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Une commUnaUTé en hériTage

40 ans de sociologie française

Chaire Ville

Alors que s’achève le retrait de la génération des baby boomers devenus papy/mamy boomers et que 
se confirme la relève dans le monde de la sociologie française, il importe de faire le point sur les 
héritages.

Au cours des 40 dernières années, le paysage institutionnel de l’enseignement et de la recherche 
publiques s’est profondément transformé, la démographie professionnelle de la sociologie s’est 
modifiée, les contenus de travail se sont enrichis et probablement alourdis, les objets d’intérêt, 
les dispositifs conceptuels, les outils méthodologiques ont sensiblement évolué, les réseaux 
professionnels se sont recomposés. Les sociologues forment une communauté vivante.

En s’appuyant sur l’observation des évolutions de divers champs thématiques, et sans prétendre à 
l’exhaustivité des domaines ou des écoles, le colloque propose un retour raisonné sur la période des 
40 dernières années. Sur chaque thème retenu, chercheurs juniors et seniors proposeront leur regard 
sur les évolutions de la discipline.

Les 5, 6 & 7 juin 2013

conférences introductives 
Andrew Abbott, Christophe Charle, Michèle Lamont, Pierre Veltz

sessions thématiques
1. Education - François Dubet & Hélène Buisson-Fenet 
2. Economie - François Vatin & Martin Giraudeau
3. Genres - Margaret Maruani & Hyacinthe Ravet
4. Médias et communication - Josiane Jouët & Jean-Samuel Beuscart
5. Politique - Nonna Mayer & Julie Pagis
6. Religions - Danièle Hervieu-Léger & Céline Béraud
7. Rural, environnement - Marcel Jollivet & François Purseigle
8. Santé - Martine Bungener et Patrick Castel
9. Sciences et techniques - Antoine Hennion & Ashveen Peerbaye 
10. Stratification - Alain Chenu & Baptiste Coulmont
11. Travail, entreprise, relations professionnelles - Denis Segrestin & Arnaud Mias
12. Urbain - Dominique Lorrain & Géraldine Pflieger

Conseil scientifique
Pauline Barraud de Lagerie, Julien Barrier, Didier Demazière, Claude Dubar, François Dubet, Michel Grossetti, 
Jacqueline Laufer, Christine Musselin, Catherine Paradeise, Maud Simonet, Pascale Trompette, Pierre-Paul Zalio

Le colloque se tiendra dans les locaux de Sciences Po à Paris
Sous l’égide de

Correspondants scientifiques

Catherine Paradeise, Catherine.paradeise@univ-mlv.fr 
Didier Demazière, didier.demaziere@sciences-po.org

correspondance administrative 
et inscriptions

Siméone Boston, boston@ifris.org


