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L’importation et la transplantation de concepts en shs.
Responsable éditoriale , le lundi 22 novembre 2004

L’avancement des idées, en sciences, ne s’effectue pas en champs
disciplinaires isolés, cloisonnés : il est au contraire, entre
domaines et disciplines, par delà les frontières institutionnelles,
une circulation de concepts, par importations, par exportations —
des jeux en nombre de transferts, par glissements métaphoriques
ou construction de rapports analogiques. Ces processus, à forte valeur heuristique,
sont examinés en ce séminaire, étudiant les modes d’appropriation en sciences de
gestion, en sciences politiques, sciences juridiques et sciences économiques, de
concepts issus d’autres sciences — ingénierique, physique et astrophysique, biologie,
écologie : concepts d’attraction, d’attracteur étrange, de vie, de cycle de vie, de
survie, concepts de système et d’automate, etc. Par delà ces premières études, sur la
circulation des concepts scientifiques, il s’agit aussi d’interroger la façon dont les
univers métaphoriques dans lesquels puisent les acteurs sociaux (s’appuyant ici sur
les politiques et les journalistes politiques) éclairent l’histoire d’un champ social.
Interventions :
Ph. Robert-Demontrond, Autour du concept d’attracteur, autour du concept de cycle
de vie.
Gérard Cliquet, Autour du concept d’attraction.
Rozen Perigot, Autour du concept de survie.
Bernard Roullet, Naturalisation des concepts en marketing : apport des
neurosciences.
Olivier Chantrel, Cybernétique et management d’un projet continental de civilisation.
Christian Le Bart, Les métaphores en politique.
jeudi 25 novembre, 9-17 heures.
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