Aaron Cicourel, père de la sociologie cognitive
à Nanterre le 21 et 24 septembre et
à Paris le 22 septembre 2018
Professeur émérite à l’université de Californie, co-fondateur de l’ethnométhodologie, spécialiste des
méthodes de recherche, Aaron Cicourel est l’un des responsables du « tournant linguistique » dans
les sciences sociales et ses travaux sont à l’origine de la sociologie cognitive. Education,
démographie, santé, enfance, jeunesse, vieillesse, communication, épistémologie, justice,
méthodologie et déviance se comptent parmi les domaines qu’il a investi et dans lesquels ses travaux
sont devenus des « classiques ». Aaron Cicourel a suscité partout des carrefours disciplinaires, en
créant, de ce fait, des nouveaux chantiers dont se bénéficient également la psychologie cognitive, la
socio-linguistique. Toujours actif et éclairé, ce survivant de la génération de Goffman, Garfinkel ou
Gusfield vient de fêter ses 90 ans, cultivant ses qualités pionnières dans la recherche sociologique
conceptuelle, méthodologique et empirique.

Trois temps forts :
1) Le vendredi 21/09, après-midi de présentation-débat à l’université Paris Nanterre :

« Quand Aaron Cicourel conduit l’enquête :
la juste mesure du social comme pari et comme défi »,
coordonné par Pedro José García Sánchez (Mcf en sociologie) et Gabriel Segré (Mcf en
sociologie), dans le cadre de l’enseignement M1 « Conduite d’enquête » du master « Etudes et
recherches en sociologie », et avec la participation de Jean-Samuel Bordreuil, directeur de
recherches émérite du CNRS/LAMES, dont les travaux sur la dimension publique de la vie sociale
et sur l’interdisciplinarité entre art et science se distinguent par leur originalité et leur pertinence.
Lieu : Salle du Conseil, bâtiment B, rez-de-chaussée
Heure : 13h30 -17h30.
2) Le samedi 22/09 après-midi de présentation-débat et dédicace du livre

La Justice des mineurs au quotidien de ses services
Editions IES, Genève, 2018

présenté par Pedro José Garcia Sanchez, avec Jean-Samuel Bordreuil, qui l’a traduit et préfacé
Lieu : librairie Le rideau rouge, 42, rue de Torcy, 75018, M. Max Dormoy http://www.lerideaurouge.com
Heure : 15h30-17h30.
50 ans après sa première édition aux USA, The Social Organisation of Juvenile Justice d’Aaron Cicourel, a
été publié à Genève cette année sous le titre La justice des mineurs au quotidien de ses services,
dans la collection « Le geste social » (dirigée par Marc Breviglieri) des Editions IES à Genève. Le
raisonnement médical, compilation d’articles préparée en 2002 par Pierre Bourdieu et Yves Winkin pour
faire mieux découvrir au public francophone celui qui, d’après eux, « incarne la face la plus exigeante et la
plus rigoureuse de la sociologie », avait été son dernier livre en français. C’est donc presque 40 ans après la
publication de La sociologie cognitive (1979), qu’apparait en français un ouvrage original d’Aaron
Cicourel. Pour mettre en perspective cette parution, la revue Déviance & Société consacre un numéro
spécial à ce sociologue nord-américain dont la publication est prévue pour l’automne-hiver 2019.

3) Le lundi 24/09 déjeuner informel de conversation – débat

« Cause-Croc » avec des doctorants et des chercheurs
coordonné par Darysleida Sosa (doctorante au LAVUE) et Pedro José García Sánchez
Lieu : Salle 418, 4ème étage du bâtiment W, Maison de la recherche « Max Weber », Université Paris
Nanterre
Heure : 12h30 à 14h00
Ce sera l’occasion pour que doctorants et chercheurs échangions avec Aaron Cicourel sans
formalismes ni rigidités sur nos travaux d’enquête et nos inquiétudes méthodologiques.

Pour aller plus loin :
Philippe Corcuff: « Aaron V. Cicourel : de l’ethnométhodologie au problème micro/macro en
sciences sociales » https://journals.openedition.org/sociologies/2382
Aaron Cicourel: « Micro-processus et macro-structures. Notes sur l'articulation des différents
niveaux d'analyse » https://journals.openedition.org/sociologies/2432
Nos remerciements sincères à l’université Paris Nanterre, à l’équipe Mosaïques, au laboratoire
LAVUE, au master Sciences Humaines et Sociales mention Sociologie, à la Haute Ecole de Travail
Social de Genève, aux Editions IES, au laboratoire LAMES, à la revue Déviance & Société, à la librairie
Le rideau rouge, à Alessia De Biasse (LAA/LAVUE), à Sabrina Vincent (UPN), à Stéphanie Fretz
(IES) et à Marc Breviglieri (HETS) pour leur soutien à ces activités.

