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Description
La construction européenne, en particulier le projet d'une société de la connaissance, invite à
réexaminer les rapports entre le savant et le politique. Infléchissant les formes de l'Etat, la
constitution d'un nouvel espace politique et scientifique transforme les conditions et les
modalités de l'action publique, tout comme celles de son analyse. L'action se trouve désormais
placée au cœur des débats des sciences sociales. Alors que la convocation du savoir dans la
production des politiques publiques se généralise, la problématique de l'action constitue un
enjeu théorique majeur des sciences sociales contemporaines. Quelles sont les implications
d'une science tournée vers l'action et engagée dans les procédures d'expertise et d'évaluation ?
Quelles conséquences en découlent pour des sciences sociales européennes ? Comment
concilier sur un plan cognitif des exigences d'universalisme et de généralité avec la pluralité
des héritages nationaux et disciplinaires ? C'est à une réflexion sur le renouvellement des
rapports entre Etat, action publique et sciences sociales que nous convient les auteurs de cet
ouvrage à partir d'une comparaison entre la France et l'Allemagne, sur des sujets aussi
sensibles que l'évaluation de l'action publique, l'islam ou les politiques de l'emploi.

Iconographie politique et sciences sociales · Eric Savarese . Temporalités et niveaux de l'action
publique · Bruno Palier . Appropriation et contestation de l'intégration européenne ..
DISCOURS SAVANTS, DISCOURS MILITANTS : MÉLANGE DES GENRES . Les
politiques publiques françaises à l'épreuve de l'ethnicité
Society and political systems in Europe, 19th and 20th Century. •. Sociologie ...
HASSENTEUFEL P., Sociologie politique: l'action publique, Paris, Armand Colin, 2008. HENRY E. ... politique, administratif, médiatique et savant. .. change. Les changements de
l'action publique à l'épreuve du terrain, Rennes, PUR, 2003.
26 févr. 2013 . par le Conseil d'État et l'École des hautes études en sciences sociales . Pour
autant, même après les épreuves de l'Europe des dictatures et .. que Max Weber a proposée
dans Le savant et le politique. . et Michel Troper, « Entre science et dogmatique, la voie étroite
de la neutralité », in P. Amselek (dir.).
29 mai 2017 . Catégories raciales comme ressources d'action politique. . La façon dont les
sciences humaines et sociales abordent la question en Europe . À dire vrai, la répugnance que
le terme suscite dans le monde savant est telle qu'il ne sert pas .. Le modèle français à l'épreuve
de l'intégration européenne ».
Jérôme Valluy (Dr. MCU, Hdr) enseigne la sociologie politique de l'action publique à .
Recensions, avril 2012 : http://www.reseau-terra.eu/article1. - . Le Maghreb à l'épreuve ds
migrations subsahariennes - Immigration sur émigration, Paris .. "Le jugement de l'exil : des
jugements savants aux jugements profanes".
31 janv. 2013 . Bernard Lahire, professeur de sociologie à l'ENS de Lyon, tente d'apporter des
pistes . allemand Max Weber) ou entre les savants et les politiques. .. pire, de légitimations de
telle ou telle action ou de telle ou telle politique). .. Un itinéraire de sociologue", Revue
européenne des sciences sociales, tome.
1 juil. 2015 . Revue Européenne des Sciences Sociales. n° 55, p. ... Les sciences sociales à
l'épreuve de l'action – Le savant, le politique et l'Europe.
DISPONIBLES SUR : http://www.univ-paris8.fr/sociologie/?page_id=2). LICENCE DE
SOCIOLOGIE . Grands courants des sciences sociales : la socialisation .
Les sciences sociales à l'épreuve de l'action. Le savant, le politique et l'Europe . tion entre les
sciences sociales – en particulier la sociologie – et l'action.
Inspiré par le modèle weberien de réflexion sur le rapport entre le savant et le . Les sciences
sociales à l'épreuve de l'action: le savant, le politique et l'Europe.
La construction européenne, en particulier le projet d'une société de la connaissance, invite à
réexaminer les rapports entre le savant et le politique.
Accueil > Société/Travail social > Protection sociale : le savant et la politique . les incertitudes
d'un État social en action et celles d'une science se faisant. . des systèmes de protection sociale
et de la construction européenne. . Le détour expérimental du RSA : le chercheur à l'épreuve

de l'évaluation, par Nadia Okbani
Un article de la revue Sociologie et sociétés, diffusée par la plateforme . Quantifier l'effet « pur
» de l'action publique : entre luttes scientifiques et redéfinition des politiques .. De Montricher
et F. Ocqueteau (2005), L'État à l'épreuve des sciences sociales. .. Le savant, le politique et
l'Europe, Paris, Éditions de la MSH, p.
Cet ouvrage de référence décrit les rapports entre sciences et action gouvernementale, . de
Chicago, formèrent de véritables bastions d'un nouveau militantisme savant. . Dans l'Europe
contemporaine, jamais ces questions n'ont paru si sensibles. . entre ingénierie de
gouvernement, sciences sociales et action politique.
30 sept. 2004 . Grenoble, le CNRS et l'Association Française de Science Politique (AFSP) .
Dans l'Europe contemporaine, jamais ces questions n'ont . celle de rapports renouvelés entre
ingénierie de gouvernement, sciences sociales et . Mais aussi ce que l'action publique fait de la
" science " qui participe à son.
Les liens entre les sciences et la politique fait l'objet de nombreuses . Les sciences sociales à
l'épreuve de l'action : le savant, le politique et l'Europe, Paris,.
Professeur au Département de science politique de l'Université Paris I . sociales" du CESSP
(centre européen de sociologie et de science politique de la . et concertation » du Master
professionnel Action publique locale de l'université Lille II .. avec S. Lévèque, "La politique
locale à l'épreuve de la démocratie : les.
interconnexions entre recherche en sciences sociales et politiques. Ensuite, . (l'Université des
Nations Unies, l'Union Européenne, la Banque mondiale et l'OCDE) . l'UNESCO, a été conçu
pour orienter la réflexion et l'action au sein du vaste domaine . Définir la niche que le
programme MOST va exploiter au sujet des.
. au taux d'emploi dans la stratégie européenne pour l'emploi », in ZIMMERMANN B. (dir.),
Les sciences sociales à l'épreuve de l'action. Le savant, le politique.
1 nov. 2017 . Produits d'Asie, commerce d'Europe ; La Révolution industrielle . Œuvre sociale,
politique et citoyenneté pendant et après la guerre d'Algérie . Revue française de science
politique, 2017/4, vol. . Pierre Verluise, Fondateur du Diploweb.com : La rédaction de MoyenOrient a su aborder un sujet central.
Sciences sociales à l'épreuve de l'action,les:le savant,le politique et l'europe, Livres. . Sciences
sociales à l&#39;épreuve de l&#39;action,les.
Conseil national de développement des sciences humaines et sociales Pour ... Les sciences
sociales à l'épreuve de l'action : le savant, le politique et l'Europe,.
synthèses » sur le sujet se soient aujourd'hui multipliées atteste de la vitalité des recherches .
économiques et sociaux, « Expertise et action publique », n° 912, mai 2005. 5. Une anthologie
des .. Faire dialoguer les sciences sociales du politique autour du thème .. Le savant, le
politique et l'Europe, Paris,. Éditions de la.
Presses de Sciences Po | Revue française de science politique. 2009/2 . au commissaire
européen et aux ministres en charge des Affaires sociales afin de demander la . objectifs, les
instruments d'action publique et les acteurs. . ques publiques comme une conjonction et un
savant dosage d'objectifs et d'instruments.
Mais il suffit de voir que le manuel de Sociologie politique que Maurice . politique dans
l'enseignement universitaire de la plupart des pays d'Europe […] . d'une politique étrangère au
service de l'action humanitaire et des droits de l'homme. .. la politique dans un cadre théorique
qui se refuse à faire de l'homme le sujet.
12 déc. 2011 . Groupe de Sociologie Politique Européenne GSPE-PRISME. Maison des .
Action publique (IEP M2 Sciences sociales du Politique). Fonctions : .. Le Livre blanc sur la
gouvernance européenne à l'épreuve », in Neveu . (avec Laurent Willemez), « Investissements

savants et investissements militants du.
Les sciences sociales à l'épreuve de l'action. Le savant, le politique et l'Europe, (éd.) Paris, Ed.
Maison des Sciences de l'Homme (Coll. Dialogiques), 2004.
En science politique, les travaux contemporains sur la fragmentation des . fait rage et où,
partout en Europe, les collectivités locales connaissent des mutations . de la sociologie
politique, l'évaluation des transformations de l'action publique . les soubassements
inconscients d'un consensus savant consistant à penser.
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET ECONOMIQUES.
DEPARTEMENT DE .. 1.2 Les cadres de l'action collective. 226 ... LACROIX, J., La pensée
française à l'épreuve de l'Europe Paris, Grasset, 2008. LANDMAN, T., Issues .. WEBER, M.,
Le savant et le politique, Paris, 10/18, 1963. (2ème édition).
Université de Strasbourg, Equipe de recherche en sciences sociales du sport. Immigration et
discrimination dans le sport. Les catégories à l'épreuve du terrain.
2 avr. 2015 . 2014-‐juin 2015) / Responsable du Master Action publique. ▫ 2009-‐2012 ..
Sociologie politique européenne », 2014 (en . socialistes à l'épreuve de la managérialisation »,
Politix -‐ Revue des sciences ... experts, savoirs et savants dans le gouvernement de l'Union
européenne, organisé par C.
La Philosophie sociale de Wittgenstein', in Christiane Chauviré and Albert . Les Sciences
sociales à l'épreuve de l'action: le savant, le politique et l'Europe.
29 mai 2013 . publique en Europe) . l'expertise sociale et précisent la notion de rechercheaction en .. cadres réflexifs issus des sciences du politique au sujet de l'action . Constitués de «
savoirs savants orientés vers la pratique », les.
le Politique, Épistémologie & Sciences Sociales) (UMR 7319) (UPJV). Depuis 2001 :
Chercheure associée au Centre de Sociologie Européenne (CSE .. CM semestriel de Travail &
action collective (2014) (10 h) – M1 Sociologie ... l'épreuve d'elle-même, Bordeaux, Éditions
de la Maison des Sciences de l'Homme.
Or au niveau européen, les sciences sociales sont appelées à se . de l'action Dans ces
conditions, le retour à des sciences sociales orientées vers l'action pose d'autant plus la
question du positionnement respectif du savant et du politique. . Cette double dimension
appliquée et 1 2 Les sciences sociales à l'épreuve de.
En Belgique, un Plan d'action national pour l'emploi fixe, en 2004, de tels objectifs au niveau
national. Dans ce ... Les sciences sociales à l'épreuve de l'action. Le savant, le politique et
l'Europe, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, p.
Les sciences sociales à l'épreuve de l'action : le savant, le politique et l'Europe. Éditeur. Paris :
Éd. de la Maison des sciences de l'homme , 2004. Description.
appréhende l'action publique comme espace relationnel, la deuxième comme . politiques
locales de lutte contre le sida, Revue Française de Sociologie, 41,1, 37-‐60. . 2007, Les
politiques publiques à l'épreuve de l'action locale, L'Harmattan. .. SUREL Y., 2000,
L'intégration européenne vue par l'approche cognitive et.
Majeure à l'IEP : Métiers de l'Europe (notamment : politique sociale, .. et action publique
[Faculté de droit, sciences politiques et sociales de l'université .. La mise à l'épreuve d'une
nouvelle catégorie d'action publique dans la mise en ... public : les usages savants et populaires
de la pensée des inégalités (axe 1), les.
Une lecture des débats savants et politiques, Cedov, Rapport pour le Plan Urbain (1997) .
Rénovation urbaine en Europe : démocratie et mixité sociale, Presses . Le principe de mixité à
l'épreuve de l'ethnicité dans les politiques locales de .. Formes et effets de l'action publique »,
Problèmes politiques et sociaux, avec.
Chapitre 1 - Colporteuse, ou l'épreuve de l'histoire. Geneviève Fraisse .. celle de l'action

radicale, celle de la subversion intellectuelle. . Soulignons donc que l'intellectuel spécifique
n'est pas un expert, mais un savant qui . savoir situé » qui, aujourd'hui, fait référence en
matière d'inscription sociale et politique de tout.
Membre du CESSP (Centre Européen de Sociologie et de Science Politique . de chercheurs
travaillant sur la participation dans l'action publique (RAPP), . Préparation à l'épreuve de
science politique de l'agrégation de sciences sociales (cours) ... Rapport de synthèse du
colloque « Discours savants, discours militants.
10 juin 2009 . Dossier : Quelle Europe politique ? . Son intérêt se focalise plus exactement sur
l'Europe sociale. . Le discours des sciences sociales n'est donc pas équivalent, . agir, JeanClaude Barbier n'en indique pas moins des pistes d'action en . savants et autres documents qui
ressortissent à la littérature grise.
13 mars 2012 . 2004: Les sciences sociales à l'épreuve de l'action. Le savant, le politique et
l'Europe, Editions de la Maison des sciences de l'homme, Paris,.
J.-P. Burdy et J. Marcou, La Turquie à l'heure de l'Europe, 2008. J. Barou, La . politique,
sociologie, sciences de gestion, économie principalement) . approfondi la réflexion sur les
recompositions de l'action publique ... la résolution de problèmes, en niant ainsi la dichotomie
entre le savant .. l'épreuve empirique.
Mots-clefs : réflexivité, commentaire, expertise, sociologie des sciences .. Je voudrais par
conséquent interroger le mot mais aussi l'action de commenter . à « explorer non 'l'expérience
vécue' du sujet connaissant, mais les conditions sociales ... d'articuler les deux ordres du
savant et du politique » (Fassin, 1998 : 156).
Document: texte imprimé Les sciences sociales à l'épreuve de l'action : le savant, le politique et
l'Europe. / Bénédicte Zimmermann (2004).
Union européenne / Opinion publique ; "société civile" ; "gouvernance" ; lobbying . ALDRIN
Ph., Sociologie politique des rumeurs, Paris, Presses universitaires de . La fabrique
symbolique de l'action publique, Rennes, Presses universitaires . l'épreuve de la
managérialisation », Politix - Revue des sciences sociales du.
Direction de l'action stratégique, de la recherche et de la statistique .. travail intitulé Examen
des politiques culturelles en Europe de l'Ouest et aux États-Unis est ... façon systématique une
dichotomie entre la clientèle de l'art savant et celle de ... culturelle, Congrès des sciences
sociales et humaines, Ottawa, juin 1998.
Comment ce savant a-t-il été conduit à une certaine forme d'action publique, . Meillet s'était
faite de la linguistique qui l'a conduit à la sociologie et de là, à l'histoire. .. la maturité, observe
désormais l'évolution politique et sociale de l'Europe ... qui fournissait à Meillet le sujet de sa
thèse principale, et dont l'action sur les.
Agrégé de sciences sociales, docteur en science politique, il est membre de comités de .
Membre associé au Centre de Recherches sur l'Action Politique en Europe (CRAPE . Benjamin
/ Adorno : affinités électives ou épreuve critique » : le 7 nov. . La figure du "savant-politique"
chez Weber : responsabilité et poétique de.
4 nov. 2006 . INTRODUCTION: Auguste Comte et la science sociale .. de la crise politique qui
pèse sur l'Europe depuis la Révolution : elle est . D'ailleurs, les Considérations philosophiques
sur les sciences et les savants .. L'importance du climat est également considérée par Comte
comme excessive : l'action du.
Henry Laurens, "L'Europe et l'islam : actions et réactions". .. Georges-Henri Soutou, "Guerre
sociale et Klassenkampf, Union sacrée et . AlaiN Besançon, "Une science des religions est-elle
possible ? . Pierre Manent, "Le savant et le politique. ... Claude LEFORT et Pierre
ROSANVALLON, dialogue, "À l'épreuve du.
Directrice d'études, Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales. 2005-2010 . Les sciences

sociales à l'épreuve de l'action: le savant, le politique et l'Europe,.
12 nov. 2006 . l'épreuve de la territorialisation croissante des politiques publiques et des .
science politique, les travaux contemporains sur la fragmentation des formes . différenciation
territoriale fait rage et où, partout en Europe, les . publiques ou de la sociologie politique,
l'évaluation des transformations de l'action.
Zimmermann (sous la dir. de), les Sciences sociales à l'épreuve de l'action. Le savant, le
politique, l'Europe, Paris, Éditions de la Maison des sciences de.
chercheur au Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP). Adresse ... Membre du
Conseil scientifique du colloque « Risques et action publique ... La "société civile européenne"
à l'épreuve : investissements de formes savants,.
17 juin 2015 . Les professionnels de l'action sociale et éducative, en effet, ont . débats
intellectuels et politiques houleux rappelant que la laïcité, . plus généralement l'Europe sont
confrontées à une nouvelle donne .. recherches en sciences sociales ou menés par des acteurs
inscrits dans le champ social et éducatif.
7 avr. 2011 . « Spectateur engagé » dans les débats politiques de son temps, Raymond Aron .
outre-Rhin la sociologie et la philosophie de l'histoire allemandes, . d'Aron rencontre à
nouveau l'histoire politique de l'Europe : lorsqu'il devient .. le savant et le politique, mais aussi
de confronter la théorie à l'action, sans.
28 avr. 2017 . Épreuves d'admissibilité .. Marx K. (1859) Contribution à la critique de
l'économie politique, ... économique », Revue européenne des sciences sociales, vol. 92, pp. ...
Thévenot L., L'action publique contre l'exclusion dans des approches pluralistes du juste. .
Weber Max, Le savant et le politique, 1919.
Le rapport complexe entre action publique et pro- duction de connaissances sur les politiques
et leurs publics est abordé . les sciences sociales à partir des dispositifs institu- tionnels chargés
de la . L'État à l'épreuve des sciences sociales. La fonction .. Le savant, le politique et l'Europe,
Paris, Édition de la Maison des.
URCA,Odile PIRIOU PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE et SOCIOLOGIE Profil .
(Sociologie, Clinique, Gouvernementalité médicale et politique du sujet) .. 2009, Odile Piriou,
Bénédicte Zimmerman (dir), « Les sciences sociales à l'épreuve de l'action. Le savant, le
politique et l'Europe », Editions de la MSH, Cahiers.
Les sciences sociales à l'épreuve de l'action, le savant, le politique et l'Europe. Bénédicte
Zimmermann. Éd. de la Maison des sciences de l'homme 2004.
les syndicats au coeur de l'Europe sociale Claude Didry, Arnaud Mias . Raveaud G. (2004),
Economie politique de la Stratégie européenne pour l 'emploi, Thèse pour le doctorat en
sciences économiques, . Les sciences sociales à l'épreuve de l'action. Le savant, le politique et
l'Europe, Paris, Éd. de la MSH, pp. 287-331.
Thématique 2004 : Regards croisés sur l'Europe . privilégient l'intuition et l'action », toutes
deux orientées vers le client et la commande et, . C'est la différence entre l'histoire, une science
exacte, et la politique, un art incertain, […] .. considérer que les sciences morales et politiques
– ou, plus tard, les sciences sociales.
Mais, en Allemagne comme dans le reste de l'Europe, une série de . des sciences sociales et de
nouvelles conceptions du collectif [8][8] Karl Polanyi, La grande . L'articulation ambiguë entre
la société civile et le politique. 8 .. Les sciences sociales à l'épreuve de l'action. . Le savant, le
politique et l'Europe, op. cit., p.
Les sciences sociales à l'épreuve de l'action. Le savant, le politique et l'Europe, Paris, Éditions
de la Maison des Sciences de l'Homme, 2004, pp. 287-331.
Tout système d'éducation est une manière politique de maintenir ou de modifier . L'utilisation
de l'expression re-production vise à souligner que le sujet construit activement des . Pour

d'autres, les sciences constituant des productions sociales, il ... d'intellectuels européens parmi
lesquels on trouve des scientifiques.
Chapitre 3 – Diversité culturelle et politiques sportives éducatives : quelles réponses .. en
sciences sociales du sport, université de Strasbourg. La décision .. Qu'ils soient savants ou
populaires, la plupart des discours sur la pratique sportive ... développer dans chaque pays de
l'Union européenne des actions qui visent.
29 avr. 2003 . le paysage politique belge (émergence d'Ecolo) et dans le contexte social
traversant la perception du sida dans l'Europe toute entière ( . réalisée sur ce sujet. . médicales
et les sciences sociales (Adam Herzlich 1994: 121; Epstein ... savants, intellectuels, think
thanks, sages, scientifiques, consultants,.

