Séminaire des interdisciplinarités
(EAE 6004 / HST6646) – Hiver 2016

Avoir confiance…
Les sciences humaines et sociales face aux institutions
Enseignant : Fabien Théofilakis
Contact : fabien.theofilakis@umontreal.ca
Hiver 2016 : mercredi, 09h00 – 12h00
Local : salle Lothar-Baier (525-6), 3744 rue Jean-Brillant
Depuis une quinzaine d’année, la notion de confiance fait un retour remarqué dans le champ
de sciences humaines et sociales, comme objet d’étude tout autant que comme outil d’analyse,
car elle se situe au fondement des relations économiques et du lien social. Sans doute aussi car
la confiance présume une articulation positive entre héritage du passé et pari sur l’avenir à une
époque – la nôtre – dominée par le présentisme, cette l’obsession du présent qui peut être lue
comme une crise du temps et de société marquée par l’instabilité des relations et la vitesse des
(é)changes. C’est l’angle d’approche que retient ce séminaire qui envisage la confiance dans
une perspective interdisciplinaire, notamment pour questionner les rapports, individuels et
collectifs, entretenus avec les institutions.
Les objectifs de ce séminaire sont de proposer l’interdisciplinarité fondée sur le dialogue entre
les savoirs comme méthode, de mieux comprendre la crise – au sens de moment tournant –
que connaît notre monde contemporain, d’aider les étudiants venus de différentes disciplines à
avancer dans leurs réflexions et travaux. Fondé sur des lectures qui privilégient les études de
cas disciplinaires (lectures suivies de Marie Douglas, Michel Foucault notamment), le
séminaire alternera trois types de séances : quatre séances internes qui donnent à chaque
participant la possibilité de présenter et discuter ses recherches, six séances avec des
interventions extérieures (enseignants de l’UdeM et de l’UQAM, non universitaires) qui
donnent corps à l’interdisciplinarité et trois des séances dans une institution – la Bibliothèque
et archives nationales du Québec (BAnQ) – afin d’alimenter une réflexion commune au
carrefour des disciplines à partir d’un cas pratique.
SEMINAIRE LIMITE A 18 ETUDIANTS

Calendrier
Séance n°1 (6 janvier)

Séance d’introduction

Séance n°2 (13 janvier)

Séance interne 1 : lectures suivies

Séance n°3 (20 janvier)

Séance intervenant 1 : Christian Nadeau, professeur de
philosophie, UdeM, « La confiance. Une perspective
institutionnelle »

Séance n°4 (27 janvier)

Séance BAnQ 1 : visite guidée de l’institution (rue Holt)

Séance n°5 (3 février)

Séance intervenant 2 : Piroska Nagy, professeure d’histoire
médiévale, UQAM, « Eglise et société au Moyen Âge, ou les
institutions médiévales de la fides, foi et confiance »

Séance n°6 (10 février)

Séance intervenant 3 : Chiara Piazzesi, professeure de
sociologie, UQAM, « De l’amour chez Luhmann »

Séance n° 7 (17 février)

Séance BAnQ 2 : rencontre avec des personnels de l’institution

Séance n°8 (24 février)

Séance intervenant 4 : Lyse Roy, professeure d’histoire,
UQAM,& Markus Lemmens, conseiller en éducation, Berlin –
New York, « Les universités, des « institutions en manque de
confiance ? »

Séance n°9 (16 mars)

Séance intervenant 5 : Frédéric Mérand, professeur de science
politique, UdeM, « Union européenne, institution et confiance »

Séance n°10 (23 mars)

Séance interne 2 : lectures suivies et présentation de travaux
d’étudiants

Séance n°11 (30 mars)

Séance BAnQ 3 : travail en groupes au sein de l’institution

Séance n°12 (6 avril)

Séance interne 3 : lectures suivies et présentation de travaux
d’étudiants

Séance n°13 (13 avril)

Séance intervenant 6 : Yves Gingras, professeur d’histoire des
sciences, UQAM, « Science sans confiance ruine la
connaissance »

Séance n°14 (20 avril)

Séance interne 4 : lectures suivies, présentation de travaux
d’étudiants et conclusion

