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Informations pratiques

Depuis Galilée jusqu’à Pasteur ou Einstein, la figure
du « savant » a surplombé le champ scientifique,
symbolisant l’exigence d’un savoir qui était un
objectif et avait une valeur pour lui-même. Pourtant,
le contexte actuel de la recherche favorise, partout
dans le monde, les financements sur contrats,
l’innovation, les transferts vers les entreprises.
Aussi, ce colloque invite-t-il à échanger et à
débattre sur les formes et enjeux de la relation entre
les sciences sociales et la demande des acteurs
politiques, économiques, publics, associatifs…

COLLOQUE
INTERNATIONAL

Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines
5 - 7, boulevard d’Alembert
78280 Guyancourt
Amphithéâtre Montesquieu

Ce colloque sera l’occasion de revenir sur les enjeux
de l’expertise, de l’engagement du chercheur, de la
pluridisciplinarité, de la neutralité axiologique ou
encore, de l’internationalisation de la recherche,
dans le cadre de la francophonie et en relation avec
d’autres langues et d’autres mondes culturels.
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Accès en voiture :
A12 / N10 dir. St-Quentin-en-Yvelines/
Rambouillet
Sortie Saint-Quentin-en-Yvelines Centre
Commercial

Ce colloque est organisé sous la responsabilité
scientifique de Maryse Bresson (sociologue,
PRINTEMPS, UVSQ), avec les soutiens suivants :
- le laboratoire PRINTEMPS (UVSQ, CNRS),
Accès en transports en commun depuis
- le laboratoire CEMOTEV (UVSQ),
Paris :
- l’UFR des sciences sociales de l’université de
Arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
* Ligne U La Défense - La Verrière
- le CNRS,
* Ligne N Montparnasse - La Verrière/
Rambouillet
- la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Saclay,
* RER C
- l’ANR (Agence Nationale de la Recherche),
- la Communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines,
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
- l’AISLF (Association
Internationale
des
Bâtiment
d’Alembert
- Amphithéâtre Montesquieu
Sociologues de Langue Française),
boulevard d’Alembert - 78280 Guyancourt
- l’AUF (Agence5/7,
Universitaire
de la francophonie).
es Saint-Quentin-en-Yvelines

- Amphithéâtre Montesquieu
- 78280 Guyancourt

Entrée libre sur inscription :
www.printemps.uvsq.fr
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ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION :
WWW.PRINTEMPS.UVSQ.FR

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION :
WWW.PRINTEMPS.UVSQ.FR

www.printemps.uvsq.fr

Bâtiment d’Alembert - Amphithéâtre Montesquieu
5/7, boulevard d’Alembert - 78280 Guyancourt

ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION :
WWW.PRINTEMPS.UVSQ.FR

Jeudi 15 février 2018

Vendredi 16 février 2018

8h30 		

Accueil des participants

9h 		

Accueil des participants

9h		

Ouverture du colloque

9h30

Table ronde 5

9h30

Alexis Constantin, vice-président recherche de l’UVSQ,
Marc-Henry Soulet, président de l’AISLF,
Stefano Bosi, directeur de la MSH Paris Saclay,
Jean Cartier-Bresson, directeur du laboratoire CEMOTEV, UVSQ,
Maryse Bresson, professeure au laboratoire PRINTEMPS, UVSQ et responsable scientifique du colloque

Table ronde 1

Sciences sociales et demande politique.
Quelques enseignements de l’histoire de la
sociologie

14h15

Table ronde 3

La demande de recherche pluridisciplinaire
en sciences sociales, enjeux académiques et
sociétaux

Président - discutant : Daniel Mercure, sociologue,
Université de Laval, Canada

Président - discutant : Abdessatar Sahbani
(sociologue, Université de Tunis, Tunisie)

Marc Joly (sociologue, PRINTEMPS, UVSQ, France) :
Demande sociale vs demande politique? Le
développement de la sociologie en France et en
Allemagne autour de 1900
Martine Mespoulet (sociologue, CENS, université
de Nantes, France) : Faire de la sociologie en Uni1on
soviétique et demande du Parti dans les années 1960
et 1970
Svetla Koleva (sociologue, Académie Bulgare des
Sciences, Bulgarie) : Demande sociale ou directives
politico-bureaucratiques : faire de la sociologie aux
temps du Comecon et de l’EU (Le cas de la Bulgarie)

Jean Cartier-Bresson (économiste, CEMOTEV, UVSQ,
France) : Les mots du développement : quelle influence
du chercheur en science économique sur les politiques ?
Stefano Bosi (économiste, université d’Evry Val
d’Essonne, France) : Pluridisciplinarité entre sciences
sociales et avec les sciences, l’exemple de la MSH Paris
Saclay
Gaetan Flocco (sociologue, université d’Evry
Val d’Essonne, France) : Critique sociale et
pluridisciplinarité

Débat

11h 		

Pause

11h15		

Table ronde 2

Sciences sociales et ‘objectifs sociétaux’.
Les défis pour les chercheurs
Président - discutant : Vincent Geronimi (économiste,
CEMOTEV, UVSQ, France)
Jean Yves Le Talec (sociologue, Toulouse, France) :
Sciences sociales et VIH-sida : forte demande, fortes
contraintes
Nathalie Lewis (sociologue, UQAR, Canada) : La
demande sociale sur l’environnement, les changements
climatiques et la tendance à l’instrumentalisation des SHS
Gilbert Mubangi Bet’ukany (sociologue, université de
Kinshasa, Congo) : Les sciences sociales face aux défis
de développement en Afrique
Nathalie Pottier (géographe, CEMOTEV, UVSQ,
France) : Les sciences géographiques face aux défis
sécuritaires de gestion des risques naturels et des
crises en France

15h45

Pause

16h

Table ronde 4

Sciences sociales et choix de s’engager : 		
chercheur dans la cité, citoyen dans la 		
recherche
Président - discutant : Laurent Willemez (sociologue,
directeur du laboratoire PRINTEMPS, UVSQ, France)
Monique Hirschorn (sociologue, Paris Descartes,
France) : L’expertise sociologique au service de
l’actualité : analyse de la participation des sociologues
au site The conversation.com
Sandrine Nicourd (sociologue, PRINTEMPS, UVSQ,
France) : Les biographies en sociologie : genèse d’un
engagement pour une approche à partir des collectifs
Didier Vrancken (sociologue, Université de Liège,
Belgique) : Autour de la troisième mission des
universités : les sciences sociales à l’épreuve de la cité
Débat

17h30

Mot de clôture

Imed Melliti, vice-président de l’AISLF
Stefano Bosi, directeur de la MSH Paris Saclay

Débat

13h		

Débat

Repas

Répondre à la demande sociale, la traduire ou
l’adapter. L’exemple d’une recherche sur les
travailleurs sociaux comme ‘groupes à risques’
Président - discutant : Nicolas Golovchenko
(sociologue, université de Toulouse, France)
Jean-François Gaspar (sociologue, HELHa – Henallux,
Belgique) : Présentation de la recherche. Genèse de la
recherche, construction de l’objet, complémentarité
des méthodes
Jean-Marc Berthet (sociologue, PRINTEMPS, UVSQ,
France) : Mise en perspective internationale –
Monographie d’un foyer de l’enfance en Ile-de-France
Sarah Meddour (sociologue, UVSQ, France) : Mise en
perspective internationale – Monographie d’un foyer
d’hébergement pour personnes handicapées en Ile-deFrance
Débat

11h		

Pause

11h15		

Table ronde
Table
ronde66

Répondre à la demande sociale, la traduire ou
l’adapter. Le défi du vieillissement en questions
de recherche
Présidente - discutante : Alice Delerue De Matos
(sociologue, Université do Minho, Portugal)
Olivier Giraud (sociologue et politiste, LISE, CNAM,
Paris, France) : La rémunération et le statut des
aidants. Présentation d’une recherche collective
européenne
Nathalie Burnay (sociologue, Université de Namur,
Université catholique de Louvain, Belgique) :
Collaborations suscitées ? Enjeux et opportunités, à
partir d’une recherche sur les aidants proches
Elisabetta Bucolo (sociologue, LISE, CNAM, Paris,
France) : Demande sociale et innovation - L’exemple
d’une recherche franco-québécoise sur l’aide à
domicile aux personnes âgées (ANR/FQRSC Ficopsad)
Débat

12h45		

14h		

Table
ronde77
Table ronde

Demandes d’expertise et recherche académique :
quelle-s articulation-s ?
Présidente : Isabella Damiani (géographe, CEMOTEV,
UVSQ, France)
Isabella Damiani (géographe, CEMOTEV, UVSQ,
Conseillère scientifique pour le ministère français, sur
les questions d’Asie centrale) : Recherche et diplomatie,
quand la géopolitique universitaire devient une aide
aux pouvoirs en place ?
Jean-Marc Larouche (sociologue, Université du
Québec à Montreal, Canada) : Caution, expertise et
médiation : le chercheur face à la demande sociale
Arthur Jatteau (économiste, Ecole Normale Supérieure
Paris Saclay, France) : Publier ou aider ? Des
économistes du développement au travail
Patrice Corriveau (criminologue et sociologue,
Professeur, Université d’Ottawa, Canada) : Les
modifications des critères de sélections au Canada
dans le financement de la recherche

15h40
15h45

Pause

Table ronde 8

Neutralité axiologique et demande sociale :
quelle-s conciliation-s ?
Présidente - discutante : Marina d’Amato (sociologue,
Université de Rome, Italie)
Jean-Louis Genard (sociologue, Université libre de
Bruxelles, Belgique) : La sociologie entre expliquer,
comprendre et excuser
Lise Demailly (sociologue, université de Lille 1, France) :
Les effets de la demande sociale sur les organisations,
les contenus et les méthodes de la recherche
sociologique
Marc-Henry Soulet (sociologue, université de Fribourg,
Suisse) : Les sciences sociales aux prises avec
l’appropriation de leurs savoirs
Débat

Repas

17h15		

Synthèse du colloque

17h30

Mots de clôture

Maryse Bresson, sociologue, PRINTEMPS, UVSQ, France

Maryse Bresson et Marc-Henry Soulet, Président de
l’AISLF

