
Histoire des idées politiques : 
nouveaux objets, nouvelles approches 

  
Séminaire 2022-2023 

  
  
Le monde académique français a vu s’épanouir, ces dernières années, une série 
d’initiatives pour constituer un espace de discussion scientifique autour de « l’histoire 
sociale des idées politiques ». Ce nouveau séminaire de recherche s’inscrit dans la 
continuité de ces efforts collectifs et souhaite creuser trois sillons afin de prolonger le 
renouvellement des pratiques en histoire intellectuelle. 

ζ     Relancer le dialogue de l’histoire des idées avec les sciences sociales, mais 
aussi avec les études littéraires et la philosophie, dans leur diversité 
disciplinaire (histoire, sociologie, science politique, anthropologie…) et 
méthodologique (archives, entretiens, analyse de trajectoire, analyse du 
discours, prosopographie, lexicométrie, intertextualité…). 

ζ     Consolider un collectif interdisciplinaire de chercheur·se·s en l’inscrivant 
dans la durée, afin de poursuivre la rénovation et l’institutionnalisation d’un 
domaine encore trop éclaté en France. 

ζ     Développer l’importation et la discussion de courants internationaux (école 
de Cambridge, Begriffsgeschichte, cultural studies, social history of 
political theory…) qui ont d’ores et déjà amplement nourri la réviviscence 
de l’histoire des idées politiques en France. 

  
Ce séminaire est ouvert à toutes et tous. Il est organisé par Isabelle Gouarné (CURAPP-
ESS, CNRS/Université de Picardie Jules Verne), Mathieu Hauchecorne (CRESPPA-
LabToP, CNRS/Université Paris 8, IUF) et Arnault Skornicki (ISP, CNRS/Université 
Paris Nanterre). 
  
Lieu : Campus Condorcet Bâtiment Nord, salle 2.083, 14 Cour des humanités, 
Aubervilliers, métro Front Populaire ou RER Stade de France 
Voir programme ci-dessous. 
  

Contacts : 
isabelle_gouarne@hotmail.com 

mathieu.hauchecorne@univ-paris8.fr 
askornicki@parisnanterre.fr 

  
  
  
  

  



PROGRAMME 2022-2023 
  
Séance 1 – Lundi 24 octobre, 16h-18h  
Lenny Smirnova (ICT, Université Paris Cité) – Quelles circulations pour 
quelles philosophies ?  
Présentation de sa recherche doctorale Philosophies entre la France et l'URSS (1956-
1985) : circulations de textes et pratiques de traduction (2022) 
Discussion : Antoine Aubert (CEVIPOF) 
  
Séance 2 – Lundi 21 novembre, 16h-18h 
Augustin Simard (Université de Montréal) – Le droit et son autre. 
Kirchheimer et Fraenkel en exil 
 
Séance 3 – Lundi 12 Décembre, 10h-16h  
Workshop organisé en lien avec l’atelier SHHIP (Sociologie historique de l’histoire de 
la pensée politique en France depuis la fin du XIXe siècle) 
  

o 10-12h – Panel « Les femmes dans l’histoire de la philosophie »  
Anne-Lise Rey (Université Paris Nanterre) – D’un canon, l’autre ? 
Annabelle Bonnet (CESPRA) pour son ouvrage La barbe ne fait pas le philosophe. 
Les femmes et la philosophie en France (1880-1949), Paris, CNRS Éditions, 2022 
 

o 14h-16h – Panel varia 
Stéphane Dufoix (Université Paris Nanterre) – Accusés de réception. Le 
postcolonial et le décolonial dans l'espace académique et intellectuel français 
Lucille Dumont (CESSP) – La sociocritique d’inspiration marxiste dans les espaces 
francophones, une contribution littéraire à l’histoire sociale de la pensée politique 
 
Séance 4 – Lundi 16 janvier, 16h-18h  
Stefania Maffeis (Hochschule Dresden) – La réception de la pensée politique 
de Hannah Arendt entre Allemagne, États Unis et France après 1989 
 
Séance 5 – Mars (date à déterminer) – Pourquoi faire une histoire sociale des 
idées partisanes ?  
Rafaël Cos (CERAPS) pour son livre Les programmes du Parti socialiste. Sociologie 
politique d’une entreprise programmatique (1995-2012), Paris, Dalloz-Sirey, 2019 
Karim Fertikh (SAGE) pour son livre L'invention de la social-démocratie 
allemande. Une histoire sociale du programme de Bad Godesberg, Paris, Éditions de 
la MSH, 2020 
Discussion : Thibault Rioufreyt (Université Lyon 2) ; Frédéric Sawicki (CESSP) 
 
Séance 6 – Juin (date à déterminer)  
Workshop organisé en lien avec l’atelier SHHIP.   
 


