
Vendredi 9 octobre de 16h à 18h Cinéma Les Lobis 
 

Carte Blanche à Nicolas Philibert 
 

En 1975, alors jeune assistant, Nicolas Philibert participait à l'aventure du film de René Allio, 
Moi, Pierre Rivière... reconstitution avec les paysans de la région d’un parricide commis sous 
la monarchie de Juillet.  30 ans après, il est revenu écouter la mémoire de ces acteurs non 
professionnels. Une façon de réfléchir au sens et à l’impact des représentations, et à la 
responsabilité du cinéaste. 
 
Intervenants 

 
Nicolas PHILIBERT 
Cinéaste 

 
Myriam TSIKOUNAS 
professeure / directrice 
Paris 1 Panthéon Sorbonne / Sociétés&Représentations 

 
 

 
 

 
 



Samedi 10 octobre de 9h15 à 10h45 
Antenne Universitaire Amphi III 

 
Que signifient aujourd’hui les « représentations » pour des 

chercheurs en sciences humaines et sociales ? 
 

L’histoire culturelle qui  s’est définie comme une « histoire sociale  des représentations » a 
tissé des liens étroits, au sein des sciences  humaines, entre la sociologie, l’anthropologie, la 
médiologie, l’histoire des arts et des industries culturelles, ou les sciences de  la 
communication, etc. Il convient aujourd’hui de questionner ce dialogue interdisciplinaire. 
 
Modérateur 

 
Laurent MARTIN 
Professeur 
Paris 3 Sorbonne nouvelle 

 
Intervenants 

 
Michel CADÉ 
président de l’Institut Jean-Vigo de Perpignan 



 
Pascal DIBIE 
ethnologue / professeur 
Paris 7 - Denis Diderot 

 
Nathalie HEINICH 
Sociologue, directrice de recherche 
CNRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Samedi 10 octobre de 14 heures à 16 heures Château royal de Blois, Salle des conférences 
 

Histoire des représentations, histoire culturelle : quelle place, 
quelle fonction et quels usages de la revue Sociétés & 

Représentations depuis 1995 ? 
 

Comment vingt ans après évaluer la place et le rôle de cette revue  singulière  fondée  par un 
sociologue et une historienne, dans le  renouvellement des perspectives de recherche sur les 
représentations  et les débats qui ont alors émergé ? Lieu d’expression de nouvelles 
propositions nées ailleurs ou espace d’expérimentation autour de nouveaux terrains et de 
nouvelles questions ? 
 
Intervenants 

 
Pascale GOETSCHEL 
Maîtresse de conférences 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
Évelyne COHEN 
Professeure 
ENSSIB - Université de Lyon 



	  
Alain CORBIN 
Professeur	  émérite	  
Université	  Paris	  1	  Panthéon	  Sorbonne	  

 
Claude GAUVARD 
Professeur émérite 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 
Pascal ORY 
Professeur d’histoire contemporaine 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
	  


