
Le savoir en sciences humaines et sociales, 

enjeux et perspectives 
 

 

Pour la seconde année consécutive, l’Ecole doctorale SHPT organise 

un colloque par et pour les doctorants. Cette année, le thème retenu 

est « Le savoir en sciences humaines et sociales, enjeux et 

perspectives ». Sujet transdisciplinaire, il s’agira pour les doctorants 

de participer à une journée de colloque au cours de laquelle ils 

pourront réagir par une intervention traitant ce thème du savoir en 

lien avec leurs propres recherches, thèse, terrains et leur discipline. 

 

 

Les doctorants de l’ED SHPT, en sociologie, en histoire, en 

histoire de l’art, en littérature, en langues et civilisations française et 

étrangères, en science politique, en urbanisme, en architecture, en 

géographie, en psychologie, et en sciences de l’éducation sont 

particulièrement concernés. L’invitation est élargie aux doctorants 

de toute autre Ecole Doctorale, intéressés par le sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque organisé par Romain Buclon et Fabien Fortoul 

ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire 

Journée de colloque des doctorants 

 

Le savoir en sciences humaines et sociales, 

enjeux et perspectives 
 

 

Mercredi 7 mars 2012 

 

Université Pierre Mendès-France 

Amphithéâtre de la MSH-Alpes 

 

10h-16h30 

 

 

 
 
 

Colloque gratuit, ouvert au public et à toute personne intéressée 

 

Pour tous renseignements 

Valérie Perret : valerie.perret@upmf-grenoble.fr 



Matin 10h-12h 
 

Accueil des participants : 9h45-10h 

 

Session politique. 10h-11h 

Le regard de la Science politique sur le savoir 

 

 Enjeux et perspectives du savoir en science politique : la figure de 

l’expert dans les politiques publiques. Fabien Fortoul, Science 

politique, Laboratoire PACTE-PO 

 

 Appréhender les luttes politiques autour de l'actualisation des savoirs 

professionnels : un enjeu de rupture épistémologique en science 

politique. Josua Gräbener, Science politique, Laboratoire PACTE-PO 

 

 L'utilisation du concept de résilience au sein des sciences sociales: 

raisons et perspectives. Léo Bourcart, Science Politique, Laboratoire 

PACTE-PO 

 

 Débats 

 

Pause : 11h-11h15. 

 

Session sociologie. 11h15-12h 

Savoirs, emplois et société 

 

 Diplôme universitaire et accès à l’emploi : du transfert des savoirs 

dans la dynamique de la recherche d’emploi. Juliette Manto Jonté, 

Psychologie Sociale et Expérimentale, Laboratoire Inter Universitaire de 

Psychologie, Personnalité, Cognition, Changement Social (LIP/PC2S) 

 

 La transmission des savoirs en formation professionnelle : influences 

réciproques de l’action et de la compréhension. Céline Meurger, 

Sciences de l’Education, Laboratoire des Sciences de l’Education 
 

 Débats 

 

 
Pause déjeuner  

Après-midi 14h – 16h30 
 

Session Histoire. 14h-15h30 

Usage du savoir au miroir de l’Histoire 

 
 L’évolution des techniques agricoles sous l’ancien régime, le cas de la 

pomme de terre: un savoir à découvrir. Florian Charras, Histoire, 

Laboratoire LARHRA 

 

  Savoir,  courto isie  et  modanité  dans le  tout  Paris des 

années 1782-1783.  Témoignages d’un savant du monde.  
Gui l laume Comparato,  Histo ire ,  Labora toi re  CRHIPA.  

 

 Le général érudit. L’importance du savoir dans les premières mises 

en scènes de Bonaparte. Romain Buclon, Histoire, Laboratoire CRHIPA 

 

 Construire ce qui est politique pour gouverner le public. Les luttes 

autour de l’objet « politique » durant l’Unité populaire chilienne 

(1970-1973) Antoine Faure, Science politique, Laboratoire PACTE PO 

 

 Débats 

 

Pause : 15h30-15h45 

 

En guise de conclusion 

 

 L’(im)possible pluridisciplinarité du savoir ? Discussion entre 

géographie humaine, sociologie et histoire contemporaine. André 

Suchet, Géographie, PACTE TERRITOIRES 

 

 Débat avec un Professeur 


