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Le CoLLège de 
soCioLogie

« Le CoLLège de soCioLogie »
Colloque annuel de l’association Anamnèse

Si les activités du Collège de sociologie 
se sont tenues sur une période relati-
vement courte, c’est autour d’un projet 
intellectuel ambitieux que se sont cris-
tallisées les aspirations des membres 
fondateurs. Ce colloque vise à revenir 
sur les débats qui ont été au centre 
de cette émulation. C’est notamment 
autour de la notion de « sacré » que 
cette réflexion a pu s’organiser et que 
les membres du Collège ont pu trouver 
un point de convergence pour analyser 
les formes symboliques des pratiques 
sociales et culturelles. Cultivant une 
sensibilité commune au croisement des 
sciences sociales et de la littérature, ce 
ne sont pas seulement des individus 
aux parcours intellectuels multidiscipli-
naires dont le Collège a permis la ren-
contre, mais également deux modes de 
connaissance et de restitution du sa-
voir que les fondateurs de la discipline 
avaient eu tendance à séparer. Sans 
renier l’héritage de l’École française de 
sociologie et tout en s’inspirant d’autres 
discours (sociologie allemande, art, lit-
térature…) le Collège a ainsi configuré 
l’idée d’un possible dialogue entre diffé-
rentes traditions intellectuelles.



Mercredi 12 septembre

Accueil, discours et visite de l’IMEC (14h-16h)

session 1 : 
dialogues littéraires (16h30-18h)
Président de séance : David Ledent

DoMinique Perrin (Université Lyon 1 / IUFM)
« En marge du Collège, comme en marge 
du surréalisme » 

AlAin nAze (Université Paris VIII)
« Georges Bataille et la question de la violence 
mythique » 

Jeudi 13 septembre

session 2 : 
Le Collège de sociologie et la sociologie 
française (9h30-10h30)
Président de séance : Claude Ravelet

Thierry WenDling (CNRS, IIAC - Lahic)
« Graines de jeux dans les parterres 
du Collège de sociologie » 

SiMoneTTA FAlAScA zAMPoni 
(University of California)
« The Social in Excess » 

session 3 : 
Le Collège de sociologie et la sociologie 
allemande (11h-12h30)
Président de séance : Patrick Vassort

Jean-POl MadOu (Université de Savoie)
« Walter Benjamin au Collège de Sociologie » 

MArc BerDeT (Université de Potsdam)
 « L’École de Francfort critique le Collège 
de Sociologie. Un différend anthropologique »

erikA MArTelli (Université de Parme)
« L’anachronisme de Michel Leiris à 
Walter Benjamin » 

session 4 : 
nature et culture (14h-15h)
Président de séance : Jean-Michel Besnier

CédriC MOng-Hy 
(école Supérieure d’Art de La Réunion)
« La société est dans l’organisme qui est dans 
la société » 

Julien BonDAz 
(Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Labex TransferS)
« Sociétés animales et sociologie sacrée. 
Un débat inaugural du Collège de sociologie » 

session 5 : 
Le « sacré » en questions (1) (15h30-17h30)
Président de séance : Clément Poutot

TAkeShi SAkAi (Université Hôsei, Tokyo)
« Le sacré sur le chemin de l’anthropologie 
athéologique » 

DAviD BiSSon (Université Rennes I)
« Le “sacréˮ comme ressource politique » 

TAkAShi ichikAWA (Université Keio, Tokyo)
« Bataille et Drieu, deux dialogues manqués » 

vendredi 14 septembre 
session 6 : 
Le « sacré » en questions (2) (9h30-11h)
Président de séance : Stéphane Corbin
roMi MukherJee (l’Institut d’études Politiques de Paris)
« Quand Satan rencontrait Lucifer. La dialectique 
du sacré entre Bataille et Caillois » 

yue zhuo (Yale University)
« Une science du sacré est-elle possible ? » 

rAPhAël rouSSeleAu (Université de Lausanne)
« De la “sociologie sacréeˮ à une anthropologie 
des valeurs : quelques emprunts de Louis Dumont 
au Collège de sociologie » 

Bilan du colloque (11h-12h)


