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Keynote Lecture - Abstracts

Mittwoch 3. Juni – Bâtiment Anthropole - 14.30 Uhr – 15.30 Uhr
Die Konferenz ist in Französisch.

Les effets sociaux d’une « économie de l’enrichissement »
Luc Boltanski, Directeur d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS) de Paris
L’exposé portera sur certaines évolutions du capitalisme dans les pays ouest
européens au cours des dernières décennies et sur leurs possibles effets sociaux et
politiques. Deux processus retiendront particulièrement notre attention. Il s’agit,
d’une part, de la désindustrialisation qui accompagne la délocalisation de la
production des biens courants dans les pays à bas salaires et, d’autre part, de la
formation d’une nouvelle sphère économique, prenant appui sur des ressources
spécifiques, à laquelle nous donnerons le nom de « sphère économique de
l’enrichissement ». Par ce terme nous désignons le développement d’une économie

dont l’identité régionale ou nationale, la tradition, la culture et, plus généralement,
le passé, constituent les ressources principales. Ciblant les goûts et les demandes
des riches ou des très riches du monde entier, dont le nombre a augmenté en
même temps que s’accroissaient les inégalités sociales et spatiales, elle s’incarne
dans la fabrication de produits de luxe, le tourisme, la patrimonialisation, et la
multiplication des expressions et des manifestations culturelles et artistiques. Ces
changements économiques ont pu être interprétés, un temps, comme une sortie
non seulement de la société industrielle mais aussi du capitalisme. On cherchera à
montrer au contraire la façon dont ils tendent à maintenir ou à accroître les
inégalités, mais au prix de déplacements, notamment dans la structure des classes
sociales, qui les rendent difficiles à déchiffrer à partir des schèmes critiques hérités
du mouvement ouvrier. La prise en compte de ces déplacements peut peut-être
contribuer à comprendre certaines dérives politiques actuelles et, notamment,
l’importance prise dans le champ politique par des questions posées en termes
« d’identité ».
Die sozialen Auswirkungen einer « Ökonomie der Bereicherung »
Der Vortrag behandelt gewisse Entwicklungen des Kapitalismus in den
Westeuropäischen Ländern in den letzten zwei Jahrzehnten und ihre möglichen
sozialen und politischen Auswirkungen. Wir interessieren uns besonders für zwei
Prozesse: zum einen für die Desindustrialisierung, die mit einer Auslagerung der
Produktion von Gebrauchsgütern in Billiglohnländern einhergeht. Zum anderen mit
der Bildung einer neuen ökonomischen Sphäre, die sich auf spezifische Ressourcen
stützt, und die wir die „Ökonomie der Bereicherung“ nennen werden. Mit diesem
Begriff bezeichnen wir eine Entwicklung, für die die regionale oder nationale
Identität, die Tradition, die Kultur – oder allgemeiner – die Vergangenheit eine
bestimmende Ressource bildet. Den Geschmack der Reichen oder der SuperReichend visierend, ist sie geprägt von der Produktion von Luxusprodukten, dem
Tourismus, und der Aneignung und Vervielfältigung von kulturellen und
künstlerischen Ausdrucksformen. Zuweilen wurden diese wirtschaftlichen
Entwicklungen als Abkehr nicht nur von der Industriegesellschaft, sondern vom
Kapitalismus an sich interpretiert. Ich versuche in meinem Vortrag im Gegensatz
dazu zu zeigen, wie diese Entwicklungen die Ungleichheiten aufrechterhalten oder
vergrössern,
indem
sie
die
Klassenstruktur
verschieben
und
so
Entzifferungsbemühungen
mittels
von
der
Arbeiterbewegung
ererbten
Kritikschemata erschweren. Eine Berücksichtigung dieser Verschiebungen kann
vielleicht dazu beitragen gewisse Auswüchse der aktuellen Politik zu verstehen,
insbesondere das Gewicht das identitätspolitische Fragen im politischen Feld
einnehmen.

Mittwoch 3. Juni – Bâtiment Anthropole – 18 Uhr – 19 Uhr
Die Konferenz ist in Deutsch.

Zurück in die Zukunft: Die Refeudalisierung des modernen Kapitalismus
Prof. Sighard Neckel, Professeur à l’Université Goethe de Francfort et
membre du Conseil de l’Institut für Sozialforschung
Unter dem Begriff der „Refeudalisierung“ untersuchte Jürgen Habermas einst den
Strukturwandel bürgerlicher Öffentlichkeit. Dabei rekonstruierte er, wie im Zuge
ökonomischer Monopolbildungen vorbürgerliche Machtformen in die Sphäre der
Öffentlichkeit eingedrungen sind: Öffentliche Kommunikation geriet so weitgehend
unter
den
Druck
wirtschaftlicher
Interessen
und
politischer
Legitimationsbeschaffung, dass die für die bürgerliche Gesellschaft konstitutive
Sphärentrennung zwischen öffentlichen Angelegenheiten und privaten Interessen,
zwischen Gesellschaft und Staat faktisch wieder aufgehoben wurde.
Nicht allein der Umstand, dass heute in den Sozialwissenschaften erneut von einem
krisenhaften „Strukturwandel“ von Öffentlichkeit die Rede ist, gibt dem
Habermas’schen Begriff der „Refeudalisierung“ aufs Neue Aktualität. Vielmehr
vollzieht sich in zahlreichen gesellschaftlichen Teilbereichen ein Wandel, der im
Zuge einer neoliberalen Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft wieder
vormoderne Sozialformen, Rangordnungen und Herrschaftsstrukturen entstehen
lässt. Dies geschieht nicht als Rückfall in alte Zeiten, sondern als paradoxes Ergebnis
gesellschaftlicher Transformationen, die Altes als Neues erzeugen und hierbei
„neofeudale“ Muster in der Verteilung von Reichtum, Anerkennung und Macht
hervorbringen.
In dieser Keynote wird „Refeudalisierung“ als ein Schlüsselkonzept zum Verständnis
der Entwicklung moderner kapitalistischer Gesellschaften der Gegenwart vorgestellt.
Gezeigt werden soll, dass die Dichotomie „progressiver“ und „regressiver“
Wandlungsformen des Kapitalismus durch komplexere Modelle paradoxer
gesellschaftlicher Veränderungen ergänzt werden muss.
« Retour vers le futur »: la reféodalisation du capitalisme moderne
Sous le concept de „reféodalisation“, Jürgen Habermas examinait jadis les
transformations structurelles de l’espace public bourgeois. Il reconstruisait ainsi la
manière dont des formes de pouvoir prébourgeoises avaient pénétré l’espace
public au fur et à mesure de la constitution de monopoles économiques : la
communication publique fut tellement soumise à la pression des intérêts
économiques et à la quête de légitimation politique que la séparation des sphères,

au fondement de la société bourgeoise, entre affaires publiques et intérêts privés,
entre la société et l’Etat, fut dans les faits à nouveau abolie.
Ce n’est pas seulement parce qu’aujourd’hui dans les sciences sociales on parle à
nouveau d’une crise liée aux « transformations structurelles » de l’espace public que
le concept habermassien de « reféodalisation » regagne en actualité. C’est surtout
parce qu’au cours d’une modernisation néolibérale de l’économie et de la société
s’opère un changement dans de nombreux secteurs de la société laissant à nouveau
émerger des formes sociale, des ordres de rang et des structures de domination
prémodernes. Cela ne s’opère pas comme un retour aux temps anciens mais
comme le résultat paradoxal de transformations sociales qui recyclent l’ancien en
nouveau et donnent ainsi naissance à des modes « néo-féodaux » de répartition de
la richesse, de la reconnaissance et du pouvoir.
Dans cette intervention, la « reféodalisation » sera conçue comme un concept clé
pour comprendre le développement des sociétés capitalistes contemporaines. Il
s’agira de montrer que la dichotomie entre des formes « progressives » et
« régressives » de transformation du capitalisme doit être remplacée par des
modèles plus complexes des changements sociaux paradoxaux.

Donnerstag 4. Juni – Bâtiment Anthropole – 11.30 Uhr – 12.30 Uhr
Die Konferenz ist in Französisch.

Les incertitudes de la régulation politique des sociétés contemporaines
vues à travers le droit
Prof. Jacques Commaille, chercheur à l’Institut des sciences sociales du
politique (Ecole Normale Supérieure, Cachan), professeur émérite des
Universités à l’École Normale Supérieure de Cachan
Dans la filiation des grandes figures fondatrices de la sociologie, le droit - sa
production et ses mises en œuvre - constitue un révélateur privilégié des
transformations des sociétés contemporaines et de leur régime de régulation
politique. Le droit est à la fois porteur des formes d’individualisation des
comportements et des nouveaux modes de mobilisation collective des citoyens,
d’une relativisation des territoires nationaux et du déclin des finalités des Etats
nations, par exemple dans la gestion du social, ceci dans un contexte qui est celui
d’un changement d’échelle induit par la globalisation.
Face à ces bouleversements tentent de s’imposer des modes renouvelés de
régulation qui relèvent par exemple : de logiques gestionnaires et rationalisatrices,
d’une volonté de restaurer de nouvelles meta-« Raisons » comme l’illustre

l’investissement dans les droits fondamentaux ou dans une justice promue dans le
cadre d’une judiciarisation du politique.
La question qui reste alors posée est celle de savoir si le droit est en mesure à
l’avenir d’être effectivement réinvesti pour devenir à nouveau porteur de principes
généraux, d’être à nouveau une référence, de promouvoir un universalisme qui ne
soit pas une fiction, et de favoriser en même temps une implication des citoyens
dans la gestion du Bien public, ceci dans le cadre d’un nouveau projet
démocratique, prenant acte de la crise de la démocratie représentative et restant,
par conséquent, à inventer.

Freitag 5. Juni – Bâtiment Anthropole – 11.30 Uhr – 12.30 Uhr
Die Konferenz ist in Englisch.

The Social Structures of Curiosity
Prof. Katherine Stovel, Directrice du Center for Statistics and the Social
Sciences et professeure associée au Département de sociologie de
l’Université de Washington
I this talk I will describe the social conditions that stimulate and sustain curiosity.
Curiosity is a fundamental driver of discovery, and yet many observers have noted
an apparent lack of curiosity in the contemporary world. At a basic level, we can
define curiosity as an interest in learning things, of discovering what is known and
unknown, or of figuring out how things work. Curiosity often begins with an
observation, followed quickly by a question, and a search for an answer. This
fundamental sequence of Observation->Question->Answer may satisfy the curiosity
(closing the sequence O->Q->A||), or it can lead to what I call curiosity cascades (O>Q1->A1->Q2->A2…).
Empirical investigation of the relational and institutional conditions that trigger
curiosity (and curiosity cascades) leads toward both modern neuroscience and
comparative study of formal and informal learning environments. In addition to
laying out a research agenda, I will focus on two specific topics: the relationship
between curiosity and expertise, and the impact of new information environments
on the distribution and dynamics of curiosity. A fundamental precursor to being
curious is a willingness to recognize that one does not know everything; the irony is
that only by acknowledging ignorance can one ask questions and learn more. By
implication, then, experts may be particularly reluctant to reveal curiosity, a
conclusion that poses distinct challenges for the organization of modern universities.
When one begins to think about how curiosity operates in a digital and
informationally rich world, other questions emerge. Does easy access to information

stimulate more curiosity, or simply satisfy it? More generally, how and when does
curiosity breed further curiosity? What network and information structures stimulate
broad curiosity cascades, and what stimulates deep cascades?
The Social Structures of Curiosity
Dans cette présentation, je décrirai les conditions sociales qui stimulent et
soutiennent la curiosité. La curiosité est le principal moteur de la découverte, et
plusieurs observateurs ont noté un apparent manque de curiosité dans le monde
actuel. A un niveau élémentaire, nous pouvons définir la curiosité comme un intérêt
à apprendre des choses et à découvrir ce qui est connu et inconnu, ou encore à
comprendre comment les choses fonctionnent. La curiosité commence souvent par
une observation rapidement suivie par une question et la recherche d’une réponse.
Cette séquence fondamentale observation -> question -> réponse peut soit
satisfaire la curiosité (séquence de clôture O->Q->A||), soit mener à une curiosité en
cascades (O->Q1->A1->Q2->A2…).
L’investigation empirique sur les conditions relationnelles et institutionnelles qui
déclenchent la curiosité (et la curiosité en cascades) nous mène à la fois aux
neurosciences modernes et à l’étude comparative des environnements formels et
informels d’apprentissage. En plus de présenter un agenda de recherche, je
soulignerai deux thèmes spécifiques : la relation entre la curiosité et l’expertise, et
l’impact des nouveaux environnements informationnels sur la distribution et la
dynamique de la curiosité. Un élément fondamental annonçant la curiosité est
l’inclination à reconnaître que l’on ne connaît pas tout ; l’ironie veut que c’est
seulement en reconnaissant son ignorance que quelqu’un peut poser des questions
et donc apprendre davantage. Par voie de conséquence, les experts peuvent être
ensuite particulièrement réticents à révéler la curiosité, une conclusion qui pose des
défis particuliers à l’organisation des universités modernes. D’autres questions
émergent lorsque l’on se met à penser à la manière dont la curiosité opère dans un
monde numérique et riche en informations : est-ce que l’accès aisé à l’information
stimule une plus grande curiosité ou se contente de la satisfaire ? Plus
généralement, comment et quand est-ce que la curiosité vient alimenter la
curiosité ? Quel réseau et quelles structures d’information stimulent une curiosité en
cascades accrue, et qu’est-ce qui favorise leur profondeur ?

