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Max	  Weber	  :	  La	  domination	  

Journée	  d’études	  organisée	  dans	  le	  cadre	  du	  séminaire	  «	  Autour	  de	  Max	  Weber	  »	  

	  

Date	  :	  mardi	  8	  avril	  2014	  

Lieu	  :	  EHESS,	  190,	  avenue	  de	  France	  	  75013	  Paris,	  salle	  640.	  

Programme	  

	  9	  :	  30	  Introduction	  (Hinnerk	  Bruhns,	  CNRS)	  

	  9	  :	  45	  Éléments	  de	  comparaison	  entre	  les	  deux	  sociologies	  de	  la	  domination	  (François	  Chazel,	  
Université	  Paris	  IV	  Sorbonne)	  

10	  :	  30	  	  Pourquoi	  trois	  types	  de	  domination?	  (Yves	  Sintomer,	  Université	  de	  Paris	  VIII)	  	  

11	  :	  15	  	  Pause	  

11	  :	  30	  	  Revolution	  und	  Charisma.	  Konzepte	  des	  Wandels	  in	  der	  Herrschaftssoziologie	  Max	  Webers	  
(Edith	  Hanke,	  Bayerische	  Akademie	  der	  Wissenschaften,	  München)	  

12	  :	  15	  L'éducation	  à	  la	  renaissance	  charismatique	  (Isabelle	  Kalinowski,	  CNRS)	  

13	  :	  00	  Déjeuner	  

14	  :	  30	  	  Domination	  et	  liberté	  (Elisabeth	  Kauffmann,	  Lycée	  Louis-‐le	  -‐Grand)	  

15	  :	  15	  Domination	  et	  institution	  	  (Catherine	  Colliot-‐Thélène,	  Université	  de	  Rennes	  I)	  

16	  :	  00	  Pause	  

16	  :	  15	  Domination	  et	  économie	  	  (Hinnerk	  Bruhns,	  CNRS)	  

16	  :	  45	  Actualité	  de	  la	  sociologie	  wébérienne	  de	  la	  domination	  (Patrice	  Duran,	  ENS	  Cachan)	  

17	  :	  15	  	  Discussion	  finale	  

	  

Renseignements	  et	  inscriptions	  :	  <	  hinnerk.bruhns@ehess.fr	  >	  

Journée	  organisée	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  Bayerische	  Akademie	  der	  Wissenschaften,	  du	  Programme	  franco-‐
allemand	  de	  la	  FMSH,	  ainsi	  que	  du	  CRH,	  à	  l’occasion	  de	  la	  publication	  de	  :	  	  
Max	  Weber,	  La	  Domination.	  Traduit	  de	  l’allemand	  par	  Isabelle	  Kalinowski.	  Édition	  critique	  française	  établie	  par	  
Yves	  Sintomer.	  Paris	  :	  La	  Découverte,	  2013.	  

 
 


