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1er, 3e et 5e jeudis du mois de 17 h à 19 h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 16 novembre 
2016 au 3 mai 2017. 

Les notions fondatrices de l’ethos des professions intellectuelles et artistiques que sont le 
désintéressement et la responsabilité continueront d'être abordées selon deux perspectives : histoire des 
catégories éthiques de l’entendement lettré et sociologie des pratiques qui s’en réclament. La réflexion 
ira de la sociogenèse de ces concepts à leurs usages, par exemple les oppositions désintéressement-
utilitarisme ou responsabilité-liberté. Les discours seront confrontés aux pratiques et aux formes 
d’organisation de ces activités dans une démarche de sociologie historique comparée, avec une 
attention particulière au cas de la propriété intellectuelle. On étudiera plus particulièrement cette année 
les formes d’engagement politique individuel et collectif qui caractérisent ces activités – par exemple, 
le prophétisme vs l’expertise –, ainsi que les modes de distanciation ou de désengagement, en se 
demandant ce qu'il advient de la figure de l'intellectuel dans la période dite de la "globalisation".  

 

16 novembre : Introduction  

30 novembre : Stefanos Geroulanos (NYU), « Le concept "transparence" dans la pensée française de 
l'après-guerre » (à propos de son livre) 

7 décembre : « Le concept de désintéressement : un opérateur axiologique dans le champ intellectuel » 

21 décembre : « Comment le canon littéraire mondial a-t-il changé et comment peut-il changer ? 
Causes involontaires et action volontaire » 

18 janvier : “From National Literatures to National Markets”, David Damrosch (Harvard, directeur 
d’études invité à l’EHESS) 

1er février : « The transnational circulation of surrealism », Delia Ungureanu (Université de Bucarest-
Institute of World Literature de Harvard, maîtresse de conférences invitée à l’EHESS) 

15 février : « Engagement et désintéressement : l’exemple de la traduction de poésie » 

1er mars : Présentation du livre Boris Gobille (ENS Lyon), Le 68 des écrivains. Crise politique et 
avant-gardes littéraires (CNRS Eds., 2018), par l’auteur. 

15 mars : « Le champ littéraire français sous l’occupation allemande (1940-1944) ». 

29 mars : « La philosophie sous le franquisme », Jose Luis Moreno (Université de Cadix – maître de 
conférences invité à l’EHESS). 

5 avril : « Les agents littéraires : enquête sur une population d’intermédiaires interculturels », Tristan 
Leperlier, Delia Guijarro Arribas, Lilas Bass et Gisèle Sapiro 

3 mai :		Bilan 


