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Les séances auront lieu à l’ULB, Salle Henri Janne, Institut Sociologie, de 13 h à 17 h 30 

 
 

 
Objectifs du séminaire  

 
L’enjeu du séminaire sera de présenter les grandes questions épistémologiques qui se 

posent dans le champ spécifique de la sociologie et d’étudier les réponses qui y sont apportées 
par différents auteurs de façon critique. A chaque séance, nous inviterons un chercheur senior qui 
fera une présentation d’une heure suivie d’une discussion. Nous proposerons aussi à un chercheur 
junior de faire état de sa problématique épistémologique.  
Les doctorants sont invités à participer activement à ce programme, soit passivement, soit 
activement. Des certificats de participation seront délivrés aux participants à leur demande, soit 
pour une, soit pour plusieurs séances, si ces documents s’avèrent utiles pour la constitution de 
leur dossier de formation doctorale. Nous rappelons que l’assistance à un séminaire doctoral peut 
être créditée (en ECTS), et plus encore la participation active à ce séminaire (par un exposé par 
exemple).  
 En ce qui concerne l’assistance aux séances, elle est tout à fait libre : il n’est pas nécessaire de 
participer à l’ensemble du séminaire pour assister à une séance singulière. La participation se fait 
donc « au menu » ou « à la carte », selon les intérêts et les possibilités de chacun. Pour participer 
à ce séminaire, une présence suivie et systématique de toutes les sessions n’est donc pas requise. 
Il suffit d’être inscrit en thèse dans une des universités de Communauté française de Belgique 
pour avoir accès au séminaire ou à une de ses séances.  
En ce qui concerne la participation active, deux modalités sont proposées au doctorant. La 



première sera mise en œuvre à partir de juin 2012. Elle propose au chercheur de prendre le rôle 
de discutant de la présentation faite par le chercheur senior. Pour chaque séance nous proposerons 
une série de lectures.  Ces lectures serviront de base pour la préparation de la discussion. Nous 
inviterons un ou deux doctorants à exposer une série de réflexions préparées à l’avance autour du 
texte proposé par l’invité. La première partie du séminaire s'achèvera alors par une réflexion 
collective de l'ensemble des participants autour des participations des doctorants et de l’exposé de 
la personne invitée.   
La seconde modalité, mise en œuvre à partir d’avril 2012, voudrait laisser l'opportunité au 
doctorant qui le souhaite de présenter sa recherche en cours en centrant la réflexion sur ses 
dimensions épistémologiques et méthodologiques pour en décanter la ligne théorique principale. 
Les propositions d’intervention peuvent être adressées à un des académiques responsables du 
programme.  
Il est à relever que pour chaque séances, des textes seront disponibles à l’avance (cf. le site web 
de l’EDTSS :  HYPERLINK "http://www.edtss.be" http://www.edtss.be).  

 
 
Vendredi 9 décembre 2011   

Ce que la théorie du choix rationnel apprend à la sociologie. De l'école de 
Chicago au néo-institutionnalisme  

 
par Jean De Munck (UCL) 
 

Organisation CRIDIS (UCL) 
 
Jeudi 9 Février 2012, de 13 h 00 à 17 h 30  

La sociologie de Goffman: entre unité thématique et éclatement paradigmatique 
?  

 
par Jean Nizet (prof. FUNDP et UCL) 
 
Texte de référence : Fine G. A., Manning P. et Smith G. W. H. (2000), « Introduction », in Fine G. A. et Smith 
G. W. H. (Ed.), Erving Goffman, « Sage Masters of  Modern Social Thought », Sage Publications, London, 
Thousand Oaks, New Delhi, p. IX-XLIV 

 
Comment discuter de Bourdieu aujourd’hui ? A propos de « Bourdieu, théoricien 
de la pratique » (édité par Michel de Fornel et Albert Ogien, éd. EHESS, 2011) 
 

par Albert Ogien (EHESS) 
 

Organisation CRIDIS (UCL) 



 
 
Jeudi 19 avril 2012 ,  de 13 h 00 à 17 h 30 (exceptionnellement salle Arthur DOUCY) 
 

 
La démarche épistémologique de Niklas Luhmann 

 
par Jean Clam (Centre Marc Bloch, CNRS, Berlin) 
 

La question épistémologique dans le domaine de la santé publique 
 
par Christian Léonard (doctorant UCL) 

 
Organisation CRIDIS (UCL) 
 
Jeudi 7 juin 2012, de 13 h 00 à 17 h 30 

 
Phénoménologie, sociologie compréhensive et critique sociale : de nouvelles 
articulations ? 
 

par Matthieu de Nanteuil (UCL) 
Discussion par un doctorant (à determiner) 

 
Les  théories du mouvement social revues par la perspective de la sociologie 
pragmatique 
 

par Hyungsik Eum (doctorant ULg)  
 

Organisation CLEO-Groupe Pragma (ULg) 
 
 
Jeudi 13 septembre 2012, de 13 h 00 à 17 h 30   

Quel présent pour la critique sociale ? Autour du livre collectif du même nom 
 
par Bruno Frère (FNRS-ULg)  
Discussion: à déterminer 
 

Intervention  
 

par un doctorant (à déterminer)  
 
Organisation GRAP (ULB) 
 
 



 
Jeudi 15 novembre 2012, de 13 h 00 à 17 h 30  

La fiction comme outil de compréhension sociologique 
 
par (à déterminer) 
Discussion: à déterminer 
 

Une lecture des perspectives de changement social au Cameroun à partir des 
trajectoires individuelles: un regard interdisciplinaire  

 
par Gérard Amougou  

 
Organisation CLEO-Groupe Pragma (ULg) 
 
 
 
Thèmes annoncés de janvier à juin 2013 :  
 

Le pragmatisme et ses relais dans la sociologie par JF Coté (UQUAM) 
Organisation GRAP (ULB) 
 
Féminisme et post-féminisme 
Organisation GRAP (ULB) 
 
Autour de Bruno Latour  
Organisation CLEO-Groupe Pragma (ULg) 
 
Psychanalyse et sociologie  
Organisation  CRIDIS (UCL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsables par université : 

Bruno FRÈRE, Marc JACQUEMAIN (ULg), 
Jean-Louis GENARD, Nathalie ZACCAÏ, Marta ROCA I ESCODA et Fabrizio CANTELLI (ULB) 

Matthieu de NANTEUIL, Jean de MUNCK, Thomas PÉRILLEUX et Mathieu BERGER (UCL),  
 
 



 


