l’art/de l’image et du geste ? 
  Ségolène Le Men, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

15h :   L’apport de l’histoire des sciences de l’Homme 
  à la compréhension des Sciences humaines et sociales 
  Claude Blanckaert, EHESS

15h30 :  Quantification et sciences sociales : la grande bifurcation 
  Alain Desrosières, EHESS

16h :   Débat

16h15 :  Pause

16h30 :  A côté du genre 
  Geneviève Fraisse, CNRS

17h :   Quel type d’unité pour les Sciences humaines et sociales ? 
  Hervé Inglebert, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

17h30 :  Débat



18h15 :   Conférence et cocktail de clôture, programme p. 12
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 Cérémonie de remise des prix de thèse

Jeudi 16 décembre, 19h
Amphithéâtre Pierre Grappin (B1)

Prix René Rémond
   Marie-Joséphine Coquin, Le démos en Grèce de l’époque 

   mycénienne à la fin de l’époque archaïque.
Thèse soutenue à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 

MAE - Maison René-Ginouvès 

Prix Germaine Tillion 
   Didier Guignard, L’abus de pouvoir dans l’Algérie coloniale 

   (1880-1914).Visibilité et singularité. 
Thèse soutenue à l’Université de Provence

Prix Paul Ricœur
   Dimitrios Tsarapatsanis, Les fondements éthiques des discours                     

   juridiques sur le statut de la vie humaine anténatale.
Thèse soutenue à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Les ouvrages tirés de ces thèses sont publiés par les 
Presses universitaires de Paris Ouest Nanterre La Défense

 Conférence et cocktail de clôture

Vendredi 17 décembre, 18h15
Amphithéâtre Henri Lefebvre (B2)

Tzvetan Todorov 
   Les sciences humaines et sociales : un regard rétrospectif

  La conférence sera suivie d’un cocktail (Hall du Bât. B)



Comité scientifique

Hervé Inglebert, IUF, Professeur d’histoire, Université Paris Ouest
Martine de Gaudemar, IUF, Professeure de philosophie, Université Paris Ouest

Anne Lacheret, IUF, Professeure de linguistique, Université Paris Ouest
Bernard Lacroix, IUF, Professeur de sciences politiques, Université Paris Ouest

Ségolène Le Men, IUF, Professeure d’histoire de l’art, Université Paris Ouest
Bernard Laks, IUF, Professeur de linguistique, Vice-président chargé de la 

Recherche et du Conseil Scientifique, Université Paris Ouest
Pierre Rouillard, Directeur de la Maison René-Ginouvès d’Archéologie et 

d’Ethnologie, Vice-président délégué à la Recherche, Université Paris Ouest
Yan Brailowsky, Maître de conférences en histoire et littérature britanniques, 

Vice-président chargé de la Communication, Université Paris Ouest

13

Coordination

Léda Mansour, Service d’Administration de la Recherche
Service de la Communication

Ymane Berriche, Amandine Cristina, Nordine Hamroun, Anna Makerova, 
Johan Pause, Laure Swaenepoel, Viola Teisenhoffer 

Comité d’accueil

Partenaires



Résumés des communications
(par ordre alphabétique 

du nom des intervenants)
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Jean-Loup AMSELLE 
EHESS

Diversité culturelle et mondialisation : 
uniformisation ou production de la différence ?

 Face aux théories de la globalisation et aux notions qui lui sont liées 
(hybridité, créolisation, métissage), on essaie de montrer que la mondialisa-
tion loin de se traduire par une homogénéisation est au contraire le lieu d’une 
production de la différence culturelle. En effet, postuler une érosion des dif-
férences à l’époque contemporaine, revient à rejeter dans le passé l’idée de 
cultures pures. Or les cultures ont toujours articulé le global et le local, jamais 
une culture ne s’est définie indépendamment de celles qui l’entourent. C’est 
pourquoi, à l’encontre de tout culturalisme, on s’est toujours efforcé de voir les 
différentes cultures comme le produit de l’efficace d’un système englobant sur 
un lieu donné. Ceci nous a amené, dans un premier temps, à utiliser les notions 
de « chaînes de sociétés », de « logiques métisses » pour caractériser l’Afrique 
de l’ouest précoloniale, puis par souci de renoncer à toute problématique biolo-
gisante à celle de « branchements ».  

Daniel ANDLER 
Université Paris-Sorbonne (Paris-IV)

Le naturalisme dans les Sciences humaines et sociales

 L’essor des sciences cognitives, appuyés sur les neurosciences d’une 
part, la biologie évolutionniste d’autre part, donne depuis plusieurs décennies 
au projet d’une science de l’homme naturaliste une vigueur nouvelle. Malgré les 
oppositions, le naturalisme est désormais installé au sein des sciences de l’in-
dividu, et les controverses actuelles touchent surtout les sciences sociales. Le 
naturalisme est souvent présenté par ses partisans comme leur unique chance 
d’accéder à une scientificité véritable. Or les démarches formelles et quantita-
tives ont depuis longtemps investi les sciences sociales, leurs prétentions à la 
scientificité ne sont pas moins légitimes, et elles n’ont pas de lien privilégié avec 
le naturalisme. Les deux entreprises ont-elle néanmoins vocation à fusionner ? 
On peut en douter : nous allons plus probablement vers une ère de pluralisme 
scientifique, ce dont s’accommode sans peine le naturalisme critique que je 
prône.

15



Etienne BALIBAR 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Que devient la Théorie ? Sciences humaines, 
politique, philosophie (1970-2010) : réflexions et propositions

 En 1995, l’année de mon arrivée à Nanterre, je participais à deux jour-
nées d’études de l’URA 1394 du CNRS sur le thème “Normes de scientificité 
et objet des sciences sociales”, où je présentai un exposé intitulé Le structu-
ralisme: méthode ou subversion des sciences sociales? J’y développais l’idée 
suivante : bien qu’elle passe pour « achevée » la trajectoire du structuralisme 
demeure porteuse de questions qui importent aux sciences humaines, à la fois 
pour étendre leur champ de connaissance et pour résister à la liquidation dont 
elles sont aujourd’hui menacées en droit et en fait. Pour étayer cette proposi-
tion, je caractérisais le structuralisme, non pas tant par l’exportation du modèle 
linguistique que par la tentative d’apporter une solution aux dilemmes hérités 
des épistémologies du 19e siècle (réductionnisme vs herméneutique, ou nomo-
logie vs idéographie) par la constitution des domaines « anthropologiques » en 
objectivités autonomes, au moyen d’une axiomatisation des « rapports » dont 
dépendent la pratique sociale et ses variations ou transformations historiques. 
Sur cette base, j’essayais de montrer que le structuralisme – qui n’est pas une 
école unifiée mais un mouvement contradictoire – se divise régulièrement au-
tour de ce qu’avec Foucault on peut appeler des « points d’hérésie ». J’en iden-
tifiais provisoirement trois : l’un, relatif à la constitution du sujet, opposant sa 
représentation comme individualité surdéterminée à sa représentation comme 
manque ou ligne de fuite ; le second, relatif à la constitution de l’objectivité, 
opposant l’idée de « coupure épistémologique » à celle de « regard éloigné » ; 
le troisième, relatif à la construction de l’universel, opposant le cognitivisme au 
comparatisme, et débouchant sur deux « régulations » de l’altérité des cultures. 
Je concluais que, sous une forme également éloignée de l’empirisme et de la 
spéculation (donc « critique »), le structuralisme avait ignoré l’opposition de la 
philosophie et des disciplines scientifiques (la doxa et la theoria selon Milner). 
Dans les limites nécessairement étroites de mon intervention de cette année, 
je voudrais revenir sur ces hypothèses, et les mettre à l’épreuve de trois « faits 
épistémologiques » dont on peut attendre, soit une refonte, soit un dépasse-
ment de ce programme : le « retour du religieux », l’effacement de la « frontière 
» entre histoire humaine et histoire de la nature, et le déplacement de la ques-
tion du sujet d’une sémantique à une pragmatique. 
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Pierre-Yves BALUT 
Université Paris-Sorbonne (Paris-IV)

De l’anthropologie clinique, ou de la sagesse de l’indiscipline.

 Ce n’est pas qu’on ne pourra plus être littéraire dans la forme, mais il 
faudrait cesser de tant jouer des mots et de croire que de leur définition naîtront 
les sciences humaines.

 La théorie de la médiation de Jean Gagnepain rompt avec cette rhéto-
rique en ce qu’elle construit expérimentalement l’objet qu’est la raison humaine 
et les outils conceptuels de son analyse par la vérification des processus men-
taux lors des dégradations pathologiques.

 L’indiscipline est donc, dès l’abord, théorique puisqu’on sort de la seule 
construction logique du discours, de la réification des mots suivant nos habi-
tudes littéraires et philosophiques. En montrant que, conséquemment, la raison 
humaine apparaît sous quatre modes indépendants, non hiérarchisés et combi-
nables, on sort des hégémonies où tantôt, et traditionnellement, tout est signe; 
tantôt, et c’est l’idéologie dominante tant dans la toute puissance de l’histoire 
que dans celle de la sociologie et il fut un temps du marxisme, le déterminisme 
est dans le social ; tantôt, plus rarement, l’homme est dans l’explication de 
ses frustrations. En posant la structure, comme mode d’abstraction du réel où 
comptent les systèmes de rapports et la justesse de leurs critères non ce qui, 
positivement, se trouve rapporté, on abandonne l’idée que c’est le scientifique 
qui met librement de l’ordre dans les choses quand c’est l’humain observé qui 
en détient les mécanismes. 

 Alors, hors d’une simple logique de rangement ou d’accumulations 
historiques disciplinaires, l’indiscipline devient aussi épistémologique : dans la 
redéfinition des objets de science qui ne saurait provenir que des quatre modes 
de la raison : le langage, la technique, la société et la morale. Conséquemment, 
sont fondamentalement redistribuées nos disciplines traditionnelles et redéli-
mitées toutes ces apparences de sciences que sont en réalités nos métiers, 
appropriations de territoires et de responsabilités suivant les conditions d’ob-
servation, sinon les outillages, sans grande cohérence dans la construction de 
leur objet propre. Mais loin d’être un jargon de plus, une préciosité comme en 
sont coutumières les nouveautés, au pire une prétention impériale, il s’agit bien 
au contraire d’assumer tout l’actif des positions antérieures en en récusant seu-
lement le passif, avec la contrainte d’expliquer résistances et contradictions.

 Alors, on voit autrement les choses que ses voisins, par exemple les 
historiens, historiens d’art ou archéologues : on croit mieux comprendre le vê-
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tement en général ou la mode contemporaine, le logement, le sport ou les arts 
ménagers, les jardins, l’agriculture ou la cuisine, le culte funéraire ou le culte 
divin, l’industrie ou l’artisanat et même l’art contemporain !

 Où la double indiscipline, cohérente et conséquente, rejoint la sagesse 
de l’efficacité, par de nouvelles questions et de nouveaux rapprochements.
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Sophie BLANCHY
CNRS - Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Nature et culture en anthropologie

 Le dualisme nature/culture, trait spécifique de la modernité, est né au 
siècle des Lumières avec les pensées philosophiques et scientifiques fondées 
sur la distinction entre sujet connaissant et monde extérieur. Il porte tant sur les 
rapports des sociétés à l’environnement que sur la conception que l’humain a 
de lui-même avec ses éléments biologiques et idéels. L’anthropologie s’est elle-
même constituée sur un double grand partage : entre nature et culture, entre 
nous et les autres, qui ne font pas cette distinction. Les ethnographies menées 
de par le monde ont contribué à une épistémologie critique de ce dualisme et de 
l’universalité de la pensée rationnelle occidentale, sans permettre pour autant 
de s’en affranchir aisément. 

 Le totémisme, d’abord vu comme une identité particulière entre des 
hommes, des animaux et des plantes, a reçu plusieurs types d’interprétation 
anthropologique jusqu’aux analyses de Claude Lévi-Strauss qui y voit une ma-
trice logique utilisant le contraste nature/culture et non leur interpénétration 
(1962). Tandis que se développent et s’affrontent diverses approches des rap-
ports entre matériel et culturel, le sociologue et philosophe des sciences Bruno 
Latour fait un pas épistémologique en révélant que « Nous n’avons jamais été 
modernes » (1997): nos vies regorgent d’objets relevant à la fois de la nature 
et de la culture, malgré la séparation affichée entre ce dualisme et l’hybridité de 
nos pratiques. Nous plaçons indûment la science hors de notre culture, cadre 
de sa construction : une anthropologie symétrique est nécessaire pour traiter 
notre cas parmi la pluralité des natures-cultures. C’est le sens pris par le travail 
de Philippe Descola. Confronté dans son ethnographie amazonienne à une 
absence totale des notions de nature et de culture, donc de leur opposition, il 
propose dans Par-delà nature et culture (2005) des modèles ontologiques du 
monde élaborés à partir de caractéristiques universelles régissant humains et 



 Claude BLANCKAERT 
EHESS

L’apport de l’histoire des sciences de l’Homme à la compréhension 
des Sciences humaines et sociales 

 En France comme à l’étranger, l’histoire des « sciences de l’homme 
et de la société » est d’intérêt récent. Elle pourrait s’écrire à l’échelle d’une ou 
deux générations. Pure coïncidence ou non, c’est sous le patronage de l’Uni-
versité de Nanterre qu’en mai 1980 la nouvelle spécialité, encore contestée 
par une partie du monde académique et d’objet incertain, tenait ses premières 
assises. Ce colloque, à trente ans de distance, garde sa valeur référentielle. 
Le titre même des actes publiés, Les sciences humaines. Quelle histoire ?/ !, 
n’allait pas sans ambivalence. Il composait, bien sûr, avec les deux termes de 
l’interrogation initiale de ces journées concernant l’une, les visées (Pourquoi 
?), l’autre, les conditions de réalisation (comment ?) de l’enquête historique. 
Mais il suggérait aussi par son point d’exclamation, de manière circonspecte 
et presque comminatoire, le registre d’intervention critique espéré de l’histo-
rien. Adossé à l’époque aux formules radicales de Michel Foucault, Louis Al-
thusser, Georges Canguilhem ou Herbert Marcuse, il lui revenait de percer à 
jour, de documenter les rapports entre savoir et pouvoir. Une « sale histoire » 
! La prise en compte des modes de technicisation du social ou de la chosifi-
cation de l’homme, des races ou des classes, de la négation du sujet au profit 
des structures, surdéterminait l’exercice. Elle devait, en sorte, préluder à une 
salutaire démystification. L’apport de l’histoire pour les sciences humaines se 
trouvait fixé par ses finalités militantes, pédagogiques, morales ou politiques. 
Sa paradoxale juridiction s’étendait alors des critères de validation rationnelle 
du champ concerné, ce qui fait science ou non au regard du « mouvement 
rétrograde du vrai », jusqu’à la démarcation normative de toutes les idéologies 
pseudo-savantes qui parasitent ses développements.
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non humains : la physicalité et l’intériorité. Le modèle naturaliste  dont relève la 
pensée scientifique garde néanmoins un statut privilégié qui pose problème. 
Diverses approches anthropologiques tentent de réduire le dualisme constitutif 
dont notre pensée est en même temps prisonnière. Certaines accordent à des 
faits biologiques un rôle explicatif ou déterminant des faits sociaux et cultu-
rels, comme l’anthropologie cognitive d’une part, et les courants évolutionnistes 
d’autre part, tandis qu’une anthropologie écologique cherche à se rapprocher 
des savoirs autochtones. Encore controversées, les hypothèses sur une pen-
sée, voire une culture, animale, brouillent sérieusement la frontière classique 
qui faisait de la culture le propre de l’homme
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 Cependant, l’histoire érudite récente ne s’absorbe pas tout entière dans 
cette éthique de vigilance. Elle ne sacrifie pas non plus à ces motifs identitaires 
qui redoublent trop souvent l’apologie officielle des « fondations » disciplinaires 
ou la consécration des paradigmes en vogue. De telles questions de légitimité, 
de qualification et de disqualification, n’ont, certes, jamais perdu de leur actua-
lité. Mais elles se sont déplacées, affinées ou même réduites, avec l’inscription 
croissante de l’histoire dans le champ des sciences humaines. D’orientation 
nettement philosophique dans sa phase inaugurale, l’histoire des sciences de 
l’homme et de la société devient « historienne » et se conforme, par ses mé-
thodes et ses objets, à de nouveaux impératifs de la recherche. Dès lors, en 
effet, qu’on conçoit l’expertise scientifique comme un trait dominant de la mo-
dernité culturelle et politique, le lien tissé entre science 
et société s’avère structurel et mérite une lecture multifactorielle qui dialectise 
les anciennes oppositions entre internalisme et externalisme, raison et men-
talités, présentisme et historicisme, conscience d’humanité (G. Gusdorf) ou « 
mort de l’homme » (M. Foucault). Avec la création de nouvelles sociétés sa-
vantes consacrées à l’étude des sciences humaines, les publications et les 
colloques qu’elles ont suscités, l’archéologie conflictuelle des savoirs relatifs à 
l’homme se soumet aux éclairages microhistoriques, à la priorité des pratiques 
sur l’approche purement conceptuelle et du local sur l’universel. En histoire des 
sciences, l’abandon des grands récits, les big pictures à l’anglaise, a ruiné le 
modèle évolutionniste d’un progrès des connaissances vers plus d’objectivité.  
Ces connaissances sont résolument situées dans leurs coordonnées spatiales 
et leur dimension performative.

 Trente ans de travaux ont changé notre appréhension du mouvement 
historique des sciences humaines et de ses enjeux. Il n’est plus temps de se 
demander : « Quelle histoire pour les sciences humaines ? », mais de dresser 
un bilan d’expérience qui fasse droit à sa diversité documentaire sans négliger 
ses enseignements généraux. Aujourd’hui, l’apport réflexif de l’histoire ne se 
concentre plus uniquement sur sa valeur instrumentale ou « profitable », sa 
charge polémique si l’on veut. Cependant, elle contribue mieux encore à la 
compréhension des sciences humaines dans leur régime profond de scienti-
ficité, leur compagnonnage ou leur rivalité avec les autres secteurs de la re-
cherche (les humanités ou les sciences dites « dures »), leur singulière proprié-
té d’hybridation et de réactivation du passé – comme on l’observe récemment 
avec l’emprise des modèles naturalistes. C’est à cet espace intellectuel com-
mensurable qu’il convient de s’attacher pour en mesurer les effets de longue 
durée, les compromis et les arbitrages. 



 Yve-Alain BOIS 
Princeton, Institute of Advanced Studies

Une nouvelle donne en histoire de l’art (1970-2010) 

 Contrairement à ce que pourrait faire penser l’actuel climat politique 
aux USA, ce qu’on y appelle “culture wars”, qui a dominé la recherche en 
sciences humaines pendant les années 80 et 90, semblent avoir évacué le 
domaine de l’histoire de l‘art, domaine où ces guerres culturelles étaient par-
ticulièrement virulentes. Malgré de nombreux travers ridicules et de grossiers 
abus, le “politiquement correct” et l’infatuation pour la “French theory” ont eut 
le mérite involontaire de brouiller les cartes et de décloisonner les positions 
idéologiques. Le résultat actuel en histoire de l’art est tout à fait prometteur : 
loin de s’opposer désormais, les chercheurs de toutes persuasions travaillent 
de concert et échangent parfois les rôles, -les anciens militants de l’histoire de 
l’art sociale ou les purs iconologues se font formalistes, les spécialistes de la 
restauration deviennent contextualistes, etc. La discipline a traversé une crise 
de croissance qui fut douloureuse mais elle en sort aujourd’hui, aux USA, plus 
vivace que jamais.

Simon BOUQUET
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

De la structure à l’interprétation (1970-2010)

 Dans la France des années 1970, les diverses sciences humaines fon-
daient leur idéal de positivité sur un dénominateur commun : le principe struc-
tural défini par Saussure.  Quarante ans plus tard, qu’en est-il de la relation de 
la linguistique aux disciplines traitant de l’humain et du social ?  
 On peut constater que le paradigme dit « cognitif », qui a pris la suite du 
paradigme structural, est lui-même historiquement gagé par une linguistique, la 
grammaire générative – mais qui revendique un dépassement du programme 
saussurien, ou se voit créditée d’un tel dépassement.  De manière corollaire, 
les concepts de « sujet », d’ « esprit », de « sens », tels qu’ils sont construits 
ou présupposés par la pluridisciplinarité cognitiviste, semblent ressortir, plutôt 
qu’à une rupture avec le structuralisme, à des réductions, voire à des malen-
tendus vis-à-vis de celui-ci.  Problématiser ces réductions et ces malentendus 
tracerait sans doute une piste pour mieux comprendre le rapport qu’entretient 
aujourd’hui la linguistique avec les sciences humaines et sociales.  Mais une 
autre approche pourrait, à cette fin, s’avérer tout aussi heuristique.  C’est celle 
qui prendrait pour fil conducteur la question suivante : comment la philosophie 
du langage wittgensteinienne se laisse-t-elle articuler à l’histoire récente et à 
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Christophe CHARLE
Université Paris-I Panthéon-Sorbonne

Histoire et histoires : par-delà les nations, comparaisons et frontières

 L’histoire en tant que science humaine et sociale a toujours été parta-
gée entre plusieurs options qui ont créé des traditions historiographiques de 
plus en plus divergentes. La première est son ancrage dans des espaces et 
des périodes bien délimités dans un souci de mener des enquêtes exhaus-
tives, collant au plus près des sources et des problématiques des différentes 
aires culturelles. Une large partie des découpages des postes universitaires, 
des classements de la production, des revues spécialisées obéit à cet impératif 
et est fortement soutenue par la demande sociale ou les impératifs mémoriels 
proposés par les Etats nations. La seconde, fort ancienne également, puisqu’on 
peut lui trouver comme précurseurs illustres Voltaire, Montesquieu ou Guizot, 
avant que ce qu’il est convenu de dénommer « l’Ecole des Annales » ne la re-
prenne à son compte, vise, au contraire, à traverser les frontières temporelles 
et géographiques et à poser les fondements  d’une sociologique historique, 

l’épistémologie présente de la science du langage ?  
L’intérêt de cette question repose sur le fait que la pensée de Wittgenstein, qui 
est certainement la philosophie du langage la plus féconde et la plus influente 
de nos jours, est en elle-même indépendante tant du structuralisme que des 
diverses formes prises par le cognitivisme.  En outre, à son propos, l’histoire 
des idées aura réservé une surprise : le « second Wittgenstein » fait écho au-
jourd’hui au « second Saussure », apparu avec un siècle de retard et dont une 
part importante des écrits a été publiée pour la première fois en 2002.  En effet, 
l’épistémologie programmatique des écrits de Saussure réunifie la dimension 
logico-grammaticale du langage et sa dimension interprétative, selon des lignes 
de force hautement compatibles avec ce qui, dans les Recherches philoso-
phiques, remet en cause le système du Tractatus.

 Dans la perspective projetée par ce dialogue entre Saussure et Wit-
tgenstein, un horizon se dessine : celui d’une linguistique herméneutique – peu 
commensurable (parce que grammaticale et matérielle) avec ce qu’on entend 
par herméneutique en philosophie depuis Dilthey.  Il se pourrait que cet hori-
zon soit, pour les sciences humaines et sociales, celui d’une révolution de la « 
science normale », ou de ce qui en tient lieu.  Il se pourrait que cette linguistique 
de l’interprétation, propre à jouer le rôle d’une plate-forme commune pour les 
sciences humaines et de la culture, préfigure une extension du dialogue de 
la science du langage et de la philosophie à des champs comme ceux, par 
exemple, des études littéraires, des sciences juridiques, de l’anthropologie, de 
la sociologie, ou de la psychologie sociale…
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François CUSSET 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Le catalyseur américain: théories critiques 
à venir et circulation des concepts

 A partir du rôle de stimulation institutionnelle et de redistribution disci-
plinaire joué par l’université américaine depuis près d’un demi-siècle, de nou-
veaux usages politiques et pratiques des discours théoriques se sont dévelop-
pés dans le monde entier. Ils font dépendre l’avenir des théories critiques, et 
au sein de cette catégorie elle-même, des modes de circulation des concepts 
non seulement d’une culture ou d’un continent à l’autre, mais d’un champ de 
pratique à l’autre, de part et d’autre de la frontière qui continue de séparer l’uni-
versité du monde social, et le discours académique (aussi critique soit-il) de ses 
enjeux socio-politiques élargis.

une économie historique voire une histoire comparée des cultures. Selon les 
moments historiographiques, la tension ou l’équilibre entre ces deux options 
est plus ou moins visible ou gérable. Les quarante dernières années ont vu 
ce conflit renaître et les deux options ont même parfois été successivement 
défendues par les mêmes historiens. Au sein de la deuxième option, qui renaît 
depuis une quinzaine d’années, une nouvelle approche qui conteste l’ancienne 
approche comparatiste au nom de nouveaux paradigmes comme le transnatio-
nal, le global, l’histoire croisée, ajoute un conflit subsidiaire au sein d’un pôle 
historiographique structurellement dominé. Il se heurte en outre aux politiques 
de recherche qui entendent dicter leurs priorités (le plus souvent présentistes et 
nationales) à l’agenda des chercheurs s’efforçant encore de sortir des sentiers 
battus. L’exposé tentera de faire l’histoire de cette géographie mouvante des 
propositions historiographiques voulant d’échapper à l’enfermement national et 
d’examiner la pertinence des différentes options qui souhaitent proposer des 
alternatives non-comparatistes à celui-ci. On fera l’hypothèse que les logiques 
de distinction introduites par les nouvelles terminologies n’ont pas forcément 
les effets positifs prétendus dans la mesure où elles instaurent un ésotérisme 
croissant au sein d’un type d’histoire qui perd ainsi ce qui devrait être sa princi-
pale vertu par rapport aux approches traditionnelles : une capacité de proposer, 
au-delà des spécialistes, des espaces de dialogue et de convergence, d’une 
part, avec les autres sciences humaines et sociales (programme initial de la 
première école des Annales) et une volonté aussi de proposer, par delà les dis-
cours désabusés et post-modernistes qui contribuent à la décrédibilisation de 
ces disciplines pour le plus grand bonheur de toutes les pensées régressives 
et présentistes, une nouvelle fonction de synthèse critique à l’histoire transna-
tionale, plus que jamais nécessaire en nos temps de conflits de plus en plus 
tribaux.
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Quantification et sciences sociales : la grande bifurcation

     Dans leur souci se caler sur le modèle de scientificité des sciences de la 
nature, les sciences humaines et sociales ont longtemps considéré la quantifi-
cation comme un incontournable moyen de se détacher de la littérature, de la 
philosophie et de l’essayisme, que ce soit en économie, en sociologie, en his-
toire, en sciences politiques, en droit ou en psychologie. Cet effort, né au XIXe 
siècle, a culminé dans les années 1950 et 1960. A partir des années 1970, une 
grande bifurcation s’est produite. D’une part, la plupart des recherches les plus 
directement utiles pour l’action, la décision ou le conseil ont continué à utiliser 
ces méthodes, dont l’économétrie est le prototype et le modèle. La notion de 
« variable » avait remplacé celle d’« acteur social ». On cherchait à en « isoler 
les effets purs », ceteris paribus, dans une perspective d’ingénieur (l’analyse 
des données à la française de Benzecri a été une courte parenthèse, exception 
dans ce mouvement général). D’autre part, le tournant réflexif observé dans 
la plupart des sciences humaines et sociales a entraîné un certain recul de 
ces méthodes, au profit de travaux plus interprétatifs et moins positivistes. Ce 
recul a pris des formes différentes dans les six disciplines mentionnées. Il a 
correspondu, dans certains cas, à de réels clivages au sein même des espaces 
académiques. Nous évoquerons et comparerons quelques unes des modalités 
de cette bifurcation, pour chacune d’elles. Enfin, la quantification elle-même a 
bénéficié de ce tournant réflexif, en n’étant plus simplement un outil indispen-
sable et parfois ennuyeux, mais un objet d’examen et d’étude en lui-même. 
Les recherches en histoire et en sociologie de la statistique, des probabilités et 
de la comptabilité, se sont multipliées. Aux questions traditionnellement épisté-
mologiques soulevées par la quantification des SHS, est venue s’ajouter une 
perspective, souvent (mais non toujours) inspirée des Science Studies anglo-
saxonnes, cherchant à les replacer dans une historicité plus générale, et dé-
senclavant l’épistémologie de son ancrage strictement philosophique. Dans un 
premier temps, l’idée de « construction sociale » de la réalité, notamment des 
catégories statistiques, a eu une grande efficacité pour induire ce recul, et pour 
détacher les SHS de leur tropisme naturaliste. Puis, sous l’effet d’accusations 
fréquentes de « relativisme », cette notion elle-même a été remise en cause, 
par exemple par le philosophe Ian Hacking. A émergé ainsi l’idée que ni la 
quantification ne « reflète la réalité », ni elle ne la « crée » comme le pensent 
certains constructivistes radicaux, mais elle contribue à lui donner une forme 
spécifique, dotée de propriétés et d’effets originaux qu’il revient aux nouvelles 
sciences sociales d’étudier à la fois théoriquement et empiriquement.



Jacques DURAND 
Université Toulouse-II

Le langage au miroir de la linguistique (1970-2010)

 Les années soixante-dix et quatre-vingt voient au sein de la linguis-
tique la disparition du structuralisme et l’irrésistible montée de la grammaire 
générative de Noam Chomsky : grammaire universelle, données introspectives, 
cognitivisme symbolique, innéisme, modularité, deviennent quelques-uns des 
leitmotivs de la linguistique mondiale. Depuis le début des années quatre-vingt 
dix on assiste, en revanche, à l’ascension de mouvements divers (linguistique 
de corpus, linguistique cognitive, grammaire des usages, connexionnisme) qui 
ont totalement déconstruit l’édifice chomskyen. Et paradoxe des paradoxes, 
Chomsky lui-même dans des travaux récents sur l’évolution du langage attribue 
pratiquement tout ce qui caractérise notre faculté langagière à des facteurs co-
gnitifs généraux (par exemple, l’imitation) qui étaient pourtant rejetés dans ses 
travaux fondateurs. Tel est le parcours que nous examinerons pour essayer de 
cerner cette capacité à communiquer linguistiquement qui caractérise l’espèce 
humaine.

Didier ERIBON 
Université d’Amiens

Les Sciences humaines et sociales 
et la question démocratique (1970-2010) 

 S’il fallait caractériser le travail de la pensée au cours des années 1970, 
1980 et 1990, on pourrait avancer l’idée suivante : la réflexion théorique s’est 
développée en relation étroite avec ce qui se passait dans le champ social, 
et notamment avec la politisation de nombreux domaines de l’existence et de 
l’expérience qui avaient été, jusque là, exclus de la « politique » légitime. Ce qui 
signifie, d’une part, que le « savoir » s’y est inévitablement construit comme « 
engagé » (selon des modalités diverses et souvent complexes), à partir de ce 
qu’on pourrait appeler une « implication du sujet qui écrit dans ce qu’il écrit ». Et 
que, d’autre part, il lui a été nécessaire de tourner le dos aux « transcendances 
» et aux « transcendantaux », pour s’installer résolument au niveau de l’imma-
nence ; et, par voie de conséquence, qu’il lui a été nécessaire, aussi, de desti-
tuer de leur statut hégémonique les grandes doctrines totalisantes (marxisme, 
psychanalyse…) qui tendaient à imposer un mode de lecture non seulement 
univoque et cohérent, mais prescrit à l’avance et universellement valide, des 
pratiques de la transformation sociale. Il semblerait qu’on assiste aujourd’hui 
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à différentes tentatives pour restaurer les « transcendances » et les « trans-
cendantaux » et pour réinstituer l’autorité de nouveaux (ou plutôt d’anciens) 
récits unitaires comme loi de la politique et de la théorie. C’est contre ce retour 
qu’il est urgent de réfléchir à ce qu’impliquent la multiplicité indépassable des 
mouvements sociaux et l’hétérogénéité irréductible des temporalités politiques. 
Peut-on penser ce qui agite le monde social et ce qui sous-tend la constitution 
des « groupes » non dans les termes de la convergence et de l’unité ou de 
l’unification possible, mais dans ceux de la diversité, de la divergence et des 
tensions et des contradictions qui en découlent ? Et cela, sans se dispenser 
d’affronter le redoutable problème de l’articulation du particulier et du général, 
du  local et du global ?

 Ce qui nous permettra de poser une fois encore la question de la radi-
calité politique, ou, si l’on préfère, de la démocratie radicale. 
 
 

Anne FAGOT-LARGEAULT 
Collège de France & Académie des Sciences

Médecines du corps et de l’esprit

 «  In order to prevent future psychiatry from dissolving in a number of 
methodically defined subunits, and to further strenghten person-centered dia-
gnostic approaches, we strongly need the historical perspective » (Paul Hoff, in: 
Salloum & Mezzich, 2009, p. 12). 

 Les sciences médicales sont des sciences de l’homme. La psychiatrie 
fait partie de la médecine. La médecine vise à remédier aux maux humains, elle 
n’en est pas seulement la science. « La psychiatrie pratique envisage toujours 
l’homme total », écrivait Karl Jaspers. Depuis qu’au milieu du 20e siècle de 
puissantes substances psychopharmacologiques ont été identifiées, testées et 
commercialisées, la pratique psychiatrique est scindée entre prescription de 
médicaments et psychothérapies. Le savoir psychiatrique s’est émietté en des-
criptions de syndromes et études de cas. On aspire à l’unité d’une psychiatrie 
« centrée sur la personne », on vit un écartèlement entre recherche génétique, 
thérapeutique expérimentale par stimulation cérébrale profonde, hypnose, thé-
rapie familiale, psychanalyse... Du point de vue d’un philosophe et psychiatre, 
l’exposé tentera de montrer comment, sur la ligne de jonction entre sciences du 
corps et sciences de l’esprit, la recherche psychiatrique invente sa voie, nourrie 
d’un immense stock accumulé de documentation sur l’aberration mentale et la 
souffrance humaine. 
 « La phénoménologie [première étape de la démarche scientifique] a 



Geneviève FRAISSE
CNRS

A côté du genre

 L’objet de recherche « femmes, sexe, genre » a été proposé aux institu-
tions académiques depuis bientôt quarante ans. Ce travail nécessite une « mise 
en histoire ». 
Mettre en histoire un objet de recherche consiste à énoncer sa pertinence, et 
le construire d’un point de vue méthodologique, et par conséquent épistémolo-
gique. Cela s’est constitué de deux façons : par l’accumulation du savoir dans 
chaque discipline, et par la transversalité des problématiques, en sciences hu-
maines, mais aussi toutes disciplines confondues : le débat sexe/genre, héritier 
des schémas nature/culture et biologie/social en est la meilleure illustration. 

 Mise en histoire : cela indique une difficulté propre à l’objet de connais-
sance lui-même. C’est pourquoi j’introduis deux notions, le « hors champ » et la 
« ritournelle ».

 « Hors champ » signifie que le champ de connaissances n’a pas tou-
jours existé, mais aussi que les connaissances proposées désormais (« dans 
le champ ») peuvent encore être agies par des causes extérieures (idéologies, 
opinions, refoulés) à ce champ; car « sexe et genre » sont des objets de ré-
flexion fragiles au regard d’autres connaissances définies depuis longtemps et 
pour lesquelles les « influences extérieures » sont mieux identifiées. 

 La « ritournelle » renvoie à un deuxième obstacle épistémologique, ce-
lui de la répétition des problématiques figées dans une anthropologie contem-
poraine (la « confusion des sexes », par exemple). En effet, la recherche d’in-
telligibilité se heurte à des représentations figées d’une  « condition féminine » 
atemporelle, sans histoire. Au fond, y aurait-il vraiment quelque chose à penser 
de l’histoire répétée, donc de la ritournelle du rapport entre les sexes ?

 Bien entendu, je pense que oui. Quarante ans de recherches ont per-
mis une accumulation formidable de savoirs et de problématiques nouvelles. 

27

pour objet l’étude des états d’âme tels que les malades les éprouvent; elle veut 
nous les représenter sous une forme concrète et considérer leurs rapports de 
parenté. Elle essaye de les délimiter ... de les distinguer ... de les nommer» 
(Jaspers, 1913, in : tr. fr. 2000, p. 59).



John A. GOLDSMITH 
University of Chicago

Le Cognitive Turn (1970-2010) 

 Depuis la fin des années 70, la question du tournant cognitif en linguis-
tique, en psychologie, en philosophie, et d’autres disciplines connexes a fait 
l’objet de nombreux travaux. L’expression elle-même a joué le rôle de signe 
de ralliement ou d’étendard intellectuel: le tournant cognitif (selon ses promo-
teurs) ouvre une opportunité nouvelle permettant la synthèse applicative de 
la méthode scientifique aux richesses infinies de la vie symbolique des êtres 
humains. 
 
 Dans cette présentation, je me propose de d’aborder les éléments sui-
vants:
Je rappellerai d’abord à grands traits le contexte et les principaux objectifs qui 
président à la naissance de la science cognitive à la fin des années 70. La 
science cognitive fut tout à fait consciente de sa propre apparition, son faire-
part de naissance étant la publication de The Mind’s New Science en 1981. Vue 
de l’intérieur, la science cognitive était nouvelle et originale. Elle apportait une 
bouffée d’air frais à portée émancipatrice (ou même libératrice) en synthétisant 
de façon originale la linguistique, la psychologie (du moins la partie de la psy-
chologie digne d’être retenue!), une partie de la philosophie , l’informatique, et 
l’anthropologie.

 Dans cette image fraîche et novatrice, des failles apparaissent pour-
tant bien vite: dès la deuxième édition de Mind’s New Science, Gardner ajoute 
un chapitre sur le connexionnisme, un courant faisant indubitablement partie 
de la science cognitive mais revendiquant avec fierté une parenté étroite avec 
la psychologie du début du XXe siècle perçue comme archaïque. De façon 
semblable, le livre de J.-P. Dupuy (Aux origines des sciences cognitives, 1994) 
persuada le lecteur honnête que la science cognitive était enracinée au plus 
profond des courants majeurs du XXe siècle, et plus particulièrement de la cy-
bernétique. Pourquoi une telle amnésie de la genèse fut-elle possible, et pour-
quoi était-ce si important pour la science cognitive, telle est la question.

Je me propose de mettre en perspective le domaine des sciences du langage 
en général et d’esquisser une analyse qui permet de comprendre l’émergence 
de la science cognitive comme résultant de deux forces alors en en vigueur. Je 
poserai donc deux questions distinctes: 
 1. Que peut on dire du langage au plan métaphysique? e.g le langage 
existe-t-il et selon quelle ontologie? Trois grandes familles de réponses sont 
possibles : psychologique (« le langage existe dans le cerveau de chaque lo-
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cuteur »); sociologique ou culturelle (« le langage existe en tant qu’élément de 
toute culture humaine, dans les interactions humaines »); transcendantale ou 
immanente (terme qui n’a pas mon adhésion totale et que j’emploie comme un 
pis aller;): « le langage est un objet abstrait qui peut être étudié à l’aide d’ instru-
ments analytiques, tout comme les propositions du philosophe et les structures 
symboliques de l’anthropologue culturel, ou encore sans doute les structures 
mathématiques » 
 2. Qu’est qu’une explication en sciences du langage? Dans l’histoire 
des sciences du langage (terme qui inclut mais qui n’est pas limité à la linguis-
tique), nous connaissons quatre grandes types d’explication : diachronique, so-
ciologique, psychocognitive , et algorithmique. 
 a. La linguistique moderne s’est construite au XIXe siècle sur une base 
explicative de l’histoire humaine. Elle se trouvait liée aux grands mouvements 
nationaux et nationalistes du siècle en Europe. Expliquer un mot consistait alors 
à une exposition de ses formes anciennes et des changements qui l’ont affecté. 
Plus ces changements étaient généraux et s’appliquaient à une grande quantité 
de mots ou de morphèmes, plus l’analyse était explicative. 
 b. L’essor des sciences humaines, notamment la sociologie et la psy-
chologie à la fin du XIXe siècle, a dégagé de nouveaux paradigmes explicatifs, 
fondés sur l’étude de l’homme dans sa condition sociale et dans sa condition 
individuelle. 
 c. Enfin, avec le déploiement du structuralisme en Europe dans les trois 
premières décennies du XXe siècle, et avec les développements de la logique 
formelle des deux côtés de l’Atlantique, un nouveau mode explicatif plus abs-
trait a vu le jour. Il consiste à expliquer les systèmes linguistiques d’un point de 
vue formel, appliquant une méthodologie pensée comme plus rigoureuse que 
celles des disciplines connexes. Avec la grammaire générative, la linguistique 
théorique promeut une explication algorithmique du langage.

 La science cognitive naissante était le résultat d’une alliance entre la 
conception psychologique du langage et la vision algorithmique de l’explication 
en matière de langage. Nous suivrons les effets de cette alliance au travers de 
quelques événements pivots de la période 1970-2010.



Lynn HUNT 
University of California Los Angeles

Les Cultural Studies (1970-2010)

 Cultural studies as a domain is most fruitfully viewed as a critical ap-
proach rather than a series of topics. It rose to prominence between the 1970s 
and 1990s because of dissatisfaction with the reigning paradigms in the so-
cial sciences: Marxism, modernization theory, and structural functionalism (and 
more specifically in history, the Annales school and social history) all posited the 
determining influence of economic and social factors on culture and mental life. 
Influenced by the “linguistic turn,” “French theory” (Foucault, Derrida, Lacan), 
and/or British cultural Marxism (Stuart Hall), cultural studies incorporated femi-
nist, critical race theory, and post-colonial perspectives. Cultural studies have 
proliferated, become dominant in certain fields (literature, history, cultural an-
thropology, visual culture), and now are in “crisis,” that is, have lost their cutting 
edge status.

 Diagnoses differ as to the cause of crisis: the sheer proliferation of to-
pics has created a sense of dispersion and even vacuity; the attack on reigning 
paradigms in the social sciences has not ushered in a new paradigm, creating a 
condition either of paradigmlessness or hostility to the very notion of paradigms; 
and the decline of theory has been explained either by politically-motivated hos-
tility to theory (as too radical) or by real dissatisfaction with the consequences of 
theory (e.g., it led only to discussions about theory, to increasing abstruseness 
and distance from the reading -- and now funding -- public, and to condes-
cension toward the objects of study, whether workers, women, gays, or racial 
“others”).

 The discussion risks being overtaken by two new factors: the rise of in-
terest in globalization over the last two decades and the growing hostility among 
legislators to “the arts and humanities,” precisely the strongholds of cultural stu-
dies. Is globalization – hardly a new phenomenon but definitely a new intellectual 
concern – a Trojan horse for the reintroduction of the old paradigms in the social 
sciences that prioritized economic and social changes or is it a fundamentally 
new paradigm in itself? In the face of hostility to the arts and humanities, cultural 
studies can be revived as a critical approach by being directed at globalization 
and by revisiting its own presuppositions about self and society, developing new 
perspectives from cognitive science and the social sciences more generally.   
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Hervé INGLEBERT 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Quel type d’unité pour les Sciences humaines et sociales ?

 Pour répondre à une telle question, il faudrait d’abord pouvoir la poser 
correctement en définissant ce que sont les sciences humaines et sociales. 
Mais la diversité des méthodes et des paradigmes, ainsi que la pluralité des 
découpages des domaines selon les langues et les traditions culturelles, abou-
tissent à l’impossibilité d’énoncer une liste fixe et consensuelle des disciplines 
relevant des SHS. On se heurte là à une difficulté telle qu’il ne faut pas la consi-
dérer comme un problème qu’il faudrait espérer pouvoir résoudre et réduire, 
mais au contraire comme une réalité équivoque qu’il faut admettre pour tenter 
de la comprendre et à partir de laquelle on pourra réfléchir autrement. N’étant 
définissables ni par compréhension (par une propriété commune), ni par exten-
sion (par une liste fixe), les SHS ne forment pas un ensemble.

 On propose ici de comprendre les listes des SHS comme étant celles 
de collections de savoirs constitués autour d’un objet commun, l’humain, dé-
fini comme être vivant, social et pensant. Cette définition occidentale récente 
(du XVIIIe siècle) et plurielle explique que ces diverses collections thématiques 
aient à la fois une unité externe formelle (l’humain) et des structures internes 
plurielles (selon les domaines considérés ou les paradigmes employés). Cette 
diversité est accrue par le fait que le rapport épistémologique de ces savoirs à 
la scientificité telle qu’elle s’est définie aux XVIIe-XVIIIe siècles a abouti histo-
riquement après 1800 à la création d’une série de SHS et non à la constitution 
d’une Science de l’Humain (alors appelée anthropologie générale).

 Mais aujourd’hui, l’existence d’une dimension propre et autonome de 
l’humain qui fonderait son unicité est contestée par certains savoirs (paléonto-
logie, éthologie), ce qui redouble le problème : à la question de la possible unité 
des disciplines concernant l’humain en société s’ajoute désormais celle du sens 
d’un éventuel projet unitaire d’une science de l’humain, puisque les trois do-
maines de la biologie, de la société et de la culture sont de fait interconnectés.

 On présentera quelques approches théoriques possibles pour une uni-
fication des SHS : les tentatives fondées sur un seul paradigme, celles combi-
nant divers paradigmes, celles privilégiant une discipline englobante, celles qui 
développent une conception épistémologique.
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Bernard LACROIX 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Les sciences politiques au cœur du maelström

 Les « sciences politiques » peuvent-elles compter sur un avenir intellec-
tuel à l’Université de Paris ouest Nanterre ? L’une des difficultés de l’interroga-
tion tient à ce qu’en se définissant et en se redéfinissant par rapport à d’autres 
disciplines plus consacrées, considérées comme des disciplines voisines, elles 
ont fini par apprendre qu’elles étaient des « sciences sociales ». Elles sont 
confrontées aux mêmes difficultés génériques que celles-ci, aiguisées par l’in-
térêt pour leur utilité pour les pouvoirs institutionnalisés.  Simultanément, elles 
commencent  à posséder un minimum d’exercice réflexif  sur elles-mêmes.

 On reviendra ainsi, en terme de définition, sur l’hétérogénéité des 
usages du terme « sciences politiques » qui donnent une idée des enjeux at-
tachés à ce petit coin de l’univers académique. Mais on suggèrera, par le fait, 
qu’une formulation adéquate de l’interrogation exige un très long détour, l’équi-
valent de social sciences studies, réexaminées, revisitées et reformulées. Et 
intégrant, par exemple, l’étude des effets de l’action gouvernementale sur le 
travail intellectuel ou l’enquête sur les formes de mobilisation ou de démobili-
sation qui inclinent à l’engagement ou au retrait. On évoquera brièvement dans 
cette intervention la première à travers l’activité législatrice et ses incidences 
à travers la loi LRU, et les secondes par le biais des conséquences de l’insti-
tutionnalisation d’un concours de recrutement de professeurs spécialisé en la 
matière.

 La référence dans le titre de l’intervention à l’un des textes de Enga-
gement et distanciation du sociologue Norbert Elias, « Les pêcheurs dans le 
Maelström »n’est rien moins qu’innocente. Les deux frères entraînés dans le 
diabolique mouvement giratoire n’ont pas le même destin. L’un disparaît et 
l’autre attaché au tonneau auquel il est parvenu à s’arrimer, échappe, au moins 
provisoirement à la spirale infernale. Comment mieux dire la situation, les in-
certitudes pratiques et symboliques qu’elle engendre, l’inclination à la désespé-
rance qu’elle favorise, mais aussi les stratégies qu’elle impose ?
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Sandra LAUGIER 
Université Paris-I Panthéon-Sorbonne

Les philosophies à l’ère des paradigmes : 
divisions, tournants, et retours

 On examinera les idées directrices, les transformations et les confron-
tations des différents paradigmes en philosophie qui se sont développés dans 
toute la fin du XXe siècle – dans le prolongement de la division opérée dans 
les décennies précédentes entre la philosophie “analytique” et la philosophie 
“continentale”, et dans sa conversation avec d’autres disciplines et des matières 
nouvelles, afin de mettre en évidence la nouvelle place acquise aujourd’hui par 
la philosophie au sein des sciences humaines et sociales, et en interaction avec 
elles.

Ségolène LE MEN 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Crise du texte, triomphe de l’art, de l’image et du geste ?

L’histoire littéraire s’est intéressée surtout, dans le rapport entre le texte et 
l’image, à l’étude de la relation illustrative, en cherchant  si l’image dépend ou 
non du texte et de quelle manière s’opère cette dépendance éventuelle; dans 
l’histoire de l’écriture, s’affrontent ceux qui déclarent que l’image est première et 
ceux qui font dériver l’écriture de l’oralité phonétique. La sémiologie a cherché 
à formaliser les procédés de la rhétorique de l’image. L’histoire a inclus l’illus-
tration et l’imagerie parmi les sources qui permettent de reconstruire et d’inter-
préter le passé. L’histoire de l’art et de l’estampe, enfin, a étudié le mode de 
transmission des représentations iconographiques propre aux dispositifs icono-
textuels: les interrogations sur le texte et l’image varient selon les disciplines, 
mais nombreuses sont les sciences humaines qui s’en préoccupent, dans la 
culture de l’image qui est la nôtre, alors que la civilisation du livre semble me-
nacée par de nouveaux «media» offerts par l’audiovisuel, le «multimedia» et in-
ternet. La bataille du texte et de l’image se poursuit, depuis que Victor Hugo l’a 
déclarée dans la formule «Ceci tuera cela» de Notre-Dame de Paris... Mais a-t-
elle encore un sens ? Ne doit-elle pas être déplacée pour prendre en compte 
la dimension spatio-temporelle des objets, tandis que l’ensemble des sciences 
humaines et sociales s’interrogent sur la complexité du visible. Il s’agira dans 
cette communication de rappeler ces différentes approches, et de mettre en 
évidence, à partir de quelques exemples, l’apport des notions d’intermédialité et 
de génétique artistique à l’histoire des oeuvres d’art et de leur installation, dans 
le contexte contemporain du régime de la reproductibilité généralisée.
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Jacqueline LICHTENSTEIN
Université Paris-Sorbonne (Paris-IV)

Les théories de l’esthétique (1970-2010)

 Longtemps dominée par les divers courants philosophiques venus d’Al-
lemagne-, esthétique expérimentale, psychologie de la forme, phénoménolo-
gie, école de Francfort- la réflexion esthétique a connu en France, à partir des 
années 70,-et particulièrement à l’université de Nanterre- d’importants déve-
loppements théoriques au contact de la psychanalyse, de la sociologie et de la 
sémiologie. 

 Un nouveau tournant s’est opéré ces dernières décennies avec l’essor 
de la réflexion analytique dans le champ de l’esthétique. Ce sont ces diverses 
transformations que nous voudrions ici examiner 

Pierre LIVET 
Université Aix-Marseille

Pour une ontologie des faits sociaux

 L’ontologie des sciences sociales doit tenir compte de constructions 
sociales. Mais le fait que le social soit construit ne disqualifie pas une tenta-
tive d’ontologie. On peut développer une ontologie de ces constructions, qui 
rende compte de  leurs contraintes d’existence et de leur plus ou moins grande 
stabilité. Cette ontologie privilégie les processus sur les entités comme subs-
tances et propriétés. Un processus combine actualité et virtualité. Les proces-
sus sociaux n’admettent pas de virtualité qui n’aurait pas de conséquences 
actuelles (sinon, ils ne seraient pas collectivement repérables et resteraient des 
représentations individuelles). Mais inversement, la survie d’une unité sociale 
exige, pour qu’elle s’adapte aux circonstances, de pouvoir faire jouer en alter-
nance plusieurs processus – quand l’un est actuel, l’autre reste virtuel. Or, c’est 
cette substituabilité de ces différents processus – à commencer par chasse et 
cueillette, pour continuer par les développements de la division du travail et le 
rôle du symbolisme- qui permet aux acteurs de se représenter leur unité, et 
cette unité ne peut être que virtuelle. Il est aussi possible ici de mettre en ques-
tion la thèse que tout être est « un » être, et de montrer que pour constituer des 
êtres sociaux, il faut, si l’on part d’entités distinguées comme « unes », rajouter 
du vague, de l’indistingué, pour arriver au niveau virtuel des entités sociales.  
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Patrice MANIGLIER 
University of Essex

Philosophie et anthropologie

 Peu de disciplines sont aussi susceptibles de déstabiliser le rapport 
confortable de la philosophie aux savoirs que l’anthropologie : là plus qu’ailleurs, 
semble intenable la tranquille distribution entre le positif et le spéculatif, par où 
les disciplines s’assurent leurs frontières rassurantes, les uns en charge des 
faits, les autres des normes et des fondements, chacune pouvant réclamer une 
sorte de surplomb sur l’autre. En effet, l’anthropologie est à certains égards un 
savoir critique radical, qui fait des savoirs autres (pour ne pas dire des autres), 
son propre objet paradoxal. Aussi n’est-il pas étonnant qu’il soit impossible de 
savoir si elle est le lieu d’une sortie de la philosophie, ou au contraire de son 
recommencement. Puisant à la fois dans l’histoire de la problématique anthro-
pologique depuis sa détermination à la fin du dix-huitième et au début du dix-
neuvième siècle, et dans les recherches les plus contemporaines en anthropo-
logie, cette contribution voudrait affirmer nettement le destin commun de ces 
deux disciplines. 

Paola MARRATI 
Johns Hopkins University

La French Theory (1970-2010)

 Cette conférence vise à analyser certains enjeux philosophiques et ins-
titutionnels de la réception de la pensée française contemporaine aux Etats-
Unis ainsi que les effets en retour produits par la « French Theory » sur la scène 
intellectuelle française. 
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Marie-Claude MAUREL 
EHESS

Les Sciences humaines et sociales en France : 
un paysage en recomposition

 Les sciences humaines et sociales ont connu une formidable mutation 
au cours des quarante dernières années. L’évolution n’est pas seulement quan-
titative comme en témoignent l’accroissement des effectifs (enseignants-cher-
cheurs, chercheurs, étudiants) et la progression de la production scientifique, 
elle est aussi et surtout qualitative, marquée par des progrès significatifs en 
matière de  formation des doctorants, de renforcement des structures de re-
cherche (laboratoires, MSH, réseaux coopératifs), de développement des sys-
tèmes d’évaluation et de généralisation de nouveaux modes de financement de 
l’activité de recherche. 

 Introduites de manière progressive au cours de la période 1980-2000, 
les transformations ont connu une accélération sous l’effet des réformes affec-
tant la gouvernance du système d’enseignement supérieur et de recherche. En 
quelques années, un nouveau régime organisationnel, fondé sur l’autonomi-
sation et la mise en compétition des composantes du système, s’est substitué 
à la logique institutionnelle antérieure. La redéfinition des missions (orientation, 
programmation, opération) aux divers niveaux du dispositif, en application d’un 
schéma théorique, l’introduction de termes lexicaux relatifs au nouveau mode 
de gouvernance, les restructurations opérées dans la foulée ont eu pour effet, 
en brouillant les repères antérieurs, de rendre le paysage institutionnel large-
ment illisible. Le rythme même des transformations s’apparente à une sorte 
de fuite en avant, comme l’illustre l’agenda des appels d’offre concernant les « 
investissements d’avenir ». Le système est organisé de façon à donner l’avan-
tage à celui qui réagit rapidement et qui accepte de jouer le jeu qui lui est pro-
posé (on devrait plutôt dire imposé).

 Comment se recompose le dispositif institutionnel de l’activité de 
recherche dans le champ des SHS ? Devenu d’une extrême complexité, du 
fait de l’enchevêtrement de structures anciennes et nouvelles, de situations 
de recouvrement des champs d’intervention et des rivalités qui en découlent,  
le dispositif n’est pas seulement en mouvement, il est en tension. Au delà de 
l’avancée enregistrée avec la création de l’Alliance ATHENA, destinée à faciliter 
concertation et coordination, on est en droit de s’interroger sur les effets des 
restructurations imposées aux chercheurs et aux unités, par les décideurs po-
litiques comme par les opérateurs de recherche (organismes, établissements, 
etc.). 
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 A quel niveau devrait être conçu le travail de programmation de la 
recherche en SHS? La fonction de programmation relève-t-elle prioritairement 
des instances de niveau national (agences, organismes, alliances) ? Au delà 
de l’adoption d’une stratégie nationale (SNRI) qui a reconnu l’utilité de l’apport 
des SHS, comment s’élabore la programmation des priorités thématiques au 
niveau national ? La perspective d’un pilotage national qui  était celle de la 
politique gaullienne de recherche a-t-elle encore un sens ? La fonction de pro-
grammation ne procède-t-elle pas de plus en plus de la sphère d’intervention 
des politiques de site et des acteurs locaux (collectivités territoriales, PRES, 
universités) qui entendent définir leurs propres orientations stratégiques (on 
évoque des « programmes de site »)? Dans la compétition généralisée qui se 
déploie aussi bien au niveau européen qu’international, y a-t-il place pour une 
ou des instance(s) de régulation susceptible(s) de concevoir les orientations 
stratégiques en réponse aux grands défis nationaux ? 

Vincent MERLE 
CNAM

L’insertion des étudiants issus des filières 
Lettres et Sciences sociales

 Les jeunes issus des filières Lettres et Sciences sociales connaissent 
une insertion dans le monde professionnel particulièrement difficile. Ces mau-
vais taux d’accès à l’emploi recouvrent des processus complexes et des dif-
férences de stratégies des jeunes face aux études supérieures. Le caractère 
académique des études et leur orientation trop exclusive vers les filières de 
l’enseignement et de la recherche est sans doute une des causes de ce pro-
blème. Mais les processus sélectifs à l’entrée des différentes voies d’enseigne-
ment post-baccalauréat ainsi que l’absence d’orientation et d’aide aux choix en 
cours d’étude sont tout aussi préjudiciables aux étudiants qui se dirigent vers 
les lettres et les sciences sociales. La pluridisciplinarité ou la professionnalisa-
tion des études ne constituent pas des réponses suffisantes. Comme le prouve 
le dispositif ELSA (étudiants de lettres et de science humaines en alternance) 
initié par Le Cnam et l’IEP Paris, les aptitudes développées par ces jeunes leur 
permettent, à travers l’élaboration d’un projet et un parcours d’une année en al-
ternance, de s’intégrer dans les entreprises et de développer des compétences 
dont elles ont besoin. 
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Jacques POUCHEPADASS 
CNRS

Les Postcolonial Studies (1980-2010)

 Les postcolonial studies ont émergé dans le sillage du célèbre ouvrage 
d’Edward Said, Orientalism (1978), dans un contexte intellectuel marqué par la 
vogue du poststructuralisme dans les universités américaines, et à une époque 
des relations Nord-Sud où le discours dominant de la modernisation et du dé-
veloppement laissait pointer, une génération après la fin des empires coloniaux, 
d’indéracinables clichés relatifs à la supériorité intrinsèque de l’Occident. Ce 
courant de pensée critique est demeuré durant trente ans en débat interne per-
manent, au point que la définition même du terme postcolonialisme est sujette 
à discussion depuis l’origine, et il n’a jamais débouché sur une théorie au sens 
formel du terme. C’est une constellation ouverte et évolutive d’intellectuels ra-
dicaux appartenant à toutes les disciplines des sciences sociales et humaines, 
non exclusivement originaires des pays du Sud, et dont les références théo-
riques sont variées, mais tous animés par la conviction qu’il reste encore, alors 
que le colonialisme est mort depuis longtemps, à décoloniser la pensée. Si 
mouvantes que soient ses limites, ce courant n’en a pas moins une identité 
forte dans le paysage international des sciences sociales, nourrie par la réfé-
rence constante aux grandes voix des résistances intellectuelles indigènes au 
colonialisme ou de la pensée noire (ainsi C.L.R. James, Frantz Fanon, Aimé 
Césaire), et par le maniement d’un certain nombre de concepts clés devenus 
emblématiques (orientalisme, discours colonial, hybridité, subalterne, etc.). De 
plus, alors même que le postcolonialisme est plus une posture critique et un 
registre de questionnement qu’une école de pensée homogène, il s’est institu-
tionnalisé dans l’univers académique anglo-saxon en tant que champ d’études, 
sous forme de départements d’université, de «créneau» éditorial, de revues 
savantes, etc.
 
 Les auteurs postcoloniaux ont dû faire face très tôt à des objections 
théoriques majeures et souvent justifiées. Mais on ne réfute pas une sensibilité 
critique à dimension existentielle comme on peut le faire s’agissant d’une théorie 
constituée. C’est pourquoi les adversaires du postcolonialisme tendent souvent 
à l’essentialiser en système doctrinal homogène pour mieux le déconstruire, 
offensives continuelles auxquelles il est manifeste, au bout de trente ans, qu’il 
a assez bien survécu. La plupart des objections de fond qu’il a suscitées ont 
d’ailleurs été d’abord formulées par des auteurs se réclamant eux-mêmes de 
la pensée postcoloniale, courant dont la propension à l’autocritique ne s’est 
jamais démentie. Elles ont été intégrées, au moins pour l’essentiel, si bien que 
cette pensée a considérablement évolué au fil des années, alors même qu’elle 
rayonnait largement en direction des pays du Sud. Une part non négligeable de 
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ces critiques peut être rapportée en dernière analyse au fait que les postcolo-
nial studies sont issues des études littéraires: ce sont ici, sous de nouvelles for-
mulations, les tensions classiques entre études littéraires et sciences sociales 
autour de la question des potentialités cognitives et heuristiques de la littérature 
qui resurgissent, tensions qui relèguent à l’arrière-plan les parentés profondes 
qui relient les deux domaines au plan de l’imaginaire et de l’écriture.

 Un des aspects majeurs de l’évolution récente de la critique postcolo-
niale est l’extension progressive de son champ d’investigation hors du cadre 
strict de la «colonialité», c’est-à-dire l’application de ses interrogations essen-
tielles sur le rapport entre pouvoir, culture et altérité à des époques antérieures 
ou postérieures à l’ère de l’expansion coloniale européenne, ainsi qu’à des aires 
géographiques non concernées par la colonisation au sens propre. S’agissant 
de l’analyse du monde contemporain, les postcolonial studies se situent dans 
un rapport ambivalent au champ, lui-même mouvant, des «globalization stu-
dies», dont elle se distinguent radicalement en raison de leur focalisation initiale 
sur l’âge colonial, mais avec lesquelles elles convergent par ailleurs du fait des 
thématiques trans-, multi- et inter-(culturelles) de toutes sortes auxquelles elles 
s’intéressent aujourd’hui. Pour finir, puisque ce colloque se tient en France, on 
tentera d’expliquer la réception tardive (postérieure à 2005) et d’emblée majori-
tairement négative dont les postcolonial studies y ont été gratifiées. On retrouve 
là le réflexe de défiance face aux pensées suspectées de postmodernisme et 
le nationalisme épidermique souvent opposé aux modes intellectuelles venues 
d’outre-atlantique. Mais les postcolonial studies souffrent surtout d’avoir été 
brandies, sur la base d’une lecture souvent aussi partielle que réifiante, dans 
les débats hexagonaux sur le passé colonial de la République et sur le rôle de 
l’héritage de ce passé dans les fractures sociales d’aujourd’hui.
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Bruno RACINE 
BNF

Les Sciences humaines et sociales, le livre et Internet 

 L’université d’Austin au Texas a récemment pris la décision d’éliminer 
tous les livres physiques de sa bibliothèque pour n’offrir que des ressources 
électroniques.
 Pour la bibliothèque patrimoniale qu’est la Bibliothèque nationale de 
France -dont la mission essentielle est de conserver ses richesses documen-
taires de façon pérenne-, comment définir une politique documentaire dans le 
domaine des sciences sociales ? L’offre de ressources documentaires en ligne 
rend-elle obsolètes les usages du livre ? Ces questions supposent d’abord qu’il 
n’y a pas de solution de continuité entre le monde des bibliothèques et celui de 
la recherche mais que, bien au contraire, ils interagissent. Les éléments d’une 
mise en perspective méthodologique nous sont fournis par les travaux d’An-
drew Abbott, professeur de sociologie à l’Université de Chicago : cet univer-
sitaire propose, en effet, une modélisation de la recherche en bibliothèque en 
se fondant sur les pratiques des chercheurs en sciences humaines et sociales 
et leurs spécificités disciplinaires. La complexité qui résulte de cette analyse 
amène à mettre en question bon nombre d’idées reçues en ce qui concerne 
les possibilités ouvertes par les TIC et notamment la croyance au progrès. Les 
positions d’A. Abbott sont en grande partie confortées par l’observation des 
usages réels à la BnF ; toutefois, la réflexion prospective sur le livre numérique 
nous engage d’ores et déjà sur de nouvelles voies. 

Roland RECHT 
Collège de France

Retour sur la question du style : histoire de l’art et anthropologie

 Les quarante années qui forment le cadre temporel de ce colloque ont 
été les témoins d’une accélération sensible des changements de paradigmes 
dans le champ des sciences humaines. Une crise générale des certitudes a 
affecté plus ou moins fortement toutes les disciplines que l’on regroupe sous 
ce vocable. Puis est venu pour beaucoup le temps du retour sur soi et, presque 
mécaniquement, de son corollaire, à savoir la critique de ces nouveaux ou-
tils, parfois leur reniement pur et simple. Le but de cet exposé n’est pas de 
soumettre à l’analyse la validité de telle ou telle avancée théorique qui s’est 
produite dans le champ de l’histoire de l’art. Je me propose plutôt de prendre 
pour point de départ une notion comme celle de « style » qui est l’objet de dé-
bats théoriques depuis l’avènement de l’histoire de l’art en tant que « science 
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humaine », et dont la validité peut être reconsidérée à la lumière de l’anthropo-
logie.

 J’examinerai l’usage de la notion de « style », notamment à partir du 
livre déjà ancien de l’historien de l’art George Kubler, Shape of Time. Remarks 
in the History of Things (1962), et de celui paru en 1998 de l’anthropologue 
Alfred Gell, Art and Agency (en particulier du chapitre VIII qu’il consacre à « 
Style et culture »). Tandis que Kubler cherche à mettre en cause une tradition 
formaliste dont il est lui-même l’héritier direct, Gell veut replacer la forme au 
premier plan. 
 Ouvrages ambitieux, importants, ils sont sans doute de ceux qui peu-
vent nous inciter à la fois à un examen critique de l’histoire de l’art et de ses 
objets, ainsi qu’à une confrontation des enjeux théoriques propres respective-
ment à l’histoire de l’art et à l’anthropologie, mais en nous situant à l’intérieur 
d’un concept opératoire qui leur est commun.

Hervé REGNAULD 
Université de Rennes-II

Ecologie, Géographie physique, 
Géographie humaine, quels entrelacements ?

 Les relations entre les trois disciplines (ou parties de discipline) que 
sont la Géographie physique, la Géographie humaine et l’Ecologie sont com-
plexes. Elles sont en partie commandées par une série de facteurs institution-
nels comme leur place respective dans les programmes du secondaire ou dans 
les programmes des Capes et Agrégation. Cet aspect change avec les déci-
sions politiques des différents gouvernements.
 
 -D’un point de vue plus strictement épistémologique (et un peu réduc-
teur), ces trois disciplines sont caractérisées par trois types de logiques scien-
tifiques distinctes. L’Ecologie est en partie basée sur un fondement théorique 
qui pourrait la faire assez bien correspondre à une science vue par Quine, la 
Géographie humaine a des aspects théoriques qui sont davantage proches de 
la vision que Habermas se fait d’une science tandis que la Géographie phy-
sique, n’ayant aucune base théorique de ce type, ne répond à aucun schéma 
épistémologique disponible. 

 -Si on étudie alors ces trois disciplines en tant qu’elles définissent cha-
cune une épistémologie « régionale », on constate qu’elle mobilisent toutes 
les trois une sorte de méta structure conceptuelle surplombante, la notion de 
spatialité. Des concepts spatiaux sont communs (marge, gradient, rupture..). 
D’autres sont spécifiques à chacune en particulier dans la dimension technique 
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Iégor REZNIKOFF 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

L’indéterminisme et le libre arbitre aujourd’hui

 La question du Libre Arbitre est une question très ancienne, classique 
en Philosophie mais aussi pour chacun d’entre nous : « y a-t-il un Livre où tout 
est écrit ? ». La question du Déterminisme et de l’Indéterminisme en Sciences 
est par contre relativement récente (XVIIIe – XXIe). Il se trouve que des avan-
cées importantes, voire définitives, en ce qui concerne la Physique et, plus gé-
néralement, la Nature ont été obtenues récemment (2006-2010) : la non contra-
diction de la Physique implique son Non Déterminisme. Ces résultats, parmi 
d’autres, à une époque aux tendances mécanistes, y compris en Sciences Hu-
maines,  affirment la Liberté de la Nature et celle de l’Homme tout particulière-
ment.

Michèle RIOT-SARCEY 
Université Paris-VIII Vincennes Saint-Denis 

Du féminisme au genre (1970-2010)

 Partout en Occident le mouvement féministe des années 1970 renou-
velle la réflexion théorique au point de s’imposer dans les recherches universi-
taires. Très tôt les chercheuses américaines déduisent du féminisme la néces-
sité de renouveler le questionnement intellectuel à l’aide du concept de genre 
dont nous exposerons le bien fondé, particulièrement en sciences humaines. 
Mais tandis que la France découvre tardivement ce concept, ailleurs la question 
de son dépassement est posé.

de l’usage des SIG. Ce lien fort avec la technique implique aussi des liens avec 
le politique quant à l’exploitation possible des produits de ces sciences.

 -Analyser ces trois sciences sous ce dernier aspect (la production 
scientifique), implique de discriminer quelles sont les instances et les procé-
dures qui pour chacune déterminent le juste de l’erroné. A cet égard l’héritage 
de la cohabitation entre Géographie physique et Géographie humaine permet 
à ces deux disciplines (sous disciplines ?) de s’associer assez étroitement et 
pragmatiquement. Le voisinage avec l’Ecologie est moins aisé, faute d’un héri-
tage partagé, mais n’est pas conceptuellement plus délicat à imaginer. 
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Jean-Michel RODDAZ
Université Bordeaux-III

L’Union européenne et les Sciences humaines et sociales

 L’Europe s’est dotée d’un certain nombre d’outils qui permettent depuis 
plusieurs décennies déjà de financer la recherche; les Sciences humaines et 
sociales ont été, quoique parfois plus tardivement, concernées par les finance-
ments de la Direction de la Recherche (DG XII), par l’ESF, plus récemment par 
l’ERC. Quels sont les objectifs de ces initiatives? Comment se complètent-ils? 
Quelle est la part de la recherche programmée et comment est-elle articulée 
avec le financement de projets dits ‘libres ou open’.

 Un autre point de réflexion particulièrement important est l’articulation 
des initiatives européennes avec la politique des agences nationales: les liens 
ne sont pas évidents quand ils ne sont pas inexistants d’autant que les agences 
nationales ont de plus en plus tendance à s’engager dans des collaborations 
bi- ou trilatérales qui se révèlent plus simples dans leur fonctionnement et pas 
moins efficaces. Enfin quelle est la position de la recherche française dans le 
nouveau paysage qui se dessine, en termes de moyens et de résultats?

Jérôme SACKUR 
ENS

Le cognitivisme: l’effondrement d’un mur méta-disciplinaire ?

 Le paradigme cognitif s’est d’abord présenté, à partir des années 1960, 
comme un programme de description et d’explication des phénomènes indivi-
duels, sur un mode mentaliste. Remplaçant le béhéviorisme moribond, il s’est 
affirmé puissant en psychologie, en linguistique et, bien évidemment en intelli-
gence artificielle, son lieu d’origine. Depuis le milieu des années 1980, cepen-
dant, les choses ont changé: le cognitivisme s’est progressivement voulu un 
«grand récit» alternatif valable aussi dans d’autres disciplines: anthropologie, 
sociologie, économie, notamment. Adossé explicitement au cadre évolution-
niste des sciences de la vie, puis, plus récemment aux neurosciences dans leur 
version cognitive, il peut se présenter comme un programme universel, natura-
liste et mentaliste à la fois, pour l’ensemble des sciences humaines et sociales. 
Je voudrais ici tracer quelques lignes de force dans cette extension récente du 
paradigme, afin d’en mieux cerner les mérites et les limites.

43



Bruno THERET 
Université Paris Dauphine

Les théories dominantes de l’économie à partir des années 1970 :
vers une science physique et une science de l’ingénieur.

 La science économique contemporaine fait-elle partie des sciences 
sociales ou des sciences de la nature ?  L’évolution à partir des années 1970 
de la pensée et des théories économiques et financières dominantes, d’abord 
aux Etats-Unis puis plus largement dans le monde, permet d’affirmer que ce 
qui n’était jusque-là qu’une tendance forte inhérente au développement de la 
pensée néoclassique, l’assimilation du discours économique à une science 
physique, est devenu un principe central de structuration du champ de l’éco-
nomie en tant que discipline académique internationale. Désormais, la science 
économique mainstream est fondée sur l’idée que le capitalisme (l’usage du 
mot a pratiquement disparu en son sein) est en fait un phénomène naturel 
(une réalité éternelle, la fin de l’histoire), une nature à exploiter et « mettre en 
valeur » comme toute autre, les critères de validation scientifique du discours 
économique ne pouvant alors être que ceux des sciences de la nature. Paral-
lèlement, la science économique incorpore ou s’adjoint une science de l’ingé-
nieur, à savoir une science de la finance – financial economics - orientée vers 
la fabrication de procédés et de produits financiers (dans le cadre du dévelop-
pement d’une industrie financière) devant permettre une exploitation rationnelle 
des ressources de cette nature pour le plus grand bonheur des hommes. 

 On esquissera brièvement dans cette perspective une description du 
comment se transforme le champ académique de la science économique, 
d’abord au plan des discours qui y sont tenus (développement de l’économie 
financière en tant que discipline académique à statut scientifique et révolution 
« nouvelle classique » dans la macroéconomie), ensuite (mais encore plus cur-
sivement) au plan sociologique de l’organisation de la profession et des cadres 
universitaires (réseaux inter-universitaires, revues, prix d’excellence, etc.) qui le 
structurent en tant qu’institutions d’une parole autorisée. L’analyseur que nous 
utiliserons pour saisir ces transformations sera la place que la monnaie (une 
monnaie désormais autoréférentielle et non plus ancrée directement dans la « 
relique barbare » qu’est l’or) tient dans les nouvelles théories mais aussi dans 
les pratiques des économistes. C’est en effet la rupture dans le régime moné-
taire international de Bretton Woods au début des années 1970 qui, en condui-
sant à un renouveau des marchés financiers et à une « répression monétaire », 
permet à ces nouvelles théories de s’épanouir et d’acquérir un statut de pensée 
autorisée au détriment de la pensée keynésienne. En effet, ce sont les anciens 
outsiders du keynésianisme de la synthèse néoclassique qui passent au centre 
du régime des idées économiques autorisées moyennant une radicalisation de 
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leur position en un sens libertarien : l’équilibre général est désormais, pour la 
nouvelle science économique financiarisée, moins une modélisation abstraite 
de référence que l’état naturel d’une société qui s’autorégule. Le statut de l’éco-
nomiste, le mode de légitimation de sa parole, sa pratique à la fois théorique et 
politique en sont profondément transformés.

Tzvetan TODOROV 
CNRS

Les Sciences humaines et sociales : un regard rétrospectif

 J’aborde le sujet de cet exposé en le liant à mon parcours personnel 
au cours des cinquante dernières années (1960-2010). J’évoque deux figures 
emblématiques des sciences humaines ayant travaille au cours des années 
soixante, deux grands ethnologues, Claude Lévi-Strauss et Germaine Tillion, 
qui illustrent deux attitudes opposées à l’égard de leur discipline. Les sciences 
humaines partagent certaines visées de la littérature et plus spécifiquement 
du roman, puisqu’elles aspirent à l’établissement d’une vérite d’interprétation 
plutôt que de lois générales. Mais d’autre part elles s’approchent de la pers-
pective des sciences naturelles, comme en témoignent les interactions avec 
des disciplines comme l’éthologie, la sociobiologie ou les neurosciences. Plutôt 
que d’avoir a choisir entre ces deux tendances j’en conclus à l’hétérogénéité 
irréductible des sciences humaines. Les usages que l’on peut faire de leurs ré-
sultats sont encore plus divers, ces derniers pouvant servir des objectifs contra-
dictoires. La science ne conduit pas automatiquement au bien, le savoir ne se 
confond pas avec une vision du monde, ni donc les humanités avec l’huma-
nisme.

Ludovic TOURNES 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

L’histoire et les Sciences humaines et sociales : 
de l‘impérialisme à l’interdisciplinarité 

 Depuis la fin des années 1960, l’histoire a progressivement perdu sa 
position centrale dans le dispositif des sciences sociales. Elle est entrée dans 
une période de remise en cause mais aussi de bouillonnement épistémolo-
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gique qui s’est effectué en grande partie sous le signe des questionnements 
croisés avec d’autres disciplines, qu’il s’agisse de ses cousines proches telles 
que la sociologie et l’anthropologie, mais aussi de celles plus éloignées telles 
que la littérature, la science politique, ou encore la philosophie. Depuis les in-
terrogations lancées au tournant des années 1970 par Michel Foucault au Paul 
Ricoeur jusqu’à l’émergence de la problématique de la mondialisation qui inter-
roge la pertinence du point de vue de l’historien par rapport à celui du sociolo-
gue ou du politiste, en passant par l’irruption du linguistic turn et les débats pas-
sionnés qu’il a suscité chez les historiens, les interrogations venues ou passées 
par d’autres disciplines ont à la fois remis en cause la position surplombante 
de l’histoire parmi les sciences humaines et sociales, mais aussi son statut de 
science à part entière. Comment les historiens ont-ils répondu à ces interroga-
tions ? Dans quelles mesures celles-ci les ont-elles amené à renouveler leurs 
pratiques et leurs questionnement ? Jusqu’où peut et doit aller la confrontation 
avec les autres sciences sociales ? On s’attachera ici à dresser un bilan pro-
blématique de ces quelques quarante années de confrontation interdisciplinaire 
et on tentera de dégager ce dont elles sont porteuses à la fois pour l’identité 
disciplinaire de l’histoire, mais aussi pour les sciences sociales en tant que 
collectivité intellectuelle où l’histoire doit avoir sa place, rien que sa place, mais 
toute sa place.

Michel TROPER 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Histoire de la théorie du droit (1970-2010)

 Je limiterai mon exposé à la théorie du droit stricto sensu, c’est-à-dire à 
une philosophie du droit d’inspiration positiviste, qui présuppose une distinction 
radicale entre la connaissance et l’objet de la connaissance, c’est-à-dire entre 
le droit et la science du droit. Elle prétend se limiter à décrire son objet, qui est 
le droit et s’abstenir de porter sur lui des jugements de valeur ou de chercher à 
le modifier. C’est cette théorie du droit qui a émergé en Europe dans la première 
moitié du 20ème siècle et qui était à son apogée dans les années 1960. C’est 
en 1960, en effet que paraît l’œuvre majeure de son principal représentant, 
Hans Kelsen, la « Théorie pure du droit », traduite en français deux ans plus 
tard par Charles Eisenmann. Ce livre offre un tableau de ce qu’était alors la 
théorie du droit et le cadre dans lequel tous les théoriciens du droit, au moins en 
Europe, devaient et doivent encore en grande partie raisonner. Mais il contient 
aussi les germes de certains développements ultérieurs. Le titre à lui seul ré-



sume le programme scientifique. Il s’agit d’une théorie, d’une théorie du droit, 
d’une théorie pure.
 
 Le livre présente d’ailleurs un double aspect. En premier lieu, il énonce 
une épistémologie de la science du droit, qu’on s’efforce de construire sur le 
modèle des sciences empiriques, c’est-à-dire distincte de son objet, le droit, « 
pure » de tout jugement de valeur, à l’abri de tout syncrétisme méthodologique 
et conduisant à des propositions susceptibles d’être vraies ou fausses. Mais 
d’autre part, il expose une « théorie générale du droit », autrement dit une des-
cription du droit valable pour tous les droits positifs de tous les pays et de tous 
les temps, voire, selon les mots de Kelsen, de tous les droits positifs possibles. 
En d’autres termes, cette théorie prétend décrire les caractères communs à 
tous ces droits, c’est-à-dire, puisque le fond du droit est différent selon les pays 
ou les circonstances, qu’elle se borne à analyser la structure formelle du droit. 

 Il semble qu’on assiste depuis quelques années à une transformation 
profonde de la théorie du droit, qui s’explique en partie par la rencontre de la 
théorie du droit et d’autres disciplines, la philosophie du langage, la philosophie 
politique, la sociologie ou l’histoire, mais en partie aussi par le jeu d’une logique 
interne que l’on aurait pu déjà déceler dans la théorie du droit des origines.

 Le plus frappant est qu’elle s’intéresse de plus en plus à des questions 
de fond, comme l’État, le pouvoir, la souveraineté ou la religion. Cependant, elle 
ne le fait pas à la manière de la philosophie du droit traditionnelle, qui traitait de 
la nature de l’État, de la personne ou de la propriété. Elle part de cette consta-
tation que, si divers que soit le fond des règles, celles-ci sont formulées à l’aide 
de concepts communs, sinon à tous les systèmes de droit, du moins à certaines 
familles. Elle prétend alors analyser ces concepts communs et décrire leur for-
mation et leur transformation sous l’effet non seulement des facteurs politiques 
ou idéologiques, mais de la forme du droit lui-même.
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François VATIN 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Economie versus sociologie : du moment marxiste 
au dialogue des disciplines (1970-2010) 

 L’histoire des relations entre l’économie et la sociologie a toujours été 
difficile. Quand, au début du XIXe siècle, l’économie politique s’institutionna-
lise, elle constitue « la » science sociale. La pensée sociale qui se développe 
à sa marge a une visée explicitement critique sur la prétention des catégo-
ries économiques à bien interpréter le social et surtout, en conséquence, à 
bien orienter la société. Quand, en 1839, Auguste Comte forge le terme de « 
sociologie », c’est dans la visée de construire une science sociale « positive 
» en lieu et place de la fausse science « métaphysique » des économistes.  
Karl Marx, de même, entend développer une « critique de l’économie politique 
», qui redonne aux catégories, selon lui fétichisées par les économistes, leur 
relativité historique.   

 Les premiers sociologues proprement dits, à la fin du XIXe siècle, dé-
veloppent des démarches diverses par rapport à ce problème. Quand Emile 
Durkheim s’inscrit dans la logique comtienne de surpassement de l’économie, 
Vilfredo Pareto, propose en revanche un partage des tâches entre les deux dis-
ciplines, en définissant l’économie comme la science des actions « logiques », 
et la sociologie, comme la science des actions « non-logiques ». Apparu dans 
l’espace académique pour l’essentiel après la seconde guerre mondiale, le 
marxisme a pu en revanche constituer un temps l’instrument d’une authentique 
synthèse entre la sociologie et l’économie. Dans les années 1970, il constitua, 
pour nombre de chercheurs de toutes sciences sociales, science économique 
comprise, une école de formation théorique qui a laissé des traces, même chez 
ceux, les plus nombreux, qui ont au cours des décennies suivantes abandonné 
ce cadre intellectuel.  

 Le marxisme s’est effondré en France dans les années 1980. En 
sciences économiques, s’impose progressivement une norme internationale de 
scientificité, fondée sur la modélisation théorique et/ou l’exploitation économé-
trique des données, qui laisse peu de place à une réflexivité critique sur les 
catégories elles-mêmes ou à une approche globale du social. 
Curieusement, la sociologie a suivi une pente parallèle.  Abandonnant le pro-
jet d’une théorisation globale du social, la plus grande partie des sociologues 
français se sont aussi repliés sur une définition méthodologique de leur disci-
pline.  Dans les années 1980, se diffuse en France la sociologie interactionniste 
américaine qui fournit à bien des sociologues le corpus théorique minimum 
nécessaire, associé à une définition qualitative de l’enquête. Dans ce contexte, 
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Bernard VICTORRI 
ENS

La place du langage dans les spécificités de l’espèce humaine

 Les recherches récentes sur l’origine du langage ont apporté un éclai-
rage nouveau sur la question centrale, sans cesse reformulée, de l’opposition 
Nature/Culture dans les diverses sciences de l’Homme et de la Société.

 Pour certains, l’acquisition par notre espèce de la faculté de langage 
est le résultat d’une évolution biologique, plus ou moins aléatoire, concernant 
principalement l’appareil cognitif de l’individu, la fonction sociale de communi-
cation n’étant qu’un sous-produit de cette évolution. Pour d’autres, à l’inverse, le 
langage n’a pu émerger  que sous la pression de besoins nouveaux d’échange 
entre individus, suscités par la complexification de l’organisation sociale de 
nos ancêtres, et les spécificités de la cognition humaine ne sont qu’une consé-
quence de la mise en œuvre de ces nouvelles  capacités langagières. Entre ces 
deux pôles, d’autres propositions, assez diverses, développent des scénarios 
moins simplistes, qui, pour spéculatifs qu’ils soient, ont l’intérêt de défendre 
des conceptions de nos origines dans lesquelles les relations entre contraintes 
biologiques et innovations culturelles, de même qu’entre cognition individuelle 
et cognition sociale, sont mieux équilibrées.  

 Nous présenterons un panorama de l’avancée des recherches dans 
ce domaine éminemment pluridisciplinaire, en nous interrogeant sur leur place 
dans les transformations actuelles du paysage des sciences humaines et so-
ciales.

l’économie et la sociologie semblent bien se tourner le dos.
 
 S’est pourtant manifesté au cours de ces quinze dernières années, 
à l’échelle internationale, mais aussi et tout particulièrement, en France, un 
renouveau de la sociologie économique. La fermeture brutale de l’espace aca-
démique économique français a poussé un certain nombre d’économistes à 
rejoindre les départements de sociologie où ils ont pu poursuivre des travaux 
socio-économiques. Réciproquement, les économistes héritiers du marxisme 
et des courants hétérodoxes des années 1970-1980 (économie de la Régu-
lation, économie des Conventions) restés dans leur discipline d’origine ont 
pu trouver chez les sociologues économistes des interlocuteurs coopératifs. 
Enfin, le dialogue entre économistes et sociologues est en voie de reconfigu-
ration avec l’arrivée d’un troisième partenaire, longtemps discret : la gestion.
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Anne VOLVEY 
Université d’Artois

Le terrain transitionnellement : une transdisciplinarité entre 
Géographie, Art et Psychanalyse

 Cette présentation rend compte d’une double circulation entre disci-
plines (Géographie, Art, disciplines critiques de l’art, psychanalyse) d’une part, 
et entre cultures scientifiques nationales d’autre part, dans la poursuite d’une 
réflexion théorique sur la pratique de terrain et son sujet. Elle témoigne aussi 
des manières de la conduire dans un va-et-vient instaurant la multidisciplinarité 
en véritable cheville ouvrière des intelligibilités proposées. Les méthodes, les 
concepts, les théories des ensembles disciplinaires ainsi combinés construi-
sent une transdisciplinarité spécifique, inédite et non hiérarchique – chacune 
des disciplines devenant tour à tour champ de la réflexion ou outil de celle-ci.
 
 Cette combinaison des perspectives disciplinaires s’organise autour 
d’un thème principal, la pratique de terrain, que j’étudie dans deux champs 
d’activité culturelle distincts : l’art contemporain in situ, outdoors, et la géogra-
phie. Pour les artistes, le terrain, en tant que méthodologie, est une pratique 
multiforme, récente et omniprésente, qui est devenue condition de possibilité 
de l’hybridation de leur activité avec d’autres et de sa contextualisation. Pour 
les géographes, c’est au contraire une pratique ancienne qui, après avoir été 
réfléchie en objet épistémologique par les courants post-structuralistes anglo-
phones, connaît un renouveau dans le cadre des méthodes qualitatives. Si la 
dimension spatiale de la pratique de terrain reste paradoxalement peu pensée 
dans la discipline de l’espace qu’est la géographie, le terrain n’a tout simple-
ment pas été adressé par les approches traditionnelles de l’art qui, par consé-
quent, ne l’intègrent pas à leur projet d’intelligibilité des pratiques artistiques 
contemporaines. En art comme en géographie, il s’agit pour moi d’aborder l’ac-
tivité par les manières de « faire avec l’espace » et de placer l’objet (artistique, 
scientifique) dans la perspective de celles-ci. Je me suis donc d’abord attachée 
à construire cette zone de convergences qui se dessine autour du « faire avec 
l’espace » de terrain. D’une part, élaborer la dimension spatiale de l’activité 
artistique contemporaine dans une attention portée à la pratique de terrain. 
Cette analyse de l’art avec les outils de la géographie contemporaine permet 
d’aborder théoriquement et méthodologiquement le « tournant spatial » de l’art 
contemporain, et d’y trouver l’un des fondements essentiels du caractère rela-
tionnel et contextuel qui lui est reconnu. D’autre part, considérer le parcours de 
décloisonnement pratique et théorique de la géographie de terrain contempo-
raine vers des pratiques artistiques ou à dimension esthétique, et celui des pra-
tiques artistiques de terrain vers une « médiagéographie » dont témoigne, par 
exemple, leur activité cartographique. Ce croisement des perspectives discipli-
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naires autour du terrain permet de mettre en évidence le rôle de l’espace dans 
la construction de la problématique relationnelle dans les arts et en science.
 
 Suivant le fil de la spatialité du terrain et de sa perspective relationnelle, 
mais quittant le registre de la pratique pour celui de l’expérience qui lui est as-
sociée, je me suis attachée à la question du sujet et au problème des enjeux 
subjectifs du terrain pour les acteurs de l’art ou de la recherche géographique. 
J’ai fait l’hypothèse d’un régime haptique de terrain en art et en géographie, et 
l’ai rattachée à la dimension spatiale de l’expérience. C’est dans la psychana-
lyse transitionnelle que j’ai trouvé les outils de la fondation de ce régime. Leur 
mobilisation au-delà de la simple métaphore m’a conduit à élaborer la spatialité 
de la transitionnalité dans le champ de la psychanalyse, ajoutant une cheville 
à l’édifice transdisciplinaire. L’approche transitionnelle permet de construire un 
sens spatial aux enjeux subjectifs de la pratique de terrain en art et en géogra-
phie, et à ses construits haptiques.

Michaël WERNER 
EHESS

 
Les Geisteswissenschaften en Allemagne

 Les sciences humaines allemandes sont à l’heure actuelle entrées dans une 
période de mutation. D’une part, le clivage entre les Geisteswissenschaften 
(sciences de l’esprit) et Sozialwissenschaften (sciences sociales) tend à se 
creuser. De l’autre, aux disciplines des sciences du texte, portées par la grande 
tradition philologique, se substitue un paradigme des Kulturwissenschaften 
(sciences de la culture) intégrant l’anthropologie, sciences du religieux, litté-
ratures et  médias, de larges pans de l’histoire et de la géographie, mais se 
distinguant du modèle anglo-saxon des cultural studies.

Par ailleurs, les Geisteswissenschaften ont bénéficié d’une série d’initiatives 
spécifiques : « année des Geisteswissenschaften » en 2007, création de grands 
centres de recherche, soutien aux « petites disciplines », notamment dans le 
domaine des aires culturelles, études dites « transrégionales » fédérant des 
disciplines situées. Enfin, elles ont pris toute leur place dans l’initiative d’excel-
lence (2005-2007), dont elles ont pu tirer un profit non négligeable.
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