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Dans la continuité du séminaire de l’année dernière, et de l’ouvrage paru en juillet 2015 
Espace public et reconstruction du politique (Presses des Mines), nous nous pencherons 
sur les dynamiques qui favorisent ou, au contraire, entravent les processus 
d’émancipation individuelle et collective, en analysant l’impact des représentations qui 
les sous-tendent. Dans une démarche à la fois critique et herméneutique, il s’agira tout 
d’abord d’interroger les représentations dominantes de ce qui est nommé la « crise » 
(dans ses dimensions sociale, politique, économique et écologique), en insistant sur le 
fait que ces représentations tendent encore souvent à freiner l’imaginaire créatif ainsi 
que l’émergence de nouveaux modes d’agir. D’autre part, à l’heure où les espaces publics 
sont singulièrement redéfinis par des médiations numériques, nous nous donnerons 
pour tâche de déceler l’émergence de discours émancipateurs aptes à bousculer 
certaines inerties sociales, en proposant une analyse des discours accompagnant le 
développement technologique qui met singulièrement en question les distinctions entre 
public et privé, pouvoir et société civile : quelles nouvelles pratiques sociales et 
politiques sont dès lors susceptibles d’émerger ? En quoi constituent-elles d’éventuelles 
ruptures ou mutations du point de vue des imaginaires collectifs ? Quelles grammaires 
de nos espaces communs se dessinent aujourd’hui?  
 
 
Programme des séances : 
 
Les séances se tiendront en Sorbonne dans l’Amphithéâtre Durkheim ou en salle F 
673 (escalier G2 1er étage, entrée place de la Sorbonne, rue Victor Cousin) de 17h à 19h 
 
 12 novembre 2015(Amphi Durkheim) : Jan Spurk, Professeur de sociologie à 

l’Université Paris Descartes – Sorbonne Paris Cité, LASCO – Monde 
Contemporain : Crise et critique : perspectives sociologiques. 

 
 17 décembre 2015 (Amphi Durkheim) : Bruno Frère, Professeur de sociologie à 

l’Université de Liège : Les ressources matérialistes de la critique. Réflexions sur le 
contenu politique des mots de la sociologie. 

 



 28 janvier 2016 (salle F 673): Patrick Cingolani, sociologue, professeur à 
l’Université Paris Diderot : Une émancipation dans ou hors la crise – la catégorie 
de crise est-elle pertinente pour interroger l’émancipation ?  

 
 18 février 2016 (salle F 673) : Arnaud Gaillard, sociologue, membre du LASCO – 

Monde Contemporain : Retour sur le documentaire IKARIA 
http://videos.letelegramme.fr/videos/v/detail/x32ei1j_groix-56-fifig-arnaud-
gaillard-presente-ikaria_news  

 
 17 mars 2016 (salle F 673) : Markus Schulz, Vice-President for Research, 

International Sociological Association (ISA), Professeur à University of Illinois at 
Urbana-Champaign (Etats-Unis) : La crise et la politique de l’avenir  
 

 14 avril 2016 (salle F 673): Patrick Vassort, Maître de conférences HDR à la 
Faculté de sociologie de l'université de Caen : Sciences et techniques : la 
domination d'un homme devenu superflu  

 
 19 mai 2016(salle F 673) : Pierre-Antoine Chardel, Professeur de philosophie 

sociale et d’éthique à l’Institut Mines-Télécom (Télécom Ecole de Management), 
ETOS / LASCO – Monde Contemporain : Pour une herméneutique critique à l'ère 
hypermoderne  
 

 16 juin (salle F673) : Gabriel Périès, Professeur de sciences politiques à l’Institut 
Mines-Télécom (Télécom Ecole de Management), ETOS / LASCO – Monde 
Contemporain : Pour une analyse critique de nos espaces politiques assujettis au 
registre de la doctrine de la « sécurité nationale » 
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