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1er et 3e mardis du mois de 17 h à 19 h (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 18 novembre 2013 
au 19 mai 2014 (la séance du 2 décembre aura lieu exceptionnellement en salle 1). 

Les notions fondatrices de l’ethos des professions intellectuelles et artistiques que sont le 
désintéressement et la responsabilité continueront d'être abordées selon deux perspectives : histoire des 
catégories éthiques de l’entendement lettré et sociologie des pratiques qui s’en réclament. La réflexion 
ira de la sociogenèse de ces concepts à leurs usages, par exemple les oppositions désintéressement-
utilitarisme ou responsabilité-liberté. Les discours seront confrontés aux pratiques et aux formes 
d’organisation de ces activités dans une démarche de sociologie historique comparée, avec une 
attention particulière au cas de la propriété intellectuelle. On étudiera plus particulièrement cette année 
les formes d’engagement politique individuel et collectif qui caractérisent ces activités – par exemple, 
le prophétisme vs l’expertise –, ainsi que les modes de distanciation ou de désengagement, en se 
demandant ce qu'il advient de la figure de l'intellectuel dans la période dite de la "globalisation".  

18 novembre 2014 : Introduction : « Genèse et structure du champ intellectuel. » 

2 décembre 2013 : Mauricio Bustamante (docteur de l’EHESS), « Penser la culture à l’UNESCO : 
sociohistoire d’une catégorie d’intervention internationale » 

16 décembre 2013 : « L’engagement des écrivains fascistes en France » 

6 janvier 2015 : Philippe Roussin (directeur de recherche au CNRS), Retour sur son livre sur Céline 
Misère de la littérature, terreur de l’histoire (Gallimard, 2005). 

20 janvier 2015 : Eric Brun, A propos de son livre : Les Situationnistes, une avant-garde totale, CNRS 
Editions, 2014. 

3 février 2015 : Frédérique Matonti (Université Paris1-Panthéon-Sorbonne), « Entre champ 
intellectuel et champ politique: le cas des communistes français dans les années 1960. » 

17 février 2015 : « L'engagement des écrivains communistes en France (1939-1956) »  

3 mars 2015 : Ingrid Holtey (Université de Bielefeld, Directrice d’études invitée à l’EHESS) – 
« Théâtre et politique : la pensée intervenante (Eingreifendes Denken) de Bertolt Brecht. » 

17 mars 2015 : Pascal Engel (EHESS), à propos de son livre : Les Lois de l’esprit. Julien Benda ou la 
raison, Éditions Ithaque, 2012. 

7 avril 2015 : Cécile Rabot (Université Paris10-Nanterre), Lire pour faire lire ? La lecture comme 
engagement constitutif d'une identité professionnelle. 

5 mai 2015 : La circulation internationale des biens culturels, entre marché, Etats et champs (avec 
Jérôme Pacouret). 

19 mai 2015 : André Wimmer (Princeton, Directeur d’études invité à l’EHESS), « Studying global 
diffusion: A neo-Tardian approach ».  

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/enseignant/287/

