Présentation / Programme

Présentation
Le laboratoire d’histoire (IDHES-Evry -UMR 8533),

Université d’Evry Paris-Saclay, organise :
Une présentation de l’ouvrage collectif :
L'échelle des régulations politiques. L'histoire et les sciences sociales
aux prises avec les acteurs, les normes et les institutions, XVIIIe-XXIe
siècle, Presses universitaires du Septentrion.
Peut-on encore parler d’une régulation maîtrisée des sociétés ?
C’est à cette question qu’il est entrepris de répondre dans L’échelle
des régulations politiques en sollicitant une pluralité de disciplines de
sciences sociales et une grande diversité de domaines d’observation.
Situé dans le temps et l’espace, un tableau exceptionnel des
transformations des sociétés contemporaines peut alors être dressé.
Face à l’ampleur de ces transformations touchant au statut des États,
aux rôles des institutions, aux usages des savoirs scientifiques et
techniques, aux pratiques des acteurs en rapport avec la question
stratégique de la citoyenneté, s’accroissent les tensions entre des
logiques de domination et d’autres démocratiques.
Dans ce maelstrom, une politique de régulation des sociétés doit, au
préalable, se penser, à partir de nouvelles formes de mobilisation des
savoirs : moins comme faite d’équilibres préservés, maintenus ou
retrouvés que constituée de tensions, de ruptures et de
contradictions.

Organisation
Florent Le Bot, Alain Pichon
IDHES-Evry, Université d’Evry Val d’Essonne - Paris Saclay

Programme
10H00 Accueil des participants
10H30 Ouverture par le Président Patrick Curmi (Sous réserve)
10H45- 12H30 Première session

L'échelle des régulations politiques
Présentation de l’ouvrage
Animation de la séance Claude Didry (CNRS-Ecole normale supérieure)

•

ü Présentation du collectif par les directeurs du volume : Virginie Albe (ENS Paris-Saclay),
Jacques Commaille (ENS Paris-Saclay) et Florent Le Bot (Université d’Evry Val
d’Essonne).
ü Discussion juriste, sociologue et historien de l’Université d’Evry Val d’Essonne : Olivia
Bui-Xuan (Centre Léon Duguit), Dominique Glaymann (Centre Pierre Naville) et Julien
Villain (IDHES-Evry).
ü Discussion (auteur-e-s, discutant(e)s, public)
12H30-14H30 Pause déjeuner
14H30-16H30 Deuxième session

Peut-on encore parler de théorie de la régulation ?
Animation de la séance Jacques Commaille (CNRS-Ecole normale supérieure ParisSaclay)

•

ü Perspectives disciplinaires et pluridisciplinaires : Christian Bessy (ENS Paris-Saclay),
Claude Didry (ENS Paris), Stéphanie Lacour (ENS Paris-Saclay) et Patrick Verley
(Université de Genève).
ü Discussion générale (auteur-e-s, discutant(e)s, public)

Infos pratiques
Contact : florent.lebot@univ-evry.fr
Entrée : libre
Pour s’y rendre : Université d’Evry Paris Saclay, Bd François Mitterrand, 91000, Evry. Amphi 150, bat Maupertuis
https://www.univ-evry.fr/fileadmin/user_upload/plan_acces.pdf

