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      JEUDI 28 MARS 2013

LE CONTEXTE ACADÉMIQUE, DISCIPLINAIRE 
ET POLITIQUE (ANNÉES 1950-1960)

SÉANCE 1

Site Pouchet du CNRS, 59/61 rue Pouchet, Paris 17è, salle de conférences

Journée organisée par : Cédric Hugrée (CRESPPA CSU, CNRS/Paris 8) et Charles Soulié (CESSP-CSE, Paris 8)

Cette séance est consacrée au contexte académique qui précède l’enquête et l’ouvrage. Elle vise à 
comprendre la place qu’occupent les universités dans les années 1950 et 1960 au regard notamment des 
institutions qui balisent l’enseignement supérieur de l’époque. L’enjeu est ainsi de dresser un premier 
état des lieux, de l’espace de l’enseignement supérieur et de la recherche française avant 1964 et par 
là d’amorcer une histoire sociale des institutions académiques avant 1968.

9h30 : Accueil des participants

MATINÉE
Introduction de la journée
Cédric HUGRÉE (Cresppa-CSU, CNRS/Paris 8) et Charles SOULIÉ (CESSP-CSE, Paris 8) « De l’intérêt d’une 
histoire sociale des institutions académiques françaises avant 1968 » 

Philippe MASSON (CENS, Université de Nantes) : « Les sciences sociales et l’université avant Les Héritiers »
Discutant : Brice LE GALL (EHESS/CESSP-CSE)

Emmanuelle PICARD (ENS de Lyon, LARHRA) : « Transformations sociologiques et résistances structurelles : 
les universitaires français avant 1968 » 

Discutant : Alain CHENU (OSC, Science Po Paris)

Déjeuner libre pour le public

APRÈS-MIDI
Christelle DORMOY (Université Paris Ouest Nanterre la Défense, CRESPPA-
CSU)  : «  Le champ de la réforme scolaire à l’époque de la parution des 
Héritiers, 1950-1966 »

Discutant : Charles SOULIÉ (Paris 8, CESSP-CSE)

Jean-Pierre FAGUER (CESSP-CSE) : « Les ambiguïtés de la notion 
d’héritage culturel : de l’idéologie charismatique du don à la notion de 
capital culturel : Khâgne, années soixante »

Discutante : Muriel DARMON
(CNRS/Paris 1, CESSP-CSE)

16h30 : Fin de la journée 

50 ANS APRÈS LES HÉRITIERS
Séminaire inter-laboratoires

         ouvert à toutes et à tous


