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Présentation 

 
 
Le Séminaire d’anthropologie et psychosociologie "Jean Stoetzel" a pour but le 
développement de la recherche en sciences sociales à travers des séminaires publics 
mensuels, des colloques, des publications.  
 
L'Association du Séminaire, fondée en 1979, au moment du départ à la retraite du 
professeur Jean Stoetzel, par Marie L.Pellegrin-Rescia, président, Ch. Jacquemart, 
secrétaire général, A.d'Huart-Gouletquer, trésorier, se proposait de continuer un 
travail qui présentait des caractéristiques bien intéressantes.  
 
Largement "interdisciplinaire", le Séminaire convoquait autour de la 
psychosociologie, pour mieux la servir, d'autres disciplines : la Psychologie sociale 
de Jean Stoetzel était peut-être, dès I978, date de la 1ère édition, l'unique manuel qui 
se réfère constamment à l'ethnologie et à l'anthropologie. 
 
Largement "interculturel", les opinions politiques et religieuses des doctorants étaient 
aussi différentes que leurs nationalités. Dans ce séminaire, les chercheurs arabes 
côtoyaient, déjà à l'époque, les juifs, les iraniens étant assis à côté des égyptiens et les 
américains, des ressortissants des pays de l'Est, très nombreux.  
 
Aujourd'hui, nous tenons absolument à préserver ces caractéristiques 
d'interdisciplinarité et l'inter-culturalité.  
 
Nous ne reprenons pas à notre compte l'axe de la recherche concernant les sondages, 
que d'autres développent avec succès, et préférons explorer un chemin que Jean 
Stoetzel avait ébauché dans la Théorie des Opinions (1943), comme le montre Marie 
L.Pellegrin-Rescia dans un numéro de revue dédié aux travaux du Séminaire. En 
effet, si Jean Stoetzel avait désigné dans son ouvrage l'opinion de façon tout à fait 
nouvelle, comme un acte de langage par lequel le locuteur prend position en opinant, 
il avait dû revenir sur cette notion, lui préférant celle de représentation : les sondages 
devaient transcrire fidèlement l'opinion et ne pas la mettre en forme et/ou 
l’influencer. Ainsi, les opinions, ne faisant que représenter le monde, ne pouvaient 
pas être considérées comme des actes. 



De ce fait, et malheureusement selon nous, Jean Stoetzel s'est privé de la possibilité 
de continuer dans une voie qu'il se disposait à entreprendre avec presque vingt ans 
d'avance sur les théories des Actes du Langage. 
 
C'est justement cette voie que nous désirons développer, en faisant appel non 
seulement à la linguistique de l'"énonciation" (Benveniste) et des actes "illocutoires" 
(Austin), mais aussi à l'articulation "Réel-Symbolique-Imaginaire" issue de la théorie 
psychanalytique et aux avancées, aujourd'hui plus que jamais incontournables, de 
l'anthropologie. 
 
Les Séminaires publics, mensuels, sont centrés chaque année sur un thème différent 
faisant appel à différentes disciplines, dont notamment l’anthropologie et la 
linguistique des « actes de langage". S’il ne relève pas spécialement de la 
psychosociologie, il peut la concerner, les psychosociologues et sociologues présents 
étant sollicités à réagir du point de vue de leur discipline.  Ils peuvent en effet 
expliciter, par les moyens qui sont leur sont propres, les questions que nous nous 
posons actuellement.  
 
Les séances du séminaire, animées par Marie L. Pellegrin-Rescia, se tiennent de 
préférence le deuxième jeudi du mois, à ParisV- Sorbonne. 
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 Séminaire et Colloques (depuis 1990)        

1990-91 : L’idéologie est-elle universelle ? avec : 
C. Camilleri, P. Vieille, M. Rodinson, M. Arkoun, A. Gouhier, A. Le Pichon, 
Conclusion de la séance par ML. Pellegrin 
1991-92 : Pratiques de la rationalité : objectivation vs objectivité, avec : 
Marc . Levi, D. Vaudène, M. L. Pellegrin, H. Verron, M. Ryklin, L. Baslé, 
Michel . Louis Levy, L. V. Thomas, Conclusion de la séance par M.L.Pellegrin 
1992-93 : Catégories pour l’énonciation d’un objet dit « faible », avec : 
K. Zamiti, M. Maffesoli, C. Rivière, A. Gouhier et M. Delbraccio, A. Le Pichon, 
D. Vaudène, M. L. Levy, N. Avtonomova, Conclusion  par M.L.Pellegrin  
1993-94 : interventions d’après les travaux des conférenciers : 
A. Doja, J. P. Faye, J. Godin, S. Skinner, H. Beauchesne, R. Bobet, W. 
Thorngate, N. Avtonomova 
1994-95 : Attribution symbolique et distribution sociale des places, avec : 
A. d’Huart, J. Pakzad, J. Y. Barreyre, Ch. Paillard, N. Avtonomova, Ch. 
Veauvie, M. Ferrand, Conclusion de la séance par ML. Pellegrin 
1995-96 : Symbole ? Symbolique ? La symbolique, "Le" symbolique ? avec 
J. Godin, J. Barus-Michel, S. Kepes, E. Ortigues, J. Ardoino, B. Guibert, J. 
Mignot, N. Wrobel, T. Carreteiro, W. Thorngate, Conclusions :M. L. Pellegrin  
1996-97 : Le réel à l’épreuve de quelques savoirs, avec: 
Ph. Meyer, Cl. Brelet, L. M. Levy, M. Lachieze-Rey, R. Boudon, D.Dubois, 
G.Roustang, J. Szpirko, M. Chauvin, Conclusion de la séance par ML. Pellegrin  
1997-98 :  Relation, Rupture, Continuité »Elvia Teracena, M.B.Thaon, 
N.Wrobel, J.Mignot, V.Gaulejac, O. Subligeau, L.Ridel, A.Durandeau, M.Levy, 
Ph.Meyer, Conclusion de la séance par Marie L. Pellegrin 
1998-99 : Entre violence et conflit  avec : 
J.Barus-Michel, J. Ardoino, M. B. Thaon, L. Ridel, A. M. Araujo, A. Levy, N. 
Wrobel, M. Pages, Conclusion de la séance par ML. Pellegrin    
     1999-2000 : La violence, une question d'énonciation avec : 
Irène Fenoglio, Albert Doja, Laurence Gavarini, Jean-Pierre Le Goff, Luc Ridel, 
M. Philippe Salazar, Conclusion de la séance par Marie L.Pellegrin 
 
2000-01:Les actes de langage sont-ils pertinents pour l'approche du récit?  
JP Faye, Anna Maria ARAUJO, Marc DERYCKE, P.SALAZAR, Mireille DELBRACCIO, 
Irène FEGNOGLIO, Fabienne DEYGAS, Conclusions :M.L.Pellegrin 

 



     2001-2002 La modernité et / ou des modernités ? avec  
Olivier Weber, Alain Gras, Olivier Carré, Atiq Rahimi et Sabina Nouri, Georges 
Dagher, Tarik Ramadan, Conclusion de la séance par ML. Pellegrin  
 
     2002-03 « L’éthique, moteur et  médiation », d’après le Master du CUEM, 
Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes et des Pays du Sud et 
les professeurs des Universités membres du CUEM 
      
    2004-05 Prolégomènes pour une approche systémique d’une société   
complexe, avec la participation des professeurs membres de l’AFSCET   
 
    2005-06 Autour de l’approche systémique (suite) avec la participation des 
professeurs : E.Nunez, G. Donnadieu, B.E.Weil  
    
    2006-07 Réflexion autour des signifiants : «système», «paradigme», 
quelques exemples avec la participation des professeurs et chercheurs : 
Emmanuel Nunez, Gérard  Donnadieu, Elie Bernard-Weil, Jacques Genny 
 
    2007-08 Autour de la « raison sociologique » avec la participation des 
professeurs : Jacqueline Feldman, Emmanuel Nunez, Gérard Donnadieu, 
Jacques Jenny 
 
   2008-09 Nouveaux langages, réalités nouvelles ? Autour de la « pensée des 
femmes » avec : Teresa Carreteiro, Marisa Forcina, Rada Ivekovic, Marta 
Segarra, Ruxandra Boros, Saida Rahal, Conclusion de la séance par ML. 
Pellegrin 
 
 
    

Colloques  -Sorbonne, Salle Liard- 
 
mai 1983 : Habitudes et attitudes alimentaires  
 
mai 1986 : Mode et personnalité 
 
juin 1988 : Autour du rôle 
 
mai 1992 : La Beauté et le temps  
 
juin 1994 : Qu’en est-il de la psychosociologie ? (table ronde) 
 
mai  2000 : Dire/Faire violence ou : l’ énonciation de la violence 



     
juin 2000    Pour une énonciation de la violence, Université Lyon3, Lyon  
        

NB) Depuis 2002, notre réflexion s’organise principalement autour le Master 
du CUEM, Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes et des Pays du 
Sud, situé dont certains séminaires et manifestations scientifiques sont organisés 
en Sicile (Italie).     


