Programme
Colloque
Le naturalisme dans les sciences sociales
4, 5 & 6 mai 2010

Mardi 4 mai 2010

13h45

Accueil des participants

14h00
Ouverture du colloque par Alain BERETZ, président de
l’Université de Strasbourg
14h30
Patrick PHARO (Directeur de recherche au CNRS, CERSES
UMR 8137 Paris Descartes)
« Dépendances fonctionnelles et libertés sociales »
15h10
8031)

Cyril LEMIEUX (Maitre de conférences, GSPM-EHESS-UMR
« Le réductionnisme naturaliste : seule garantie d’un point de vue universaliste en sciences
sociales ? »

Pause café
16h20
Fabrice CLÉMENT (Professeur FNRS, Université de Lausanne,
Institut des Sciences Sociales / LABSO)
« Vers un réductionnisme modéré : le cerveau social »
17h00
Pierre DEMEULENAERE (Professeur à l’université de ParisSorbonne (Paris IV), GEMAS-UMR 8598)
« Y a t- il des lois dans la vie sociale ?»

Mercredi 5 mai 2010
8h30

Accueil café et viennoiseries

9h00 Jean-Hugues DECHAUX (Professeur de sociologie à l’Université
Lumière Lyon, Mo.Dy.S- UMR5264)
« De quelle nature parle-t-on en science sociale ? Une position dualiste »
9h40 Raymond BOUDON (Professeur émérite, Académie des sciences
morales et politiques)
« Les sciences humaines peuvent elles échapper au naturalisme ? »
Pause café
10h50
Charles-Henri CUIN (Professeur de sociologie à l’Université de
Bordeaux, LAPSAC EA 495)
« L’obscur objet de l’étude des croyances religieuses ; réflexions et propositions »
11h30
Dominique RAYNAUD (Maître de conférences HDR à
l’Université Pierre-Mendès-France de Grenoble, PLC-EA 3699, GEMAS)
« La sociologie est-elle une science naturelle ?»
Pause Repas
14h00
Marie JAISSON (Maître de conférences à Université de Tours
François Rabelais, CITERES-UMR 6173, & au Centre Maurice-Halbwachs Paris
CNRS-EHESS-ENS-UCBN)
« Sex-ratio, sélection et statistique. Les arguments de Darwin »
14h40
LCSE)

Patrick WATIER ((Professeur à l’Université de Strasbourg,
« Les sciences de la culture et la sociologie à la recherche d’une autonomie méthodologique.
Dilthey, Rickert, Simmel, Weber.»

Pause café
15h50
Bernard VALADE (Professeur à l’Université Paris Descartes
(Paris V – Sorbonne), GEPECS)
« Les métaphores de l'organicisme et du physicalisme en science sociale : illustrations et
comparaisons »
16h30
Nathalie BULLE (Chargée de recherche au CNRS, GEMAS-Paris
IV-UMR 8598)
« Le naturalisme comme entreprise politico-culturelle »

Jeudi 6 mai 2010
8h30

Accueil café et viennoiseries

9h 00

Florence RUDOLF (Professeure à l’INSA de Strasbourg, LCSE)
« Sociologie de l’environnement et naturalisme »

9h40 Bernard CONEIN (Professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis,
GSPM-EHESS-UMR 8031)
« La contribution de la primatologie à l’analyse des systèmes sociaux humains : Approche
naturaliste de la cognition de groupe »
Pause café
10h50
Dominique GUILLO (Directeur de recherche au CNRS, GEMASParis IV-UMR 8598)
« Les approches néo-darwiniennes de la culture et le flou relatif des croyances collectives »
11h30
Nathalie HEINICH (Directeur de recherche au CNRS, CRALEHESS-UMR 8566)
« Entre naturalisme et anti-naturalisme : non-dits et implications du réductionnisme »
12h10
David LE BRETON (Professeur à l’université de Strasbourg,
LCSE, Institut Universitaire de France)
« Anthropologie des émotions : critique de la raison naturaliste »
Pause Repas
14h30
Jean ROBILLARD (Professeur à l’Université du Québec à
Montréal - Téluq)
« Qu’est-ce qu’une catégorie naturelle en sciences sociales ? »
15h10
Gérald BRONNER (Professeur à l’Université de Strasbourg,
LCSE, Institut Universitaire de France)
« Le régime causal en sociologie cognitive »

