Séminaire : Pour une sociologie mondialisée non
hégémonique : Outils communs, connaissances
situées et connexions productives

Séminaire organisé par le Collège d'études mondiales / Fondation maison des sciences de
l’homme (FMSH) en partenariat avec : le Centre Emile Durkheim (Bordeaux), Sophiapol
(Paris Nanterre), Institut für Soziologie (Freiburg), Centro Studi Postcoloniali (Napoli).
Date(s)
du 5 octobre 2017 au 31 mai 2018
Lieu(x)
Fondation MSH | 54 boulevard Raspail, 75006 Paris
Salle BS1-28 (Conseil
Depuis une trentaine d’années, les débats à l’échelle mondiale nous montrent une sociologie tiraillée entre le
Nord et le Sud, entre l’unité et la fragmentation, entre le nationalisme méthodologique et le fluidisme
méthodologique, entre l’hégémonie occidentale et les tentations de l’indigénisation. Pourtant, l’histoire et les
enjeux de ces discussions ne sont que peu connus en France. Ce séminaire, qui se tiendra à Paris à la FMSH en
vue de préparer l’organisation d’un séminaire résidentiel international rassemblant une vingtaine de sociologues
du monde entier à Bordeaux en 2019, permettra de faire le point sur ces débats et d’envisager, par l’invitation de
spécialistes français ou étrangers de la question, aussi bien la situation actuelle que l’avenir de la discipline dans
le cadre d’une sociologie mondiale non hégémonique.Ce séminaire se tiendra à la FMSH, Boulevard Raspail, à
Paris, sur un rythme mensuel, d’octobre à mai. Une journée d’études en juin viendra conclure l’année.
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Programme
Jeudi 5 octobre 2017 | 17h30-19h30
Présentation du séminaire par Stéphane Dufoix (Université Paris-Nanterre) et Eric Macé (Université de Bordeaux)
Jeudi 12 octobre 2017 | 17h30-19h30
Hebe Vessuri (Universidad Nacional Autónoma de México) Global social science : Interconnecting multiples
voices
Jeudi 30 novembre 2017 | 17h30-19h30
Michel Wieviorka (FMSH) Entre nationalisme, internationalisme, cosmopolitisme et globalisme: les sciences
humaines et sociales sont-elles à la hauteur des grands défis contemporains ?
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Jeudi 14 décembre 2017 | 17h30-19h30
Stéphane Dufoix(Université Paris-Nanterre) Essai de généalogie des débats sur la sociologie mondiale depuis la
fin des années 1940
Jeudi 11 janvier 2018 | 17h30-19h30
Manuela Boatc(Université d’Heidelberg) Global Sociology: The Un-Erasure of the Non-Western
Jeudi 1er février 2018 | 17h30-19h30
Lutfi Sunar (Université d’Istanbul) Out of Eurocentrism: What Can be the Sources of a Non-Eurocentric Sociology
?
Jeudi 15 mars 2018 | 17h30-19h30
Gennaro Ascione (Université de Naples) Teratological Concept Formation for World Sociology
Jeudi 5 avril 2018 | 17h30-19h30
Danilo Martuccelli (Université Paris-Descartes) Ecritures et réécritures de la modernité
Jeudi 31 mai 2018 | 17h30-19h30
Shalini Randeria(Graduate Institute of International and Development Studies, Genève) Locations and Locutions:
Unravelling the Concept of « World Anthropology/Sociology »

Toutes les informations sont disponibles sur le site du Collège des études mondiales.

Mis à jour le 03 avril 2018

https://sophiapol.parisnanterre.fr/seminaire-pour-une-sociologie-mondialisee-non-hegemonique-outils-communs-connaiss
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