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Prochaine séance : jeudi 19 mars à 19h à l’EHESS (amphi F. Furet), 105 Bd Raspail 75006
Paris. Invité : Wolfgang Streeck, auteur de Du temps acheté.

Depuis 2012, ce séminaire entend prendre pour objet les nouvelles « pensées critiques » et
étudier l’articulation entre l’internationalisation de l’espace des mouvements sociaux et
d’une épistèmê critique, dans un contexte marqué par la globalisation des enjeux politiques
et une intensification des échanges culturels internationaux. Quels sont les liens entre la
globalisation des mouvements sociaux et l’unification d’auteurs sous la catégorie de «
pensées critiques » ?

Les séances ont lieu le mardi de 17 h à 19 h (EHESS, 105 bd Raspail, salle 2), sauf pour
la séance du 19 mars, du 3 mars au 2 juin 2015.

Pour s’inscrire, contacter : seminaire.pcc@gmail.com

 

Programme du séminaire 2015

3 mars : Arthur Jatteau (socio-économie, Printemps, Université Versailles Saint-
Quentin). Les expérimentations aléatoires, une politique des petits nombres ?

10 mars : Barbara De Vivo (littérature et civilisation, ENEC, Université Paris IV). Genre, race,
classe et la question de l’engagement littéraire dans l’Italie postcoloniale.

19 mars : Wolfgang Streeck (Institut Max-Planck pour l’étude des sociétés,
Cologne). Du temps acheté. Discussion introduite par André Orléan (économie,
EHESS).

24 mars : Collectif Rosa Bonheur (sociologie, Valérie Cohen, José Calderon et Séverin
Muller,  CLERSE, Université Lille 1). Pratiques d’organisation de la vie quotidienne au sein
des classes populaires

31 mars : Sara Aguiton (sociologie, CSO, Sciences-Po). Technologies émergentes,
participation et contestation en France : démocratisation des choix scientifiques et
techniques de gouvernement.

7 avril : Leila Frouillou (Géographie-cités, Paris I). Titre à venir.

14 avril : Quentin Ravelli (sociologie, CMH, CNRS). Quelles théories critiques pour une
sociologie des marchandises ? Marxisme, économie politique et anthropologie des objets.

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Essais/Du-temps-achete
http://pcc.hypotheses.org/?p=426
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5 mai : Frédéric Lebaron (sociologie, Printemps, Université Versailles Saint-Quentin). Un
échec annoncé ? Eléments pour une sociologie des politiques d’austérité en Europe.

12 mai : Emmanuel Burdeau (critique de cinéma). Des chaînes — Fragments d’une histoire
des séries.

19 mai : Michal Kozlowski, (philosophie, Université de Warsaw, Pologne). La question de
l’émancipation à travers une histoire critique de Solidarno??.

26 mai : Audrey Celestine (sciences politiques, CECILLE, Université Lille 3). Travailler
l’ethnicité. Retours sur des expériences de recherche en France et aux Etats-Unis.

2 juin : Bettina Ghio (littérature, THALIM, Université Paris 3). Investir le débat en Littérature
à propos des textes en dehors du Patrimoine : une approche littéraire du rap français.

 


