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Sous la direction de 

Francesco Callegaro & Jing Xie

Le social à l’esprit
Dialogues avec Vincent Descombes

La philosophie et les sciences sociales ont souvent du mal à 
se rencontrer. C’est pourtant leur dialogue complexe et leurs 
échanges féconds que Vincent Descombes a placés depuis 
plusieurs décennies au centre de son travail. Quel est le sens 
du social, quelle est son incidence sur l’esprit ? Le philosophe 
décline cette question essentielle en s’interrogeant sur le statut 
du sujet et la place de l’altérité, la nature des institutions et la 
fonction des règles, les conditions de l’action collective et la 
forme du raisonnement pratique, l’origine de la modernité et 
le destin de l’individualisme…

En écho à cette démarche, les sociologues, anthropologues, 
historiens et philosophes réunis dans ce livre cherchent à éta-
blir ce que signifie « avoir le social à l’esprit ». Les réponses 
de Vincent Descombes, aussi bien que la discussion finale 
avec Charles Taylor et Étienne Balibar au sujet de l’identité, 
achèvent de montrer qu’une meilleure compréhension de 
notre condition politique est possible, au croisement de la 
philosophie et des sciences sociales.

Avec des textes de : Étienne Balibar, Francesco Callegaro, Pierre-Henri 
Castel, Stéphane Chauvier, Vincent Descombes, Alain Ehrenberg, Francis 
Goyet, Bruno Karsenti, Cyril Lemieux, Élise Marrou, Richard Moran, 
Charles Taylor, Irène Théry, Stéphane Vibert, Philippe Urfalino et Jing Xie.

En temps & lieux

Sous la direction de 
Francesco Callegaro & Jing Xie

Le social
à l’esprit

Dialogues avec Vincent Descombes

Rendez-vous en ligne :  
https://zoom.us/j/94135596748?pwd=UVpRSkxPZzJkajFmcVZGQ0hzU0wrUT09
ID de réunion : 941 3559 6748 • Code secret : 413021

1. Ce que la philosophie  
peut faire à la sociologie
Présidente :  
� Alexandra Bidet (CMH)

Intervenant.e.s :  
� Irène Théry (CNE) 
� Philippe Urfalino (CESPRA) 
� Cyril Lemieux (LIER-FYT)

Réaction :  
� Vincent Descombes (CESPRA)

Discussion avec la salle

2. Ce que la sociologie  
peut faire à la philosophie
Président :  
� Bruno Karsenti (LIER-FYT)

Intervenant.e.s :  
� Elise Marrou (Sorbonne université) 
� Jing Xie (Université Fudan) 
� Francesco Callegaro (UNSAM).

Réaction :  
� Vincent Descombes (CESPRA)

Discussion avec la salle

Rencontre organisée par : 
LIER-FYT 
Master « Sociologie » de l’EHESS 
Master « Études politiques » de l’EHESS 
Éditions de l’EHESS

Portrait de Vincent Descombes, Aurélie Salvaing pour l’EHESS, 2020

Sociologie/philosophie :
comment renouer le dialogue ?

Rencontre en ligne autour de l’ouvrage 
Le social à l’esprit. Dialogues avec Vincent Descombes

(Éditions de l’EHESS, 2020)

Lundi 8 mars 2021 / 17   h 30-20 h
Rencontre en ligne

Lien de 

la visio




