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Les recherches se réclamant des sciences cognitives, des neurosciences, se sont
largement renforcées ces dernières années, rendant toujours plus forte, dans l’espace
scientifique mais aussi vis‐à‐vis du grand public, la perspective d’une naturalisation de
l’esprit. Dans ce contexte, les sciences sociales n’ont pas vraiment cherché à défendre
leur spécificité, qui consiste à assumer, contre le dualisme et contre le réductionnisme
naturaliste, le caractère social du mental – c’est‐à‐dire des croyances, de la
connaissance, des émotions, de la mémoire, etc. On constate la relative absence de
travaux empiriques actuels consacrés spécifiquement à ces questions. Ce séminaire
entend fonctionner comme une invitation à la recherche, à partir de la lecture d’auteurs
qui, bien qu’issus de disciplines différentes (sociologie, anthropologie, psychologie,
philosophie, histoire), ont en commun un effort théorique et/ou empirique pour
replacer la réalité mentale dans le monde social.
Cette année nous nous intéresserons dans un premier temps à la question de la
perception sociale du monde social, en insistant notamment sur les conditions
théoriques et méthodologiques dans lesquelles il est possible de l’aborder. Dans le
prolongement de l’année précédente, nous reviendrons dans un second temps sur la
contribution de la psychologie dite « culturelle » aux approches sociales du mental.
La perception sociale du monde social (1) ‐ 14 février (NM)
Texte : Luc Boltanski et Laurent Thévenot, « Finding one’s way in social space : a study
based on games », Social Science Information, 22, 4/5, 1983, p. 631‐680.
La perception sociale du monde social (2) ‐ 6 mars (WL et Julie Pagis)
Texte : Wilfried Lignier et Julie Pagis, « Quand les enfants parlent le monde social.
Enquête sur les jugements et classements enfantins », working paper.
La perception sociale du monde social (3) ‐ 20 mars (NM)
Texte : Nicolas Mariot, « Comment les intellectuels découvrent le peuple dans les
tranchées », working paper.
La perception sociale du monde social (4) – 10 avril (NM)
Texte : Manon Pignot, Allons enfants de la patrie. Génération Grande Guerre, Seuil, 2012.
[sur les perceptions enfantine de la guerre]
Retour sur la psychologie culturelle (1) ‐ 15 mai (Olivier Marichalar)
Texte : Alexander Luria, Cognitive Development. Its Cultural and Social Foundation,
Harvard University Press, 1976.
Retour sur la psychologie culturelle (2) ‐ 29 mai (WL)
Texte : Lev Vygotski, Leçons de psychologie, La Dispute, 2011 [1932].
Retour sur la psychologie culturelle (3) ‐ 5 juin (WL)
Texte : Jerome Bruner, Culture et modes de pensée. L’esprit humain dans ses œuvres,
Retz, 2008 [1986].
Retour sur la psychologie culturelle (4) ‐ 19 juin (WL)
Texte : Peggy Miller, Amy, Wendy and Beth. Learning Language in South Baltimore,
University of Texas Press, 1982.

