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Les séances ont lieu le mercredi de 17 h à 19 h (EHESS, salle 8, 105 bd Raspail), du 5 mars
au 4 juin 2014.

5 mars : Séance introductive « Comment contribuer à la critique du capitalisme », par les
organisateur-trices du séminaire.

12 mars : « Approches sociologiques de la pensée politique. Une enquête sur la réception
française des théories anglo-étasuniennes de la justice sociale (1971-2011) », Mathieu
Hauchecorne (politiste, Paris 8).

19 mars : « Pour une approche genrée de la mesure de l’insécurité », Christelle Hamel
(sociologue, INED).

25 mars : « Une histoire politique de l’anthropocène », Jean-Baptiste Fressoz (historien,
Imperial College, CHSTM).

2 avril : « La portée critique de la psychanalyse », Ronan de Calan (philosophe, Paris 1).

9 avril : « Le capitalisme est-il devenu virtuel  ? La substance du contenant et
l’obsolescence de la marchandise », Sébastien Chauvin et Olga Sezneva (sociologues,
University of Amsterdam, ARCGS).

30 avril : « La crise du développement global », Ben Selwyn (économiste, University of
Sussex). 

7 mai : « Construction et reproduction d’un point de vue sur le peuple : réflexions à partir
de la répression de mouvements populaires parisiens au XVIIIe siècle », Clara Chevalier
(historienne,  EHESS, IIAC-TRAM). 

14 mai : « Réinventer la médecine ouvrière ? », Laure Pitti  (sociologue, Paris 8, CSU).

21 mai : « Le travail associatif : analyser le monde associatif… autrement », Maud Simonet
et Matthieu Hély (sociologues, Paris Ouest Nanterre La Défense, IDHE).

27 mai : « Les logiques sociales des politiques d’austérité : légitimation, mises en œuvre et
conséquences », Frédéric Lebaron (sociologue, UVSQ, Printemps).

4 juin : « La naissance de l’idée du socialisme andin : de l’anarchisme à Mariategui »,
Alfredo Gomez-Muller (philosophe, Institut catholique de Paris).
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Le séminaire 2013-2014 est organisé par Vincent Gay, Pauline Delage, Séverine Chauvel,
Wassim El Golli,  Philippe Légé, Razmig Keucheyan, Cédric Durand, Fanny Gallot, Hugo
Harari-Kermadec et Grégoire Chamayou.


