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Ce colloque souhaite s’interroger sur la sociologisation 
d’une question d’abord théorisée par les moralistes 
français puis reprise par Pierre Bourdieu : un acte 
désintéressé est-il possible ?  
Appuyées sur des protocoles d’enquête rigoureux et sur 
des terrains empiriquement nourris, les communications 
viseront à questionner l’ambiguïté, du point de vue des 
sciences sociales, de la notion de désintéressement, et à 
documenter les conflits d’intérêts, les ambivalences et les 
tensions qui peuvent résulter de sa pratique. Plus... 
 
Organisé avec le soutien du Centre européen de sociologie et de science politique 
(UMR 8029 – CNRS-EHESS-Université Paris 1), du Centre Maurice Halbwachs 
(UMR 8097 – CNRS-EHESS-ENS) et du Centre Norbert Elias (UMR 8562 – AMU-
AU-CNRS-EHESS) 
 
Ouvert au public (en présentiel et en ligne) 
Inscription obligatoire par courriel en écrivant à l’adresse suivante : 
charles.bosvieux-onyekwelu@cnrs.fr 
 
Comité d’organisation 
Charles Bosvieux-Onyekwelu (CNRS – CNE) 
Quentin Ravelli (CNRS – CMH) 
Arnaud Saint-Martin (CNRS – CESSP) 
Gisèle Sapiro (CNRS-EHESS – CESSP) 
 
Comité scientifique 
Alexandra Bidet (CNRS – CMH) 
Philippe Chanial (Université de Caen – CERReV) 
François Denord (CNRS – CESSP) 
Yves Gingras (Université du Québec à Montréal – CIRST) 
Boris Hauray (INSERM – IRIS) 
Camille Herlin-Giret (CNRS – CERAPS) 
Liora Israël (EHESS – CMH) 
Sylvain Laurens (EHESS – CMH) 
Jeanne Lazarus (CNRS – CSO) 
Emmanuel Lazega (Sciences Po – CSO) 
Sabine Rozier (Université Paris-Dauphine – IRISSO) 
Johanna Siméant-Germanos (ENS – CMH) 
Maud Simonet (CNRS – IDHES) 
Antoine Vauchez (CNRS – CESSP) 
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Programme 
 
 

Jeudi 16 septembre 
 

 
Salle R1-08 
 
10h-11h  
Conférence d’ouverture 
 
➔  Revisiting Disinterestedness in an Era of Social Impact 
Emily Barman (Loyola Chicago University – département de sociologie)  
 
11h-12h30 
Le désintéressement : conflits de valeurs, conflits d’intérêts 
Discutante : Maud Simonet (IDHES – Université Paris Nanterre) 
 
➔  Intérêt général et intérêts professionnels au prisme de l’espace public publicitaire 
Keyvan Ghorbanzadeh (CESSP – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)  
 
➔  Le prix du désintéressement : retour sur l’engagement de médecins en faveur de la 
contraception dans les années 1960 
Francis Sanseigne (GREPH – Sciences Po Lyon)  
 
➔  Quand des bénévoles enquêtent sur leur désintéressement : une fabrique d’intérêts 
Marguerite Trabut (CESDIP – Université de Versailles Saint-Quentin)  
 
Salle Madeleine Rebérioux (R2-02) 
 
14h-15h30 
Le désintéressement dans la relation marchande 
Discutant : Philippe Chanial (CERReV – Université de Caen Normandie) 
 
➔  Le don gratuit au service de la marchandisation du vivant : usages politiques et 
économiques du désintéressement dans le cas du sang 
Fabrice Colomb (Centre Pierre Naville – Université d’Evry-Paris Saclay) 
 
➔  Les galeristes d’art contemporain et leurs “amis/clients” : comment effacer la relation 
marchande pour mieux vendre 
Alain Quemin (GEMASS – Sorbonne Université/Institut universitaire de France) 
 
➔  Acheter, vendre et (se) donner : générosité et désintéressement dans le commerce du sexe 
entre hommes à l’heure d’internet 
Vincent Rubio (SOPHIAPOL – Université Paris Nanterre) 
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16h-17h30 
Les conditions de possibilité sociales et genrées du désintéressement 
Discutant : Sylvain Laurens (CMH – EHESS) 
 
➔  Faire partie du club : la valeur sociale du désintéressement dans un groupe élitaire 
Marine Lassery (CESSP – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
 
➔  L’ardente obligation au désintéressement 
Dominique Memmi (CRESPPA-CSU – CNRS) 
 
➔  Désintéressement et déclassement : les succès tout relatifs de la gestion du stigmate en 
situation de mobilité sociale descendante 
Rémi Sinthon (Dyname – Université de Strasbourg) 
 
 

Vendredi 17 septembre 
 

Salle Madeleine Rebérioux (R2-02) 
 
9h30-11h 
Le désintéressement organisationnel 
Discutant : François Denord (CESSP – CNRS) 
 
➔  Qu’est-ce qui fait la valeur d’un don ? 
Anne Bory (Clersé – Université de Lille) & Sylvain Lefèvre (CRISES – Université du 
Québec à Montréal) 
 
➔ L’indifférence : le vrai désintéressement ? Le cas de Médecins sans frontières 
Ludovic Joxe (Université Paris-Est Créteil – CEPED) 
 
➔ Le pharisaïsme de la famille propriétaire du groupe Ouest-France 
Jacques Le Bohec (ISP – Université Lumière Lyon 2) 
 
11h30-13h 
Désintéressement, déontologie des métiers et engagements professionnels 
Discutant : Emmanuel Lazega (CSO – Sciences Po) 
 
➔ L’idéal de la formation des joueurs de football et le désintéressement comme valeur 
sportive 
Yacine Amenna (Centre Norbert Elias – EHESS) 
 
➔ Idéologie et pratique du désintéressement chez les avocat·es pénalistes 
Julien Larrègue (Université Laval – département de sociologie) 
 
➔ L’intérêt au désintéressement des avocat·es militant·es : l’exemple des avocat·es du 
Syndicat des avocats de France 
Jean-Philippe Tonneau (CENS – Université de Nantes) 
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14h30-16h 
Le désintéressement entre engagement et réputation 
Discutante : Alexandra Bidet (CMH – CNRS) 
 
➔  Du désintéressement en milieu avant-gardiste : un refus de la consécration artistique entre 
mise en scène posturale et intérêts d’appartenance 
Éric Brun (CURAPP – Université de Picardie Jules Verne) 
 
➔  Modalités du désintéressement dans le champ littéraire français contemporain : le cas de 
Marie NDiaye 
Claire Ducournau (RIRRA21 – Université Paul Valéry Montpellier 3) 
 
➔  Une publicisation modeste de la cause : le façonnage professionnel du désintéressement 
chez les personnalités consacrées du théâtre 
Bleuwenn Lechaux (Arènes – Université Rennes 2) 
 
 
16h-17h 
Conférence de clôture 
 
➔  De l’économie du désintéressement en régime capitaliste  
Gisèle Sapiro (CESSP – CNRS-EHESS) 
 
 
 
Illustration 
A. Boulanger (actif au début du XXème siècle). « Sauvetage des malades de l’hôpital de la 
Charité durant l’inondation de 1910 ». Huile sur toile. Paris, musée Carnavalet (CC0 1.0). 
Plus… 

 


