
École des Hautes Études en Sciences Sociales  
2015-2016 

 
SOCIOLOGIE HISTORIQUE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 
Animé par Johan Heilbron (directeur de recherche au CNRS) et Gisèle Sapiro (directrice d’études à 
l’EHESS et directrice de recherche au CNRS). 
 
Ce séminaire a pour ambition de ne pas séparer le travail de recherche et la réflexion sur l’histoire des 
catégories que les chercheurs mobilisent sciemment, ou à leur insu. Consacré à la sociologie historique 
des sciences humaines et sociales, le séminaire doit permettre de faire fonctionner des comparaisons 
entre disciplines et spécialités, et de réfléchir sur les instruments de pensée tels qu’ils se sont 
constitués dans une histoire qui leur est propre. Associées autant que possible aux intérêts des 
étudiants, chaque séance porte sur un thème déterminé. Le séminaire est lié au projet européen 
INTERCO-SSH, qui étudie les conditions de l’internationalisation des sciences humaines et sociales 
(http://www.interco-ssh.eu/) 
 
2e et 4e mardis du mois, 17h00-19h00, du 10 novembre 2015 au 24 mai 2016.  
105 Bd Raspail, salle 1. 

 
Programme  

10 novembre 2015 : Introduction  
 
24 novembre 2015 : Marco Santoro (Université de Bologne), « Gramscism as a global field » 
 
8 décembre 2015 : Victor Karady (Centre European University), « Hiérarchie statutaire et 

productivité professionnelle selon le sexe et les positions régionales dans les disciplines des 
sciences sociales et humaines en Hongrie ». (Exceptionnellement en salle Vernant avenue de 
France) 

 
12 janvier 2016 : Johan Heilbron (EHESS), « Comment écrire l’histoire de la sociologie en 

France ? »  
 
26 janvier 2016 : Lucile Dumont (EHESS), « Théories littéraires et discipline des lettres modernes 

(années 60 - années 80). Autonomisation, institutionnalisation et circulation internationale ». 
 
9 février 2016 : Emmanuelle Loyer (Science Po), « Ecrire la biographie de Lévi-Strauss ».  
 
23 février 2016 : Amine Brahimi et Clarisse Fordant (EHESS), « Sociologie des 

citations académiques : Edward Saïd dans l'espace francophone  (1980-2012) ».	  
 
8 mars 2016 : Christian Topalov (EHESS), « Peut-on faire l’histoire de l’observation du monde 

social ? Trois études de cas, 1880-1930 ». A propos de Histoires d'enquêtes. Londres, Paris, 
Chicago, 1880-1930 (Classiques Garnier, 2015). 

 
22 mars 2016 : Wolf Feuerhahn (Centre Koyré), « A la recherche des anciennes cartes du savoir. 

L’apport d’une sémantique historique transnationale ».  
 
12 avril 2016 : Mathieu Hauchecorne (Université Paris 8), « Comment les économistes pensent 

l’Etat : genèse est circulation de ‘l’économie publique’. » 
 
10 mai 2016 : Laurent Jeanpierre et Thomas Brisson (Université Paris 8), « La référence 

occidentale dans les sciences sociales de l'Asie du Nord-Est : un compte rendu d'études de 
cas. » 

 
24 mai 2016 : Thomas Hirsch (TEPSIS). « Politiques du savoir. Les engagements de Célestin 

Bouglé. »  


