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Mathieu Arminjon 

Émergence d’un naturalisme critique dans le milieu universitaire états-unien de l’après 
1968 : quelques repères historiques et épistémologiques 

On peut difficilement comprendre les problématiques et les enjeux des sciences humaines et 
sociales contemporaines sans se rapporter au tournant critique des années 1970 qui a vu émerger, 
entre autres, le féminisme, les cultural ou subaltern studies, etc. Ces nouvelles disciplines ont 
généralement été perçues comme procédant d’une critique radicale des présupposés 
méthodologiques, ontologiques et anthropologiques hérités du naturalisme fondateur de notre 
modernité (Cusset, 2003). Mais cette vision, qui reconduit une opposition entre les sciences de 
l’homme et les sciences naturelles, n’est-elle pas la résultante d’une vision continentale des enjeux 
à l’œuvre dans ce renouveau critique? Ne procède-t-elle pas d’une mécompréhension du contexte 
politique et institutionnel états-uniens du tournant des années 1970, foyer de ces reconfigurations 
des savoirs ?  

Mon intervention aura pour but de donner quelques éléments de réponse à ces deux questions. A 
partir d’une histoire politique des deux principales théories de la régulation physiologique que 
sont le modèle homéostatique (Cannon, 1929, 1933) et le modèle allostatique (Sterling & Eyer, 
2005[1988]), je montrerai comment chacun de ces modèles reflète deux épistémès caractéristiques 
du milieu universitaire états-unien : au modèle homéostatique de Cannon correspond un modèle 
d’organisation sociale des sciences où l’action politique est réservée à une élite technocratique 
dont l’expertise est d’autant plus neutre qu’elle est préservée dans l’isolat universitaire et fondée 
sur des faits naturels, donc objectifs. Le modèle allostatique émerge quant à lui en rupture avec le 
paradigme homéostatique. En politisant les faits naturels, il entend fonder une forme de vie 
sociale où la pratique scientifique prolonge l’action citoyenne.  

Cette analyse me permettra premièrement de montrer que les reconfigurations épistémologiques 
et ontologiques initiées à la fin des années 1960 sont étroitement dépendantes du contexte social 
et institutionnel du milieu universitaire américain.  Deuxièmement, que cette remise cause n’est 
pas née d’une défiance des sciences humaines envers le rôle social des sciences naturelles. Au 
contraire, elle relève d’une critique interne aux sciences naturelles adossées aux outils critiques des 
sciences humaines et sociales. Troisièmement, je montrerai comment la critique de l’organisation 
sociale de la science fut assortie d’une volonté d’historiciser les faits biologiques, ainsi, de 
dépasser les oppositions disciplinaires. En guise de conclusion, il s’agira de montrer comment 
cette tradition de recherche américaine explique l’émergence de courants de recherche qui, à 
l’instar des neurosciences féministes (Fausto-Sterling, 2005) et de l’épidémiologie sociale (Krieger, 
2001), se démarquent des traditions européennes dans leur appréhension des différences de genre 
et de cultures à l’interface des sciences naturelles et des sciences humaines (Arminjon, 2015). 
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Stève Bessac-Vaure 

Les sciences humaines au service du maintien de l’ordre ? Formation et pratiques des 
agents locaux du maintien de l’ordre sous le protectorat français au Maroc (1912-1936) 

Les liens entre les sciences humaines et la colonisation ont fait l’objet de plusieurs études, 
notamment en ce qui concerne l’utilisation de ces savoirs pendant la phase de conquête 
coloniale1. De même, l’enseignement des sciences coloniales en France a suscité l’intérêt des 
chercheurs2. En nous inscrivant dans ce renouvellement historiographique, nous souhaitons 
proposer une communication sur les sciences humaines au service du maintien de l’ordre colonial 
à partir de l’étude du cas marocain. Nous souhaitons montrer en quoi les sciences humaines sont 
perçues comme un outil indispensable et efficace du maintien de l’ordre. 

Cela se traduit dans la formation des contrôleurs civils et des officiers de renseignements, agents 
chargés d’administrer et de contrôler localement les tribus. Les premiers, reçus sur concours, 
doivent posséder de solides connaissances en sciences humaines afin d’être admis à un concours 
sélectif, connaissances théoriques qui sont complétées par une année de stage sur le terrain. Les 
militaires que sont les officiers de renseignements, qui ont une connaissance pratique antérieure à 
leur prise de fonction, bénéficient quant à eux des cours organisés à l’Institut des Hautes Études 
marocaines, fondé à Rabat en février 1920. L’objectif de cet établissement est de « provoquer et 
d’encourager les recherches scientifiques relatives au Maroc, de les coordonner et d’en centraliser 
les résultats »3 et ceci, non dans un but purement spéculatif, mais afin de dominer la société 
marocaine. Le maintien de l’ordre colonial est en effet perçu comme intrinsèquement lié à la 
connaissance des populations d’où le recours aux sciences humaines. Nous proposons alors 
d’étudier la formation des contrôleurs civils ainsi que les cours dispensés à l’Institut des Hautes 
Études marocaines à travers une étude prosopographique dans le premier cas, une analyse des 
cours sur une période discontinue allant de janvier 1930 à 1932 dans le second cas.  

Une fois sur le terrain, les agents chargés du maintien de l’ordre contribuent également à enrichir 
la connaissance qu’a le colonisateur des populations en produisant de la documentation sur leurs 
administrés, notamment des fiches de tribus. La figure de l’administrateur colonial-ethnologue 
n’est alors pas qu’une figure littéraire mais une réalité coloniale dont l’archétype est Robert 
Montagne4.  

Enfin, cette utilisation des sciences humaines afin de maintenir l’ordre semble efficace et fait des 
émules puisque, après la guerre du Rif, les autorités espagnoles de la zone septentrionale du 
Maroc colonial cherchent à reproduire le système et érigent leurs voisins français en modèle, 
n’hésitant pas, par exemple, à copier leurs fiches de tribus. 

Ancien auditeur de l’ENS-Ulm, Stève Bessac-Vaure est agrégé d’histoire (2013), doctorant 
contractuel à l’Université Blaise Pascal Clermont II (2013-2015) puis membre de l’École des 
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Marcia Consolim et Sebastien Mosbah-Natanson 

Le lancement de la Revue internationale de sociologie de René Worms : un impensé 
historiographique 

L’histoire de la naissance de la sociologie française a été marquée, sur le plan historiographique, 
par un durkheimocentrisme qui prend sa source dans le succès, même partiel, de 
l’institutionnalisation universitaire de la nouvelle discipline par les durkheimiens (Karady, 1979 ; 
Mucchielli, 1998), mais aussi par la figure de classique de Durkheim lui-même (Fournier, 2007). 
L’une des conséquences de ce trait historiographique a été le regard porté sur la naissance de 
L’Année sociologique comme revue centrale de la sociologie naissante (Besnard 1979 ; Steiner, 
1998), sachant que l’histoire culturelle et des sciences a depuis longtemps montré l’importance de 
l’histoire des revues pour étudier l’émergence de nouveaux domaines scientifiques (Pluet-
Despatin et alii, 2002).  

Les autres revues de sociologie et de sciences sociales qui naissent dans les dernières décennies du 
19e siècle ont ainsi été largement négligées, en dehors de quelques travaux spécifiques ou anciens 
(Clark, 1973, Karady, 1974 ; pour les leplaysiens, Kalaora et Savoye, 1989). C’est en particulier le 
cas de la Revue internationale de sociologie qui a été largement jugée comme sans grand intérêt pour 
l’histoire de la sociologie (Geiger, 1981), son contenu, ecléctique, trop inférieur à ce que 
produisent les durkheimiens, et trop éloigné de ce que sera la sociologie scientifique. Quelques 
travaux récents ont toutefois permis de revenir sur cet objet largement ignoré (Consolim, 2014) 
ainsi que sur quelques autres dimensions de l’entreprise wormsienne (Mosbah-Natanson, à 
paraître 2015).  

Ce positionnement historiographique, qui repose, au moins partiellement, sur un jugement 
téléologique problématique, n’a pas permis de s’intéresser à ce qui aurait dû faire l’objet d’une 
recherche historique plus approfondie : la création de la première revue qui se consacre 
explicitement à la sociologie. L’angle que nous souhaitons aborder dans cette communication est 
de se concentrer sur le lancement et sur les premiers temps de la revue, soit sur les années 1892-
1895.  Quelle est l’origine de la vocation sociologique de René Worms ? Comment relier le 
lancement d’une revue consacrée à la sociologie avec les différents investissement intellectuels et 
institutionnels de Worms (qui est diplômé de philosophie, de droit et de sciences naturelles) ? 
Comment un jeune normalien qui n’a pas encore 23 ans se lance-t-il dans l’aventure de la création 
d’une nouvelle revue pour une discipline qui n’a encore qu’une place très marginale dans l’espace 
intellectuel et universitaire français ? Quels réseaux le jeune René Worms déploie-t-il pour le 
succès de cette entreprise ? De quels appuis sociaux dispose-t-il ? Pourquoi donne-t-il à celle-ci 
une dimension internationale d’emblée ? Ces questions, et d’autres, font partie des interrogations 
qui seront présentées dans cette communication qui a pour objectif d’apporter un éclairage 
nouveau et original sur cet épisode de l’histoire de la sociologie française. 

Une telle recherche nécessite de poser la question des documents et matériaux qui peuvent nous 
permettre d’apporter des éléments de réponse à ces questions. La simple analyse de contenu de la 
revue telle qu’elle a pu être pratiquée (Clark, 1973 ;  Karady, 1974) est insuffisante, même si elle 
peut nous lancer sur des pistes. Les archives Worms étant très peu fournies, il s’agit alors de 
s’interroger sur les autres sources d’archives disponibles (comme celles de Gabriel Tarde ou de 
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Georges Renard par exemple). Une partie de la communication reviendra donc aussi sur les 
problèmes de sources que pose une telle recherche.  
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Maurizio Coppola 

Mission scientifique au Lac Tana (Ethiopie) : une enquête ethnologique du fascisme 



 
Les politiques coloniales du régime fasciste dans l'Afrique de l'Est (Éthiopie, Somalie et Éritré) a 
généré la nécessité d'explorer ces territoires en fonction des besoins de domination du fascisme. 
À coté de la géographie, de la géologie, des sciences naturelles, l'ethnologie était une des approche 
considérées pour la connaissance de l'empire colonial italien et, pour autant, le fascisme a soutenu 
maintes missions ethnographique vouées à la découverte des peuples situés dans cette partie de 
l'Afrique. 
 
En 1937 la principale institution scientifique du fascisme, l'Académie d'Italie, organisa une 
expédition pluri-disciplinare dans la zone du Lac Tana en Éthiopie, deux ans après la campagne 
d'expansion de Mussolini contre le royaume éthiopien de Ménélik. La section ethnologique de la 
mission était géré par Lidio Cipriani qui, l'année suivante, signera le manifeste de la race (1938), 
causant la crise de l'ethnologie italienne face aux sciences de l'homme européennes. À coté de 
Cipriani, il y avait Vinigi L. Grottanelli qui sera le titulaire de la première chaire d'ethnologie en 
Italie. 
 
Ma communication analysera deux questions principales. La première vise à reconstruire les 
méthodologies appliquées par les ethnologue à travers l'étude des compte-rendu de l'expédition 
ainsi que l'analyse de la phase préparatoire (documents archivistiques). Le deuxième essaye de 
vérifier comment l'idéologie fasciste a contribué aux transformations théorique-méthodologie de 
l'enquête ethnologique au Lac Tana ainsi que l'état de lieu des sciences de l'homme en Italie en ce 
moment. 
 
Maurizio Coppola 
J'ai étudié sociologie et anthropologie à l'université de Naples. Actuellement je suis doctorant à 
l'EHESS sous la direction de Daniel Fabre. 
Titre de la thèse : Fascisme et folklore en Italie. Les traditions populaires face à l'idéologie du 
régime fasciste. 
 

Emmanuel D’hombres 

L’évolutionnisme culturel comme programme de recherche (1720-1910).  

L’historiographie de l’évolutionnisme culturel n’a en général guère insisté sur la différence entre le 
registre de l’argumentation et le registre de la doctrine stricto sensu de l’évolutionnisme culturel. 
Depuis la fin du XVIIe siècle, moment de son émergence, jusqu’au début du XXe siècle, la 
doctrine a connu évidemment certains développements et raffinements secondaires qui en ont 
complexifié le contenu. Par exemple, l’élargissement considérable des échelles historiques et 
ethnologiques après 1860, avec l’introduction du temps long de la préhistoire et le remplacement 
de l’histoire ancienne par l’archéologie et la paléontologie, d’une part, la multiplication des 
observations de terrain et des données ethnographiques, d’autre part. Ou encore l’adjonction 
progressive, au cours du XIXe siècle, de nouvelles « séries », criminologique, psychologique,  
psychiatrique, dans le jeu des correspondances entre série historique et série anthropologique. 
Mais cette doctrine montre également, au fil du temps, une remarquable stabilité : l’affirmation 
des trois modalités principales de l’évolution culturelle (unilinéarité, gradualité et progressivité) ; 
l’équation « sauvage moderne » = ancêtre occidental, qui court du père Lafitau jusqu’à Leslie 
White, et l’hypothèse sous-jacente de non-synchronicité de développement entre les différentes 
cultures ; l’usage récurrent de la « méthode comparative », c’est-à-dire du procédé consistant à 
suppléer aux lacunes de l’histoire et de l’archéologie par la documentation ethnographique. Au 
regard de cette (relative) continuité doctrinale de l’évolutionnisme culturel au cours des deux 



siècles et demi de son histoire, la plasticité et la discontinuité des modes et des formes de son 
argumentation a de quoi surprendre. 

L’on peut en effet dégager au moins trois modèles bien distincts et successifs d’argumentation de 
l’évolutionnisme culturel au cours des deux siècles et demi d’existence de la doctrine. Ces 
modèles sont eux-mêmes de deux ordres : 1° modèles analogiques, renvoyant à une 
argumentation de l’évolutionnisme postulant que le rapport entre stades historiques passés des 
sociétés occidentales et formes actuelles des sociétés « exotiques » est, de quelque façon, analogue 
au parallélisme existant entre stades passés d’un organisme adulte et formes actuelles, qu’il 
s’agisse, pour ces dernières, de parents moins âgés (modèle « primitif » du parallélisme 
individu/descendance) ou d’organismes inférieurs achevés (modèle savant du parallélisme 
anatomo-embryologique) ; 2° modèles étiologiques, intégrant pleinement la dimension 
phylogénétique de l’histoire humaine (hominisation) et  qui, moyennant l’utilisation d’une certain 
nombre de postulats secondaires (monogénisme, caractère progressif de la phylogenèse, 
orthogenèse, corrélation entre traits morphologiques, dispositions mentales et types 
d’organisation sociale) structurent une argumentation basée sur un raisonnement strictement 
causal de l’évolutionnisme culturel, sans référence à quelque analogie entre les propriétés de la 
société et celles de l’organisme. 

Nous voudrions dans cette communication proposer d’expliquer cette différence de stabilité 
entre argumentation et doctrine par la conjecture suivante : l’évolutionnisme culturel a constitué, 
au cours des deux siècles et demi de son histoire, un programme de recherche, au sens donné par 
Imre Lakatos (1978) à cette expression. Nous verrons comment les objections empiriques, dont 
nous rapporterons quelques exemples en histoire du droit et en linguistique historique, aussi bien 
que les objections relatives à la structure et aux implications logiques de l’argumentation de 
l’évolutionnisme culturel, ont été obviées à l’aide d’arguments qu’on peut considérer comme 
autant d’hypothèses auxiliaires : postulat de facteurs contingents négligés parasitant le processus 
d’évolution, restriction de l’extension du schéma évolutionniste à une période historique, 
changement plus ou moins radical de modèles argumentatifs. Ces hypothèses ont  participé à 
l’heuristique négative de l’évolutionnisme culturel au sens de Lakatos, dans la mesure où elles ont 
historiquement servi à protéger le noyau dur théorique de la doctrine, tout en stimulant la 
recherche à poursuivre sur de nouvelles voies qui se sont parfois révélées intéressantes, et dont 
nous essaierons en conclusion de donner quelques exemples. 
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Camille Jaccard 

Aller-retour d’un psychologue entre Genève et paris : redéfinition du centre et de la 
périphérie dans la carrière de Jean Piaget 

Dans son autobiographie, Jean Piaget résumait ses activités pour la période allant de 1950 à 
1966 en déclarant : « En premier lieu j'ai eu la chance et l'honneur d'être appelé en 1952 par la 
Sorbonne, d'y enseigner à titre régulier la psychologie génétique et j'ai pu conserver ce poste (en 
faisant la navette entre Genève et Paris) jusqu'en 1963, où l'activité croissante du Centre 
international d'Epistémologie génétique à Genève m'a obligé à renoncer à ces cours parisiens, 
malgré tout le plaisir et l'enrichissement intellectuel que j'en tirais ». 

Ce témoignage pose un certain nombre de questions relatives à la carrière de son auteur et dont 
les réponses sont susceptibles d’apporter un éclairage sur le développement de la psychologie 
dans l’Après-guerre. En effet, il serait intéressant de préciser les circonstances de l’engagement à 
la Faculté des lettres de ce professeur suisse dépourvu de l’agrégation en philosophie. Le 
recherche dans les archives (Archives nationales et Archives Jean Piaget) de ses soutiens et la 
reconstruction de son réseau parisien permettront de documenter les rapports de la psychologie à 
la philosophie au niveau institutionnel et doctrinal. Par ailleurs, ces analyses ne manqueront pas 
de questionner la place de cet enseignement dans le développement de l’œuvre de Jean Piaget en 
tenant compte aussi bien des enjeux liés aux « lieux de savoir » investis par le psychologue que de 
la dimension internationale de son activité. Enfin, les voyages réguliers entre Genève et Paris, de 
ce turbo-prof d’avant la construction du TGV, seront étudiés dans le sens d’une reconfiguration 
des rapports entre le centre et la périphérie dans le développement des sciences humaines. 

Chimisso, Cristina, Writing the History of the Mind: Philosophy and Science in France, 1900 to 1960s, 
Aldershot, Ashgate, 2008. 

Ducret, Jean-Jacques, Jean Piaget: biographie et parcours intellectuel, Neuchâtel, Paris, Delachaux et 
Niestlé, 1990. 

Meljac, Claire, « Portrait du savant en professeur parisien. Piaget à la Sorbonne (Paris, 1952-
1963) », L’esprit piagétien: hommage international à Jean Piaget, Paris, PUF, 2000. 

Piaget, Jean, Autobiographie, consulté le 26 février 2015 [http://www.fondationjeanpiaget.ch] 

———, La psychologie de l’intelligence, Paris, Colin, 2012. 

———, « Equilibre et structure d’ensemble (Leçon inaugurale en Sorbonne) », Bulletin de 
psychologie, 6, p. 4-10, 1952. 

———, Sagesse et illusions de la philosophie, Paris, PUF, 1965. 

Voutsinas, Dimitri, « Jean Piaget à la Sorbonne », Bulletin de psychologie, 30, 1977, p. 418-423. 

mailto:e.dhombres@hotmail.fr


Camille Jaccard est assistante scientifique à l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de 
la santé publique à Lausanne (IUHMSP) et à la Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation de l’Université de Genève (FAPSE). Elle réalise une thèse d’histoire et de philosophie 
des sciences à l’Université de Lausanne et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Laurent Le Gall 

Un savoir subalterne : l’hétéronomie du folklorisme comme dimension constitutive de sa 
piètre qualification (1880-1914) 

Ce sont souvent des fragments, des détails au détour du paragraphe d’un article dans une revue 
qui traita frontalement ou marginalement du folklore. Ils n’eurent rien d’un manifeste parce qu’ils 
furent vraisemblablement marqués au sceau de ce que leurs auteurs avaient intégré de la place 
subalterne qui, après les ambitions d’une première décennie de conquête (les années 1880), fut de 
plus en plus réservée au folklorisme à l’intérieur du champ scientifique. Ils apparurent tout de 
même quelquefois sous l’angle d’une revendication pleine de naïveté. Ainsi, en 1903, dans La 
Tradition où un compte rendu anonyme du sixième volume de L’Année sociologique laissa éclater 
une incompréhension criante de vérité : « L’Année Sociologique est précieuse pour les 
traditionnistes. Non seulement, certaines de ses parties sont consacrées à des études qui se 
rattachent au traditionnisme (…), mais une partie, Civilisation en Général et Types de Civilisation, et 
toute la deuxième section, Sociologie Religieuse, sont directement traditionnistes. (…) On peut se 
surprendre que M. Durkheim ne cite pas même une fois La Tradition, l’une des deus seules revues 
traditionnistes existant en France. En tous cas, cette omission constitue une grave lacune car ainsi 
ne se trouvent point signalés, dans L’Année Sociologique, de nombreus articles et documents se 
rapportant à l’une ou l’autre des divisions de la deuxième section5 ». En regard de cet extrait, l’on 
voudra bien se rappeler ce que Pierre Bourdieu énonça naguère : « Le capital scientifique est une 
espèce particulière de capital symbolique, capital fondé sur la connaissance et la reconnaissance6 ». 

Dans la lutte des sciences sociales pour conquérir une place à part voire pour se hisser au rang 
d’une discipline reine, la défense des frontières passa fréquemment par des attaques et/ou des 
ripostes contre les adversaires – que l’on songe au fameux débat Simiand-Seignobos au tout 
début du vingtième siècle – tout comme elle fonctionna sur le déni de l’autre. Ce qui valut pour la 
science politique, dont Pierre Favre a montré combien elle eut à souffrir de son effacement dans 
le tableau durkheimien des sociologies nécessaires7, valut aussi, à bien égards, pour le folklorisme. 
Reste que cette observation ne saurait nous amener à suggérer, au risque sinon de la caricature, 
que des compétiteurs, dans l’espace de la science de l’homme, auraient eu à cœur d’éradiquer le 
traditionnisme en le proscrivant délibérément de la discussion. Les situations varièrent d’une 
discipline à l’autre et en fonction des époques. Pour certains ostracismes manifestes, combien 
d’oublis, de reconnaissances a minima et/ou de peine à connaître, et à reconnaître, la qualité de 
certains travaux. Combien, aussi, de mises en valeur, il est vrai souvent périphériques, d’un 
folklorisme dont l’absence de visibilité universitaire et le flou de son domaine d’intervention le 
rendirent particulièrement insaisissable. 

Parce qu’au sein du marché concurrentiel des sciences sociales, ses principaux acteurs ne furent 
pas en mesure de lutter pour étanchéifier des frontières, le folklorisme, par ailleurs soumis aux 
apories d’une définition internaliste qui ne le créditèrent pas d’un domaine d’intervention 
stabilisé, devint ainsi, au tournant du siècle, un exemple de cette déspécialisation d’un savoir et de 
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sa « démonétisation » intellectuelle. Soit la vitrine d’un échec disciplinaire qui ouvrit à la voie à 
d’autres utilisations. 
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Latala Renata  

Collaborations intellectuelles et échanges scientifiques au gré des configurations 
idéologiques : itinéraires polonais de Jean Piaget  

En 1958, le savant genevois Jean Piaget est honoré par le doctorat honoris causa de l'Université de 
Varsovie. Cette reconnaissance peut plus qu'étonner si l’on pense au fait que, peu d'années 
auparavant, il était  un psychologue « banni » par le régime de la Pologne populaire, du fait de ses 
théories, dénoncées pour leur « idéalisme », ce qui était alors particulièrement insidieux et 
dangereux pour une société socialiste. 

L'accueil controversé (d’abord frileux puis enthousiaste) réservé en Pologne à l'œuvre de Piaget 
dans les années de l'après Deuxième Guerre mondiale révèle une ligne de fracture existant entre 
la psychologie polonaise, placée sous la chape de plomb soviétique, et la psychologie occidentale 
en général. La psychologie, et notamment la psychologie de l'éducation, est un enjeu important 
qui oppose les démocraties occidentales au bloc communiste. Le pouvoir communiste en 
Pologne cherche à monopoliser les valeurs intellectuelles et éthiques, et à contrôler la recherche 
scientifique en fonction de ses intérêts idéologiques. Les sciences humaines sont particulièrement 
visées. La conception soviétique du modèle éducatif et de la science heurte de plein fouet les 
traditions scientifiques d’avant-guerre et les anciennes configurations universitaires et éditoriales, 
et conduit dans la plupart des cas à limiter les échanges avec la science occidentale. L'exemple de 
Piaget, qui noue ses premiers contacts en Pologne dans l'entre-deux-guerres, au gré de ses 
voyages, de ses collaborations scientifiques et de ses divers échanges dans le cadre des politiques 
de l'éducation au sein du BIE, reste révélateur à cet égard.  

L'objectif de cette intervention est de voir dans quelle mesure, dans la nouvelle configuration 
politique, les échanges entamés pendant l'entre-deux-guerres avec les milieux éducatifs et 
scientifiques perdurent-il ? On s'interrogera sur les stratégies déployées par Piaget lui-même et par 
ses anciens collaborateurs pour poursuivre leur collaboration au-delà des contraintes 
idéologiques. Quel est le rôle, dans ce nouveau contexte politique, des « lieux de sociabilité » 
formels et informels dans la réception et la promotion du courant « piagétien ». On se penchera 
entre autres sur les contacts noués avec les scientifiques polonais lors de ces voyages et dans le 
cadre de ces espaces multifonctionnels que constituent les congrès d'envergure internationale, 
voués au dialogue et à la collaboration.  

Ces espaces de rencontres, qui sont l'occasion d'échanges tant au niveau de la théorie que de la 
pratique, ainsi que les voyages de Jean Piaget, témoignent également de l'émergence d'un lobbying 
scientifique, destiné à faire pression pour affirmer une collaboration scientifique possible. Il 
s'agira de tenter de mesurer le sens et les apports de ces contacts et de ces voyages en Pologne 
dans la création d’une collaboration outrepassant les frontières idéologiques, permettant à 
certains scientifiques polonais de sortir du cloisonnement imposé par le régime communiste. Et, 



enfin, de voir dans quelle mesure ces stratégies contribuent à l'affirmation d'un « magistère 
piagétien », selon lequel une science n'existe que si elle est œuvre collective, puisque seule la 
collaboration scientifique est à même d'apporter la décentration et l'objectivation nécessaires à 
l'essor de la science. 
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Sigrid Leyssen 



Vers une histoire matérielle des stimuli visuels en psychologie 

Dans cette communication, je propose d'étudier l'histoire matérielle des images utilisées comme 
stimuli visuels dans des expériences psychologiques sur la perception. Je me concentre sur une 
série d'images d'une collision entre deux figures, autour de laquelle le psychologue expérimental 
belge Albert Michotte (1881-1965) a construit ses recherches sur la perception de la causalité. 
J'étudie comment Michotte a développé, utilisé et exporté, comment il a compris et justifié 
l'utilisation des images en mouvement abstraites dans ses recherches sur la perception. 

Des archives et collections universitaires et des armoires et caves des institutions académiques 
ont révélé que les images de causalité de Michotte existaient sous de nombreuses formes 
différentes. Les figures sont dessinées sur des disques rotatifs, elles sont projetées, filmées ou 
mises en scène dans des animations image par image. Elles apparaissent comme représentations 
techniques sur des fiches, ou dans des illustrations schématiques dans des publications. Les 
images utilisées comme stimulation dans les expériences se servaient déjà des différents média, 
mais elles étaient en plus entourées des images, aussi précises, de la même collision des figures 
dans des formats encore très différents. Dans le cadre de ses recherches sur l'impression de la 
causalité, qu'il avait amorcé en 1939 et qu'il a continué jusqu'au début des années 1960 – les 
décennies juste avant la montée des simulations informatiques dans les laboratoires 
psychologiques – Michotte a développé des différentes façons de montrer, contrôler, organiser, 
archiver et transporter des images en mouvement très précisément contrôlées. 

Beaucoup d'images de Michotte gravitent autour de la question: comment communiquer une 
impression bien définie? Et comment transporter un objet de recherche tellement élusif? Certains 
collègues psychologues remarquaient comment ils ne se sont pleinement convaincus de la 
recherche de Michotte que lorsqu'ils avaient visité son laboratoire et y ont vue les images en 
action. Les descriptions verbales et les représentations schématiques dans les publications ne 
pouvaient que difficilement transmettre les impressions directement vécues qui étaient à l'étude – 
et dont l'existence même devait être démontrée. Des différents médias visuels et des différentes 
voies de communication (allant des services postales aux conférences internationales et des visites 
personnelles) ont été attelés pour remédier à cette difficulté. Michotte en faisait une pratique 
établie à régaler les nombreux visiteurs qui sont venus à son laboratoire à Louvain des 
démonstrations privées des effets causales. Lors des conférences internationales, il organisait des 
projections de court-métrage spécialement conçue à cet effet. Parfois, il a également utilisé 
d'autres installations de démonstration, composé de figures collées sur des baguettes comme dans 
une sorte de spectacle de marionnettes. Des paquets de disques imprimés étaient envoyés par la 
poste à des collègues intéressés. Dans cet article, je mets en scène les images de causalité d'Albert 
Michotte dans leurs différentes formes et je poursuis des questions qui découlent de leur 
interaction. 
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Annick Louis 

La construction d'un archéologue. Les autobiographies de Heinrich Schliemann (1822-
1890) 

Le nom de Heinrich Schliemann évoque le destin extraordinaire d'un enfant passionné par le 
monde antique qui, une fois devenu adulte, utilisa la fortune acquise dans le commerce pour 
réaliser son rêve: découvrir l'emplacement de la ville de Troie. Polyglotte autodidacte, il incarne le 
combat victorieux d'un enfant pauvre et illettré que des difficultés financières empêchent de faire 
des études, mais qui poursuit son rêve une fois devenu riche, et parvient à se faire un nom dans le 
monde de l'archéologie.  

La scène où cet archéologue autodidacte raconte l'origine de sa passion se trouve dans son 
autobiographie, qui connaît, depuis sa publication, un vaste succès auprès d’un public large et 
varié ; ce récit acquit rapidement un caractère exemplaire, et fit rêver de nombreuses personnes 
passionnées par le savoir. Or, le grand public ignore généralement que Schliemann écrivit quatre 
autobiographies, à des moments distincts de sa vie; ce sont les deux qu'il a publiées de son vivant, 
la préface d'Ithaque, le Péloponèse et Troie (1869) et celle d'Ilios (1880), qui présentent la scène de 
l'enfant qui rêve de Toie, et qui ont pour objectif la construction d'une position dans le monde 
savant, même si la figure du savant qu'elles dessinent peut aujourd'hui apparaître comme 
anachronique ou irréelle. Leur analyse textuelle permet de saisir le double mouvement qu'elles 
proposent. D'une part, la mise en scène du topos du rêve permet de générer une image unifiée et 
spécifique de la naissance de la vocation ; mais l'étude du fonctionnement de ces autobiographies 
montre que ce topos du rêve accomplit simultanément une autre fonction: celle de dérober le récit 
de la formation de Schliemann.  

Nous allons donc nous concentrer sur cette étape de sa vie, la période où il s'installe à Paris en 
1866, et ses spécificités, dont nous avons peu de traces. Considérer le processus par lequel ce 
commerçant de 46 ans est devenu un des archéologues les plus célèbres de tous les temps comme 
une formation, implique qu'on écarte l'idée que sa carrière était pré-déterminée et donc qu'on se 
positionne dans le contexte de l'époque en partant de l'idée que cette vocation s'est construite à 
partir d'une série de situations qui restent à cerner. Nous considérons la formation de Schliemann 



comme la période qui se déroule entre 1866, moment où il abandonne ses activités de 
commerçant et s'installe à Paris, et 1870/1871, quand il décide de quitter la capitale pour aller 
vivre à Athènes. Pendant ces années, il adopte d'abord un mode de vie de grand bourgeois cultivé 
parisien, tout en assistant régulièrement à des cours au Collège de France et à la Sorbonne, 
comme aux séances de différentes sociétés savantes; progressivement, il s'insère dans un milieu 
savant, et se lance dans l'écriture. Bien que nous disposons de peu de traces, notre objectif est de 
saisir la logique de ce processus, à travers une déclinaison de la notion de contexte: la situation 
culturelle en cette fin du Second Empire, le fonctionnement des institutions de savoir, l'état de 
développement de l'archéologie. En s'insérant dans cette série de contextes, Schliemann va 
construire progressivement sa carrière d'homme savant, dont la légitimité ne reposera donc pas 
sur une formation mais sur une représentation de la naissance de la vocation.  
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Annick Louis est littéraire de formation. Son travail s'oriente actuellement vers une réflexion 
épistémologique de sa discipline, ainsi que vers les rapports entre littérature et sciences humaines 
et sociales. Elle prépare actuellement un ouvrage intitulé Homo explorator. Les écritures non-littéraires 
d’Arthur Rimbaud, Lucio V. Mansilla et Heinrich Schliemann, ainsi qu'une étude sur les 
autobiographies de Heinrich Schliemann, intitulée Trilogie Schliemann, qui pose explicitement la 
question de l'apport de la discipline littéraire à l'histoire intellectuelle. 
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Stéphanie Pache 

Faire l’histoire d’un courant critique de la psychologie : quel apport pour l’étude des 
disciplines psychiques au XXe siècle ? 
 
Les histoires des disciplines psychiques — psychiatrie, psychologie, psychanalyse — n’ont de loin 
pas toutes évité d’être parties prenantes des débats et enjeux politiques qui constituent leurs 
objets. Notamment, la critique de la psychiatrie a été et reste un moteur pour nombre d’études 
sociales et historiques qui s’y intéressent. Cette tradition critique se donne comme pères 
fondateurs des chercheurs tels qu’Erving Goffman (1968[1961]), Robert Castel (1976, 
2011[1981]), et bien sûr Michel Foucault (1972). Elle est liée à des mouvements sociaux qui 
contestent le pouvoir psychiatrique, que l’on qualifie souvent d’ « antipsychiatriques », 
notamment des mouvements de personnes psychiatrisées, mais qui compte aussi des psys 
célèbres comme Franco Basaglia, Ronald D. Laing, David Cooper ou Thomas Szasz. 
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Mais cette tradition de recherche critique a cependant, le plus souvent, non seulement condamné 
les pratiques et les discours traditionnels, mais également les projets alternatifs qui se sont 
développés (Castel, Castel, Lovell 1979). Ces pratiques professionnelles et scientifiques critiques 
ne participeraient qu’au développement d’une « société thérapeutique » et à la mise en place de 
dispositifs de contrôle plus sophistiqués : on serait passé de l’enfermement à une normativité 
psychothérapeutique contraignante. À l’inverse de ces démarches qui ne laissent aucune 
possibilité de concevoir et donc de déceler une transformation des rapports de pouvoir dans les 
institutions psychiatriques, il semble au contraire nécessaire de faire une histoire des pratiques et 
discours « psy » qui prennent en compte non seulement les rapports de pouvoir, mais également 
un projet d’émancipation, de façon, non seulement, à mieux saisir les ambitions politiques de 
nombre de thérapeutes qui n’opposent pas leur pratique à une lutte politique, voire la conçoive au 
contraire comme liée à celle-ci, mais surtout pour penser de façon plus réaliste les liens entre le 
psychologique et la société. C’est dans ce sens que l’histoire de la psychologie féministe 
américaine, développée depuis les années 1960, et qui a constitué mon objet de recherche, me 
semble pouvoir contribuer à ces questions, comme veut le montrer cette contribution. 
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Emilia Plosceanu 

La configuration d’un savant « entrepreneur en réforme » : Dimitrie Gusti (1880-1955) et 
les sciences sociales en Roumanie  

Considéré le fondateur des sciences sociales en Roumanie, Dimitrie Gusti (1880-1955) est avant 
tout le héros d'un récit identitaire, qui, depuis trois quarts de siècle environ, s’attache à légitimer 
les vies successives d'une « école de sociologie roumaine ». A rebours d’un tel usage anachronique 
de la biographie dans l’histoire des disciplines, il s’agit de replacer la figure de D. Gusti au sein de 
l’univers savant et réformateur dans lequel il a vécu, en nous appuyant sur les résultats de 
l’enquête socio-historique que nous avons menée dans une thèse récente.  

Consécutivement disciple de Wilhelm Wundt et de Franz Liszt, de Karl Bücher et de Gustav 
Schmoller, contemporain de Max Weber et de Ferdinand Tönnies, passionné de la Kultur de 
Goethe, la carrière de Gusti débute sous l’emprise de l’érudition germanophone et se développe 
dans un aller-retour entre cosmopolitisme et nationalisme scientifique. Dès sa nomination à 
l’Université (en 1910 à Iasi, puis à Bucarest jusqu’en 1948), il n’a de cesse de professer la 
sociologie d’abord comme une « philosophie sociale », à la croisée de la psychologie sociale, de la 



criminologie et de l’économie sociale, puis comme une « science de la réforme sociale » 
d’inspiration saint-simonienne et comme une « monographie sociologique » tributaire de 
l’empirisme leplaysien et du pragmatisme américain, pour mûrir, d’une guerre mondiale à l’autre, 
son propre système de «science de la nation». Un tel éclectisme théorico-méthodologique n’est-il 
pas conditionné par son inscription stratégique dans un espace à la fois savant et politique, 
national et transnational ?  

Dans une « jeune nation » dont les élites établies sont davantage soucieuses d’unité et de grandeur 
que de paix et de progrès social, un nouvel entrant par le mérite de son savoir comme Gusti va se 
faire pédagogue moraliste et réformateur social pour se faire connaître et reconnaître. Aussi sa 
chaire universitaire lui donne-t-elle les ressources nécessaires pour obtenir l’adhésion d’autres 
spécialistes, qu’il appelle à l’association au sein d’une institution inspirée du Musée social. De 1918 à 
1939, l’Institut Social Roumain œuvre, sous sa baguette et avec le soutien international de savants 
et philanthropes, à mettre la connaissance sociologique au service de l’action, à placer les 
spécialistes dans l’« antichambre de la chambre », à former des apprentis aux sciences sociales en 
tous genres pour enquêter et éduquer paysans et ouvriers. Que deviennent les sciences sociales et 
leur laboratoire au cours de la désagrégation du réseau de relations de Gusti entre1940 et 1950 ?  
En puisant dans les épistémologies de l’interdépendance, il s’agit de suivre la trajectoire de ce 
savant « entrepreneur en réforme » (Topalov, 1999) à la façon d’une « configuration » ou d’un « 
acteur-réseau », afin de saisir un objet plus dense et plus profond que l'étiquette attachée au nom 
d'un individu. Comment la configuration de Gusti, pour paraphraser Elias (1991), permet-elle de 
restituer le processus de prolifération locale des sciences sociales ?  

Bibliographie  
Abbott, A. (2001). Chaos of Disciplines. Chicago: University of Chicago Press.  
. (1999). Department and discipline. Chicago sociology at one hundred. Chicago/ London: The University 
of Chicago Press.  
Blanckaert, C., Blondiaux, L., Loty, L., Renneville, M., Richard, N. (1999). L’histoire des sciences de 
l’homme. Trajectoire, enjeux et questions vives. Paris: L’Harmattan.  
Boutier, J., Passeron, J.-C., Revel, J. (eds.). (2006). Qu’est-ce qu’une discipline ?. Paris: EHESS.  
Carroy, J., Richard, N., Vatin, F. (eds.). (2014). L’homme des sciences de l’homme. Une histoire 
transdisciplinaire. Paris: Université Parix X.  
Carroy, J., Edelman, N., Ohayon, A., Richard, N. (2005). Les femmes dans les sciences de l’homme 
(XIXe-XXe siècles). Inspiratrices, collaboratrices ou créatrices ?. Paris: Seli Arslan.  
Daston, L., Sibum, O. H. (2003). Scientific personae and their histories. Science in Context, 16(1/2), 
1–8.  
Daston, L. (1999). Biographies of scientific objects. Chicago: Chicago University Press.  
Elias, N. (1991). Mozart : sociologie d’un génie. Paris: Éd. du Seuil.  
–. (1981). Qu’est-ce que la sociologie ?. Aix-en-Provence: Pandora.  
Karady, V., Kulczykowski, M. (eds.). (1999). L’enseignement des élites en Europe Centrale (19-20e siecles). 
Cracovie, Pologne: Księgarna Akademicka. 
Latour, B. (2007). Changer de société, refaire de la sociologie. Paris: La Découverte.  
Ringer, F. (2004). Max Weber : an intellectual biography. Chicago/London: The Uni-versity of 
Chicago Press.  
–. (1969). The Decline of the German mandarins : The German academic commu-nity, 1890-1933. 
Cambridge (Mass.): Harvard University Press.  
Savoye, A. (1994). Les débuts de la sociologie empirique : études socio-historiques, 1830-1930. Paris: 
Méridiens Klincksieck.  
Savoye, A., & Kalaora, B. (1989). Les Inventeurs oubliés : Le Play et ses continuateurs aux origines des 
sciences sociales. Seyssel: Champ Valon.  
Topalov, C. (2015). Histoires d’enquêtes : Londres, Paris, Chicago (1880-1930). Paris: Garnier.  



–. (2004). Les usages stratégiques de l’histoire des disciplines. Le cas de l’“école de Chicago” en 
sociologie. In Heilbron, J., Lenoir, R., Sapiro, G. Pour une histoire des sciences sociales. Hommage à Pierre 
Bourdieu (pp. 127–157). Paris: Fayard.  
–.(1999). Investissements réformateurs et formation du champ. In Topalov, C. (dir.) Laboratoires 
du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880-1914 (pp. 357–474). Paris: éd. 
de l’EHESS  

Biographie  
Docteure en sociologie, rattachée à l'IRIS-EHESS, qualifiée aux fonctions de MCF (sections 
CNU 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques et 19-Sociologie, démographie, 
campagne 2014-2015).  
Thèse: «Corriger et protéger. La dynamique des réseaux réformateurs en Roumanie, 1900-1950» (778 pages), 
soutenue le 23 juin 2014, dir. Rose-Marie Lagrave, EHESS, mention «très honorable avec 
félicitations».  
Projet de recherche en cours: «Le laboratoire social à travers les frontières Est-Ouest. Pour une socio-histoire 
des savoirs, des circulations et de la réforme sociale en Europe centrale et orientale (du 19e au 20e siècle)».  
Des travaux effectués dans une perspective interdisciplinaire, à la confluence de la sociologie, de 
l'histoire et des études de genre.  

 

Sébastien Plutniak  

« C’est du chinois ? Eh bien le chinois ça s’apprend ! » Quelles organisations collectives 
pour formaliser l’archéologie ? (1950-2000) 
 
Cette présentation portera sur un travail de recherche doctoral en cours, consacré à la 
formalisation en sciences humaines depuis la seconde guerre mon- diale. Je l’aborde à partir du 
cas de l’archéologie. Cette enquête développe trois axes d’analyse : une sociolinguistique des 
langages formels, l’analyse des dyna- miques de l’innovation scientifique et une sociologie des 
formes collectives de ces activités (spécialités, disciplines) et de leur dimension internationale. 
Trois cas contemporains sont étudiés : le groupe de la typologie analytique mené par le 
préhistorien Georges Laplace (1918-2004), les projets et institutions d’automa- tique 
documentaire successivement établies et dirigées par l’archéologue orien- taliste Jean-Claude 
Gardin (1925-2013) et, enfin, les activités d’enseignement et de développements logiciels menés 
par le préhistorien américaniste Jean Lesage (1923-2004). 

Je me concentrerai sur un aspect spécifique de ce travail, à l’intersection des deux derniers axes 
mentionnés. Ces trois expériences ont en commun d’être in- tervenues dans le champ 
archéologique à partir d’un même type d’innovation : la promotion d’un style d’expression 
formalisé des raisonnements et des données archéologiques. Si, sur le plan cognitif, cette 
innovation revient à une variation de style scientifique [Gayon 1996], sur le plan sociologique elle 
implique une reformulation des normes de l’action, alors même que l’archéologie et les mathé- 
matiques appliquées [Mounier-Kuhn 2010] étaient engagées dans des processus concomitants de 
professionnalisation [Abbott 2001 ; Champy 2011] et d’institu- tionnalisation disciplinaires. 

C’est dans ce contexte que les acteurs des trois projets qui m’intéressent, po- sitionnés à 
l’interface entre archéologie et mathématiques appliquées, optèrent pour des formes de 
coordination de l’action et d’institutionnalisation singulière- ment contrastées. Une fois que les 
normes d’un « système » formel d’expression aient été définies, comment assurer sa généralisation 
au sein d’une communauté de praticiens ? Cette question, dont l’importance ne cesse d’être 
réactualisée au fur-et-à-mesure de l’évolution des pratiques scientifiques, peut ainsi être abordée à 



partir de l’analyse comparative de ces trois cas. Ils seront décris comme trois modèles possibles 
de réponse à cette question. 

Les matériaux de cette enquête conjuguent histoire orale et entretiens eth- nographiques, archives 
institutionnelles et personnelles et, enfin, bibliométrie. La description des collectifs d’acteurs et de 
leur évolution tire parti de l’analyse de séquences d’une part [Abbott 1995] et de l’analyse de 
réseaux d’autre part, sociaux [Mullins 1972] et bibliographiques [Milard 2011]. 
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Simon Ridley 



L’Université de Californie à Berkeley et les sciences humaines et sociales 

L’Université de Californie à Berkeley exerce une influence importante sur les sciences humaines 
et sociales. Cette institution publique gigantesque est systématiquement placée au sommet des 
divers classements des « meilleures universités » au monde. Elle jouit d’un prestige important au 
vu de ses 76 prix Nobels. Ses professeurs, de véritables célébrités, ont contribué à révolutionner 
leurs champs académiques respectifs. Cette université intéresse à un tel point qu’elle a fait l’objet, 
en 2013, d’un long métrage de Frederick Wiseman, documentariste reconnu pour ses films sur les 
institutions disciplinaires. 

Si Michel Foucault a assuré à Berkeley une position de bastion de la French Theory, Judith Butler le 
talonne désormais sur Publish or Perish. Nous ne viserons pas à tracer une généalogie des concepts 
de ces « stars », mais plutôt une archéologie de l’université en tant qu’idéal-type de l’université 
moderne. Si Panofsky montre bien les liens entre architecture gothique et pensée scolastique, quel 
est le rapport entre le campus, son environnement, et les théories qui y sont développées depuis 
sa création en 1868 ? En replaçant les idées dans leur contexte temporel et leur situation spatiale, 
nous espérons explorer les liens pragmatiques entre « multiversité » et contre-culture, reflétant le 
paradigme théorique savoir/pouvoir chez Foucault ou raison/liberté chez Mills.  

Tout comme le théorème de Thomas explique la réalité par ses conséquences, les lieux sont 
définis par ce qui s’y déroule. Ainsi, on espère parvenir à éclairer la manière dont les « studies », 
qu’elles soient cultural, feminist, Black American, et désormais enviromental, sont indissociables du 
contexte politique et spatial où elles se développent. Le Free Speech Movement de 1964 ou le Black 
Panther Party for Self-Defense sont deux exemples saillants des liens que nous voulons établir entre 
théorie et pratique, entre université et action politique. Pour rendre compte de la complexité de 
ces champs disciplinaires, il nous semble important de ne pas les cloisonner : l’intersectionnalité 
des problématiques qui les traversent implique de penser ensemble leurs dynamiques historiques 
et les trajectoires de leurs acteurs. 

L’histoire des sciences humaines et sociales nécessite de saisir la relation d’influence réciproque 
qu’elles entretiennent avec les lieux et les contextes sociaux où elles s’élaborent et qu’elles 
prennent pour objet d’étude. L’Université de Berkeley constitue pour cela un formidable point 
d’entrée, de par la multiplicité des facettes qu’elle permet de prendre en considération. Elle est 
d’abord un modèle d’institution essentielle à la reproduction d’une élite au pouvoir en raison de 
sa position dans la structure sociale ; elle est également un lieu privilégié de l’écriture de l’histoire ; 
enfin, la dynamique étudiante en fait un lieu moteur de transformation sociale. En ce sens, une 
étude historique et anthropologique de cette institution, modèle d’université publique moderne, 
nous semble importante pour permettre une compréhension globale de l’histoire des sciences 
humaines et sociales. 
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Hélène Solot 

Des questionnaires pour gagner la guerre ? Réception et utilisation par l’armée 

américaine des travaux des social scientists de la section de recherche du département de 
la guerre (1941-1945). 

Cette proposition de communication s’inscrit dans la réflexion sur les usages et applications des 
sciences humaines et sociales et leurs rapports avec l’action. Son objectif est d’étudier une forme 
de collaboration entre des spécialistes des sciences sociales et un commanditaire, ici l’armée des 
États-Unis. L’étude de la réception et de l’utilisation par cette armée des travaux des social 
scientists permet de mettre en évidence la nature complexe des savoirs élaborés dans ce contexte 
et la façon dont leur utilisation est pour une bonne part déterminée par les attitudes et 
expériences des différents acteurs et les relations qu’ils entretiennent. 

La mission de la section de recherche (Research Branch, Information and Education Division, 
War Department), dont le sociologue Samuel A. Stouffer assure la direction scientifique jusqu’à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, est de fournir aux responsables militaires des informations 
concernant les opinions et attitudes des soldats. A cette fin, plusieurs centaines de questionnaires 
sont élaborés et administrés à plus de 500 000 soldats au cours du conflit et des centaines de 
rapports sont rédigés. L’équipe qui accomplit ce travail est principalement – mais pas 
exclusivement – composée de spécialistes des sciences sociales (psychologues sociaux et 
sociologues, surtout), des hommes dans une large majorité, en uniforme pour un certain nombre 
d’entre eux. Après la guerre, Stouffer et quelques autres anciens membres de l’unité 
entreprennent une nouvelle analyse d’une partie des données récoltées qui donne lieu à la 
publication des quatre volumes des Studies in Social Psychology in World War II (1949-1950). 

Ces ouvrages constituent la principale source des historiens qui abordent cette collaboration. Ils 
le font généralement dans le cadre d’une histoire des sciences sociales qui s’attache à saisir 
comment le travail des social scientists s’est naturellement appuyé sur des concepts et méthodes 
préexistants et a contribué en retour à faire évoluer les disciplines. Ce faisant, ils se focalisent sur 
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ce que ces activités de recherche et les discours qui en résultent ont de scientifique, sans prendre 
en compte leurs conditions de production, ni le fait qu’ils ne constituent que l’une des formes 
d’expression de ce savoir. C’est ce que permettra au contraire l’étude de la réception et de 
l’utilisation des travaux par l’armée américaine, en déplaçant le regard sur ce qui constitue la 
raison d’être de la collaboration entre chercheurs et forces armées. Pour mener à bien cette étude, 
nous nous appuierons principalement sur l’étude des archives de la Section de recherche et des 
archives personnelles de certains de ses membres. 

Notre réflexion portera d’abord sur l’importance des formulations des savoirs dans leur réception 
et utilisation par les responsables militaires. On étudiera ensuite le rôle joué par la relation qui 
s’établit entre les chercheurs et ces responsables, ainsi que par la compréhension par les 
chercheurs des modes de fonctionnement des forces armées. Ces deux premiers moments de la 
réflexion permettront d’envisager l’acquisition par les spécialistes en sciences sociales d’un savoir-
faire en matière de collaboration avec les forces armées qui s’avère déterminant pour que le savoir 
que les chercheurs produisent soit considéré comme utile et utilisé par les responsables militaires. 
Enfin, on cherchera à envisager dans quelle mesure l’utilisation de ces travaux reflète et participe 
d’une évolution de la culture des forces armées américaines en matière de commandement. Il 
s’agira de saisir dans quelle mesure les savoirs en sciences sociales deviennent une des ressources 
mobilisées dans l’apprentissage et la pratique du commandement. 
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Dylan Simon 

La géographie comme écologie de l’homme. Circulations et indéterminations savantes 
dans le discours de Max Sorre  

Nous proposons d’interroger les écrits du géographe français Max Sorre (1880-1962) en postulant 
que la démarche biographique permet de capter un moment d’une histoire disciplinaire (Laurière, 
2008 : 11). Si ce dernier est l’auteur d’une œuvre prolifique, dont son monumental traité Les 
fondements de la géographie humaine (1943-1952), il construit principalement un programme de 
recherche en écologie humaine. Celui-ci se comprend comme une investigation des rapports 
entre l’homme et le milieu (entendu comme environnement et dans toutes ses composantes, 
climatique, biologique et sociale). Poursuivant une ambition exhaustiviste, il vise à unifier le 
savoir sur l’homme, à saisir les dispositions somatiques, mais également les caractéristiques 
sociales et mentales de l’homme dans son rapport au milieu. Ce programme le singularise 
profondément dans une discipline privilégiant à l’époque les études régionales 
(géomorphologiques, rurales ou urbaines) à l’instar d’Emmanuel de Martonne ou d’Albert 
Demangeon par exemple (Orain, 2000).  

Nous souhaitons ici questionner l’élaboration du versant social de son écologie humaine. Ce 
versant se construit en effet par de multiples appropriations et transferts savants via la sociologie 
et la psychologie, mais également par différentes collaborations. Partant, il s’agit dans un premier 
temps de reconstituer – dans la mesure du possible et à l’aide d’archives publiques et privées – les 
lieux et les formes de ce croisement des savoirs. A partir des années quarante, moment où il 
devient professeur à la Sorbonne, M. Sorre s’inscrit sur la scène des sciences humaines 
parisiennes. Le géographe correspond ainsi avec Henri Piéron et écrit une Géographie psychologique 
(1954) pour son Traité de psychologie appliquée. Les deux savants partagent notamment une 
appréhension écologique de l’homme, i. e. par l’entremise du milieu (Turbiaux, 2014). Mais c’est 
principalement dans le cadre du Centre d’études sociologiques (CES) – dont il est le directeur de 
1951 à 1956 – que M. Sorre multiplie les interactions savantes à l’extérieur de sa discipline, 
notamment avec les sociologues. De même, on observera que la construction de son écologie 
humaine s’opère par une pratique d’ampliation sans recherche empirique, par l’appropriation d’un 
matériau disparate d’informations issu des champs disciplinaires allogènes évoqués. Or, de 
manière non surprenante, des incidences existent entre cette ouverture savante, entre les 
collaborations indiquées et les auteurs compilés par le géographe. En outre, il y a une certaine 
circularité dans les emprunts : si M. Sorre utilise les travaux de H. Piéron, de Paul-Henry 
Chombart de Lauwe, de Roger Bastide ou de Paul Sivadon, ces derniers recourent également à 
ses compétences, plus ou moins ponctuellement. 

On se propose enfin d’interroger les ressorts et les implications d’un savoir géographique pensé 
comme une écologie humaine, comme un savoir sur l’homme. Cette définition induit 
effectivement une certaine indétermination de son discours à l’égard de sciences voisines comme 
la sociologie ou l’ethnologie. De même, cette relative indétermination peut également se jouer du 
côté d’autres discours savants (informés, lettrés, etc.), le géographe étant particulièrement sujet 
aux évidences et aux savoirs tacites : dès lors il se démarque peu d’une certaine « littérature (dans 
un sens qui n’est plus le nôtre), c’est-à-dire la connaissance au sens large, la connaissance 
livresque de toute chose par l’esprit » (Debaene, 2010 : 29). En un mot, il s’agit de questionner les 
raisons discursives et épistémologiques qui brouillent ce mouvement de partition d’une 
connaissance spécifique au géographe. 
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Eric Vandendriessche & Céline Petit  

Des prémices d'une anthropologie des pratiques mathématiques à la constitution d'un 
nouveau champ disciplinaire : l'ethnomathématique.  

L'ethnomathématique apparaît comme un jeune champ interdisciplinaire qui s'est constitué, au 
cours des quatre dernières décennies, autour de l'étude des usages culturellement spécifiques des 
concepts et des savoirs mathématiques. L’un des enjeux premiers lié à cette étude consiste à 
reconnaître et à analyser des pratiques mathématiques mises en œuvre, de nos jours ou par le 
passé, en dehors des seules institutions académiques ou scolaires.  

De manière générale, les travaux relevant de l'ethnomathématique empruntent diversement à - ou 
se proposent de conjuguer des perspectives propres à - plusieurs disciplines des sciences 
humaines et sociales, telles que l’anthropologie (sociale et culturelle), la philosophie et l’histoire 
des mathématiques, les sciences de l’éducation et la didactique des mathématiques. 

Dans un premier temps, nous questionnerons l’historiographie de l’ethnomathématique telle 
qu’elle est généralement menée dans les travaux de ce champ. Si les textes considérés comme 
fondateurs de l’ethnomathématique ont été publiés entre les années 1970 et 1980 (Zaslavsky 
1973, Ascher & Ascher 1981, 1986, D’Ambrosio 1985…), les prémices d’une anthropologie des 
mathématiques sont perceptibles dans plusieurs études ethnologiques réalisées à partir du 19e 
siècle. Parmi les premiers ethnologues ayant travaillé dans des sociétés de tradition orale, plusieurs 
se sont en effet intéressés à des activités impliquant de compter, de calculer, de mesurer, de 
mettre en œuvre des successions ordonnées d’opérations, ou des connaissances liées à la 
géométrie notamment (Tylor 1871, Rivers & Haddon 1902, Deacon & Wedgwood 1934, Raum 
1938...). Bien que cela apparaisse marginal, les prémices d’une reconnaissance du caractère 
mathématique de diverses activités étudiées ou rapportées par des ethnologues peuvent aussi être 
décelées dans les travaux de quelques mathématiciens, qui s’appuyèrent sur les études précédentes 
pour nourrir leur réflexion (Lucas 1893, Conant 1896, Ball 1911). 

Dans un second temps, nous montrerons comment la prégnance des théories évolutionnistes a 
durablement empêché l'identification de véritables savoirs mathématiques - ou d’une rationalité 
mathématique - associés à la réalisation de certaines activités dans des sociétés étudiées par les 
ethnologues du 19e et du début 20e. Jusqu'au milieu du 20e siècle (au moins), c'est en outre la 
théorie du philosophe et sociologue Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) concernant la « pensée 
prélogique » attribuée aux membres des sociétés « primitives » (1910, 1922), qui a influencé 
significativement les débats consacrés à la question de la rationalité et de l’abstraction manifestées 
ou non dans la « pensée primitive ». Cette théorie semble avoir contribué également à engendrer 



un certain désintérêt de la majorité des mathématiciens de l'époque pour ces sociétés. L'entrée 
dans la seconde moitié du 20e siècle marquera à cet égard un tournant épistémologique, dû 
notamment à des travaux comme ceux de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss (1947, 1962).  

Une analyse comparative de plusieurs travaux fondateurs de l’ethnomathématique – publiés 
depuis les années 1980 (D’Ambrosio 1985, 1990, Ascher & Ascher 1981, 1986, Vellard 1988, 
Ascher 1991, Gerdes 1994, 1995, Eglash 1999, Chemillier 2004, 2007, Lipka & al 2005, Knijnik 
2007…), et un état des lieux des communications présentées dans ce domaine au cours des 
dernières décennies lors de grands colloques internationaux (« International Congress of 
Mathematics Education », « Mathematics, Education and Society », « Conference of Brazilian 
Ethnomathematics », « International Conference on Ethnomathematics »,  « Congress of 
European Research in Mathematics Education »…), viseront dans un troisième temps à éclairer 
les différentes perspectives et méthodes de recherche qui ont permis à ce nouveau champ 
disciplinaire de se structurer, et d’acquérir progressivement le statut de discipline.    
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