« L’ordinaire dans les sciences sociales : des vies en jaune »
« Social sciences and the question of the ordinary : yellow is the warmest color »
François Buton (CNRS) et Boris Gobille (ENS Lyon).
Les mercredis 14-17 heures, du 23 septembre au 2 décembre 2020,
ENS Lyon Site Descartes
Salle D2-110
Code du cours : SCSO 4138
Initié en 2018, le séminaire OSS repose sur le constat que la catégorie d’« ordinaire » est de plus
en plus mobilisée par les sciences sociales et historiques depuis une quinzaine d’années. Il vise à
explorer ce renouveau notionnel en mettant au travail, et à l’épreuve, « l’ordinaire » tant comme
plan de coupe empirique dans le monde social et ses manifestations, que comme catégorie d’analyse et déplacement du regard. Après une première année consacrée à la radiographie des usages,
vertus et limites de la notion dans différentes disciplines, le séminaire s’est centré l’année dernière
sur le « mouvement des gilets jaunes » : celui offre en effet un cas saisissant d’articulation de l’ordinaire (acteurs, lieux, origines du mouvement, primes doléances) et de l’extraordinaire (ampleur,
radicalité, durée, modalités d’action, élargissement des revendications).
Pour cette troisième année, le séminaire OSS prolongera le travail entamé l’an dernier à travers
l’étude des trajectoires de protagonistes du mouvement. Son premier volet consistera en la présentation et l’analyse collective d’entretiens biographiques ou « récits de vie », dans le cadre d’une
réflexion plus large sur l’utilité de l’outil biographique, en particulier pour approcher l’investissement du politique par les individus dits « ordinaires ». Un second volet sera consacré à un retour
critique sur la manière dont les intellectuels et intellectuelles ont abordé ce mouvement social caractérisé par une mise en cause radicale des élites et de la division du travail de représentation politique et symbolique.
Le programme détaillé des séances sera communiqué début septembre.
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La validation du séminaire pour les étudiant.e.s (de L3 au M2) supposera la réalisation et la transcription d’un récit de vie ainsi que la proposition d’éléments d’analyse de la biographie.
Il sera également possible de proposer une analyse de prises de position d’intellectuel.le.s sur le
mouvement des gilets jaunes.
En raison des incertitudes sur les conditions qui seront imposées à la rentrée 2020, le séminaire
sera limité à 24 places.
Il aura lieu le mercredi de 14h à 17h, aux dates suivantes : 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre, 4,
18 et 25 novembre, 2 décembre 2020.
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