
PROGRAMME DES SESSIONS DU RT 27

1) Session 1 : Savoirs d'Etat
lundi 29 juin 10h30-12h
Discutant : Mathieu Hauchecorne

- Franck Bessis, « Revenu de solidarité active et expertise. La transformation des paramètres de la
nouvelle équation sociale »
- Constantin Brissaud, « Exposer, proposer, répéter : les experts de l'OCDE et l'économie de la santé
(1977-2014) »
- David Santana, La « culture de sûreté », genèse et circulation d’une notion de gestion des risques »

2) Session 2 : Expertise et naturalisation du monde social
lundi 29 juin 16h30-18h
Discutant-e-s : Boris Attencourt, Corinne Delmas, et Thomas Depecker

- Clarisse Fordant, « Usages et mésusages des variables ethno-raciales :  négociations autour des
politiques françaises d'intégration et de lutte contre les discriminations »
- Sandrine Garcia, « les sciences cognitive et la naturalisation des difficultés d'apprentissage de la
lecture : pour une critique informée de la notion de prédictivité »
-  Antony  Burlaud,  «  'Je  pense,  moi,  qu'il  n'y  a  qu'une  poltiique  possible'  Naturalisation  et
dépolitisation des choix économiques sous le premier septennant de F. Mitterrand »
- Léa Renard, « Savoirs statistiques et naturalisation des catégories de population »

3) Session 3 : Critiques et scientifiques face aux arts et à la littérature
mardi 30 juin 9h-10h30
Discutant : Laurent Jeanpierre

- Lucile Dumont, « Le 'moment théorique' des études littéraires françaises (1953-1984), politisation
et dépolitisation »
-  Tristan  Lerperlier,  « Le  'Voltaire  d'Alger' :  création d'un intellectuel  prophétique  par  la  presse
française pendant la décennie noire algérienne »
- RT 14, - La sociologie des arts et de la culture en France. Structure et évolutions au prisme des
congrès de l'AFS (2004-2013) »
- Marie Sonnette, « Engagement politique et reconnaissance artistique : trajectoires de consécrations
de deux rappeurs contestataires contemporains »

4) session 4 : Le droit et les idées politiques comme faits sociaux
mardi 30 juin 11h-12h30
Discutant : Arnault Skornicki

- Antoine Aubert, « Multitudes : histoire sociale d'une revue critique »
- Axel Barenboim, « La production d’idées dans le mouvement anarchiste international : 
la « propagande par le fait » au Congrès de Londres (1881) »
-  Christophe  Majastre,  « Entre  objectivation  de  l’État  et  pratiques  d'engagement :  usages  de
l'étaticité chez les professionnels du droit constitutionnel en Allemagne, 1992-2000 »
- Thibaut Rioufreyt, « Ce que l'analyse secondaire apporte à la socio-histoire des idées politiques.
Retour d'enquête sur deux revues de parti : La Revue socialiste et La Nouvelle Critique.

5) session 5 : La politisation et les usages des sciences humaines et sociales en temps de guerre.



mercredi 1er juillet 9h-10h30
Discutant : Thibaud Boncourt

- Bastien Amiel, « Le Rassemblement Démocratique Révolutionnaire : la tentation partidaire d'un
groupe d'intellectuels dans la guerre froide »
- Paul Arnault, « Les sondages de guerre froide en France : production et usages (1950-1960) »
- Ioana Popa, « De la Guerre mondiale à la Guerre froide : experts et savoirs sur l'espace russe,
soviétique et est-européen »
-  Thomas  Ribémont,  « 'L'union  sacrée' :  le  Premier  conflit  mondial  au  regard  de  l'expertise
historienne »

6) session 6 : Scientifiques et intellectuels entre mondes savants, structure extra-académiques,
et espace militant
Jeudi 2 juillet 14h30-16h
Discutante : Corinne Delmas

- Mathieu Hauchecorne, La genèse de la recherche sur projet au sein des associations britanniques
de lutte contre le cancer
- Stève Bernardin, « Des experts 'achetés' aux chercheurs 'engagés'. L'épidémiologie des accidents
entre calcul économique et militantisme scientifique
- Candice Raymond, Les centres de recherches para-académiques au Liban

7) session parallèle organisé avec le RT 35 : Les intellectuels et le monde (du travail) associatif
Jeudi 2 juillet 14h30-16h 
Discutant-e-s : Frédéric Chateigner et Florence Ihaddadene

- Anne-Claire Collier, « Les intellectuels français et les associations post-coloniales »
-  Clément Gérôme, « La sociologie au service des associations gestionnaires de la pauvreté ? Les
collaborations entre les sociologues et la fédération nationale des associations de réinsertion sociale
- Alex Roy, « Quand les associations « jouent » aux sociologues. L’exemple d’ATD Quart
Monde ».
-  Mathilde  Sempé,  « Associations  culturelles  et  éditions  littéraires  de  langue  bretonne  :
l’engagement des « intellectuels » bretons en conjonctures de crises (1945-1970) »


