
Le doctorat fait-il de nous des 

intellectuels ? 
 

 

Thésardes et Thésards, le doctorat peut-il nous servir de « point d'appui » pour devenir des intellectuel-le-s ? Nos 

thèses sont-elles des tentatives de « démystification » ? Quels sont les univers qui s’ouvrent à nous ? Voici quelques 

questions que nous aborderons au cours de cette journée d'étude.  

 

Les intellectuels sont « inclassables » par leur diversité. Leurs actions sont une « démystification » par la critique 

d’une réalité existante. Ils sont aussi un « produit » qui agit dans la conjoncture : « le métier – d’enseignant, de 

chercheur, d’artiste, de juriste, de médecin – devient pour l’intellectuel un simple point d’appui »1.  

 

Dans le passé, les Sophistes athéniens étaient soucieux du savoir qu’un citoyen devait posséder pour assurer son 

rôle dans la Cité. Au XVIIIe siècle, les penseurs furent fascinés par les nouvelles connaissances et le progrès 

technologique qui permettaient de dépasser l’organisation sociale traditionnelle. Plus tard, des intellectuels ont 

réactualisé ces rôles, à l’instar d’Emile Zola lors de l’affaire Dreyfus, de la vigilance du groupe Pugwash sur le 

mésusage de la science et de la participation des penseurs français aux luttes sociales.  

 

 « Les chercheurs en sciences sociales ont la passion du savoir [cependant] la figure classique de l’intellectuel, telle 

qu’elle s’est imposée depuis les Lumières jusqu’à Jean-Paul Sartre, est désormais déclinante. Peut-être même est-

elle totalement derrière nous »2.  

 

L’engagement des chercheurs envers leurs sociétés serait aujourd’hui minimal. Il paraîtrait même que les chercheurs 

se seraient retirés dans leur « monde académique » … pire, dans leurs laboratoires où le profane n’aurait pas droit 

de cité. Ils ne produiraient que sous le mantra « publier ou périr », enfermés dans une tour d’ivoire élitiste, dans une 

société individualiste et transfigurée par la globalisation. Mais cette polémique « fin des intellectuels »3 est-elle due 

à sa médiatisation ou au manque d’engagement ? 

 

Equipe de la journée d’études : Alejandro Castillo Aceves, 

Emilien Gardère, Eleonora Garzia 

 
Avec le soutien de :                                                                         

                                                                    

Avec la participation de :  

                                                                        

                                                                                                                     

                                             L’équipe de la journée d’études remercie chaleureusement Marlène Lafages.          

                                                           
1 François Châtelet, « Intellectuel et société », in Encyclopaedia Universalis. Encyclopaedia Universalis France S.A. 1990. 
2 Craig Calhoun et Michel Wieviorka, « Manifeste pour les sciences sociales », in Socio, n°1, mars 2013, p. 3-38. 
3 Vincent Gayon, « Jeu critique : la « fin des intellectuels » (1975-1985) », Le Mouvement Social 2012/2 (n° 239), p. 25-44. 

Programme 

 

 

 

9h30-10h : Accueil petit déjeuner, salle des thèses E637 - Sorbonne 

10h - 10h10 : Introduction par l'équipe 

10h10 - 11h : Conférence d’ouverture : Pr. Jan Spurk (PHILéPOL), « Docteur ès engagement ? » 

11h - 12h : Atelier Sciences du Langage 

Modérateur : Emilien Gardère 

Communicant : Félix Danos (CERLIS), « Intellectuels et savoirs situés : experts ou chercheurs en sociolinguistique 

rurale ? » 

Discutant : MCF Juan Alonso Aldama (PHILéPOL) 

Communicante : Manon Him-Aquilli (EDA), « Ethnographie, socialisation à la recherche et désir de politisation du 

monde. » 

Discutante : Pr. Valérie Brunetière (PHILéPOL) 

12h - 14h : Pause déjeuner en salle des thèses E637 - Sorbonne 

14h - 14h30 : Atelier Sciences de l’Education 

Modératrice : Eleonora Garzia 

Communicant : Karim Boutchich (CERLIS), « Le doctorant entre vigilance épistémologique et engagement 

intellectuel. » 

Discutant : Pr. Danilo Martuccelli (CERLIS) 

 

14h30 - 15h : Atelier Anthropologie 

Modérateur : Alejandro Castillo Aceves 

Communicant : Abdul Qadar (CEIAS-EHESS), « Locale, Knowledge and Resistance: An Anthropologist in the Field.» 

Discutante : MCF Serena Bindi (CANTHEL) 

15h - 15h30 : Atelier Philosophie 

Modérateur : Abdelouahab Chetti 

Communicante : Anaïs Djouad (IIAC-EHESS), « Une éthique citoyenne se cacherait-t-elle derrière la figure de 

l'intellectuel ? Jeu académique et rôle(s) dans la cité. » 

Discutante : Pr. Emérite Anne-Marie Houdebine (PHILéPOL) 

15h30 - 15h45 : Pause 

15h45 - 16h45 : Table ronde : Les (im)possibilités d’engagement social par le doctorat et par le titre de docteur. 

Modératrice : Marine Gauss 

Intervenants : Dr. Alice Canabate (LCSP - Paris VII, LASCO - Monde Contemporain Mine - Télécom)  

Dr. Arnaud Gaillard (LASCO-Monde Contemporain Mine-Télécom) 

 Geoffrey Pleyers (FNRS-Université de Louvain, Collège d'Etudes Mondiales FMSH) 

 

16h45 - 17h : Clôture par le poète américain Moe Seager (Golden Quill Award in Investigative Journalism - USA, 

Human Rights Award from the University of Pittsburg - USA, poésie publiée sous le sponsor du Ministère de la 

Culture-France).  

 

17h15 : Pot de clôture, salle des thèses E637 – Sorbonne 


