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Entrée libre (inscription recommandée)

Journée d’étude organisée par  
les Archives nationales, l’école des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), le Centre d’études  
en sciences sociales du religieux (CéSor)  
et les Ateliers du Campus Condorcet

Organisateurs : 
Emmanuelle Giry, Pierre Lassave et Yann Potin

Contact et inscriptions : 
yann.potin@culture.gouv.fr

Archives nationales 
59 rue Guynemer  
93383 Pierrefitte-sur-Seine

Métro ligne 13, station Saint-Denis–Université

Cette journée d’étude fait suite à celle du 10 décembre 2014, 

« Archive(s) et recherche en sociologie des religions », organisée 

aux Archives nationales (http://assr.revues.org/26088?file). 

Elle s’inscrit dans le cadre de la célébration du quarantième 

anniversaire de la création de l’école des hautes études en 

sciences sociales.

Son objet consiste à faire un premier point sur le travail 

biographique engagé diversement sur six membres pionniers  

du Groupe de sociologie des religions (GSR) : Gabriel Le Bras 

(1891-1970), Henri Desroche (1914-1994), émile Poulat (1920-2014), 

François-André Isambert (1924), Jacques Maître (1925-2013) et 

Jean Séguy (1925-2007). Autant d’itinéraires savants issus de la 

refondation de la sociologie française après la Seconde Guerre 

mondiale. Des chemins marqués à l’origine par la reformulation 

sociologique de l’objet religieux puis qui ont suivi chacun leur 

propre ligne de pente. L’héritage multiple qu’ils ont pu constituer 

aujourd’hui, notamment à travers la revue Archives de sciences 

sociales des religions, interroge autant leur communauté que 

leur disparité de destins.

Leur approche biographique vise non seulement à associer les 

vies et les oeuvres dans des contextes politiques et académiques 

évolutifs, mais aussi à expliciter les rapports d’affiliation ou 

de confrontation entre les biographes et leurs sujets. Réflexion 

qui ne peut manquer de rencontrer celle sur les sources orales, 

archivistiques et textuelles, publiques et privées, qui forment  

la matière des reconstructions narratives.
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Journée d’étude du 14 décembre 2015



14 h 00 Ruptures en écritures : 
 Henri Desroche,  
 par André Mary,
 Laboratoire d’anthropologie  
 et d’histoire de l’institution  
 de la culture (Lahic, EHESS-CNRS)

14 h 30 Fragments et fondements : 
 François-André Isambert,  
 par Pierre Lassave,
 Centre d’études en sciences sociales  
 du religieux (CéSor, EHESS-CNRS)

15 h 00 Temps biographique, vies savantes 
 et carrières intellectuelles  
 Table ronde animée 
 par Céline Béraud, 
 Institut universitaire de France
 Intervenants : 
 Nicolas Adell, 
 (Centre d’anthropologie sociale, 
 université de Toulouse),  
 responsable du programme  
 « Vies savantes » (ANR) ;  
 Jean-Philippe Bouilloud, 
 (école supérieure de commerce 
 Paris Europe), auteur de Devenir 
 sociologue (2009) ; 
 Anne Collinot, 
 (Centre Alexandre-Koyré, 
 EHESS-CNRS), animatrice  
 du séminaire sur les enquêtes  
 biographiques en milieu scientifique

16 h 30 Réflexions finales et ouvertures, 
 par Daniel Fabre, 
 directeur du Lahic (EHESS-CNRS)

1re page.  Page d’un diaire de Gabriel Le Bras, avec croquis de la table du déjeuner du GSR du 7 juin 1967 
(EHESS, dépôt Arch. nat., Fonds Le Bras).

 Présidence :  
 Dominique Iogna-Prat, 
 directeur du Centre d’études 
 en sciences sociales du religieux  
 (CéSor, EHESS-CNRS)

9 h 30 Mot d’accueil, 
 par Emmanuelle Giry, 
 Archives nationales 
 (Département de l’éducation,  
 de la Culture et des Affaires sociales)

10 h 00  Le sociologue malgré lui : 
 Gabriel Le Bras,  
 par Yann Potin, 
 Archives nationales 
 (Département de l’éducation,  
 de la Culture et des Affaires sociales)

 Pause

11 h 00  L’institution au cœur : 
 Émile Poulat,  
 par Yvon Tranvouez,
 Centre de recherche bretonne 
 et celtique (UBO)

11 h 30  Le compromis impossible : 
 Jean Séguy,  
 par Danièle Hervieu-Léger, 
 Centre d’études en sciences sociales  
 du religieux (CéSor, EHESS-CNRS)
 
 Pause déjeuner

François-André Isambert, engagé volontaire en 1944 (D.R.). 

émile Poulat à Fribourg en 1949  
(IEA/Nantes, Fonds Poulat). 

Henri Desroche, années 1940 (D.R.).

Jean Séguy, années 1960 (EHESS, Fonds Séguy). 

Lettre d’émile Poulat à Georgette Pelloux, 2 mai 1971  
(IEA/Nantes, Fonds Poulat). 

Gabriel Le Bras étudiant en droit à Paris, vers 1911  
(EHESS, dépôt Arch. nat., Fonds Le Bras). 

Papiers de résistant de Jacques Maître  
(EHESS, Fonds Maître). 
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