Séminaire doctoral du Sophiapol 2019/2020

Date(s)
du 20 septembre 2019 au 22 janvier 2020
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Séminaire bimensuel
Mercredi ou vendredi - 17h30-19h30
Lieu(x)
Bâtiment W (Max Weber)
Salle Séminaire 2

Séminaire doctoral généraliste co-organisé par Félix Mégret, Eléonore Hourt, Olivia Tersigni, Hugo
Dumoulin, Zacharias Zoubir
Ce séminaire entend être un espace de discussion scientifique généraliste et ouvert, animé par les doctorant.e.s
avec l’appui de membres titulaires du laboratoire. Ce caractère non- thématique vise à inclure et intéresser
l’ensemble des doctorant.e.s du Sophiapol.
Il constituera une opportunité pour les doctorant.te.s de venir présenter des éléments de leur travail de thèse, en
le rendant accessible à un public interdisciplinaire et en orientant leur communication autour d’un des axes de
recherche du laboratoire. Chaque séance sera organisée autour d’un axe, de façon à suggérer une base de
discussion possible entre philosophes, sociologues et anthropologues. Cette organisation autour des axes ne vise
pas à restreindre les interventions de chacun.e, mais au contraire à ouvrir un dialogue collectif et transversal à
partir de thématiques de recherche communes.
Chaque séance de deux heures sera divisée en deux parties d’une heure (un.e intervenante philosophe/un.e
intervenante sociologue). Le/la doctorant.e invité.e présentera d’abord son travail pendant une trentaine de
minutes, pour ensuite laisser place à une discussion entamée par l’intervention d’un.e membre titulaire du
laboratoire prenant en charge la fonction de “répondant”. Cette brève reprise de la présentation servira à orienter
la discussion, et les questions du public.
Le séminaire sera également l’occasion pour les nouveaux.lles doctorant.e.s du laboratoire de s’initier à la
présentation de communication scientifique, et d’identifier les intérêts communs qu’ils/elles pourront mettre à
profit avec d’autres membres du laboratoire dans le cadre d’organisation de manifestations scientifiques
ultérieures ou de projets de recherche communs.

Programme provisoire du premier semestre
Vendredi 20 septembre (Salle 2 bâtiment Weber)
- Olivia Tersigni (Sophiapol, ENS Pise) : Discontinuité et récit de soi: du corps sans organes à la notion de
biographème
répondant : Clément Méric
Mercredi 2 octobre (Salle D201)
- Félix Mégret (Sophiapol) : Un paradigme associationniste pour les théories de la démocratie ?
répondante : Simona Tersigni
Vendredi 18 octobre (Salle 2 bâtiment Weber)
- Amaenia Guéniot (Sophiapol) : La société des projets
répondant : Cyprien Tasset
- Anne de Rugy (Sophiapol) : Contester l'ordre économique et social par les formes de vie?
répondant : Stéphane Haber
Vendredi 22 novembre(Salle D201)
- Maxime Bello (Sophiapol) : Se risquer à vivre l'effondrement du monde thermo-industriel
répondant : Pascal Vallet
Mercredi 4 décembre (Salle 2 bâtiment Weber)
- Hamza Garrush : Profession aumônier musulman - sociologie d’un nouvel expert religieux
répondant : Philippe Combessie
Mercredi 18 décembre (Salle 2 bâtiment Weber)
- Romane Sabrié (Sophiapol) : Eclairer la genèse de l'accueil des demandeurs d'asile par l'Etat à partir des
archives de France terre d'asile
répondante : Claire Vincent-Mory
Vendredi 10 janvier (Salle 2 bâtiment Weber)
- Daria Saburova (Sophiapol) : La question de la centralité du travail dans les débats contemporains
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répondante : Judith Revel
Mercredi 22 janvier (Salle 2 bâtiment Weber)
- Juliette Farjat (Sophiapol) : La question du langage dans le marxisme
répondant.e à pourvoir
- Aurélia Peyrical (Sophiapol) : La personnalité autoritaire
répondant : Jean-Baptiste Vuillerod
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https://sophiapol.parisnanterre.fr/seminaire-doctoral-du-sophiapol-2019-2020-933275.kjsp?RH=1488534847655
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