Annuaire de l’EHESS
Comptes rendus des cours et conférences
2013

Annuaire 2011-2012

Sociologie du conflit
Michel Wieviorka et Hervé Le Bras

Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/annuaire-ehess/21942
ISSN : 2431-8698
Éditeur
EHESS - École des hautes études en sciences sociales
Édition imprimée
Date de publication : 1 janvier 2013
Pagination : 435-436
ISSN : 0398-2025
Référence électronique
Michel Wieviorka et Hervé Le Bras, « Sociologie du conflit », Annuaire de l’EHESS [En ligne], | 2013, mis
en ligne le 16 juillet 2015, consulté le 03 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/annuaireehess/21942

Ce document a été généré automatiquement le 3 mai 2019.
EHESS

Sociologie du conflit

Sociologie du conflit
Michel Wieviorka et Hervé Le Bras

Michel Wieviorka, Hervé Le Bras (*), directeurs d’études
1

LE séminaire s’est d’abord interrogé sur la situation des sciences sociales aujourd’hui et
leurs mutations, leurs changements de paradigmes. La question des valeurs telles qu’elles
se présentent dans un monde qui n’est plus celui de la guerre froide a été l’objet de
plusieurs séances dont une consacrée à la généralisation et aux limites du principe de
précaution. Le séminaire a également envisagé les immenses transformations récentes de
l’immigration en articulant une perspective globale avec des éclairages concernant plus
particulièrement la société française. Toujours en articulant plusieurs niveaux d’analyse,
le séminaire a envisagé les grands problèmes classiques des sociétés : le travail, la
pauvreté, la question du logement, l’évolution contemporaine a été également abordée
sous l’angle du fonctionnement des institutions et des systèmes politiques. Le séminaire a
reçu quatre invités : Marcel Détienne, pour un échange sur le thème de la nation ; José
Casanova sur celui de la religion et du sécularisme ; Marie-Christine Doran, sur la notion
de conflit, la violence et la criminalisation des acteurs sociaux par l’État et Jan Nederveen
Pieterse sur le thème des multiple modernities.
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