BULLETIN D'INSCRIPTION
Penser les sociétés et les pouvoirs avec Max Weber
Présentation personnelle
M. / Mme (1) :
Courriel :
Date de naissance (1) :
Profession :
Institution :

Prénom :
Téléphone :
Nationalité :
Fonction :

Du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre 2022
Penser les sociétés et les pouvoirs avec Max Weber

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d'une
chambre ou voisinage de chambres] :

Adresse personnelle ou professionnelle
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque)
Numéro, Rue :
Code postal, Ville, Pays :

O Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire (2) :
- sa cotisation 2022 à l'Association :
O Actif : 50 €
O Bienfaiteur : à partir de 100 €
O Autre personne morale : à partir de 5000 €

O Étudiant de moins de 30 ans : 10 €
O Collectif (associations) : à partir de 200 €

- et :
O les arrhes d'engagement [non remboursables] ou O la totalité des frais de participation
O Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e)
Dater et signer (1) :
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de
Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles.
(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous
frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un
site de paiement sécurisé vous sera adressé.

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au :

Centre Culturel International de Cerisy
2 Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, France
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

"Le monde moderne, un monde rationalisé ?"

Direction : F. BLANC (EHESS), R. LAIGNOUX (Univ. Paris 1),
F. ROA BASTOS (Univ. Strasbourg),
V. STRAZZERI (Univ. Berne)
Colloque organisé avec le soutien de la Fondation Fritz Thyssen
du Laboratoire SAGE (Université de Strasbourg),
du Centre Marc Bloch
et de la Société des Amis de Raymond Aron

ARGUMENT
Depuis un siècle, les travaux de ce grand savant allemand servent de référence aux sciences
humaines et sociales. Fondées sur l'étude approfondie de différentes périodes historiques (de
l'Antiquité grecque et romaine à la modernité occidentale, en passant par plusieurs cultures orientales),
ses analyses de la construction des groupes sociaux (religieux, économiques et politiques), des
motivations de l'action sociale ou encore des modes de légitimation des pouvoirs, permettent
d'articuler l'étude des structures macrosociales et celle des actions individuelles dans toute leur
complexité. Ces travaux comparatifs offrent, aujourd'hui encore, et peut-être plus que jamais, des
outils précieux pour analyser notre temps. Pour peu qu'elle soit lue, discutée, voire critiquée, l'œuvre
de Max Weber, un siècle après sa mort, ne cesse de remuer la pensée.
Ce colloque aura donc pour objectif de proposer un examen collectif des divers apports des travaux de
Max Weber, et des usages qui peuvent en être faits pour mieux comprendre les sociétés
contemporaines. Il s'agira d'évaluer le programme de connaissance wébérien, qui vise à jeter les
bases d'une "science de la réalité" (Wirklichkeitswissenschaft), et à étudier la circulation comme la
réception de ses travaux hors d'Allemagne et dans différentes disciplines (aussi bien l'histoire que la
sociologie, la philosophie, le droit, l'économie et la science politique). Cette rencontre, qui se veut
largement ouverte, rassemblera à la fois des spécialistes de la pensée de Weber mais aussi, et surtout,
toute personne intéressée par la manière dont ce "classique des sciences sociales" peut aider à mieux
penser la réalité actuelle, et ce afin d'y mieux agir.

Jeudi 29 septembre — PEUT-IL Y AVOIR UN POUVOIR LÉGITIME ? TRADITION, CHARISME,
BUREAUCRATIE : APPORTS ET LIMITES DU TRIPTYQUE WÉBÉRIEN DE LA LÉGITIMITÉ DU
POUVOIR
Matin: Yves SINTOMER : Repenser la sociologie historique de Weber au XXIe siècle
Didier GEORGAKAKIS : L'Europe peut-elle être gouvernée par une personnalité charismatique ? Sur
quelques contractions théoriques et empiriques du "leardership politique" de l'UE
Après-midi: Edith HANKE : Les luttes de Max Weber avec le concept de "démocratie". Un plaidoyer
pour la sociologie politique
Federico TARRAGONI : L'inspiration wébérienne d'une sociologie historique du politique
Dominique LINHARDT : Un monopole sous tension : les deux visages de la violence d'État

Vendredi 30 septembre — L'ŒUVRE DE WEBER, UNIQUE OU PLURIELLE ? LE PROGRAMME
DE CONNAISSANCE WÉBÉRIEN ET SON INTERPRÉTATION DIFFÉRENCIÉE (TRADUCTIONS,
APPROPRIATIONS, ADAPTATIONS)
Matin: Victor STRAZZERI : Réception internationale de Weber
Tom KEMPLE : Réception / rapport avec Weber
Après-midi: DÉTENTE
Soirée: Edith HANKE : Projet MWG numérique

CALENDRIER PROVISOIRE (25/08/2022)
Lundi 26 septembre
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants

Mardi 27 septembre — L'HISTOIRE A-T-ELLE UN (SEUL) SENS ? PENSER LE CHANGEMENT
HISTORIQUE AVEC WEBER
Matin: Félix BLANC, Raphaëlle LAIGNOUX, Francisco ROA BASTOS & Victor STRAZZERI :
Introduction
Hinnerk BRUHNS : Max Weber et l'analyse historique des formes et institutions économiques
Après-midi: Julien FAGUER : La terre et le marché du crédit en Grèce ancienne : une perspective
wébérienne
Pierre-Henri ORTIZ : Les prophètes contre la République : une lecture wébérienne des conflits
religieux à Rome
Rita ALDENHOFF-HÜBINGER : Observer et explorer les paysages et les sociétés rurales avec Max
Weber

Mercredi 28 septembre — INDIVIDUS, COMMUNAUTÉS, IDENTITÉS. UNE SOCIÉTÉ VRAIMENT
"OUVERTE" EST-ELLE POSSIBLE, ET À QUEL PRIX ?
Matin: Mathurin SCHWEYER : La construction de l'individualité moderne
Elisabeth KAUFFMANN : Les Communautés, et hommage à Catherine Colliot-Thélène
Après-midi: Patrice DURAN : Sur la légitimité
Jean-Michel DAVID : Magistratures, autorité, adhésion et dépendance dans la Rome républicaine à la
lumière des définitions wébériennes du charisme [visioconférence]
Alexis FONTBONNE : Une bureaucratie charismatique : l'institution ecclésiastique à partir du XIe s.
Soirée: Hommage à Catherine Colliot-Thélène : entretien vidéo suivi de témoignages

Samedi 1er octobre — QUE FAIRE DES CROYANCES EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ?
LA CONSTRUCTION DES "PERSONNALITÉS" ET DES "CONDUITES DE VIE"
(LEBENSFÜHRUNGEN) ET L'ACTUALITÉ DE LA SOCIOLOGIE COMPRÉHENSIVE DE MAX
WEBER
Matin: Isabelle KALINOWSKI : Fides implicita. Weber et la notion d'obéissance
Julia CHRIST : Politique des prophètes, politique de la sociologie
Paul COURNARIE : Charisme et croyance : une notion wébérienne appliquée aux entrées royales
dans l'Antiquité
Après-midi: Philippe CHANIAL : Les idées, les valeurs et les intérêts dans l'anthropologie wébérienne
Gangolf HÜBINGER : Idées et intellectuels dans le travail de Max Weber

Dimanche 2 octobre — LA VOCATION DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
AUJOURD'HUI : CONCLUSION ET DISCUSSIONS
Matin: Jean-Philippe HEURTIN : Titre non communiqué
Michel DOBRY : La sociologie de Max Weber et quelques problèmes actuels des sciences sociales
Conclusion générale
Après-midi: DÉPARTS

PARTICIPATION AUX FRAIS
• Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €)
• Séjour complet (6 jours) : 600 € (Étudiant de moins de 30 ans : 300 €)
• Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour)
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50.

