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HSS4A03A et HSS4B03A  

« Histoire et sciences sociales : théories et méthodes », I et II (séminaire collectif)  
 

Premier semestre 

 

22.09 Introduction Rina Cohen-Muller et Sarah Mohamed-Gaillard 

29.09  Sarah Mohamed – Histoire globale 

06.10 Augustin Jomier - Du colonial à la longue durée : itinéraire de recherche 

Par sa violence et par son impact majeur sur les sociétés du Maghreb, mais aussi 

sur les sociétés européennes, le fait colonial constitue souvent un horizon unique 

d’analyse pour les historiens de l'Afrique du Nord. A travers mon itinéraire de 

jeune chercheur, je proposerai quelques pistes montrant la prise en compte de la 

longue durée et d’échelles d’analyse qui dépassent le tête-à-tête entre la France 

et ses anciennes colonies peut transformer notre compréhension de l’histoire 

maghrébine en général et du moment colonial en particulier. 

13.10  Vanessa Van Renterghem – La Micro histoire  

La micro-histoire est un courant récent de l'historiographie, né des travaux de 

chercheurs italiens tel que Carlo Ginsburg. Elle consiste à étudier de façon 

intensive un objet "micro-social" (village, famille, individu, petite communauté 

locale…), ce qui suppose l'existence de sources abondantes et diversifiées sur 

cet objet. Cette séance du séminaire a pour objet, non seulement la présentation 

de ce courant, mais également une réflexion plus générale sur la notion 

d'échelle en histoire ainsi que dans les sciences sociales en général 

 

20.10 Laëtitia Bucaille – Enquête sociologique 

27.10  Françoise Robin – Ressorts heuristiques de la fiction et de la poésie. 

Il est courant d’opposer « fait » et « fiction » autrement dit « la discordance du 

vécu et la concordance du raconté » (Marielle Macé, 2011) et, partant, de poser 

que la littérature, représentation discursive et ordonnée basée sur l’imaginaire, 

ne peut soutendre une analyse rigoureuse en sciences humaines. A partir de cas 

concrets pris dans la littérature tibétaine contemporaine, on montrera que, bien 

au contraire, la littérature (fiction, poésie), mais aussi le cinéma, peuvent venir 

au secours d’autres sciences humaines pour déchiffrer ou éclairer des 

phénomènes sociaux complexes, notamment dans des sociétés autoritaires. 

10.11  Emmanuel Veron – Introduction à la géographie politique : usage et terrain 

Les mots géographie, géopolitique, géostratégie et géographie politique sont 

couramment utilisés dans la presse et les médias, mais aussi dans les institutions 

publiques et privées, sans connaître de nuances cohérentes. La géographie 

politique est une synthèse de l'histoire et de la géographie, permettant de 

comprendre le système international et les rapports de force entre divers acteurs. 

En cela, la géographie politique est avant tout un outil d’analyse et d’aide à al 

décision.  



Nous proposerons une grille de lecture de la géographie politique depuis ses 

origines et premiers développements à son utilité aujourd'hui. Aussi, nous 

introduirons les grands enjeux de politique internationale du monde actuel et les 

grands ensembles régionaux étudiés à l’Inalco. 

   

17.11 Jean Radvanyi – Des cartes et leur usage  

La carte géographique est devenue un outil largement utilisé, bien au-delà de 

son usage premier, fixer les limites des terres habitées et permettre aux 

voyageurs de se repérer dans l'espace. Diffusée dans la presse, par la publicité, 

publiée en atlas thématiques, la carte est aussi devenue un instrument politique 

destinée à défendre les causes les plus diverses. A l'aide d'exemples concrets 

anciens ou récents, on tentera de donner quelques clefs d'analyse de cet 

instrument.  

24.11  Robert Ziavoula – Villes et urbanisations 

01.12 Rina Cohen Muller – 1917 au Proche Orient – Histoire politique ? Histoire 

globale ? 

08.12  Cécile Folschweiller – Philosophie et histoire des idées  

La séance vise à interroger la situation de ces deux disciplines, leurs rapports, 

ainsi que la relative déconsidération de la seconde dans le paysage académique 

français, en exposant les critiques qui lui sont faites et les réponses qui peuvent 

être apportées. C’est l’occasion d’interroger leur place dans 

l’interdisciplinarité (entre histoire, histoire culturelle, « transferts culturels » et 

même traduction) et de souligner leur intérêt dans les champs de recherche 

explorés à l’INALCO, si tant est que les « idées » s’incarnent dans des discours 

des textes, des langues et des traditions historiques. 

15.12  Assen Slim – Économie et développement 

Ce cours d'économie du développement propose, dans un premier temps, une 

définition de la notion de développement. Cette partie est l'occasion de 

distinguer "développement" et "croissance", d'aborder les principaux cadres 

théoriques mobilisés en économie du développement et de présenter les 

indicateurs statistiques usuels. 

22.12 Assen Slim – Économie et développement La seconde partie est dédiée à 

l'étude des stratégies de développement et en particulier des politiques 

d'ajustement structurel et de stabilisation du FMI. 

 

 

Deuxième semestre 

 

02.02 Julien Barroche – Théories et idées politiques, sociologie politique, action 

etpolitiques publiques I  

09.02 Julien Barroche – Théories et idées politiques, sociologie politique, action et 

politiques publiques II 

16.02 Quai Branly 

23.02pas deHC Zhe Ji, La sociologie du don : de Marcel Mauss aux auteurs contemporains 

02.03  Marijana Petrovic – Linguistique de terrain 

La linguistique de terrain a pour but, dans un premier temps, la description de 

parlers ou de langues (éventuellement en danger). Le but secondaire est de 



confronter ces nouvelles données aux connaissances générales de la 

linguistique, voire, de faire de la typologie : le descripteur peut – car pour 

certains la population qui porte la langue n'est pas l'objet de recherche – tenir 

compte du locuteur, comme il peut en faire abstraction – et considérer que la 

langue est un système, donc un objet purement systémique et formalisable in 

fine. Je travaille sur la description de parlers qui se situent dans des zones de 

chevauchements dialectaux, et en contact avec une variété autre, dans la Creuse 

et dans les Balkans. Je pars de la collecte des données (grâce aux 

questionnaires, grilles de lectures, discours libres) pour les décrire, les analyser 

et les problématiser : ma démarche se fonde sur des faits de langues pour aller 

vers la théorisation linguistique, tout en tenant compte de la place de la langue 

dans le cadre social (questions sociolinguistiques, voire approche 

anthropologique ou ethnographique, selon les objets d'étude). 

09.03 Taline Ter Minassian - Historiographies 

16.03 Jean François Huchet – La théorie économique à l'épreuve des aires 

culturelles 

23.03 Anne-Claire Bonneville – Histoire coloniale  

06.04  Irina Gridan, Relations internationales : théories et pratiques  
Cette séance vise à présenter et à replacer dans le temps l’école française 

d’histoire des relations internationales, ses paradigmes (depuis la prise en 

compte des « forces profondes » à celle des processus et acteurs de la « prise de 

décision »), avant de s’intéresser aux tendances les plus actuelles de l’histoire 

des relations internationales, avec des approches telles que celles de l’histoire 

connectée, de l’histoire globale, de l’histoire transnationale. Cette présentation 

théorique s’accompagne d’une discussion autour de cas concrets 

13.04 Jean-Luc Ville, L'anthropologie structurale de Lévi-Strauss : la théorie de 

l'alliance  

04.05  Catherine Capdeville : L’inspirateur de Lévi-Strauss : Marcel Granet, 

préstructuraliste, initiateur des études de parenté à partir de la Chine 

ancienne Marcel Granet (1884 -1940), sinologue spécialiste de la Chine 

ancienne, élève de Durkheim et ami de Marcel Mauss, est le véritable 

découvreur des systèmes que Claude Lévi-Strauss nomma ensuite les structures 

élémentaires de la parenté. Petite histoire de l’anthropologie française.  

11.05 Evaluations et conclusions 

18.05 Evaluations et conclusions 

 


