


En train: Au dÄpart de la gare Saint 
Lazare (Paris), plusieurs trains 
desservent la gare de Caen. 

Transports en commun depuis Caen:
Prendre le tram A ou B jusqu'Å l'arrÇt 
Saint-Pierre, puis le bus ligne 4 direction 
Authie Jacques Cartier, arrÇt Ardenne. 

En voiture : PÄriphÄrique de Caen, 
sortie nÉ7

Site internet : www.imec-archives.com

Durant l�Occupation de la France 
par les troupes nazies, des 
changements ont affect� la 
sociologie fran�aise. Changement 
parmi le personnel : les chercheurs 
juifs �taient frapp�s d�interdiction 
professionnelle ; changement quant 
aux contenus, par une 
r�orientation vers des th�matiques 
eug�niques, folkloristes ou 
communautaires.
Ce colloque a pour objet de 
s�interroger sur la port�e de ces 
changements, leur moteur, les 
r�sistances, et les cons�quences sur 
la recherche apr�s guerre.

Comit� scientifique : Annette BECKER, C�cile 
ROLLE, Jean FERRETTE, Francine MUEL-
DREYFUS, Christian PAPILLOUX, Bruno 
PEQUIGNOT, Cl�ment POUTOT, Claude 
RAVELET.

Secr�tariat : Claude RAVELET,14 rue des bois, 27800 

St PAUL-DE-FOURQUES,  FAX : 0232352884  

e-mail : jeanferrette@free.fr. T�l : 06 66 46 39 00

Colloque 
international
Organis� par la revue ANAMNESE et le 

CERREV

Les sociologues fran�ais sous 
Vichy

Lundi 11 et mardi 12 octobre 2010

Institut M�moires de l'�dition 
contemporaine (IMEC)

Abbaye d'Ardenne
14280 St Germain-la-Blanche-Herbe

http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires
http://www.imec-archives.com/
mailto:jeanferrette@free.fr


Lundi 11 octobre Mardi 12 octobre
Animation : Jean Ferrette

11h00

11h30

13h00

Ouverture du colloque : Claude Ravelet et Elvire Lilienfeld
(IMEC)

Visite de l�IMEC

REPAS

9h30

10h00

10h30

11h00

11h30

12 h00

4 Jean-Paul Call�de
� L�enseignement de la sociologie � la Facult� des Lettres et sciences 
humaines de Bordeaux (1930-1946). �

5 Nicolas Simon
� Marcel Mauss, un sociologue dans la tourmente �

Pause

6 Catherine Peyrard
� Le point aveugle de la construction de la sociologie du travail au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale �

D�bat

REPAS

Animation : Claude Ravelet
14h30

15h00

15h30

16h00

16h30

1 Jean Ferrette
� La sociologie sous Vichy : rupture ou continuit� ? Retour sur un 
impens� historique. �

2 Cecilia Benevides dos Santos
� La sociologie de Granet : un � pivot � dans la transition de 
l'�cole sociologique au structuralisme �

Pause

3 Jean-Paul Gr�my 
� Les enqu�tes d'opinion sous l'occupation �

D�bat et bilan de la premi�re journ�e

14h00 

Bilan du colloque et cl�ture


