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 Le Labora-

toire Lorrain 
de Sciences 

Sociales  
(2L2S) 

 de  l’Université 
de Lorraine 
et la Société 

d’émulation du 
département 

des Vosges 
(SEV)  

organisent 
depuis  

2010 les 
biennales 

Durkheim/
Mauss à  

Épinal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionel  
JACQUOT 

 Directeur du 2L2S

Charles  
KRAEMER 

Président de la SEV

Partant de l’origine géographique commune de l’oncle  
et du neveu,  les biennales d’Epinal n’ont pas pour objectif 
d’accueillir des travaux d’érudition concernant les théo-
ries d’Émile Durkheim et de Marcel Mauss, mais invitent 
à puiser dans l’œuvre considérable qu’ils ont laissée, en 
croisant les regards disciplinaires, notamment ceux de la 
sociologie et de l’ethnologie.
 

Pour la troisième édition (première édition en 2010 : 
"Travail et dons " ; deuxième édition  en 2012 : "Société, 
cultures, religions"), les biennales d’Epinal initient une 
formule plus ambitieuse en se transformant en festival 
international de sociologie (FISO). Outre un colloque 
scientifique avec plus de soixante communications, le 
Festival proposera un cycle de cinq conférences  
plénières, deux conférences gesticulées, une pièce de 
théâtre, une table ronde, des projections de films & docu-
mentaires suivies de débats, des ateliers pédagogiques, 
des expositions, une table de librairie...  

Le colloque scientifique qui se déroulera  
au Centre des Congrès portera sur 

 "LES FIGURES DE L'ENGAGEMENT. 
 L'ENGAGEMENT EN TEMPS DE CRISE" 

 mais le Festival essaimera dans 
toute la ville. 
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EXPOSITIONS 

« Hommage à Tignous » 
 (Charlie Hebdo)   

/ Centre Culturel 
/ du 12 au 24 octobre   

Le Conseil Régional de Lorraine est à l’initiative 
de cette exposition, hommage au dessinateur 
de Charlie Hebdo, Tignous, disparu tragique-
ment en janvier dernier. Invité par le Conseil 

Régional, Tignous a réalisé ces 36 dessins pour 
illustrer en direct les échanges et réflexions du  
« 4ème Colloque national Jeunesse en Région » 

en novembre 2013 à l’Hôtel de Région.

 
 
 

« Citations »
/ BMI d’Épinal
/ du 13 octobre au 25 octobre

Exposition itinérante proposée en 2009 par les 
étudiants de 2° année des écoles supérieures 
d’art d’Épinal et de Metz métropole ressuscitée  
à l’occasion du FISO.

« Pour demain, je veux »
/ Centre des congrès
/ du 22 octobre au 24 octobre 

Exposition conçue suite à la mobilisation des 
étudiants de l’École Supérieure des Arts d’Épinal 
en réponse aux attentats de janvier 2015.

ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES 

Deux ethnologues/anthropologues de  
l’association EthnoArt animeront en amont  

de la semaine du FISO des ateliers pédagogiques. 
Elles interviendront dans 4 classes de premières 

et de terminales ES et L de deux lycées spina-
liens : le lycée Claude Gellée et le Lycée Louis 

Lapicque. Plusieurs thèmes seront abordés : 
«Pratiques religieuses et laïcité»,  «Les rapports 

sociaux de sexe et les questions de genre», 
«L’expérience de la migration»... Les lycéens pro-

poseront sous la direction de leurs professeurs 
une restitution de ces ateliers pédagogiques à 

l’occasion du Festival.

TABLE DE 
LIBRAIRIE

/ Centre des congrès
/ du 22 octobre au 24 octobre 

avec Les Librairies Quai des mots et La Licorne
avec Les Presses Universitaires de Nancy 
- Éditions universitaires de Lorraine.
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À trois heures de route  
d’Addis Abeba, Hirut, 

14 ans, est kidnap-
pée sur le chemin de 
l’école: une tradition 
ancestrale veut que 

les hommes enlèvent 
celles  qu’ils veulent 
épouser.  Mais Hirut 

réussit à s’échapper en 
tuant son agresseur. 
Accusée de meurtre, 
elle est défendue par 

une jeune avocate, 
pionnière du droit des 

femmes en Ethiopie.  
Leur combat pour la 

justice commence, 
mais peut-on  

 défier une des plus 
anciennes traditions ?
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CONVERSATIONS,  
OU LE VOYAGE D’ULYSSE 

D’après Conversations 
avec Primo Levi, 

de Ferdinando Camon, 
(Éditions Gallimard 1991)

/ 20h30
/ Auditorium de la Louvière

/ Tarif festivalier : 14,00€

avec les Amis du Théâtre  
Populaire des Vosges
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GENEVIÈVE FRAISSE* :  
COLPORTEUSE OU 
L’ÉPREUVE DE 
L’HISTOIRE 
Conférence Inaugurale 
du Festival International de  
Sociologie en partenariat avec
FORUM IRTS de Lorraine.

Geneviève Fraisse évoquera lors de  
cette conférence sa double expérience 
d'engagement, en tant que femme  
et philosophe.

/18h00
/ Auditorium de la BMI

/ Entrée libre 
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LES INCULTES,  
UNE AUTRE HISTOIRE 
DE L’ENGAGEMENT

/ MJC Léo Lagrange 
/ Entrée libre
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  1945 :  
ON CONTINUE ! 
Conférence gesticulée  

présentée par Réseau Salariat,  
avec Matthieu Prudhomme,  

Frank Lavanture et Bernard Friot

/ 20h30
/ Salle de Spectacle 

du Plateau de la Justice
/ Entrée libre

Continuer quoi ? 
Qu’est-ce qu’inau-
gure 1945 ? C’est la 
question qui va nous 
occuper ce soir. 
Car il y a maldonne 
chez beaucoup de 
celles et ceux qui 
veulent continuer 
l’œuvre du Conseil 
National de la Résis-
tance. En général, 
 ils considèrent que 
1945 introduit de la 
justice sociale, de la 
solidarité,

un meilleur partage 
des richesses, en 
quelque sorte un peu 
de douceur dans un 
monde de brutes. 
Nous allons proposer 
une autre lecture de 
1945 : non pas un 
aménagement du 
capitalisme mais  
sa subversion.
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Cité des 
Congrès

BMI d’Epinal

Salle de Spectacle 
du Plateau de la Justice 

Centre Culturel

Ciné Palace

Auditorium 
de la Louvière

Centre Culturel 
Léo Lagrange 






