Ateliers Philosophie et Sciences sociales
– objets communs, migrations conceptuelles

Les ateliers Philosophie et sciences sociales se proposent de réunir sociologues,
anthropologues, linguistes et philosophes autour d’une thématique annuelle.
Plutôt que de mener une réflexion épistémologique sur les rapports entre ces
disciplines, ces ateliers entendent confronter les approches respectives qu’elles
proposent d’objets qui leur sont partiellement communs. En mettant à chaque
fois la démarche et les résultats d’une de ces sciences sociales à l’épreuve des
questionnements issus des autres disciplines, nous voudrions saisir tout à la
fois la pertinence des différences disciplinaires et les points de passage où les
frontières se brouillent.

Thématique 2013 : les usages sociaux de la langue
L’objectif est de comprendre la manière dont l’émergence de la sociolinguistique
dans les années 1960 a reconfiguré les relations entre linguistique, sociologie,
et philosophie du langage. La nouveauté de l’approche introduite par Labov
tient avant tout au statut qu’il accorde à la variation : l’enjeu est d’objectiver
un ensemble de variations stylistiques qui étaient mises hors-circuit par les
approches structurales et qui correspondent à une stratification sociale des
usages de la langue. Comment cette redéfinition du problème de la variation
affecte-t-elle le programme théorique de la linguistique ? De quelle manière
et dans quelle mesure a-t-elle été prise en compte par les grands programmes
de recherche sociologique? Laisse-t-elle intacte la tradition philosophique
d’analyse des actes de langage ?
Organisation : Mélanie Plouviez et Gildas Salmon
Site internet : http://nosophi.univ-paris1.fr/groupes/philosocio.htm

Premier atelier : Approches historiques du problème
de la variation sociale – mardi 9 avril 2013

Second atelier : Bourdieu et la sociolinguistique
– jeudi 16 mai 2013

14h-15h – Bernard LAKS, Professeur de linguistique à
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
« Pourquoi y a-t-il de la variation plutôt que rien ? Pour une
linguistique darwinienne »

Cette séance est organisée conjointement avec le séminaire
Relectures de Pierre Bourdieu de l’EHESS.

15h-16h – Patrice MANIGLIER, Maître de conférences en
philosophie à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
« Calcul à Cultures : la question de la variation dans l’histoire du
structuralisme et de l’intelligence artificielle »
16h-17h – Discussion

15h-16h – Michel DE FORNEL, Directeur d’études en
sociolinguistique à l’EHESS
« Bourdieu et l’analyse du langage »
16h-17h – Discutants
Bruno KARSENTI, Directeur d’études en philosophie à l’EHESS
Gildas SALMON, Chargé de recherche en philosophie

Lieu : Salle de lecture de NoSoPhi (14 rue Cujas - G 615 bis Escalier K, 2ème étage)

Lieu : Salle 8 de l’EHESS (105 bvd Raspail, 75006 Paris)

Troisième atelier : La théorie des actes de
langage à l’épreuve de la sociolinguistique
– jeudi 12 septembre 2013

Quatrième atelier : Quelle place pour la sociolinguistique dans la sociologie pragmatique ?
– jeudi 3 octobre 2013

14h-15h – Bruno AMBROISE, Chargé de recherche en
philosophie, CURAPP
« Actes de parole, conventions et société : quelle(s) détermination(s)
sociale(s) de l’efficacité discursive ? »

14h-15h – Cyril LEMIEUX, Directeur d’études en sociologie,
EHESS
« De la pragmatique linguistique à la sociologie pragmatique :
principes communs et déplacements »

15h-16h – Béatrice FRAENKEL, Directrice d’études, Chaire
« Anthropologie de l’écriture », EHESS
« Des actes d’écriture ? Usages anthropologiques d’Austin »
16h-17h – Discussion		

15h-16h – Gabriel BERGOUNIOUX, Professeur de linguistique
à l’Université d’Orléans
« La construction langagière du monde social : de la représentation
à la critique »
16h-17h – Discussion

Lieu : Salle de lecture de NoSoPhi (14 rue Cujas - G 615 bis Escalier K, 2ème étage) 		

Lieu : Salle de lecture de NoSoPhi (14 rue Cujas - G 615 bis Escalier K, 2ème étage)

	
  

