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La parole prophétique semble durablement installée 
dans l’espace public. Elle alimente désormais bon 
nombre de débats politiques et scientifiques dans 
le secteur économique comme dans le domaine 
environnemental et sanitaire. Les personnalités 
revendiquant le qualificatif de prophète (ou désignées 
comme tel par des tiers) multiplient les déclarations 
publiques à tonalité alarmiste en insistant sur 
l’insoutenabilité des pratiques en vigueur. Leur 
parole s’organise autour de l’annonce d’une crise 
imminente qui va surprendre le monde. La grande 
vitalité des thèmes prophétiques exerce sur la société 
une fascination puissante, suscitant pêle-mêle la 
curiosité, l’incompréhension ou la défiance. Certains 
adhèrent à ces discours en y voyant une aubaine et 
un levier politique pour faire changer les mentalités. 
D’autres y voient le symptôme d’une grande peur 
obscurantiste. Si la parole prophétique surprend, 
interpelle et parfois désarme c’est qu’on aurait 
pu penser que l’époque moderne était sortie des 
discours eschatologiques (i.e. les discours sur la fin) 
propagés dans l’Antiquité, au Moyen-Âge ou dans 
des configurations sociales et culturelles propres 
aux sociétés dites traditionnelles. Au contraire, 
la modernité semble en avoir démultiplié les 
expressions.

L’objectif de ce colloque est de réfléchir à la parole 
prophétique, ses conditions d’énonciation, ses 
modes de réception et ses effets transformateurs 
sur les sociétés. 
Cette manifestation scientifique survient dans un 
contexte marqué par une succession d’événements 
de crise (financières, environnementales, sans parler 
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de la pandémie de la Covid-19) qui a généré un 
intérêt renouvelé pour les thématiques de l’alerte 
et des savoirs d’anticipation dans le débat public. 
Dans la recherche universitaire, le prophétisme 
est un objet émergent mais les travaux qui lui 
sont consacrés restent marqués par de fortes 
spécificités disciplinaires. Cette grande hétérogénéité 
des travaux et le peu de communication entre 
disciplines a pour conséquence de nuire à la 
cumulativité des connaissances. Ce colloque qui 
s’inscrit dans la tradition d’interdisciplinarité de 
l’Institut d’études avancées de Paris vise à dégager 
un cadre analytique et méthodologique commun 
aux études sur le prophétisme et à faire évoluer 
ces travaux aujourd’hui disparates en un domaine 
de recherche spécifique. L’autre originalité de cette 
manifestation scientifique est de faire intervenir 
plusieurs personnalités identifiées dans le débat 
public comme les « prophètes de la crise de 2008 ». 
Ces experts font partie du groupe restreint d’experts 
ayant développé parfois très tôt, dès le début des 
années 2000, la conviction sans faille de l’imminence 
d’une catastrophe financière. Leurs témoignages 
permettront de donner un ancrage biographique et 
plus personnel aux débats qui animent ce colloque.

Ce colloque prévu en ligne sur deux jours comporte 
plusieurs sessions.

En raison de la situation sanitaire, le colloque se tiendra en ligne. Les 
participants recevront par mail un lien de connexion.
Inscription obligatoire sur www.paris-iea.fr

THÉMATIQUE, CONTEXTE SCIENTIFIQUE 
ET CONTRIBUTIONS
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Les annonces prophétiques, avant de se réaliser 
ou d’être démenties, constituent d’abord un 
ensemble de textes et de discours qui méritent 
d’être étudiés en eux-mêmes. Le premier objectif 
de cette session est de rentrer dans la « boîte noire 
» de la parole prophétique pour en identifier les 
contenus inhabituels et les registres d’expression 
qui lui donnent sa tonalité particulière. À l’inverse 
de la communication policée et standardisée 
des prévisionnistes travaillant pour les grandes 
organisations internationales ou les agences de 
l’État, les discours prophétiques sont ordonnés dans 
des formats singuliers et énoncés dans une langue 
qui sort de l’ordinaire. Il semble que cette économie 
du discours confère au prophétisme son efficacité 
symbolique auprès du grand public mais suscite 
aussi la méfiance et brouille sa réception chez les 
publics plus spécialisés. De façon complémentaire, 
cette session a pour objectif de mettre en avant 
l’imaginaire radical transporté par cette littérature 
de crise. Le propre de la parole prophétique est 
de remettre en cause les certitudes acquises en 
élargissant l’horizon des futurs possibles à des formes 
de risques non détectées. Ne faut-il pas voir dans 
ces facultés d’imagination la principale vertu de la 
parole prophétique ? Cette session sera l’occasion de 
revenir sur des débats anciens en épistémologie des 
sciences mais aussi en sociologie des religions sur le 
prophétisme comme force d’innovation intellectuelle 
dans des contextes de crise.

SESSION 1 
PAROLE ET IMAGINAIRE PROPHETIQUES
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SESSION 2
RETOUR SUR EXPÉRIENCE : « S’ÊTRE TROMPÉ » 
ET « AVOIR EU RAISON » EN 2008

La seconde session est consacrée au cas spécifique 
des prophéties financières. Plusieurs personnalités 
ayant anticipé la crise de 2008 seront conviées à 
partager leur vécu. Ces économistes ont développé 
parfois très tôt, dès le début des années 2000, la 
conviction de l’imminence d’une catastrophe 
financière. Certaines de leurs écrits et prises de 
position d’avant la crise peuvent surprendre de par 
leur clairvoyance. Ces experts offrent un contraste 
saisissant avec les prévisionnistes officiels car ils 
ont accueilli la crise non comme une surprise mais 
comme la fin d’une attente. Aujourd’hui encore, ils 
continuent d’être présentés comme les « prophètes 
de 2008 ». Leurs communications en forme de 
témoignage permettront d’éclaircir les questions 
suivantes : Comment naît et s’affermit un discours 
de crise imminente ? Comment leurs discours ont-ils 
été reçus et critiqués par les autorités de régulation 
et les investisseurs qui, dans leur grande majorité, 
écartaient la possibilité d’une crise ? Comment 
ces économistes ont vécu la crise ? Et dans quelle 
mesure leurs propositions de réforme des pratiques 
financières ont été prises en compte après 2008 ? 

Cette session porte sur les effets politiques de la 
prophétie. La parole prophétique n’est pas seulement 
une forme de savoir tournée vers le futur mais 

SESSION 3 
L’AGIR PROPHÉTIQUE

THÉMATIQUE, CONTEXTE SCIENTIFIQUE 
ET CONTRIBUTIONS
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aussi une aspiration à transformer le présent. Cette 
orientation politique semble transversale à tous 
les mouvements prophétiques passés ou actuels. 
Mais comment qualifier cette fonction politique du 
prophétisme ? Sur ce point les avis divergent. Pour 
certains, les discours catastrophistes enferment les 
débats sur les risques dans des choix binaires (survie 
ou extinction) qui appauvrissement et dépolitisent 
la vie démocratique. Pour d’autres, ces discours 
viennent nourrir utilement le débat public en 
ouvrant l’horizon des possibles, condition préalable 
à l’émergence d’alternatives politiques. Ce débat 
demande à être éclairci dans l’époque actuelle où la 
parole prophétique semble devenir une composante 
majeure du débat démocratique.

Une dernière session mettra en parallèle les 
dynamiques prophétiques actuelles avec les 
mouvements prophétiques bien connus des historiens 
du fait religieux. Cette mise en perspective semble 
nécessaire tant lesmots de la religion (croyance, 
hérésie, vocation, écritures, prêtres, apocalypse, 
millénarisme, messianisme) semblent utiles pour 
décrire les controverses qui se nouent au
tour de la parole prophétique et sa réception dans le 
débat public. Cette session sera l’occasion de réfléchir 
à l’idée qui traverse des recherches, certaines récentes, 
d’autres classiques, selon lesquelles un ensemble 
de formes, de traits et de schémas hérités de la 
religion continue d’imprégner la vie collective. Plus 

SESSION 4 
PROPHÈTES ET PROPHÈTISME : 
UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE
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THÉMATIQUE, CONTEXTE SCIENTIFIQUE 
ET CONTRIBUTIONS

fondamentalement, on est fondé à se demander si 
les rapports d’analogie dressés entre l’histoire du fait 
religieux et l’époque actuelle permettent de mieux 
décrire les phénomènes prophétiques contemporains, 
qui seraient autrement difficiles à rendre intelligibles, 
et d’en donner une interprétation critique.

*

L’impact attendu de ce colloque est double. Il vise 
d’abord à tisser des liens entre des chercheurs qui 
partagent des intérêts de recherche communs 
mais qui se côtoient peu, faute de forums 
transdisciplinaires dédiés à l’étude du prophétisme. 
L’objectif recherché est de « faire groupe » et 
oeuvrer à constituer un réseau de chercheurs 
travaillant sur des formes variées de prophétisme et 
à partir de traditions disciplinaires différentes. Cette 
manifestation scientifique sera également l’occasion 
de mettre en avant les travaux de sciences sociales 
dans le débat public où la parole prophétique suscite 
d’intenses controverses. L’ancrage interdisciplinaire 
de ce colloque permettra de prendre du recul et 
de remettre en perspective sur le temps long des 
phénomènes actuels souvent illisibles lorsqu’ils sont 
étudiés isolément ou au travers d’analyses produites  
« à chaud ».

Avec le soutien de :
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Introduction. 9h30-10h

Saadi Lahlou (directeur de l’IEA de Paris)
Stéphanie Lacour (neurotechnologiste, vice-présidente 
de recherche de l’université Paris-Saclay)
Pierre Pénet (sociologue, université de Genève / Institut 
d’études avancées de Paris)

Session 1. 10h-12h15
PAROLE ET IMAGINAIRE PROPHÉTIQUES

Discutant : Frédéric Lebaron (sociologue, ENS Paris-
Saclay)

Ariel Colonomos (politiste, CERI-SciencesPo)
« Deux paroles prophétiques : l’épidémiologue et 
l’économist »

Emmanuelle Danblon (linguiste, université libre de 
Bruxelles) 
« Une société a les prophètes qu’elle mérite » 

François Denord (sociologue, CSE-EHESS)
« Le néo-libéralisme, comme prophétie réaliste de 
l'entre-deux-guerres »

Jean-Baptiste Fressoz (historien, CRH-EHESS)
« Les racines historiques de la collapsologie »
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Session 2. 14h-16h15
RETOUR SUR EXPÉRIENCE : « S’ÊTRE TROMPÉ » 
ET « AVOIR EU RAISON » EN 2008

Discutants : Éric Monnet (EHESS, Paris School of 
Economics) et Isabelle Strauss-Kahn (économiste, ex-
Banque de France et Banque Mondiale)

Steve Keen (économiste, university College London)
« Predicting the GFC: not prophecy, but removing 
blinkers »

Paul Jorion (anthropologue et sociologue, université 
catholique de Lille)
« Les 100 obstacles à sauter pour prévision correcte »

Ann Pettifor (économiste, Political Economy Research 
Centre at City, university of London)
« Cutting the diamond: how both ‘innocence’ and 
prolonged, deep and incisive analysis of a problem 
provides predictive power »

Marc Faber (analyste financier, éditeur de «The Gloom, 
Boom & Doom Report»)
« The Art of Contrary Thinking »

Clôture. 16h30-16h45

Ariel Weil (Maire de Paris Centre et Senior Vice 
President chez Moody’s Investors)

PROGRAMME
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Keynote. 16h45-17h30

Jens Beckert (sociologue, directeur du Max Planck 
Institute, Cologne)
«What makes a narrative credible? »

Session 3. 10h-12h15
L’AGIR PROPHÉTIQUE

Discutant : Pierre Pénet (sociologue, université de 
Genève / Institut d’études avancées)

Francis Chateauraynaud (sociologue, GSPR-EHESS)
« Ouvrir et fermer les futurs. Le pragmatisme 
sociologique et la critique de la prophétie »

Jean-Paul Engélibert (professeur de littérature 
comparée, université Bordeaux-Montaigne)
« La littérature et la discordance des temps : satires, 
utopies, apocalypses »

Erik Swyngedouw (géographe, université de 
Manchester)
« The apocalypse is disappointing: the depoliticized 
deadlock of the climate change consensus »

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
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Michaël Foessel (philosophe, université de Bourgogne et 
École Polytechnique)
« Prophétisme versus apocalypse »

Session 4. 14h-16h15
PROPHÈTES ET PROPHÉTISME :
UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE

Discutant : Sylvain Piron (historien, CRH-EHESS)

Sylvie Barnay (historienne, université de Lorraine)
« Le présent des prophéties mariales au XIXe siècle : 
une relecture du futur inaccompli du passé »

Claudine Gauthier (anthropologue, université de 
Bordeaux IIAC-LAHIC)
« Parole prophétique et régimes de temporalité ? »

Lionel Obadia (anthropologue et sociologue, université 
de Lyon 2)
« Glissements de la religion au politique et 
réciproquement : le cas du ‘prophétisme juif’ dans 
l’histoire longue et dans l’actualité récente »

André Vauchez (historien, Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres)
«Le prophétisme a-t-il eu un impact dans l’Eglise et la 
société médiévales ? »

PROGRAMME
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Conclusion. 16h30-16h45

Bruno Latour (sociologue et philosophe, Medialab-
Sciences Po)

Clôture. 16h45-17h

Marie-Christine Lemardeley (adjointe à la maire de 
Paris en charge de l’enseignement supérieur, la vie 
étudiante et la recherche)
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L’Institut d’études avancées de Paris est un centre de 
recherches dans le domaine des sciences humaines 
et sociales et des disciplines proches, qui offre à des 
universitaires et scientifiques mondialement reconnus 
la possibilité de passer un séjour de recherche de cinq 
à neuf mois à Paris.
L’IEA a été créé en 2008 sous les auspices de la 
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH), 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS) et l’École normale supérieure (ENS). En 
2011, il est devenu une institution indépendante 
et autonome, soutenue par neuf des principales 
universités et institutions de recherche de la région 
parisienne, ainsi que par la Ville de Paris, la FMSH 
et le Conseil régional d’Île-de-France. Il bénéficie en 
outre d’un financement du Ministère de la Recherche 
et de l’Enseignement supérieur accordé dans le 
cadre du programme « Investissements d’avenir » et 
actuellement géré par le réseau rassemblant quatre 
Instituts d’études avancées de France, le RFIEA.

La chaire « Jean D’Alembert » créée par l’IEA 
de Paris et l’université Paris-Saclay offre à 
un·e chercheur·euse la possibilité de développer 
ou de poursuivre un projet de recherche dans 
les domaines « Marchés, entreprise, travail et 
innovation », « Patrimoine, cultures et savoirs », ou 
« Sciences, éthique et société », et de bénéficier d’un 
environnement scientifique interdisciplinaire de tout 
premier plan durant une résidence de 6 mois.

En raison de la situation sanitaire, le colloque se tiendra en ligne. Les 
participants recevront par mail un lien de connexion.
Inscription obligatoire sur www.paris-iea.fr
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