L’enquête biographique dans les études sur les sciences
Séminaire organisé par Anne Collinot (CNRS, Centre Alexandre Koyré)
Ce séminaire se propose d’examiner l’enquête biographique en tant que mode de connaissance
dans les études sur les sciences. Loin de se limiter à examiner le genre biographique comme objet en
soi, notre exploration vise à éclairer les façons multiples dont la pratique des sciences s’intègre dans
l’existence individuelle comme dans la vie collective des savants et des chercheurs.
Le programme des interventions de cette année permettra de mener une réflexion nourrie
d’expériences variées et des apports de plusieurs disciplines, telles l’histoire, la sociologie,
l’anthropologie et l’histoire de la littérature. Au terme de cet examen croisé de la « raison
biographique », on espère montrer comment celle-ci fournit des données hétérogènes d’une valeur
certes inégale, mais pouvant toutes être exploitées pour comprendre les pratiques scientifiques et, de
manière plus large, une société où la science, productrice privilégiée des savoirs légitimes, continue à
occuper une place centrale.
Programme
03/02/2011

Anne Collinot (CNRS Centre Alexandre Koyré)
Introduction et présentation du programme.

17/02/2011

Benoît Peeters, écrivain
« En écrivant Derrida ».

10/03/2011

Caroline Ehrahrdt (ENS Lyon/INRP, Service d’histoire de l’éducation)
« Evariste Galois comme candidat à la biographie ».

24/03/2011

Antoine Compagnon (Collège de France et Université Columbia, New-York)
« Comment raconter la vie d'un collaborateur ? Le cas de Bernard Faÿ ».

31/03/2011

Sabina Loriga (EHESS)
« L’œuvre, la biographie et l’histoire ».

07/04/2011

Alain Corbin (Université de Paris I)
« La biographie et l’art du probable ».

28/04/2011

Dinah Ribard (EHESS)
« L’enquête biographique, objet d’histoire ? ».

05/05/2011

Daniel Fabre (EHESS)
Le titre sera communiqué ultérieurement.

12/05/2011

Stéphane Van Damme (Centre d’histoire de Sciences Po)
« Singularités philosophiques : penser les grandeurs par le biographique ».

19/05/2011

Andreas Hess (University College of Dublin)
« Avoiding Banality: How to Write a Meaningful Intellectual Biography of Judith N. Shklar ».

26/05/2011

Patrice Bret (Centre Alexandre Koyré et IRSEM)
« Chercher la femme. L'invention des femmes de sciences du XVIIIe siècle ».

09/06/2011

Laurent Rollet et Cherry Schrecker (Université de Nancy 2)
« Biographies et institutions ».

Le séminaire est ouvert aux chercheurs, doctorants et étudiants de master (M1S2, M2S4).
Pour tout renseignement, envoyer un message à Anne.Collinot@ehess.fr
Le séminaire a lieu le jeudi de 10h à12h, du 3 février au 9 juin 2011, au Centre Alexandre Koyré,
Muséum National d’Histoire Naturelle, Pavillon Chevreul (3ème étage), 57 rue Cuvier, 75005 Paris
(métro Jussieu).

