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Métro : Saint-Placide (ligne 4) ou N.-D.-des-Champs (ligne 12)

Entrée libre

Que seront les sciences sociales de demain ?  
Quel sera leur rôle social et politique ?

Lundi 15 juin

9 h-12 h 30 La pratique de l’enquête | Techniques of inquiry

Que seront, demain, les méthodes et les techniques d’en-
quête des SHS ? Avec quelles conséquences sur les capacités 
d’analyse des chercheurs ? | How will the tools and methods 
used by scholars evolve in the coming years and decades?
Présidence : Pierre-Michel Menger (sociologue, EHESS & Collège 
de France). Avec : Franco Moretti (études littéraires, Stanford), 
Susana Narotzky (anthropologue, Barcelone), Kenneth Pomeranz 
(historien, Chicago), Sandrine Robert (archéogéographe, EHESS)

14 h-17 h L’effort théorique | The theoretical endeavour

Les SHS produiront-elles encore des théories ? Quels nou-
veaux paradigmes sont d’ores et déjà en cours d’émer-
gence ? | Can the social sciences do without theoretical efforts?
Présidence : Anne-Christine Taylor (anthropologue, Quai Branly)
Avec : Maurice Bloch (anthropologue, London School of Econo-
mics), Jean-Louis Fabiani (sociologue, EHESS), Klaus Hamberger 
(anthropologue, EHESS), William Sewell (historien, Chicago)

17 h-19 h Table ronde
L’évolution de l’organisation de la recherche en France, en Europe 
et dans le monde : comment garantir l’autonomie de la recherche ?
Présidence : Pierre-Cyrille Hautcœur (économiste, président de 
l’EHESS)
Avec : Jean-Pierre Bourguignon (mathématicien, Conseil européen 
de la recherche), Carla Hesse (historienne, Berkeley), Isabelle Thi-
reau (sinologue, EHESS), Christian Topalov (sociologue, EHESS), 
Joseph Weiler (juriste, Institut européen de Florence)



Mardi 16 juin

9 h-12 h L’horizon planétaire | Global perspective

La mondialisation aidera-t-elle les SHS à mieux se garantir 
contre le risque de l’ethnocentrisme ? Par ailleurs,  conduira-t-elle 
à une forme de standardisation des modes de pensée dans 
ces sciences ? | How might one reconcile  national-oriented types 
of research with a global ambition?
Présidence : Jane Burbank (historienne, New York)
Avec : Andreas Wimmer (Princeton), Marc Aymes & Larissa Zakha-
rova (historiens, CNRS & EHESS), Sébastien Lechevalier (écono-
miste, EHESS), Alessandro Stanziani (historien, EHESS)

14 h-17 h La fonction critique | The critical function

Comment, dans le monde de demain, les SHS devront-
elles redéfinir leur fonction critique et leur rapport à l’idéal 
démocratique ? Leur faudra-t-il revendiquer explicitement 
des visées normatives ? Si oui, lesquelles, et au nom de 
quoi ? | How should social sciences consider their contribution 
to collective reflexivity?
Présidence : Eve Chiapello (sociologue, EHESS)
Avec : Wolfgang Streeck (sociologue, Cologne), Carla Hesse (his-
torienne, Berkeley), Thomas Piketty (économiste, EHESS), Étienne 
Balibar (philosophe, Paris-Ouest Nanterre)

17 h-19 h Table ronde
Les sciences sociales sont-elles l’avenir des sciences de la vie ?
Présidence : Jérôme Dokic (philosophe, EHESS)
Avec : Jean-Claude Ameisen (biologiste, Paris 7), Michel de Fornel 
(linguiste, EHESS), Jean-Paul Gaudillière (historien des sciences, 
EHESS), Enric Porqueres i Géné (anthropologue, EHESS), Lau-
rence Kaufmann (sociologue, Lausanne), Joëlle Proust (philo-
sophe, ENS)

Pour en savoir plus  
sur les autres événements  
de la « semaine anniversaire » 
de l’EHESS :  
http://40ans.ehess.fr


