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L’école doctorale 613 Sciences de la Société, Territoires, Sciences Économiques et de Gestion
organise sa prochaine formation thématique, les 20 & 21 décembre prochains au centre Chéops à
Limoges. La formation thématique vise une ouverture culturelle et scientifique qui n’est pas limitée aux
seules thématiques de recherche du doctorant. Cette formation concerne tous les doctorants inscrits au
sein de l’école doctorale, à Poitiers comme à Limoges. Elle émarge au titre de vos heures de formation
obligatoires. Comme toute formation thématique elle accueillera des conférenciers invités, des
conférences des doctorants de l’école, ainsi que des travaux en ateliers.
Pour cette formation, nous accueillerons deux conférenciers invités :

Philippe Vitale, Maître de conférences à Aix-Marseille Université, Habilité à diriger des recherches. Il
est, en outre, membre du laboratoire méditerranéen de sociologie de la MMSH-CNRS. Monsieur Vitale
a été le co-auteur en 2004 de l’ouvrage Tristes tropiques de la Creuse (Ed K’A). Il a présidé de 2016 à
2018 la Commission d’information et de recherche sur lesdits enfants de la Creuse (rapport en ligne sur
le site de la Documentation Française). Cette transplantation de, 1963 à 1982, de quelques 2 000
mineurs de La Réunion, désignés comme orphelins, a été pensée pour résoudre le problème
démographique de La Réunion et pour qu’ils trouvent un avenir meilleur dans 64 départements français,
particulièrement celui de la Creuse. En fait, au-delà de cette affaire des mineurs transplantés, c’est toute
la question du développement des Outre-mer qui est posée, de même que celle des pratiques passées
et présente de l’Aide Sociale à l’Enfance sur l’ensemble du territoire français.
Titre de la conférence :
« Retour sur tristes tropiques de la Creuse à la lumière d’un dispositif de reconnaissance »

Alain Caillé, Professeur des Universités émérite, Université Paris Ouest Nanterre et directeur de la
revue du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales). Les travaux de recherche d’Alain
Caillé, inscrits dans la lignée de ceux Marcel Mauss, d’anthropologie du don, sont reconnus
internationalement. Outre la publication d’un ensemble d’ouvrages fondamentaux, Alain Caillé a dirigé
le numéro de la revue du MAUSS, De la reconnaissance. Don, identité et estime de soi (n°23, 2004),
avec des contributions marquantes notamment d’Axel Honnet et Nancy Fraser.
Titre de la conférence :
« Au fondement de la science sociale, le paradigme du don et de la reconnaissance »
La formation thématique vous permettra de présenter vos travaux et d’échanger avec les autres
doctorants. Les conférences de doctorants seront assurées par ceux d’entre vous dont la réponse à
l’appel à communication aura été retenue par le comité scientifique des journées composé de
doctorants de l’école (cf. document joint appel à communication).
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