La guerre des sciences sociales
Séminaire mensuel
Organisateurs : François Buton (CNRS / CEPEL), Nicolas Mariot (CNRS / CURAPP),
André Loez (Montpellier-III), Philippe Olivera (professeur d’histoire). Les organisateurs sont
membres du Crid 14-18 : http://www.crid1418.org <http://www.crid1418.org/>
Les séances ont lieu un lundi chaque mois, 17h-19h. Salle 10, ENS campus Jourdan, 48 bd
Jourdan, 75014 Paris (RER B Cité U ou M° 4 Porte d’Orléans).
“ La guerre des sciences sociales ” est un séminaire de lectures et de travail sur documents,
consacré à l’analyse des explications que les sciences sociales prétendent apporter aux
phénomènes de violence collective, sans spécialisation sur une période ou aire géographique
particulières. Les auteurs des travaux discutés peuvent être présents et intervenir sans qu’il
s’agisse là d’une règle systématique. Le séminaire est ouvert à des participants de toutes
disciplines et de toutes institutions. Aussi souvent que possible, le responsable de séance choisit
un ou plusieurs articles ou chapitres d’ouvrage qu’il distribue en amont en format papier ou
envoie aux participants sous forme électronique. Ces textes sont considérés avoir été lus avant
chaque séance. Après une présentation orale du (des) extraits, la discussion collective s’engage.
12 octobre 2009
Discussion avec Florent Brayard autour de ses travaux en cours sur l’histoire de la Shoah.
(séance préparée par Nicolas Mariot)
9 novembre 2009
Violence intellectuelle, violence des intellectuels : autour du livre dirigé par Vincent
Azoulay et Patrick Boucheron, Le mot qui tue. Une histoire des violences intellectuelles de l’Antiquité à nos
jours, Champ Vallon, 2009.
(séance préparée par Philippe Olivera)
7 décembre 2009
Villes en guerre : autour de l’ouvrage de Roger Chickering (The Great War and urban life in
Germany, 1914-1918, Cambridge University Press, 2004) et des volumes édités par Jean-Louis
Robert et Jay Winter (Capital cities at War. Paris, London, Berlin, 1914-1919, Cambridge University
Press, 2 volumes, 1997-2007)
(séance préparée par André Loez)
18 janvier 2010
Usages et mésusages des métaphores animale et cynégétique en sciences sociales.
Discussion avec Claudine Vidal et André Loez.
(Séance préparée par Nicolas Mariot)
8 février 2010
Des policiers parisiens en guerre d’Algérie ?.
Discussion avec Emmanuel Blanchard sur sa thèse (soutenue en octobre 2008), “
Encadrer des “citoyens diminués”. La police des Algériens en région parisienne (19441962) ”.
(séance préparée par François Buton)
8 mars 2010

Violences et témoignage : discussion autour du livre de Christian Jouhaud, Dinah Ribard et
Nicolas Schapira, Histoire, littérature, témoignage. Écrire les malheurs du temps, Gallimard, 2009, “ Folio
Histoire ”.
Discussion avec C. Jouhaud, D. Ribard et N. Schapira
(séance préparée par Philippe Olivera)
12 avril 2010
Le génocide au Rwanda : le rôle des paysans ordinaire en question.
Discussion avec Emmanuel Viret autour de sa thèse (à soutenir en 2010).
(séance préparée par François Buton)
17 mai 2010
Les surveillantes du camp de Ravensbrück
Discussion avec Elissa Mailänder-Kozlov autour de sa thèse (soutenue en juin 2007) « La
violence au quotidien : Les surveillantes-SS au camp de concentration et d’extermination de
Maïdanek (1942-1944) »
(séance préparée par François Buton et Nicolas Mariot)
14 juin 2010
Retour sur le 6 février 1934
(séance préparée par André Loez)

