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Placé sous la responsabilité scientifique de François BUTON (CNRS, CURAPP) et Nicolas MARIOT

(CNRS, GTMS et LSS-ENS), le séminaire entame sa troisième année à Paris. Il est organisé autour de
trois thèmes en alternance.
Le premier thème (« Retour réflexif sur la socio-histoire ») doit permettre de faire le point sur la place
des travaux de socio-histoire en science politique, de dresser un bilan des formes de son
institutionnalisation et, plus largement, d’interroger le retour d’approches historiques diverses dans la
recherche en science politique. Le second thème (« Echanges disciplinaires ») vise à confronter les
points de vue de politistes, historiens, sociologues, anthropologues, juristes et économistes, sur la
question de l’historicité dans les travaux de sciences sociales (ne portant pas nécessairement sur des
objets politiques), autour de deux cycles, le premier consacré  à l’historicité des formes de pensées, le
second aux ruptures et continuités chronologiques. Le troisième thème (« Travaux : enjeux de
méthodes et de terrains »), a pour but de discuter, sous l’angle des questions de méthodes utilisées et
des modalités de définition de terrains d’enquête et de construction d’objet, les résultats de travaux
récents de recherche en sciences sociales, de manière privilégiée issus de thèses en cours ou
récemment soutenues (depuis 2000).

Vendredi 7 février 2003.
Retour sur la socio-histoire (1) : « La science politique et les “racines” historiennes de la
sociologie critique »
Jacques LAGROYE, politiste (Paris 1).

Vendredi 21 mars 2003.
Retour sur la socio-histoire (2)  : « Territoires, savoir-faire, institutionnalisation du projet
socio-historique : un bilan »
Gérard NOIRIEL, historien (Ehess) et Michel OFFERLE, politiste (Paris 1).

Vendredi 4 avril 2003.
Enjeux de méthodes et de terrains (1) : « Le cadre communal et l’archive : vers une
spécialisation de la socio-histoire ? »
Renaud PAYRE, politiste (IEP Grenoble) et Rémi LEFEBVRE, politiste (Lille 2).

Vendredi 16 mai 2003.
Echanges disciplinaires (1) : « Exotisme historique, exotisme spatial, exotisme social : la
question de l’unité des techniques d’objectivation dans les sciences sociales »
Florence WEBER, ethnologue (ENS) et Jean-Claude SCHMITT, historien (Ehess).

Vendredi 13 juin 2003.
Enjeux de méthodes et de terrains (2) : « L’empire colonial dans son droit. Socio-histoire des
catégories juridiques de l’Etat ».
Laure BLEVIS, politiste (IEP Aix) et Emmanuelle SAADA, sociologue (New York University).

.



Vendredi 19 septembre 2003 : Enjeux de méthodes et de terrains (3)
« Analyse prosopographique et biographies collectives »

Christophe LE DIGOL, politiste (Paris 10) et Laurent WILLEMEZ, sociologue (Poitiers)

Vendredi 17 octobre 2003 : Echanges disciplinaires (2)
« Invariants anthropologiques et historicité des formes de pensée »

Gérard LENCLUD, anthropologue (CNRS) et Michel NAEPELS, anthropologue (CNRS)

Vendredi 14 novembre 2003 : Enjeux de méthodes et de terrains (4) :
« Socio-histoire des milieux partisans : les cas du PCF et du PCI ».

Anne MARIJNEN, politiste (La Rochelle) et Julian MISCHI, politiste (EHESS)

Vendredi 12 décembre 2003 : Echanges disciplinaires (3)
« Longue durée et chronologies »

Nicolas OFFENSTADT, historien (Paris 1), Joseph MORSEL, historien (Paris1).

Vendredi 6 février 2004 : Enjeux de méthodes et de terrains (5).
« Socio-histoire et ethnographie : quels liens ? »

Marie CARTIER, sociologue (Nantes) et Gilles LAFERTE, sociologue (INRA).

Vendredi 12 mars 2004 : Enjeux de méthodes et de terrains (6) 
« Socio-histoire de Vichy »

Sylvie FOLIGNE, politiste (CRAPE), Liora ISRAËL, sociologue (ENS Cachan), et Philippe
OULMONT, historien.

Vendredi 2 avril 2004 : Retour sur la socio-histoire (4)
« Socio-histoire et analyse des politiques publiques ».

Pierre MATHIOT, politiste (Lille 2) et Gilles POLLET, politiste (IEP de Lyon)

Vendredi 11 juin 2004 : Enjeux de méthodes et de terrains (8)
 « Socio-histoire de la construction européenne »

Antonin COHEN, politiste (LSE) et Guillaume SACRISTE, politiste (Paris 1) / Antoine
VAUCHEZ, politiste (CNRS).

Vendredi 5 novembre 2004.
Enjeux de méthodes et de terrains (9) : « La séparation des églises et de l’Etat »
Valentine ZUBER (historienne/EPHE) et Raberh ACHI (politiste, IEP d’Aix)

Vendredi 14 janvier 2005.
Echanges disciplinaires (4) : « Histoire des populations, histoire politique ? »
Alain BLUM (historien, Ehess), Martine MESPOULET (sociologue, université d’Angers) et
Paul-André ROSENTAL (historien, Ehess).

Vendredi 11 février 2005.
Echanges disciplinaires (5) : « Peut-on apprendre à obéir ? ».
Jean-Claude CARON (historien, Clermont-Ferrand) et Jean-François CHANET (historien, Lille
3).

Vendredi 11 mars 2005.
Echanges disciplinaires (6) : « Le gouvernement à distance »



Luc Berlivet (politiste, CNRS) et Yves Cohen (historien, Ehess).
Vendredi 13 mai 2005. Journée conclusive : « les usages de l’histoire en science politique »
(programme joint).

Pour tout renseignement : francois.buton@u-picardie ou mariot@sociologie.ens.fr


