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Séminaire de recherche
Les usages politiques des discours savants et des œuvres littéraires

Comment analyser les références faites aux philosophes des Lumières chez les constituants de
1793 ? Peut-on décrire l’histoire du suffrage universel comme de la réalisation d’un principe
d’égalité entre les hommes ? En quel sens peut-on qualifier de « keynésiennes » les politiques
économiques d’après-guerre ou parler d’une « pensée 68 » ? Comment rendre compte du travail
intellectuel effectué dans les think tanks et de la fonction de l’expertise dans l’élaboration des
politiques publiques ?
Qu’elles se rattachent à la sociologie des mouvements sociaux, des partis politiques ou de
l’action publique, les recherches en science politique doivent souvent rendre compte d’usages
politiques de productions symboliques au départ issues d’autres espaces sociaux et notamment
du champ littéraire ou du champ intellectuel. Bien souvent, elles tendent soit à ne voir dans ces
usages qu’une instrumentalisation des productions en questions, soit à faire de ces dernières de
véritables matrices des pratiques politiques et des politiques menées.
Ce séminaire se propose de réfléchir aux outils dont les sciences sociales disposent pour rendre
compte de ces usages en se tenant à distance à la fois d’un réductionnisme qui en ferait la simple
traduction d’intérêts sociaux et de l’illusion intellectualiste qui ferait des « idées » le moteur de
l’histoire. On confrontera à cette fin les récents développements de la sociologie des
intellectuels, des sciences, des études de réception et de circulation, les renouvellements de
l’histoire des idées au Royaume-Uni et en Allemagne ou encore de la socio-histoire des
pratiques culturelles.

UNIVERSITE LILLE 2
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
1, Place Déliot - BP 629 - F - 59024
Lille Cedex
Tél : 33 (0)3 20 90 74 51 - Fax : 33 (0)3 20 90 77 00
http://www.univ-lille2.fr/droit/CERAPS
mel : ceraps@univ-lille2.fr

CENTRE DE RECHERCHES ADMINISTRATIVES POLITIQUES ET SOCIALES

Séance 1 :
Mardi 25 septembre 2007 (14h-16h30)
, maîtresse de conférence à l’Université de Versailles-Saint-Quentin

Isabelle CHARPENTIER
(CSE).
Autour de l’ouvrage collectif qu’elle a coordonné : Comment sont reçues les œuvres : actualité
de la recherche en sociologie de la réception et des publics, Paris : Creaphis, 2006.
Discutant : Pierre Dos Santos, allocataire-moniteur CERAPS.

Séance 2 :
Mardi 4 décembre 2007 (14h-16h30)
Daniel BENAMOUZIG, chargé de recherche CNRS (CERMES).
Autour de son ouvrage : La santé au miroir de l’économie, Paris : PUF, 2005.
Discutant : Thomas Alam, doctorant CERAPS.

Séance 3 :
Mardi 11 mars 2008 (14h-16h30)
Claude F. POLIAK, chargée de recherche CNRS (CSE).
Sur le thème : « Pratiques profanes de la littérature ».
Discutant : Pierre Dos Santos, allocataire-moniteur CERAPS.

Séance 4 :
Mardi 18 mars 2008 (14h-16h30)
Gisèle SAPIRO, directrice de recherche CNRS (CSE).
Sur le thème : « Les modèles d’engagement des intellectuels ».
Discutant : Jérémie Nollet, doctorant CERAPS.
Séance 5 :
Avril-mai (date à préciser)
Corinne DELMAS, maîtresse de conférence à l’Université de Lille 2 (CERAPS).
Autour de son ouvrage : Instituer des savoirs d’Etat. L’Académie des sciences morales et
politiques de 1832 à 1914, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques politiques, 2006
Discutant : Rachel Vanneuville, chargée de recherche CNRS-CERAPS

Le séminaire est ouvert à tous. Les séances se déroulent dans les locaux du CERAPS, Bâtiment
R, 3e étage, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 1 place Déliot à Lille
(M° Porte de Douai).

Contacts :
Pierre Dos Santos : pierre.dossantos-2@univ-lille2.fr
Mathieu Hauchecorne : mathieu.hauchecorne-2@univ-lille2.fr
NB : Le séminaire est ouvert à tous. Les séances auront lieu entre 14h et 16h30 dans les locaux
du CERAPS, Bâtiment R, 3e étage, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 1
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place Déliot à Lille (M° : Porte de Douai). Renseignements : 03 20 90 74 51 ou ceraps@univlille2.fr

