Thomas Hirsch
30, rue des petites écuries – 75010 Paris
t-hirsch@orange.fr

D OMAINES DE RECHERCHE
Docteur en histoire, qualifié pour les fonctions de maître de conférence en section 19 (Sociologie,
démographie), 22 (Histoire et civilisations) et 72 (Épistémologie, histoire des sciences et des
techniques).
Histoire des sciences de l’homme : constructions et transformations des savoirs sur les plans
théorique et institutionnel ; histoire politique et sociale des formes de connaissance ; interactions et
échanges entre sociologie, ethnologie, philosophie, psychologie et histoire en France au XXe siècle.

S ITUATION ACTUELLE & FORMATION
2016-2017

Post-doctorat du LabEx HASTEC – Archives nationales
Projet de recherche : « L’État et la restructuration du monde savant.
Archives des sciences humaines en France, entre CNRS et départements
ministériels (1944-1958) »

2014-2016

Post-doctorat du LabEx TEPSIS – Centre de recherches historiques (CRH)
Projet de recherche : « Politiques du savoir. Les engagements de Célestin
Bouglé » ; préfiguration de l’encyclopédie en ligne des sciences sociales et
historiques du politique (Politika) ; coordination des activités de valorisation
du LabEx (rencontres et conférences, publications en ligne, colloques).

2008-2014

Doctorat d’histoire sous la direction de François Hartog (EHESS)
« Le temps social. Conceptions sociologiques du temps et représentations de
l’histoire dans les sciences de l’homme en France, 1901-1945 »
Thèse soutenue le 6 juin 2014 devant un jury composé de Bruno Karsenti,
Benoît de L’Estoile, Emmanuelle Loyer, Frédérique Matonti et Nathalie
Richard ; reçue avec la mention très honorable et les félicitations du jury à
l’unanimité.

2003-2005

Master de sciences politiques (Sciences Po Paris).

2000-2003

Licence de philosophie (universités de Paris-IV et Lyon-III).

E NSEIGNEMENTS
2016-2017

Séminaire « Lecture de textes des auteurs classiques en sociologie », avec
Benoît Hachet, École des hautes études en sciences sociales.

2013-2016

Cours « Histoire et sciences sociales » en deuxième année de licence histoire
à l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines (cours magistral et
travaux dirigés, 48 heures par an).

2010-2011

Encadrement du séminaire « Recherches et pratiques historiographiques »
(EHESS).

P UBLICATIONS
Livre
Le Temps des sociétés. D’Émile Durkheim à Marc Bloch, Paris, Éditions de l’EHESS (à
paraître en 2016).

Éditions
Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse (introduction et conclusion),
Flammarion, « GF », à paraître (introduction, annotation et dossier pédagogique).
Maurice Halbwachs, La Psychologie collective, Flammarion, « Champs », 2015 (introduction,
établissement de texte et annotation).
Jean Jaurès, Discours et Conférences, Flammarion, « Champs », 2012 (préface, choix de
textes et notices introductives).
Claude Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté (extraits), Flammarion/Le
Monde, 2009 (préface et choix des extraits, en collaboration avec Yann Potin).

Articles (revues à comité de lecture)
« Une vie posthume. Maurice Halbwachs et la sociologie française (1945-2015) », Revue
française de sociologie, vol. 57, n° 1, 2016, p. 71-96.
« Un “Flammarion” pour l’anthropologie ? Lévy-Bruhl, le terrain, l’ethnologie », Genèses.
Sciences sociales et histoire, n° 90, 2013, p. 105-132.
« Maurice Halbwachs et la sociologie religieuse. Des Formes aux Cadres sociaux de la
mémoire », Archives de sciences sociales des religions, n° 159, 2012, p. 225-245.

Articles (autres revues et livres collectifs)
« Onde os professores devoram uns aos outros. Sociologia e psicologia segundo Marcel
Mauss » [« Là où les professeurs se mangent entre eux. Sociologie et psychologie selon
Marcel Mauss »], in M. Mauss, Relações Reais e Praticas entre a Psicologia e a Sociologia
(éd. Marcia Consolim, Raquel Weiss, Noemi Pizzaroso), São Paulo, EDUSP – Editoria da
Universidade de São Paulo, à paraître (2016).
« Vite successive : reinventare un sociologo (1945-2015) », in Teresa Grande & Lorenzo
Migliorati (dir.), Maurice Halbwachs. Un sociologo della complessità sociale, Perugia,
Morlacchi Editore, à paraître (2016).
« De la sociologie comme pensée du temps. Henri Hubert et l’Étude sommaire sur la
représentation du temps dans la religion et la magie », in S. Romi Mukherjee &
L. Olivier (dir.), Henri Hubert. Archéologie, Religion, Politique, St Germain-en-Laye,
Musée d’archéologie nationale, à paraître (2016).
« Historiographie et histoire disciplinaire. Marcel Granet et les sciences sociales », L’Atelier
du Centre de recherches historiques, n° 7, 2011.
« Le temps social : parcours d’une notion », in J. André, S. Dreyfus-Asséo & F. Hartog (dir.),
Les Récits du temps, Paris, PUF, 2010, p. 83-106.

Entretiens
François Hartog, La Chambre de veille, entretiens avec Felipe Brandi et Thomas Hirsch,
Flammarion, 2013.

C OMMUNICATIONS ET S EMINAIRES
Juin 2016

Communication : « Au nom de Marcel Mauss : la fabrique du fondateur de
l’ethnologie (1945-1952 », séminaire « Lieux et acteurs de l’ethnologie de la France
au XXe siècle : archives en question » (Direction générale des patrimoines et Archives
nationales)

Mai 2016

Séance « Sociologie et action sociale. Les engagements de Célestin Bouglé (18971940) », séminaire « Sociologie historique des sciences humaines et sociales »
(G. Sapiro, J. Heilbron ; EHESS)

Décembre
2015

Séance « Les développements de la sociologie en France durant l’entre-deuxguerres », séminaire « Classiques des sciences sociales » (B. Hachet ; EHESS)

Juin 2015

Communication : « La recherche en Instituts d’Université et “ses” archives. Le cas
de l’ethnologie (1925-1942) », séminaire « Lieux et acteurs de l’ethnologie de la
France au XXe siècle : archives en question » (Direction générale des patrimoines et
Archives nationales)

Mai 2015

Présentation et discussion de l’édition de La Psychologie collective de Maurice
Halbwachs (discutants : J. Carroy et R. Pudal), atelier « Comment faire l’histoire des
sciences sociales ? » (Archives nationales)

Mai 2015

Séance « Une vie posthume : inventions et réinventions de Maurice Halbwachs »,
séminaire « Histoire des sciences humaines et sociales » (J. Carroy, W. Feuerhahn,
R. Mandressi, A. Mayer, N. Richard ; EHESS)

Avril 2015

Séance « Faire l’histoire d’une idée, entre histoire et sociologie », séminaire
« Histoire politique des sciences » (B. Belhoste, J.-L. Chappey, M. Leroux,
M. Pia Donato, J. Vincent ; Paris 1)

Janvier 2015

Séance « Lucien Lévy-Bruhl et la mentalité primitive : d’un temps historique à
l’autre », séminaire « Les formes du temps historique » (J. Revel & S. Loriga ;
EHESS)

Novembre
2014

Communication : « La question disciplinaire : faire l’histoire des sciences de
l’homme de la première moitié du XXe siècle », Journées jeunes chercheurs en
histoire des sciences et des techniques (ENS Paris)

Avril 2013

Séance « Philosophie, sociologie et histoire. Durkheim et la refondation du
rationalisme », séminaire « Historiographie ancienne et moderne » (F. Hartog ;
EHESS)

Février 2013

Journée de formation destinée aux professeurs de philosophie de l’enseignement
secondaire sur le thème « Durkheim, sociologue et philosophe » (Académie de Lille).

Novembre
2011

Rencontre « La démocratie : la fin de l’histoire ? », dans le cadre de Citéphilo
(Sciences Po Lille)

Mai 2011

Séance : « Inventions et réinventions de Maurice Halbwachs », séminaire « Villes de
savants (Londres, Paris, Chicago 1889-1930) » (Ch. Topalov ; EHESS)

Novembre
2010

Conférence : « Le temps vécu des sciences sociales », dans le cadre des Entretiens
de Bayonne, « Et si on parlait du temps ? »

Avril 2010

Séance : « Temps et histoire chez Jean Jaurès », séminaire « Historiographie
ancienne et moderne » (F. Hartog ; EHESS)

Novembre
2009

Communication : « La réception française de l’œuvre de Pierre Clastres », colloque
« Pierre Clastres et nous. La révolution copernicienne et la question de l’État »
(M. Abensour, S. Cardoso, H. Clastres, A. Kupiec, G Muhlmann et F. Naishtat ;
Unesco).

Mars 2009

Communication : « Temps individuel, temps collectif : la temporalité sociale en
question », pour la journée scientifique « Les Récits du temps » (J. André,
S. Dreyfus-Asséo et F. Hartog ; Paris-VII).

A CTIVITES EDITORIALES
Depuis 2013

Conseiller éditorial pour le département Savoir des éditions Flammarion
(apport et suivi de projets pour les domaines histoire et sciences sociales).

2008-2014

Éditeur freelance pour le département Savoir des éditions Flammarion
(lecture critique, réécriture, préparation de copie…).

Depuis 2006

Lecteur pour le département Savoir des éditions Flammarion

