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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, 18h-20h, du 8 novembre 2016 au 23 mai 2017, EHESS, 105 bd Raspail. Paris 6e, salle 1. 

 

 

Programme  
 

8 novembre 2016 : Introduction  

 

22 novembre 2016 : Leonora Dugonjic, L’institutionnalisation des sciences humaines et sociales aux 

Etats-Unis. 

 

13 décembre 2016 : Gisèle Sapiro, Les enjeux de la circulation internationale des ouvrages de sciences 

sociales  en traduction : le cas des échanges franco-américains 

 

10 janvier 2017 :  Quentin Fondu, Politiques universitaires et nouvelles disciplines en France après 

1968 : le cas des études théâtrales. 

 

24 janvier 2017 : Brigitte Gaiti, Peut-on fabriquer une science sur ordonnance ?   

l’institutionnalisation de la science politique en France de 1945 à 1968. 

 

14 février 2017 : Gisèle Sapiro et Lucile Dumont, La circulation internationale du structuralisme. 

 

28 février 2017 :  Rob Timans, The (non-)diffusion of Multiple Correspondance Analysis 

 

14 mars 2017 :  Marc Joly, La sociologie, une science comme les autres ?    

 

28 mars 2017 : Rémi Sinthon, Impensés durables dans l'étude de la mobilité sociale et formes 

d'hétéronomie du champ scientifique.  

 

25 avril 2017 : Thomas Brisson, Entre champs et circulations transnationales : une sociologie des 

intellectuels postcoloniaux. 

 

9 mai 2017 : Frédérique Matonti, D’un modèle intellectuel à une théorie politique : l’exemple du 

structuralisme à la veille de 68. 

 

http://www.interco-ssh.eu/


23 mai 2017 : Bilan 


