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Jeudi 3 novembre 2016
10h00 – Accueil des participants

10h30 – 10h45 : Ouverture du colloque : Jean-Christophe MARCEL 

séance 1 - ouvertures disciplinaires
10h45 - 12h45

Président de séance : Bernard vALAde

Frédéric AUdren (UMr 8239-Cee-ieP de Paris)
La notion d’école en droit 

Arnaud BeL (eA 1965-CrJ-Université grenoble Alpes)
L’école est finie ? Existe-t-il une école en droit public ?

Martine KALUsZYnsKi (UMr 5194-PACte)
Qu’est-ce qu’une école de pensée ? Notion indigène, éléments 
structurels, apport conceptuel. Réflexions autour de l’école lyonnaise 
du « milieu social » 

Jean-Baptiste devAUX (UMr 5206-triangle-ieP de Lyon)
L’économie industrielle en France (1972-2010) : faire école pour 
transformer le champ scientifique ?

séance 2 - Écoles sociologiques et traditions 
locales

14h15 - 15h45
Président de séance : gilles FerrÉoL

Andrei gAgHi (Université Paris descartes)
La construction et les limites de la notion d’école de pensée à travers 
l’exemple du mouvement monographique roumain de l’entre-deux-
guerres 

Cherry sCHreCKer (eA 5194-PACte-Université grenoble 
Alpes)
La New School for Social Research de New York

Bernard vALAde (eA 4545-CAntHeL-Université Paris 
descartes)
L’école de Lausanne en sociologie

séance 3 - retours sur l’École de Chicago
15h45 - 16h45

Président de séance : Matthieu gAteAU

suzie gUtH (UMr 7367-dyname-Université de strasbourg)
Interventions sociales à The University of Chicago

Christian toPALov (UMr 8097-Centre Maurice-Halbwachs)
Les trois naissances de « l’École de Chicago » en sociologie

Séance 4 - Peut-on définir une école par son objet 
de recherche ? 

17h00 - 18h00
Président de séance : Monique HirsCHHorn

Pierre LÉneL (UMr 3320-Lise-CnAM)
Stratégie d’école, école de pensée ou paradigme ? Tentative de 
clarification à partir de l’émergence du paradigme (?) de l’identité 
au travail

thomas segUin (Université galatasaray, istanbul)
Le postmodernisme fait-il école ? Émergence, trajectoires et 
représentations

vendredi 4 novembre 2016

Séance 5 - Des écoles aujourd’hui 
09h15 - 10h45

Président de séance : Maryse gAiMArd

Monique HirsCHHorn (Université Paris descartes)
Y a-t-il eu une école autour de Raymond Boudon ? 

Patricia vAnnier (UMr 5193-Lisst-Université toulouse Jean 
Jaurès)
L’AISLF et la sociologie francophone : une école sous influence ?
 
Arnaud sAint-MArtin (UMr 8085-PrinteMPs-UvsQ), 
Manuel QUinon (Université Paris diderot) et Jérôme LAMY 
(UrM 5044-CertoP-Université de toulouse)
Dionysos, sis rue des écoles. Sur le développement d’une « sociologie 
postmoderne de l’imaginaire »

Séance 6 - Des écoles aujourd’hui 
10h45 - 11h45

Président de séance : Jean-Christophe MArCeL

Bernard LACroiX (UMr 8209-CessP)
La notion d’école est-elle utile pour penser le devenir dudurkheimisme ? 

salvador JUAn (eA 3918-Cerrev-Université de Caen)
Penser l’école de pensée : le cas des durkheimiens, entre positions 
scientifiques et critique sociale

Séance 7 - Des écoles aujourd’hui 
13h15 - 15h15

Président de séance : Patricia vAnnier

nicolas seMBeL (UMr 5116-Centre Émile durkheim-Université 
de Bordeaux)
La force des liens du sang dans l’école française de sociologie

Marine dHerMY-MAirAL (eA 5194-PACte-ieP de grenoble)
Mais où sont passés les durkheimiens ? De l’art d’être durkheimien 
dans l’entre-deux-guerrese

thomas HirsCH (Labex Hastec, Archives nationales)
L’École Française de Sociologie vs l’École des Annales

Baudry roCQUin (UMr 7367 dyname - eA1342 e3s - Université de 
strasbourg) La réception de l’« école anglaise de sociologie » dans 
l’Année sociologique (1896-1942) : entre concurrence, collaboration 
et incompréhension avec l’« école française » des durkheimiens

table ronde du gt49 de l’Association française 
de sociologie

 
Peut-on faire école sans revue ?

15h35 - 17h35
Président de séance : Mathieu BÉrA

  
Jean-Paul LAUrens (eA 4584-LerseM-Université Paul valéry-
Montpellier 3)
Sociologie catholique

sylvain WAgnon (eA 3749-Université de Montpellier)
Revue pédagogique

Antoine sAvoYe (eA 4384 CirCeFt - Université Paris 8 -vincennes)
Études Sociales

Yvon LAMY (eA 3815-gresCo-Université de Limoges), 
Genèses

gwenaële rot (UMr 7116-Cso-ieP de Paris), sociologie du 
travail
Sociologie du travail

Jean Ferrette (UMr 7367-dyname)
Anamnèse


