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Le Printemps de la MSHA
Les deux notions placées en titre de cette journée d’échanges
du Printemps de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine,
« Intégration et cohésion sociales », pointent deux dimensions
fortes de la problématisation de la vie sociale actuelle. Notions à
statut quelque peu incertain, elles sont pour les chercheurs souvent
davantage un guide vers la réalité que la réalité restituée.
Dans la matinée du 2 juin, trois conférenciers interrogeront
ces notions avec des points de vue disciplinaires différents :
Michel Wieviorka, sociologue, administrateur de la Fondation
Maison des Sciences de l’Homme (Paris)
Francis Jauréguiberry, spécialiste des technologies de
l’information et de la communication (Université de Pau et
des Pays de l’Adour)
Yannick Lung, économiste (Université Bordeaux IV).
Dans l’après-midi, une table ronde animée par Alain d’Iribarne
viendra discuter avec le public, en présence des conférenciers et
d’autres chercheurs invités, les divers aspects de la problématique.
Dans cette perspective les regards croisés d’économistes, de
sociologues, de géographes, de spécialistes de la communication
comme de l’action publique doivent permettre de parler de ce que
les sciences humaines et sociales peuvent dire de notre monde
aujourd’hui.
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Programme
Matin
9 h 30

Ouverture de la journée par Christophe Bouneau, directeur de
la MSHA, et François Bart, président du Conseil scientifique

10 h

Droits de l’homme et éthique : où en sommes-nous ?
par Michel Wieviorka

discutant : Jean-Paul callède

Les droits de l’homme ont frayé leur chemin dans un
contexte qui aujourd’hui a totalement changé. Ils ont
en quelque sorte surplombé la politique, et peut-être
assistons-nous à un retour de l’articulation des droits de
l’homme et du politique. De même, nos conceptions
de l’éthique ont considérablement changé, notamment
avec la montée de l’individualisme moderne.
10 h 45

Globalisation et fragmentation de l’économie-monde
par Yannick Lung

discutant : Gilles LEPESANT

L’intervention s’attachera à préciser comment la mondialisation ne s’accompagne pas d’une homogénéisation et d’une convergence des économies, mais au
contraire d’une fragmentation des espaces associés au
développement de nouvelles inégalités et à la recomposition de nouvelles diversités.
11 h 30

Technologies de communication et liens sociaux
par Francis Jauréguiberry

discutant : Claude SORBETS

Parfois présentées comme un danger pour le lien social (enfermement individuel dans une consommation hédoniste
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ou fuite dans un virtuel asocial), les technologies de communication sont le plus souvent fantasmées comme des accélérateurs de liens sociaux (réseaux sociaux sur Internet,
permanence des liens par-delà les distances sur les portables). Au-delà de ces représentations, nous montrerons
comment les usages inédits de ces technologies sont autant
de révélateurs des attentes de l’homme contemporain en
termes de reconnaissance et d’intégration sociales.

Après-midi
14 h-16 h

La mondialisation : nouveaux concepts, nouveaux outils ?
Table ronde animée par Alain d’iribarne
en présence des conférenciers et des directeurs des programmes
de la MSHA

La « mondialisation » représente le passage d’un espace
monde « occidentalo-centré » à un espace monde planétaire et donc « pluriculturelo-centré ». Nombre de points
de vue – sur la constitution des identités individuelles et
collectives comme sur la conception des droits fondamentaux et des règles de vie et de gestion – sont ainsi remis
en cause. Face à ces reconsidérations, les chercheurs en
sciences sociales doivent s’interroger sur la pertinence des
catégories descriptives et interprétatives dont ils disposent
et qu’ils proposent, en particulier pour agir.
Que peut-on dire sur ces questionnements qui touchent
l’ensemble des sciences humaines et sociales dans leur
conceptualisation et leur instrumentation, voire dans leurs
découpages et la construction de leurs objets ? Quelles catégories seraient plus pertinentes pour décrire le monde que
nous connaissons ? Quelles portes sont ouvertes et quelles
pistes peuvent être suivies en fonction des visions que l’on
a de l’état de la question ? Tels sont les points sur lesquels
seront appelés à débattre les membres de la table ronde.
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Les conférenciers
Cliché : Fondation MSH, Paris

Docteur d’état (es-lettres et sciences humaines),
Michel Wieviorka est Administrateur de la
Fondation Maison des Sciences de l’Homme
Paris, et directeur d’études à l’école des Hautes
études en Sciences Sociales. Ses recherches
ont porté, notamment, sur les mouvements
sociaux (avec Alain Touraine), sur le racisme, la
violence, le terrorisme, et sur les enjeux liés à la
poussée des identités culturelles. Il est président
de l’Association internationale de sociologie (2006-2010). Son
dernier ouvrage, Neuf leçons de sociologie, a été publié en 2008
aux éditions Robert Laffont.

Yannick Lung est professeur de sciences

Cliché : Yannick Lung

économiques à l’Université MontesquieuBordeaux IV. Il est directeur du Groupe
de Recherche en économie Théorique et
Appliquée (GREThA, UMR CNRS 5113).
Il a animé de nombreux programmes de
recherche interdisciplinaires, notamment sur
la mondialisation de l’industrie automobile
avec le Groupe d’études et de Recherches
Permanent sur l’Industrie et les Salariés de l’Automobile (GERPISA)
et sur les espaces et les trajectoires de l’innovation avec la MSHA.
Il a publié notamment : avec Jorge Carrillo et Rob van Tulder (eds.),
Cars, Carriers of Regionalism?, Londres, Palgrave-Macmillan, 2004 ;
avec Gabriel Colletis (sous la dir. de), La France industrielle en
question. Analyses sectorielles, Paris, La documentation Française,
2006 ; avec Christophe Bouneau (sous la dir. de), Les Dynamiques
des systèmes d’innovation : logiques sectorielles et espaces de
l’innovation, Pessac, MSHA, 2009.
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Jauréguiberry est sociologue,
professeur à l’Université de Pau et directeur
du laboratoire SET (Société Environnement
Territoire) du CNRS. Ses recherches portent sur
les nouvelles formes d’identité et de sociabilité
générées par l’extension des technologies de
l’information et de la communication. Sur ce
thème, il a notamment publié : Les branchés
du portable. Sociologie des usages, Paris, PUF,
2003 et (avec Serge Proulx) Internet, nouvel espace citoyen ?,
Paris, L’Harmattan, 2002.

Cliché : Francis Jauréguiberry

Francis

Alain d’Iribarne est docteur en sciences

Cliché : Alain d’Iribarne

économiques, Directeur de recherche de
classe exceptionnelle au CNRS. Entré au
CNRS en 1967 à l’Institut d’études de l’Emploi
(Université de Toulouse) comme attaché de
recherche, il poursuit sa carrière de chercheur
et de responsable administratif et scientifique
dans différents organismes de recherche :
le Centre d’étude et de Recherche sur les
Qualifications (CEREQ) à Paris, le Laboratoire d’économie et
de Sociologie du Travail (LEST) à Aix-en-Provence, la Direction
générale du CNRS à Paris, etc. Il est de juillet 2005 à juillet 2009
l’Administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme
– Paris et participe depuis janvier 2005, en tant que chercheur,
aux travaux du Laboratoire d’Anthropologie des Institutions et des
Organisations Sociales (LAIOS) à Paris.
Parallèlement à ses activités de recherche, Alain d’Iribarne exerce
des activités d’enseignement à l’Université, de consultance
auprès de grandes entreprises ainsi que d’évaluation scientifique
et d’expertise auprès des instances nationales, européennes et
étrangères. Il est membre de nombreux Conseils d’administration,
Conseils scientifiques et Comités éditoriaux de revues.
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Contacts et accès
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
Monsieur Jan OLIVA, Secrétaire général de la MSHA
par téléphone : 05 56 84 68 21
par mél : jan.oliva@msha.fr
Retrouvez le programme complet et actualisé sur

http://www.msha.fr
Accès à la MSHA
En tramway :
ligne B station Montaigne-Montesquieu
ou station Unitec
En bus :
ligne 10 arrêt IEP (directe depuis la gare Saint-Jean)
ligne 35 arrêt Unitec ou arrêt Le BEC
ligne 36 arrêt Unitec
En voiture, par la rocade :
sortie n° 16 «Talence – Domaine universitaire – Gradignan »

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
Domaine universitaire
10 esplanade des Antilles
33607 Pessac Cedex

Le plan d’accès ci-après est téléchargeable en format PDF à
l’adresse suivante : http://www.msha.fr/msha/pres/plan1.php
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