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La réalité sociale : phénoménologie et socialité
Séminaire des Archives Husserl 2010-2011
Organisé par Jocelyn Benoist (Paris-I - Archives Husserl) et
Raoul Moati (Paris I)
Les samedis 16/10, 20/11, 4/12, 22/1, 26/2, 26/3, 30/4, 28/5, de 10h30 à
12h30
Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm
Salle Cavaillès ou Celan suivant les séances
Argument :
Une certaine philosophie contemporaine a constitué la réalité propre de la société
en énigme, en faisant le thème d’une nécessaire constitution. Comme s’il y avait
lieu de construire (théoriquement) la réalité sociale.
A quel doute, quelle perplexité répond cette revendication, pour le social, de sa
« réalité » ? Et que signifie, inversement, pour la réalité, d’isoler ou détacher une de
ses régions comme celle qui serait spécifiquement « sociale » ?
Quel rôle, dans cette identification et dans cette revendication,jouent des formes
d’expérience privilégiées ?
On essaiera de répondre à ces questions en faisant librement usage, entre autres,
des ressources offertes en la matière par la tradition phénoménologique et en
considérant, notamment, comme voie d’accès au problème, pourquoi et comment
l’être social a pu, de façon récurrente, faire question pour celle-ci.
16 octobre 2010, Salle Cavaillès :
Jocelyn Benoist (Paris 1 Archives Husserl) :
La réalité du social
20 novembre 2010, Salle Celan :
Bruno Karsenti (EHESS Institut Marcel Mauss) :
Les dilemmes d’un structuralisme de la pratique. Bourdieu
4 décembre 2010, Salle Cavaillès :
Laurent Perreau (Université d’Amiens Archives Husserl / CURAPP ESS) :
Le sens du social
22 janvier 2011, Salle Cavaillès :
Marc Crépon (CNRS Archives Husserl) :
De la démophobie
26 février 2011, Salle Cavaillès
Gildas Salmon (Musée du Quai Branly) :
La réalité symbolique du social : Lévi-Strauss critique de Sartre
26 mars 2011, Salle Cavaillès :
Axel Honneth (Université de Francfort) :
La société comme sujet des sciences sociales : questions de méthode.
30 avril 2011, Salle Cavaillès :
Isabelle Kalinowski (CNRS Transferts Culturels) :
L’expérience charismatique selon Max Weber
05/07/2011 17:08
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L’expérience charismatique selon Max Weber
28 mai 2011, Salle Cavaillès :
David Brézis (CNRS - Archives Husserl) :
Levinas et la socialité
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