
SEMINAIRE GTM-CRESPPA ouvert à l’Ecole doctorale Sciences sociales 
 
LES MERCREDIS DE MARS AVRIL MAI 2018 de 13 h à 17 h    
Lieu : Archives nationales Pierrefitte (en face de P8) 
 
Réunion préparatoire mardi 12 décembre, 16h-18h, RDV hall des Archives 
nationales. 
 
Pour s’inscrire : 
 jfl52@orange.fr  
michel.kokoreff@univ-paris8.fr 
 
 
Qu'est-ce que 1968 a fait à la sociologie? 
 
Jean-François Laé et Michel Kokoreff1 
  
Il s'agirait de demander aux doctorants d'interroger leurs propres sources et 
références théoriques pour dégager l'influence des événements de 1968 sur les 
concepts mêmes qu'ils utilisent et sur les méthodes. Peut-on retracer 
l’émergence et les évolutions prises par les notions de vie quotidienne, 
d'enquête, de prise de parole, de faits divers ? Peut on interroger les premiers 
usages du magnétophone, le décryptage, le verbatim comme un souci  de 
rehausser la parole recueillie, technique pour faire entendre les «  sans 
voix »  et transporter le «  Je » en sociologie ? Pour circonscrire la formation 
du « Je » de l’enquêté, nous prendrons les très nombreuses thèses soutenues à 
Vincennes. Nous prendrons aussi le foisonnement  des nouvelles collections 
éditoriales – « Texte à l’appui » chez Maspéro; « Actes et mémoire du 
peuple », une série inédite des opprimés ; la revue Actes, Révoltes Logiques, 
Champ social ; et les collections « Vie quotidiennes », « Archives en histoire ». 
Il s'agira de retrouver les traces des idéologies et des injonctions militantes sur 
les manières de penser et de voir les événements en sociologie. Ainsi, à partir 
du mot d'ordre "tout est politique", comment de nouveaux objets vont 
apparaître et qui n'avaient pas droit de citer. Par exemple, la politisation de la 
vie privée sous la houlette des féministes. Ou encore, sous l'idée que "penser, 
c'est agir", comment recherches historiques et mobilisations collectives se sont 
croisées autour de la prison et de l’asile (Foucault, Castel), comment sont nées 

                                                 
1  Professeurs de sociologie au Département de sociologie et d’anthropologie de Paris 8, 
chercheurs au GTM-CRESPPA (UMR CNRS 7112). 



les sciences de l’éducation par la renaissance d’une pédagogie populaire 
(Freinet), comment est née l'intervention sociologique sur différents terrains 
sociaux afin de réduire l’écart entre la pensée et l’action (Touraine).  Les 
doctorants choisiront l’une des pistes proposées. 
 
L'objectif est de présenter aux Archives Nationales de Pierrefitte lors des 
nombreux colloques en préparation quelques généalogies conceptuelles 
réactivées par le bouleversement de cette année charnière. Il s’agit bien de 
revisiter 1968 dans sa force de création en sociologie et dans l’écart et la 
proximité à notre présent.  
 
Le choix des mercredis est lié aux choix d’animation fait par les Archives 
nationales de Pierrefitte, sous la houlette de Rosine Lheureux, Philippe 
Artières, Yann Potin, Emmanuelle  Giry  et Françoise Lemaire. Les activités 
de célébration et d’expérimentation se concentreront entre le mois de mars et 
juin 2018.   
 
 


