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Sociologie des instruments symboliques
séminaire est parti du constat que la sociologie a le plus souvent traité par le mépris
l’incertitude des choses. Certes il y a bien des sciences sociales et économiques des
risques, par exemple, mais elles relèvent plus de la sociotechnique que d’une
conception fondamentale de la théorie sociale, théorie qui de plus devrait indiquer ses
conséquences en vue de l’objectivation des phénomènes. Toutefois plusieurs auteurs
ont récemment pris soin de mentionner l’Incertitude dans la panoplie des questions
sociologiques pertinentes mais sans prendre suffisamment garde semble-t-il à
l’intrication des approches sociologiques, mathématiques, économiques, historiques et
épistémologiques de ces questions.

1

CE

2

Au cours des séances, on a donc examiné comment les sciences sociales évitent le plus
souvent de les traiter frontalement, comment quelques auteurs importants les ont
cependant abordées, comment le plus souvent on cherche à « réduire » les faits
d’incertitude plutôt qu’à les analyser, enfin comment il est possible d’envisager une
sociologie des réponses savantes ou profanes aux formes d’incertitude. Plusieurs
exemples ont été tirés de travaux récents (sur les finances ou sur les rapports de
genres) ou bien de diverses recherches en cours conduites par des étudiantes et
étudiants en master ou en doctorat : Naoko Abé sur les mouvements corporels des
usagers d’une ligne de métro parisien ; Olivier Daudé sur la formation du secteur
« bancassurance » pendant les dernières décennies du XXe siècle ; Geoffroy Félix sur la
négociation des prix dans les transactions d’antiquariat ; Pierre de Larminat sur des
procédures d’anticipation mises en œuvre par des gestionnaires de fonds financiers ;
Yann Renisio sur la comparaison des formes de financement dans la sociologie
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américaine contemporaine ; Rémi Sinthon sur diverses trajectoires de reconversions
sociales et de déclassement ; ou encore Mathias Thura sur l’analyse d’improvisations
situées notamment en contexte militaire. En parallèle avec le séminaire se tiennent des
séances entièrement consacrées aux thèses en cours.
3

Tout au long de l’année, Éric Brian a dirigé la Revue de synthèse (Springer) et l’unité de
recherches « Histoire et populations » (UR11) à l’INED. Au cours de l’année, il a donné
des exposés dans les Universités de Rouen et de Franche Comté ; à l’École normale
supérieure de Paris ; à la Société d’histoire moderne et contemporaine et à l’occasion de
l’école d’hiver d’histoire des sciences de l’Université de Harvard. Pendant les mois de
septembre et d’octobre 2010, il a été accueilli comme professeur invité à la Maison de
l’histoire de l’Université de Genève. À cette occasion il est intervenu à l’Université de
Genève et à l’Université de Lausanne.
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