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1. Classement thématique
Les invités de l’Espace des sciences sociales
André Orléan : Refonder l’économie (2012)
Jean-Pierre Cavaillé et Cyril Lemieux : Faire des sciences sociales (2013)
Bernard Lahire : La structuraction du monde social : les champs et les mondes ? (2013)
Thomas Piketty (2013)
Jean-François Bert : Les usages de Michel Foucault dans les sciences sociales (2014)
Yves Gingras (UQAM) : Les dérives de l’évaluation de la recherche (2014)
Bernard Lahire (ENS Lyon) : Magie sociale et efficacité symbolique (2015)
Nicolas Dodier : A propos des dispositifs (2016)
Mark Granovetter (2021)
Beate Volker (2022)
Jean-Michel Chapoulie (2022)
Concepts, méthodes et approches
Qu’est-ce que tenir un discours ? (2008)
Qu’est-ce que faire du terrain ? (2008)
La performativité sociale des SHS (2008)
La preuve et la généralisation (2008)
Savoir, prédictibilité, contingence (2008)
Les figures du réductionnisme (2009)
Questions d'échelles (2009)
Les usages du comparatisme (2010)
Discipliner la pragmatique (2011, Julien Weisbein, Claire Judde)
Modèles et idées : diffusion, circulation, appropriation (2013, Elisabeth Peyroux, Vincent
Simoulin, Julien Weisbein)
Les perspectives globales en sciences humaines et sociales (2014, Jean-Pierre Albert, Claire
Judde)
Catégorisations, classements, hiérarchies (2014, François Taulelle)
Le détail (2014, Caroline Datchary, Claire Judde)
Les pratiques de la comparaison (2015, Jean-Pierre Albert)
Les régimes de la preuve dans les sciences sociales (2017, Gaël Plumecocq, Claire Judde)
Les ontologies (2017, Michel Grossetti, Antoine Doré)
Dynamiques, processus, émergence (2017, Michel Grossetti, Claire Judde)
L’ordinaire (2018, Jean-Pierre Albert, Hourya Bentouhami)
L’usage des métaphores en sciences sociales (2019, Gaël Plumecocq, Julien Weisbein)
Les SHS face à l’incertitude (2021, Claire Judde, Julien Weisbein)
Matériaux et méthodes (2021, Antoine Doré, Claire Judde)
Objets de recherche
Les réseaux sociaux (2009)
Action collective, mobilisations, coalitions (2010)
Les moteurs de l’action individuelle (2010)

Les figures de la proximité (2010)
Approches de la domination (2010)
L’émergence (2011, Michel Grossetti)
L’élection comme objet social (2012, Eric Darras)
Modèles et idées : diffusion, circulation, appropriation (2013, Elisabeth Peyroux, Vincent
Simoulin, Julien Weisbein)
La question des mondes sociaux : réseaux, régulations, dispositifs, territoires (2013, M.
Grossetti, D. Eckert, M. Bertrand)
Le pouvoir et la ville (2014, Emmanuel Eveno, Elisabeth Peyroux, Julien Weisbein)
Le détail (2014, Caroline Datchary, Claire Judde)
Variations disciplinaires du genre (2015, Sylvie Chaperon, Claire Judde)
Le commun, les communs (2017, Gaël Plumecocq, Claire Judde)
Les SHS face aux émotions et aux affects (2017, Hourya Bentouhami)
Que font les SHS des entités surnaturelles, fantômes, esprits, apparitions ? (2017, Jean-Pierre
Albert, Antoine Doré)
La valeur, les valeurs (2018, Antoine Doré, Gaël Plumecocq)
Les possibles : prévision, prédiction, projection, invention, utopies (2018, Michel Grossetti,
Claire Judde, Julien Weisbein)
Études globales, tournant transnational : objets, échelles, approches (2018, Hourya
Bentouhami, Célia Keren)
Le retour des classes sociales : catégories et inégalités (2019, Hourya Bentouhami, Claire
Judde)
Radicalités (2019, Hourya Bentouhami, Antoine Doré)
Robotisation et numérisation des mondes sociaux : de la machine à vapeur à l’intelligence
artificielle (2019, Antoine Doré, Célia Keren)
Qu’est-ce qu’un « moment historique » ? (2020, Michel Grossetti, Claire Judde)
Un an après : la crise sanitaire et sociale (2021, Antoine Doré, Michel Grossetti)
Idées et idéologies comme objets des SHS (2021, Jean-Pierre Albert, Julien Weisbein)
Penser l’effondrement (2021, Hourya Bentouhami, Gaël Plumecocq)
Images, représentations, figurations : qu’en font les SHS ? (2022, Antoine Doré, Claire Judde)
La texture matérielle du monde social (2022, Gaël Plumecocq, Julien Weisbein)
Émotions et sentiments politiques (2022, Jean-Pierre Albert, Julien Weisbein)
Disciplines et mondes scientifiques
SHS et santé : l’interdisciplinarité en pratique (2011, Christine Rolland)
Faut-il « durcir » les SHS ? (2011, Michel Bertrand)
L’espace des sciences sociales : démarches communes et lignes de partage (2012, Jean-Pierre
Albert)
Actualité des disciplines (2014, Jean-Pierre Albert)
Vie et mort des communautés scientifiques (2016, Olivier Brossard et Gaël Plumecocq)
Les SHS dans la cité (2017, Julien Weisbein)
Les controverses scientifiques (2022, Antoine Doré, Béatrice Milard)
Pratiques de la recherche
Les sciences sociales et le politique : la responsabilité des chercheurs (2010)
Du bon et du mauvais usage des mathématiques dans les sciences sociales (2011, Olivier
Brossard)
Savoirs profanes et SHS (2011, Jean-Pierre Albert)
Faut-il « durcir » les SHS ? (2011, Michel Bertrand)
Ecrire les sciences sociales (2012, Claire Judde)

Sciences ancillaires ? La question des financements de la recherche (2013, Julien Weisbein)
Le doctorat : un dispositif de disciplinarisation des sciences sociales ? (2015, Olivier
Brossard)
Les femmes dans le monde académique : recherche et réflexivité (2016, Claire Judde et
Isabelle Lacoue-Labarthe)
La justice et la justesse. Les formes de l’engagement en SHS (2020, Hourya Bentouhami,
Gaël Plumecocq)
SHS et philosophie
La dimension éthique ou normative des pratiques comme objet pour les SHS (2009)
Sciences sociales et philosophie (2013, Jean-Pierre Albert, Claire Judde)
Honte, mépris, respect, indignation... Que faisons-nous des sentiments moraux en sciences
sociales ? (2016, Jean-Pierre Albert)
Philosophie et sciences sociales (2020, Jean-Pierre Albert, Hourya Bentouhami)
SHS et économie
Les figures de la crise (2009)
Du bon et du mauvais usage des mathématiques dans les sciences sociales (2011, Olivier
Brossard)
Les fondements de l’économie standard au crible des sciences sociales (2012, Olivier
Brossard, Michel Grossetti)
La cannibalisation disciplinaire : le cas de l’économie (2013, Olivier Brossard)
Nouveaux regards sur le capitalisme (2016, Olivier Brossard, Michel Grossetti)
Peut-on faire une science sociale de l'économie ? (2019, Michel Grossetti, Gaël Plumecocq)
Les SHS et l’activité économique (2021, Michel Grossetti, Gaël Plumecocq)
SHS et sciences de la nature
SHS et santé : l’interdisciplinarité en pratique (2011, Christine Rolland)
Faut-il « durcir » les SHS ? (2011, Michel Bertrand)
La question animale (2012, Julien Weisbein)
L’environnement : un objet comme un autre pour les sciences sociales ? (2015, Julien
Weisbein)
Les sciences sociales et la question des déterminismes biologiques (2016, Antoine Doré et
Claire Judde)
Cannibalisation et emprunts
La cannibalisation disciplinaire : le cas de la géographie (2012, Denis Eckert)
La cannibalisation disciplinaire : le cas de l’économie (2013, Olivier Brossard)
La cannibalisation des sciences sociales : le cas de l’histoire (2015 Claire Judde)
La cannibalisation des sciences sociales : le cas de la sociologie (2016, Michel Grossetti)
2. Liste chronologique
2008
Qu’est-ce que tenir un discours ?
Qu’est-ce que faire du terrain ?
La performativité sociale des SHS
La preuve et la généralisation
Savoir, prédictibilité, contingence

2009
Questions d'échelles
Les figures de la crise
La dimension éthique ou normative des pratiques comme objet pour les SHS
Les formes de la proximité et des espaces sociaux
Les figures du réductionnisme
Les réseaux sociaux
2010
Les sciences sociales et le politique : la responsabilité des chercheurs
Approches de la domination
Les usages du comparatisme
Action collective, mobilisations, coalitions
Les moteurs de l’action individuelle
Les figures de la proximité
2011
Discipliner la pragmatique (Julien Weisbein, Claire Judde)
Faut-il « durcir » les SHS ? (Michel Bertrand)
Savoirs profanes et SHS (Jean-Pierre Albert)
Du bon et du mauvais usage des mathématiques dans les sciences sociales (Olivier Brossard)
SHS et santé : l’interdisciplinarité en pratique (Christine Rolland)
L’émergence (Michel Grossetti)
2012
Les invités : André Orléan : Refonder l’économie
L’espace des sciences sociales : démarches communes et lignes de partage (Jean-Pierre
Albert)
La question animale (Julien Weisbein)
La cannibalisation disciplinaire : le cas de la géographie (Denis Eckert)
Ecrire les sciences sociales (Claire Judde)
L’élection comme objet social (Eric Darras)
Les fondements de l’économie standard au crible des sciences sociales (Olivier Brossard,
Michel Grossetti)
2013
La question des mondes sociaux : réseaux, régulations, dispositifs, territoires (M. Grossetti, D.
Eckert, M. Bertrand)
Modèles et idées : diffusion, circulation, appropriation (Elisabeth Peyroux, Vincent Simoulin,
Julien Weisbein)
La cannibalisation disciplinaire : le cas de l’économie (Olivier Brossard)
Sciences ancillaires ? La question des financements de la recherche (Julien Weisbein)
Les invités : Jean-Pierre Cavaillé et Cyril Lemieux : Faire des sciences sociales
Les invités : Bernard Lahire : La structuraction du monde social : les champs et les mondes ?
Sciences sociales et philosophie (Jean-Pierre Albert, Claire Judde)
Les invités : Thomas Piketty
2014
Le détail (Caroline Datchary, Claire Judde)

Le pouvoir et la ville (Emmanuel Eveno, Elisabeth Peyroux, Julien Weisbein)
Les invités : Jean-François Bert : Les usages de Michel Foucault dans les sciences sociales
Catégorisations, classements, hiérarchies (François Taulelle)
Actualité des disciplines (Jean-Pierre Albert)
Les perspectives globales en sciences humaines et sociales (Jean-Pierre Albert, Claire Judde)
La cannibalisation disciplinaire : le cas de l’histoire (Michel Bertrand)
Les invités : Yves Gingras (UQAM) : Les dérives de l’évaluation de la recherche
2015
Les pratiques de la comparaison (Jean-Pierre Albert)
La cannibalisation des sciences sociales : le cas de l’histoire (Claire Judde)
L’environnement : un objet comme un autre pour les sciences sociales ? (Julien Weisbein)
Les invités : Bernard Lahire (ENS Lyon) : Magie sociale et efficacité symbolique
Le doctorat : un dispositif de disciplinarisation des sciences sociales ? (Olivier Brossard)
Variations disciplinaires du genre (Sylvie Chaperon, Claire Judde)
2016
Honte, mépris, respect, indignation... Que faisons-nous des sentiments moraux en sciences
sociales ? (Jean-Pierre Albert)
Les invités : Nicolas Dodier : A propos des
Les sciences sociales et la question des déterminismes biologiques (Antoine Doré et Claire
Judde)
La cannibalisation des sciences sociales : le cas de la sociologie (Michel Grossetti)
Vie et mort des communautés scientifiques (Olivier Brossard et Gaël Plumecocq)
Les femmes dans le monde académique : recherche et réflexivité (Claire Judde et Isabelle
Lacoue-Labarthe)
Nouveaux regards sur le capitalisme (Olivier Brossard, Michel Grossetti)
2017
Les régimes de la preuve dans les sciences sociales (Gaël Plumecocq, Claire Judde)
Le commun, les communs (Gaël Plumecocq, Claire Judde)
Les ontologies (Michel Grossetti, Antoine Doré)
Les SHS face aux émotions et aux affects (Hourya Bentouhami)
Les SHS dans la cité (Julien Weisbein)
Que font les SHS des entités surnaturelles, fantômes, esprits, apparitions ? (Jean-Pierre
Albert, Antoine Doré)
Dynamiques, processus, émergence (Michel Grossetti, Claire Judde)
2018
L’ordinaire (Jean-Pierre Albert, Hourya Bentouhami)
La valeur, les valeurs (Antoine Doré, Gaël Plumecocq)
L’usage des métaphores en sciences sociales (Gaël Plumecocq, Julien Weisbein) = séance
annulée
Les possibles : prévision, prédiction, projection, invention, utopies (Michel Grossetti, Claire
Judde) = séance annulée
Études globales, tournant transnational : objets, échelles, approches (Hourya Bentouhami,
Célia Keren)
Le retour des classes sociales : catégories et inégalités (Michel Grossetti, Claire Judde) =
séance annulée

2019
L’usage des métaphores en sciences sociales (Gaël Plumecocq, Julien Weisbein)
Les possibles : prévision, prédiction, projection, invention, utopies (Claire Judde, Julien
Weisbein)
Le retour des classes sociales : catégories et inégalités (Hourya Bentouhami, Claire Judde)
Peut-on faire une science sociale de l'économie ? (Michel Grossetti, Gaël Plumecocq)
Radicalités (Hourya Bentouhami, Antoine Doré)
Robotisation et numérisation des mondes sociaux : de la machine à vapeur à l’intelligence
artificielle (Antoine Doré, Célia Keren)
2020
Les invités de L’espace des sciences sociales : Jean-Michel Chapoulie (Michel Grossetti,
Julien Weisbein) = séance annulée
La justice et la justesse. Les formes de l’engagement en SHS (Hourya Bentouhami, Gaël
Plumecocq)
Qu’est-ce qu’un « moment historique » ? (Michel Grossetti, Claire Judde)
« Matériaux et méthodes » des SHS (Antoine Doré, Claire Judde) = séance annulée
Les SHS et l’activité économique (Michel Grossetti, Gaël Plumecocq) = séance annulée
Idées et idéologies comme objet des SHS (Jean-Pierre Albert, Julien Weisbein) = séance
annulée
Philosophie et sciences sociales (Jean-Pierre Albert, Hourya Bentouhami)
2021
Les SHS face à l’incertitude (Claire Judde, Julien Weisbein)
Matériaux et méthodes (Antoine Doré, Claire Judde)
Un an après : la crise sanitaire et sociale (Antoine Doré, Michel Grossetti)
Les SHS et l’activité économique (Michel Grossetti, Gaël Plumecocq)
Idées et idéologies comme objets des SHS (Jean-Pierre Albert, Julien Weisbein)
Les invités de L’espace des sciences sociales : Mark Granovetter (Michel Grossetti)
Penser l’effondrement (Hourya Bentouhami, Gaël Plumecocq)
2022
Images, représentations, figurations : qu’en font les SHS ? (Antoine Doré, Claire Judde)
Les invités de L’espace des sciences sociales : Beate Volker (Michel Grossetti, Béatrice
Milard)
La texture matérielle du monde social (Gaël Plumecocq, Julien Weisbein)
Les invités de L’espace des sciences sociales : Jean-Michel Chapoulie (Michel Grossetti,
Claire Judde)
Les controverses scientifiques (Antoine Doré, Béatrice Milard)
Émotions et sentiments politiques (Jean-Pierre Albert, Julien Weisbein)

