Axe 2. Savoirs, capacités et innovations
À rebours d’une vision de l’évolution historique reposant sur de grandes périodisations et une supposée
succession de modèles sociaux, cet axe correspond à l’ouverture d’un front scientifique nouveau dans l’unité, en
replaçant la dimension de la connaissance dans les activités économiques et en jouant sur le recul historique
permis, au sein de l’IDHE.S, par la coopération entre historiens, sociologues et économistes.
L’ambition est donc de resituer la connaissance, l’expertise et l’innovation par rapport à des activités productives
dont le développement repose sur les apports et, plus généralement, les « capacités » des acteurs, en intégrant
les travailleurs dans l’ensemble de ceux qui contribuent à dessiner les trajectoires des « mondes de production ».
Cette orientation suppose de saisir la réflexivité des acteurs à l’égard de leurs activités, en envisageant non
seulement les différentes modalités de coopération entre recherche scientifique et industrie, mais également le
rôle d’experts venant d’horizons variés et notamment de la sphère de l’État. Il en résulte que la dynamique
d’innovation se trouve fréquemment associée à la production d’une connaissance sociale par les acteurs
e u x - m ê m e s .

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
> 2e semestre 2016
Séminaire doctoral
15 mai 2017

> 2015-2016
Idées
19 octobre 2015 - 13 juin 2016
Séminaire de recherche de l'IDHE.S Nanterre. Lire la suite
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Séminaire doctoral
16 novembre 2015 - 20 juin 2016
Organisé par les doctorants de l'IDHES-Nanterre Lire la suite

PUBLICATIONS
La santé des soldats entre guerre et paix 1830-1930, Le mouvement social,
n° 257, 2016
Jean-François Chanet, Claire Fredj et Anne Rasmussen (dir.)
31 décembre 2016

Désenclaver l’histoire de l’Algérie à la période coloniale, Revue d’histoire
moderne et contemporaine, n° 63-2, 2016
Hélène Blais, Claire Fredj et Sylvie Thénault (dir.)
20 décembre 2016

"Sociologie économique et économie critique", Revue Française de
Socio-Économie, 2015
Alexandra Bidet, Florence Jany-Catrice, François Vatin (dir.)
5 juin 2015
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Femme médecin en Algérie. Journal de Dorothée Chellier (1895-1899)
Claire Fredj
11 mai 2015
Paris, Belin, 2015. Lire la suite
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