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Le temps en sciences sociales - Time in Social Science
Vendredi 21 octobre 2011

(Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 74 rue Louis Pasteur, 84029 Avignon)

Résumé : Le Centre Norbert Élias (UMR 8562) organise la première journée de ce qui sera un cycle annuel de
rencontres scientifiques ouvertes à l'ensemble des chercheurs intéressés par les thématiques proposées. Pour cette
première Journée Norbert Élias, les intervenants apporteront un éclairage sur les façons d'aborder la question du
temps aujourd'hui en sciences sociales. La production des temporalités sociales est complexe. Elle ne se satisfait
pas des conceptions simplistes marquées par la linéarité du temps, du passé vers le futur, ou par des temporalités
isolées, telle qu'une modernité sans mémoire. Pour appréhender le temps dans une pluralité de conceptions, cette
Journée réunira une diversité de points de vue et sera multidisciplinaire.

Programme de la journée :

8h45-9h15 : Accueil avec café

9h15-9h30 : Ouverture par Emmanuel Ethis, Jean Boutier, Cécile Tardy

9h30-12h30. Les temps culturels, médiatiques et sociaux

Président de séance : Jean Davallon
9h30-10h25 : Yves Jeanneret, Laocoon revisité : Penser les médiations du temps
10h25-11h20 : Jocelyne Arquembourg, Les événements médiatiques comme « ostensoirs du temps »

11h20-11h35 : Pause
11h35-12h30 : Michel Rautenberg, Le patrimoine à la croisée des temps

12h30-14h30 : Pause repas

14h30-17h30. Les représentations du temps : sciences historiques, sciences physiques

Présidente de séance : Suzanne de Cheveigné
14h30-15h25 : Sabina Loriga, Temps de la biographie et temps de l'histoire
15h25-16h20 : Alain Dewerpe, Y a-t-il des temporalités industrielles (XIXe-XXe siècles) ? 16h20-16h35 : Pause
16h35-17h30 : Jean-Marc Lévy-Leblond, Quel temps fait-on ?

Contact : Cécile Tardy : Cecile.Tardy@univ-avignon.fr

Équipe Culture et Communication (Centre Norbert Elias,UMR 8562), UFR SLA, case 19, Université d'Avignon et des
Pays de Vaucluse, 74 rue Louis Pasteur, 84029 Avignon Cedex.
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