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Les usages de Max Weber dans la recherche au CMW
L’objectif de cette journée d’étude transversale ouverte à tous les membres du
CMW est de réfléchir, à partir des expériences de recherche de chacun, aux usages
de la sociologie de Max Weber dans les travaux menés au sein du laboratoire. De
façon unanime dans la profession, Max Weber est considéré comme un
« classique ». Quelles que soient les orientations théoriques des chercheurs, tous
ou presque le reconnaissent comme une figure incontournable. C’est d’ailleurs en
partie pour cette raison que notre laboratoire porte son nom.
Sans doute le moment est-il venu d’opérer un retour réflexif sur cette identité
nominale et de nous demander, très concrètement, si nous mobilisons ou non, et si
oui comment, sur quel sujet, en rapport à quelle question, la sociologie de Max
Weber. A propos du classique, le romancier italien Italo Calvino déclare joliment
« [qu’on] a jamais fini de dire ce qu’il a à dire » (Pourquoi lire les classiques ?, paru
en Italie en 1991). Le classique est celui dont on interroge encore la pensée, celui
que l’on maintient en activité, non pas de manière artificielle mais parce que ses
écrits nous aident à décrypter les réalités d’aujourd’hui. En somme, le classique est
indémodable et, à certains égards, inépuisable.
On s’interrogera donc sur notre rapport à Max Weber, non pas dans une
perspective d’histoire des idées ou d’exégèse de l’œuvre, mais à partir d’exemples
concrets de recherches personnelles, ne serait-ce que pour savoir au terme de cette
journée s’il est toujours en activité au sein du laboratoire qui a le redoutable
honneur de porter son nom.
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Programme de la journée
9h15 Accueil
9H30
Maks Banens
Max Weber et la figure de l’homosexuel-le. Utilités et limites de quelques
concepts wébériens pour l’étude de l’homosexualité
10H10
Jean-Hugues Déchaux
La parenté et le « polythéisme des valeurs ». Plaidoyer pour une
épistémologie du débat démocratique
10H50
Serge Proust
Communauté théâtrale, troupes de théâtres et conformité au modèle
11H30
Michèle Dupré
Marianne Weber, une féministe modérée, son positionnement sur le travail
des femmes
12H10 Débat
Pause déjeuner
14H00
Virginie Blum
Un voyage au tribunal de commerce au prisme de Max Weber. Economies
judiciaires des "faillites"
14H40
Bruno Milly, Magali Robelet
La bureaucratie : l'idéal-type, le phénomène, les reconfigurations de l'Etat.
Regards de sociologues des organisations
15H20
Christian Thudéroz
Max Weber ou l’impossible compromis valoriel ?
16H00
Christine Détrez
Weber et la domination
16H40 Débat
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