Approches sociales du mental : séminaire de lectures
W. Lignier, N. Mariot
Les mardis 2 et 16 février, 9 et 16 mars, 6 et 13 avril, 4 et 18 mai, 1er et 15 juin.
ENS 48 bd Jourdan Paris 14e – Bât. B, 2e ét., salle de réunion, 10h12h

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.
PROGRAMME 20092010
Fondements d’une approche sociale du mental
Séance 1, 2 février (N. Mariot)
Durkheim et le holisme du mental
Séance 2, 16 février (N. Mariot)
Wittgenstein, Ryle, Winch : qu’est‐ce que le point de vue adverbial ?
Séance 3, 9 mars (W. Lignier)
Descombes : critique de l’approche naturaliste de l’esprit
Problèmes d’une sociologie du mental
Séance 4, 16 mars (W. Lignier)
Panofsky, Bourdieu, Boltanski: théorie vs. pratique ?
Séance 5, 6 avril (W. Lignier)
Garfinkel, Cicourel: propositions ethnométhodologiques
Séance 6, 13 avril (P. Pasquali)
Mobilité sociale et schizophrénie
Le mental dans les sciences sociales
Séance 7, 4 mai (N. Mariot)
Bloch, le cognitivisme à l’épreuve du terrain
Séance 8, 18 mai (N. Mariot)
L’autonomie de la volonté politique
Séance 9, 1er juin (W. Lignier)
Piaget, Vygotski : genèse de la pensée enfantine
Séance 10, 15 juin (N. Mariot)
Chartier : la question de la conscience historique

