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Type d’accord : Convention cadre 

Contenu de l’accord : Coopération scientifique ; Mobilité enseignante.  

Responsable scientifique : Jacques Revel 

Publics concernés : l’accord s'adresse, pour l'essentiel, à des collègues enseignants-
chercheurs. L'accueil d'étudiants n'a pas été formellement prévu. 
 
Période : Les invitations vont de mars à juin et d'août à novembre. La date est choisie de gré à 
gré. 
 
Conditions d’accueil : l'Ecole prend en charge le voyage de trois missionnaires chaque 
année. La UNSAM finance occasionnellement le voyage d'un quatrième. Les frais de séjours 
sont pris en charge par la UNSAM (logement à l'hôtel dans le centre de Buenos Aires, 
déplacements à l'université). Une compensation salariale est prévue, de l'ordre de 600 dollars 
US pour dix jours. Elle permet d'assurer les dépenses courantes (restaurant, etc) sans 
problèmes. Le format habituel des invitations est de 10-11 jours 
 
Modalités de sélection : l’UNSAM garde l’initiative des invitations et le choix des invités  
 

Discipline : 3 axes de recherches : Histoire : Mémoire et Patrimoine ; Sociologie et 
Philosophie : Les philosophies européennes et les développements de la réflexion 
philosophique en Amérique du Sud).  

Pour le lancement de ce programme de coopération, trois axes prioritaires ont été retenus. Ils 
ne sont pas exclusifs d’opérations plus ponctuelles qui pourront faire l’objet d’un commun 
accord. 
 

1. Histoire, mémoire, patrimoine. 
Dans les sociétés contemporaines, les questions liées à la mémoire et aux formes de la 
mémorialisation ont acquis une place centrale dans le débat historiographique et, plus 
largement, dans celui des sciences sociales (en particulier en anthropologie et en 
sociologie). Cette préoccupation ne concerne pas les seuls chercheurs spécialisés. Elle 
est aussi devenue un objet visible du débat public, pour des raisons qui sont pour une 
part communes, pour une part profondément différentes en Argentine et en France. On 
se propose à la fois de confronter les approches développées dans les deux pays depuis 
les années 1980 et de réunir les éléments permettant de mieux caractériser les 
conditions, les formes et les enjeux de ce « moment mémoriel ». On accordera une 
importance particulière aux processus de patrimonialisation et de production, ainsi 



qu’aux stratégies de valorisation des traces du passé (commémorations, musées, 
monuments). 
 

2. Sociologie et philosophie 
Ce programme vise à comprendre les logiques de la rencontre entre la sociologie et la 
philosophie, dans une perspective historique et épistémologique. Problématisation 
actuellement absente des sciences sociales et humaines argentines elle est l'objet de 
multiples interpellations dans le champ académique français. 
Il ne s’agit pas de voir les sources philosophique des sciences comme un moment pre 
ou post sociologique. Comme le remarque Bruno Karsenti, ce qui fait l’objet de la 
recherche « n’a rien à voir avec un éventuel retour à la philosophie, dans le sens de la 
réinscription de la sociologie dans l’espace fermé de la pensée spéculative, à laquelle il 
faudrait revenir en dernière instance. Il s’agit seulement de désigner une ouverture 
produite en philosophie par un savoir qui lui est extérieur ». 
L’histoire de la sociologie française peut être analysée suivant cette perspective. Cette 
tradition remonte aux débuts du XIX

e siècle et l’inflexion qui la caractérise est la 
tentative pour fonder une science de l’homme qui, dans son processus d’élaboration, 
tisse des liens étroits entre l’anthropologie, la philosophie et la sociologie. Auguste 
Comte représente cette synthèse en postulant que la connaissance que produit la 
sociologie est la condition de possibilité de la philosophie positive : sans sociologie il 
ne peut y avoir d’unité de la connaissance. A sa suite, en développant un horizon de 
recherche empirique, l’école durkheimienne peut illustrer les dévoilements que produit 
une configuration épistémologique entre la sociologie, l’anthropologie et la 
philosophie. Cette tradition ce prolonge jusqu’á nos jours au travers d’une œuvre 
comme celle de Pierre Bourdieu. 
Ce programme vise donc à regrouper des chercheurs qui ont développé un point de 
vue centré sur la compréhension des altérations philosophiques que produisent les 
sciences sociales. Quelles sont les problématiques de la philosophie qui ne peuvent 
plus faire abstraction des apports ou des interrogations de la sociologie ? Quels types 
de catégories mobilisées par la sociologie ne peuvent ignorer les abordages 
philosophiques ? Quelles sont les conditions de ces interpellations entre disciplines, et 
quels en sont les effets méthodologiques, notionnels et empiriques ? 
La dynamique du champ dans les sciences sociales argentines a laissé peu de place à 
ce type d’interrogations. D’un côté ceux qui assument des positions empiristes 
disqualifient ces inquiétudes qu’ils jugent par trop spéculatives. De l’autre côté, ceux 
qui assument des positions plus théoriques ne problématisent pas les usages de 
catégories. Certains auteurs sont particulièrement mobilisés comme Spinoza, Hegel, 
Foucault ou Deleuze mais sans que soit interrogées leurs implications 
épistémologiques. Nous envisageons ainsi la possibilité de créer un agenda de 
recherche dans ce domaine. 
 

3. Les philosophies européennes et les développements de la réflexion philosophique 
en Amérique du Sud 
Les philosophies européennes et les philosophies allemande et française en particulier, 
ont joué un rôle central dans le développement du débat intellectuel des pays sud-
américains. Ce transfert massif a été accompagné par des recompositions et des 
redéfinitions majeures. On se propose d’en explorer les conditions et les effets portés 
pendant un court XX

e siècle en gros, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, à 
travers l’échelle tant des circulations académiques, d’une part, que du débat public des 
idées de l’autre. On prêtera une attention particulière aux phénomènes récents de 



« retours » et aux conditions qui permettent d’en comprendre la logique et la 
conformation. Sur ce point, la collaboration de spécialistes français et argentins est 
particulièrement bienvenue. 

 

 

 


