Programme des séances
I/ Cadrage général
Séance 1 — Les Gilets jaunes, les intellectuels et l’ordinaire
Mercredi 5 octobre 2022

-

BUTON François, LEHINGUE Patrick, MARIOT Nicolas, ROZIER Sabine, dir., L’Ordinaire du
politique. Enquêtes sur les rapports profanes au politique, Villeneuve d’Ascq, Presses
universitaires du Septentrion, 2016.
CHAUVIER Eric, Anthropologie de l’ordinaire. Une conversion du regard, Toulouse,
Anarchasis, 2011
FRISTCH Philippe (dir.), Le sens de l’ordinaire, Paris, Ed. du CNRS, 1983.
« L’ordinaire de la guerre », Revue Agone, 53, février 2014.
MARIE Jean-Louis, DUJARDIN Philippe, BALME Richard, dir., L’ordinaire. Modes d’accès et
pertinence pour les sciences sociales et humaines, Paris, L’Harmattan, 2002.

Séance 2 — Sociologie des intellectuels : existe t-il un champ intellectuel ?
Mercredi 12 octobre 2022

-

BOURDIEU Pierre,« Le fonctionnement du champ intellectuel ». Regards sociologiques,
no17/18, p. 5-27.
CHARLE Christophe, Naissance des « intellectuels », 1880-1900, Paris, Minuit, 1990.
SAPIRO Gisèle, « Modèles d’intervention politique des intellectuels. Le cas français »,
Actes de la recherche en sciences sociales, n°176-177, 2009, p. 8-31.

II/ Recherche
Séance 3 — Où sont et parlent les intellectuels ? Champ médiatique et mouvement social.
Mercredi 19 octobre 2022
La prise de position comme intellectuel passe par l’intervention dans un espace public, et
notamment dans le champ médiatique, où elle se confronte aux représentants du mouvement
social. On examinera les transformations récentes du champ médiatique et le rapport des Gilets
jaunes aux médias mais aussi aux intellectuels (y compris certaines formes de collaboration).

-

FARBIAZ P., 2019, Les gilets jaunes : Documents et textes, Vulaines sur Seine, Editions du
Croquant.
LUNDIMATIN, 2019, Lundi Matin N°4, La Découverte.
NOIRIEL G., 2019, Les gilets jaunes à la lumière de l’histoire, Aube (De l’).
SALLENAVE D., 2019, Tracts (N°5) - Jojo, le Gilet jaune, Editions Gallimard.
TRUONG N., 2019, « Les intellectuels rouges s’écharpent sur les « gilets jaunes » », Le
Monde.fr, 28 février 2019.

`Séance 4 — Formes et formats d’intervention intellectuelle.
Mercredi 9 novembre 2022
Il s’agit d’explorer la diversité et le renouvellement des formes d’investissement, de l’enquête
empirique aux nouveaux outils offerts par internet (pure players, blogs, tweets…), en passant par
les outils classiques (tribunes, pétitions, publications, conférences).

-

DUVAL, J. et al., Le « décembre » des intellectuels français, Paris, Raisons d’agir, 1998.
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Séance 5 — Itinéraires et controverses
Mercredi 16 novembre 2022
L’histoire du mouvement a été marquée par des controverses, des interventions d’intellectuels
consacrés et l’apparition de nouveaux prétendants, et la place croissante des universitaires.

-

DENAVE Laurent, S’engager dans la guerre des classes, Paris Raisons d’Agir Éditions,
2021
RAVELLI Q., 2020, « La ruée vers l’or jaune : difficultés de l’engagement scientifique dans
un mouvement social », Sociologie, 11, 3, p. 267-275.

Séance 6 — Intellectuels et champ du pouvoir
Mercredi 23 novembre 2022
De nombreux intellectuels ont critiqué le mouvement et/ou ont défendu le pouvoir exécutif,
notamment en participant à un « grand débat » avec le président Macron. Quelles sont les
propriétés de ces intellectuels, quelles positions occupent-ils et elles dans le champ intellectuel,
que dit ce « grand débat » des rapports entre pouvoirs et savoirs ?

-

Le Débat, 2019, « La France des “gilets jaunes” », 204.
III – Restitution des travaux et discussion

Séances 7 et 8 Mercredi 7 décembre 2022
Mercredi 14 décembre 2022
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