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Séminaire Master 2 SP/SPI –2017-2018
Responsable : A. Skornicki — askornicki@u-paris10.fr

Dans la continuité du cours de M1 « Histoire sociale des idéologies », ce séminaire entend être
une formation à la recherche en histoire sociale des idées politiques, qui recouvre une gamme très large
d’objets et de méthodes.
D’objets, car la pensée est partout : des grands systèmes philosophiques élaborés par des
intellectuels et penseurs de profession ; de la littérature de parti ou de propagande ; des
pamphlets et des professions de foi ; de la presse (y compris non « politique ») ; de la littérature
ou des œuvres d’art, qu’il s’agisse de Léonard de Vinci ou de Batman (la BD ou les films) qui
véhiculent chacun à leur manière une certaine vision du monde ; de lieux communs de bistrots ou
des sciences administratives, économiques, ou « humaines ».
De méthodes : comme son nom l’indique, l’histoire sociale des idées politiques se situe au confluent de
plusieurs disciplines. L’histoire bien sûr, y compris l’histoire des sciences, de la philosophie, de la
politique, de l’économie, etc. ; mais aussi la sociologie des intellectuels, des intermédiaires
culturels, des partis, de l’État, etc. Comme les discours constituent un objet privilégié de l’HSIP, il
n’est pas interdit non plus de s’inspirer de la linguistique, de la pragmatique, de l’analyse des
discours.
Nous aborderons différentes facettes du programme de recherches que constitue l’histoire sociale
des idées politiques : les questions de méthode ; la sociologie historique des intellectuels et des
philosophes dans leur rapport à la politique ; les savoirs d’État ou de gouvernements ; la
réception et la réappropriation des idées politiques dans les groupes populaires ; la circulation des
idées et des savoirs, via les intermédiaires culturels, les pratiques de lectures, les transferts
internationaux, etc.
Travaux exigés des étudiants :
ü Avant tout, un travail collectif de lecture et de discussion d’une série de textes
déterminés à l’avance : tout les étudiant-e-s doivent avoir lu et travaillé les textes à l’ordre
du jour – C’EST IMPÉRATIF. Travail régulier, hebdomadaire, avec prise de notes. Les
textes seront fournis par voie électronique (sur l’ENT).
ü Un petit travail de recherche à définir : par exemple une enquête socio-historique sur un
ouvrage, un texte, voire un document iconographique en rapport avec votre mémoire, mais
une note très particulière, qui serait un exercice de sociologie des idées.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES SÉANCES
« Tous les hommes sont des intellectuels ; mais tous les hommes n'exercent pas dans la société la fonction
d'intellectuel » (A. Gramsci)
Cette année, nous accueillerons trois invités. Le premier interviendra le 14 septembre, lors de la 1e
séance. Pour les deux suivants, les dates seront précisées très rapidement :
-

Thibaut Rioufreyt (Docteur en science politique, IEP Lyon) : « Des idées et un parti. Les
socialistes français et la Troisième Voie » (date à préciser)
Yves Palau (Maître de Conférences en science politique à l’UPEC), sur le mythe
du « Jacobinisme » (date à préciser)

SÉANCE 1. Présentation et 1er Conférencier invité > 14 septembre
-

-

Rapide présentation des objectifs et objets du Séminaire : Comment lire et discuter les textes
au programme : les situer dans l’espace éditorial et scientifique ; s’aider de dictionnaires, encyclopédies,
manuels ; identifier leur contribution scientifique au débat et méthode en histoire des idées politiques ; pointer
les limites et les critiques qui ont pu leur être adressées.
Exposé du Pr. José Luis Moreno Pestaña (Professeur de philosophie à l’Université de
Cadix) : « Foucault, Castoriadis, et la démocratie athétienne »

SÉANCE 2. Qu’est-ce que contextualiser ? La Cambridge school et le contextualisme
LECTURE OBLIGATOIRE : Quentin Skinner, « Meaning and Understanding in the History
of Ideas », History and Theory, Vol. 8, No. 1 (1969), pp. 3-53. [Une traduction en français inédite
est disponible sur l’ENT, à ne pas diffuser svp]
> Références complémentaires :
ü
ü
ü
ü

Skornicki & J. Tournadre, La nouvelle histoire des idées politiques, La Découverte, 2015, chap. 1.
Q. Skinner, Hobbes et la conception républicaine de la liberté, Paris, Albin Michel, 2009 (extraits)
Q. Skinner, Machiavel, Seuil, Points, 2001.
J.-F. Spitz, « Comment lire les textes politiques du passé ? Le programme méthodologique de
Quentin Skinner », Droits, 1989, n° 10, p. 133-145.

SÉANCE 3. Qu’entend-on par « histoire sociale des idées politiques » ?
LECTURES OBLIGATOIRES :
ü B. Pudal « De l’histoire des idées politiques à l’histoire sociale des idées politiques », dans A.
Cohen, B. Lacroix, Ph. Riutort (dir.), Les formes de l’activité politique : Eléments d’analyse sociologique,
du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, 2006
ü F. Matonti, « Plaidoyer pour une histoire sociale des idées politiques », Revue d'histoire moderne et
contemporaine, 2012/5 n° 59-4bis, p. 85-104
Références complémentaires :
ü P. Bourdieu, « Pour une science des œuvres », dans Raisons pratiques, Paris, Seuil, « Points »,
1996 (1994), p. 59-89 + Extraits de Sur l’État
ü A. Skornicki & J. Tournadre, La nouvelle histoire des idées politiques, La Découverte, 2015, chap. 3
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SÉANCE 4. Sociogenèse d’un couple conceptuel : culture et civilisation (2 nov)
ü Norbert Elias, « La formation de l’antithèse “culture”/“civilisation” en Allemagne », dans La
Civilisation des mœurs, Paris, Pocket, « Agora », trad. P. Kamintzer, 1997 (1939), Chap. 1.
Références complémentaires :
ü Norbert Elias, « La formation du concept de civilisation en France », ibid., chap. 2.
ü Jean-François Bert, « Éléments pour une histoire de la notion de civilisation. La contribution
de Norbert Elias», Vingtième Siècle. Revue d'histoire 2/2010 (n° 106), p. 71-80
ü Civilisation, le mot et l’idée Exposés par Lucien Febvre, Émile Tonnelat, Marcel Mauss, Adfredo
Niceforo et Louis Weber. Paris: la Renaissance du livre, 1930, 145 p.
(http://classiques.uqac.ca/classiques/febvre_lucien/civilisation/civilisation.html)
SÉANCE 5. Intellectuels, Politique et logiques d’engagement I/
LECTURES OBLIGATOIRES :
ü A. Gramsci, « La formation des intellectuels »,
https://www.marxists.org/francais/gramsci/intell/intell1.htm
ü R. Darnton, Gens de lettres, gens du livre, Paris, Odile Jacob, chap. 5 : « Littérature et
révolution », p. 99-138.
Références complémentaires :
ü K. Mannheim, « De la concurrence et de sa signification dans le domaine de l'esprit. »,
L'Homme et la société 2/2001 (n° 140-141), p. 55-102 (http://www.cairn.info/revue-l-hommeet-la-societe-2001-2-page-55.htm)
SÉANCE 6. Intellectuels, Politique et logiques d’engagement II/
LECTURES OBLIGATOIRES :
La naissance des « intellectuels » et l’affaire Dreyfus :
Ch. Charle, Naissance des « intellectuels » (1880-1900), Paris, Seuil, 1990, Introduction + chapitre 4.
Références complémentaires :
G. Sapiro, « Modèles d'intervention politique des intellectuels. Le cas français », ARSS, 2009, p.
8-31.
P. Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Le Seuil, 1992.
Ch. Charle, Les intellectuels en Europe au XIXe siècle : essai d'histoire comparée, Paris, Seuil, Points
Histoire, 2001 (1996).
G. Sapiro, « Modèles d'intervention politique des intellectuels. Le cas français », ARSS, 2009, p.
8-31
SÉANCE 7. Les philosophes et la politique
LECTURE OBLIGATOIRE
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P. Bourdieu, L’Ontologie politique de Martin Heidegger, Paris, Minuit.
Faire l’histoire des Lumières : article de Lilti contre Israël
Références complémentaires :
ü J.-L. Fabiani, Les philosophes de la république, Paris, Minuit, 1988.
ü Anna Boschetti, Sartre et les Temps Modernes, Paris, Minuit, 1985
ü L. Pinto, Le café du commerce des penseurs. À propos de la doxa intellectuelle, Bellecombes-en-Auge,
Éditions du Croquant
SÉANCE 8. Les sciences de gouvernement
Lectures obligatoires
ü Le pouvoir et l’invention des « sciences humaines » : M. Foucault, Sécurité, Territoire,
Population, Le Seuil/Gallimard, 2004, p 319-370.
ü Gouverner par les chiffres : A. Desrosières, La politique des grands nombres. Histoire de la raison
statistique, Paris, La Découverte, 1993 (extraits)
Références complémentaires :
ü Déloye Y., Ihl O., Joignant, A. [2013], Gouverner par la science, Grenoble, Presses universitaires
de Grenoble.
ü P. Laborier, F. Audren, P. Napoli, J Vogel (dir.), Les sciences camérales : Activités pratiques et
histoire des dispositifs publics, dirigé par (Paris, PUF, CURAPP, 2011).
SÉANCE 9. Le populaire et la politique I/La théogonie politique d’un paysan du bas
moyen âge
ü Carlo Ginzburg, Le Fromage et les vers. L’univers d’un meunier au XVIe siècle, Paris, Aubier
Montaigne, 1993 : préface, chap. 1 à 7, 12 à 16, 28 et 29, 61 et 62 (ces chapitres sont très
brefs).
Références complémentaires :
ü M. Bakthine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance,
Paris, Gallimard, « Tel », 1982.
ü D. Cohen, La Nature du peuple. Les Formes de l'imaginaire social (XVIIIe - XXIe siècles), Paris,
Champ Vallon, 2010.
SÉANCE 10. Le populaire et la politique II/ La pensée politique ouvrière
ü William H Sewell, « La confraternité des prolétaires : conscience de classe sous la monarchie
de Juillet. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 36ᵉ année, N. 4, 1981. pp. 650-671,
www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1981_num_36_4_282774
ü B. Pudal, « Politisation ouvrière et communisme", dans Un Monde défait. Les communistes français
de 1956 à nos jours, Paris, Éditions du Croquant, Savoir/Agir, 2009, Chap. VII.
Références complémentaires :
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ü C. Grignon et J.-C. Passeron, Le Savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en
littérature, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1989
ü R. Hoggart, La Culture du pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, Paris,
Minuit, 1970, Chapitre 6, Un matérialisme honnête »)
ü W. Sewell, Gens de métiers et révolution. Le langage du travail de l’Ancien Régime à 1848, Paris,
Aubier, trad. J.-M. Denis, 1983.
SÉANCE 11. Lire, une expérience politique ?
ü « La lecture, une pratique culturelle. Débat entre Pierre Bourdieu et Roger Chartier », dans R.
Chartier (dir.), Pratiques de la lecture, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2003 p. 277-306.
ü Mauger, G., Poliak, C., Pudal, B., Histoire de lecteurs, Bellecombes-en-Bauge, Éditions du
Croquant, 2010, p. 41-71.
Références complémentaires :
ü R. Chartier, Les Origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, Points, 2000, Chap. IV,
« Les livres font-ils la Révolution ? ».
ü R. Darnton, « La lecture rousseauiste et un lecteur « ordinaire » au XVIIIe siècle », dans R.
Chartier (dir.), Pratiques de la lecture, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2003 p. 167-207.
ü S. Fish, Quand lire c’est faire. L’autorité des communautés interprétatives, Paris, Les Prairies ordinaires,
coll. « Penser/croiser », trad. de l’anglais (américain) par É. Dobenesque, 2007
ü Chantal HORELLOU-LAFARGE, Monique SEGRÉ, Sociologie de la lecture
SÉANCE 12. Circulation internationale des idées et transferts culturels
Le contexte voyage-t-il ?
ü G. Sapiro (dir.), L’espace intellectuel en Europe. De la formation des États-nations à la mondialisation,
Paris, La Découverte, 2009 « Introduction », p. 5-25.
ü Bourdieu Pierre, « Les conditions sociales de la circulation internationale des idées », Actes de
la recherche en sciences sociales, 2002/5, n° 145, p. 3-8.
L’idée de « transfert culturel »
ESPAGNE Michel, WERNER Michel, « La construction d’une référence allemande en France.
Genèse et histoire culturelle », in Annales E.S.C., 1987, p. 969-992
ESPAGNE Michel, « Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle », in Genèses, Sciences
sociales et histoire, 17, 1994, p. 112-121.
Quelques instruments de travail :
Ch. Charle et L. Jeanpierre (dir.), La Vie intellectuelle en France, Paris, Seuil, 2016, 2 t.
Chr. Delacroix et alii (dir.), Historiographies. Concepts et débats (2 vol.), Folio
D. Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, Paris, Seuil, 2015, 3 t.
A. Skornicki, J. Tournadre, La nouvelle histoire des idées politiques, La Découverte, Repères, 2015.
R. Whatmore, What is intellectual History ?, Polity, 2016.
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