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La Recherche Universitaire 
en Transition(s) 

Dans le cadre de sa formation doctorale, 

l'université de Pau et des Pays de l'Adour 

développe un cycle de formation ayant 

pour thème "La recherche universitaire 

en transition: politiques publiques, ac-

teurs, enjeux territoriaux".  

Le programme dirigé par le laboratoire 

ITEM (EA 3002) en lien avec l’Ecole Doc-

torale Sciences sociales et Humanités, 

ouverte à tous les doctorants de l’UPPA, 

prévoit 3 journées d'études annuelles. 

L'objectif de ces journées est de restituer 

les réflexions des chercheurs spécialis-

tes des questions universitaires afin de 

permettre aux jeunes chercheurs de 

mieux comprendre leur environnement 

professionnel mais aussi d'entretenir un 

débat sur la situation universitaire fran-

çaise au sein de l'université de Pau et 

des Pays de l’Adour. 

Le séminaire doctoral: 
 

 

Le rôle social  

du chercheur 

le jeudi 26 avril 2018  

9h30 à 12h30 

Salle du Conseil , bâtiment LLSHS 

 

Ecole Doctorale Sciences sociales 

et Humanités (ED 481) 

Organisateurs: : Abel Kouvouama et Laurent Jalabert 

Contact laurent.jalabert@univ-pau.fr; item@univ-pau.fr; eds-

sh@univ-pau.fr 



 

9hh30: De l’intellectuel à l’expert, l’uni-

versitaire des années 1880 aux an-

nées 2000 (L. Jalabert, UPPA) 

 

10h15 : Une figure française de la so-

ciologie: Pierre Bourdieu, (Frédéric Le 

Baron, ENS Cachan) 

 

11h15: Un scientifique américain;  Ri-

chard Feynman, Prix Nobel de physique 

(Alain Bousselin) 

 

12h15: Conclusions,  A. Kouvouama 

 

Chaque intervention (40 mns) sera 
suivie de débats. 

Le rôle social du chercheur 
(9h30-12h30),  
modérateur A. Kouvouama 

Richard Phillips Feynman (1918-1988) est un physicien 
américain, l'un des plus influents de la seconde moitié 
du XXe siècle, en raison notamment de ses travaux sur 
l'électrodynamique quantique, les quarks et l'hélium 
superfluide. Il reformula entièrement la mécanique 
quantique à l'aide de son intégrale de chemin qui géné-
ralise le principe de moindre action de la mécanique 
classique et inventa les diagrammes qui portent son 
nom et qui sont désormais largement utilisés en théorie 
quantique des champs (dont l'électrodynamique quanti-
que fait partie). Pendant la Seconde Guerre mondiale, il 
fut impliqué dans le développement de la bombe atomi-
que américaine. Après la Seconde Guerre mondiale, il 
enseigna à l'université Cornell puis au Caltech où il ef-
fectua des travaux fondamentaux notamment dans la 
théorie de la superfluidité et des quarks. Sin-Itiro Tomo-
naga, Julian Schwinger et lui sont colauréats du prix No-
bel de physique de 1965 pour leurs travaux en électro-
dynamique quantique1. Vers la fin de sa vie, son action 
au sein de la commission d'enquête sur l'accident de la 
navette spatiale Challenger l'a fait connaître du grand 
public américain. 

Pierre Bourdieu, né en 1930 dans le Béarn, a 
intégré l’Ecole Normale Supérieure en 1951, 
avant d’être reçu, en 1954, à l’agrégation de 
philosophie. En Algérie, de 1958 à 1960, il ré-
alise ses premières enquêtes ethnologiques et 
décide de se tourner vers la sociologie. Lors de 
son retour en France, il devient l’assistant de 
Raymon Aron en 1960, puis directeur d’étude à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
en 1964. En 1981, il devient professeur titu-
laire de la chaire de sociologie du Collège de 
France. 

Pierre Bourdieu s’inscrit dans le courant criti-
que de la sociologie. Il a laissé derrière lui une 
œuvre considérable avec notamment : La Dis-
tinction, Les Héritiers, Ce que parler veut dire, 
La Reproduction, Les Règles de l'art. Genèse et 
structure du champ littéraire, Langage et pou-
voir symbolique, Science de la science et ré-
flexivité, etc. 


