De l’utilité des sciences sociales
Quelles articulations entre sciences sociales et société ?
Journée d’étude de l’Ouscipo, organisée par Liora Israël et Corentin Durand,
dans le cadre du 40e anniversaire de l’Ecole des hautes études en sciences sociales

18 juin 2015,
salle 15, « Le France » (190 avenue de France, 75013 Paris)
8h45-9h15 – Accueil

9h15-9h30 : Introduction de la journée (Corentin Durand et Liora Israël)
9h30 – 11h15 : Tour d’horizon de quelques partenariats entre recherche et société civile en
France


L’émergence des cliniques de droit à la française
Laurence Sinopoli (Euclid/DSP, Université Paris Ouest Nanterre - La Défense)



Entre mondes académique et associatif : trajectoires critiques de l’humanitaire
Michel Agier (CEAf, EHESS) et Fabrice Weissman (CRASH, Médecins sans frontières)



Faire dialoguer les questionnements des chercheur.e.s et des acteur.e.s de la participation du
public aux processus décisionnels : vers des savoirs pour l'action ?
Jean-Michel Fourniau (GIS Démocratie et participation) et Laurence Monnoyer-Smith
(Costech, UTC / Commissaire générale au développement, sous réserve).

11h15-11h30 : Pause

11h30-12h45 : Perspectives internationales sur les échanges entre recherche en société civile


Les fondations à l’articulation de la recherche et de la société civile ?
Goran Buldioski (Open Society Foundations)



Acting as a Sociologist: The Wal-Mart Discrimination Case before the Supreme Court
Laura Beth Nielsen (Northwestern University/American Bar Foundation)

12h45-14h : Pause déjeuner
14h30-16h15 : L’Ouvroir de sciences sociales potentielles, premier bilan


Subvertir l’injonction à l’utilité des sciences sociales : genèse et mise en place de l’Ouscipo
Liora Israël (CMH, EHESS) et Corentin Durand (CMH/LIER, EHESS)



Le partenariat comme ressource pédagogique : retour sur une enquête collective à l’Ile-SaintDenis
Corentin Durand (CMH/LIER, EHESS) et Romain Juston (Printemps, UVSQ)



L’Ouscipo en action : présentation de travaux d’étudiants
Guillaume Di Vitantonio (M1 Socio générale, EHESS), Erwin Flaureau (M1 Socio générale,
EHESS), Camilo León Quijano (M2 GPS, EHESS),

16h15-16h30 : Conclusion de la journée

