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A. Présentation
Depuis ma soutenance de thèse en sociologie à l’EHESS en 1994, j’ai consacré ma
vie à la recherche, à l’enseignement et à l’encadrement des étudiants en sociologie.
Cosmopolite et polyglotte, d’origine belge (flamand), j’ai travaillé dans plusieurs
universités en Europe (en Angleterre, Italie, Hollande, Belgique et France), aux EtatsUnis (UCLA et Yale) et au Brésil (Brasília, Recife, Rio de Janeiro). Actuellement, je
suis professeur de sociologie à l’Institut de philosophie et de sciences sociales de
l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, professeur invité de l’EHESS et de
l’université Catholique de Louvain-la-Neuve où j’occupe la Chaire Jacques Leclercq
pendant l’année académique 2019-2020. Depuis quinze ans, je vis et je travaille
comme professeur-chercheur au Brésil. Depuis l’élection du président Jair Messias
Bolsonaro, la situation politique dans mon pays adoptif s’est rapidement dégradée. Je
crains qu’il soit temps de rentrer en Europe. Avec les attaques contre les universités,
les menaces contre la sociologie et la philosophie, les coupes budgétaires, les
conditions de travail qui étaient déjà suboptimales deviendront rapidement
insoutenables.
Opérant à la lisière de la sociologie, de l’anthropologie et de la philosophie, je suis
devenu un spécialiste de la philosophie sociale allemande, de la théorie sociale
anglophone et de la théorie sociologique francophone. Je crois qu’en sociologie
comme dans d’autres disciplines, la spécialisation en théorie n’est pas seulement
légitime, mais également nécessaire. Il y a une logique théorique que le chercheur
domine de façon pratique qu’il faut révéler et respecter. La métathéorie et l’étude des
grands auteurs ne relève pas de la spéculation, mais constitue une propédeutique à la
construction d’une solide théorie du monde social. Je travaille sur les thèmes suivants:
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réalisme critique, herméneutique et phénoménologie ; mondialisation, microsociologie et théorie de l’action ; don, intersubjectivité et sociologie existentielle.
J’intègre les comités de rédaction de la Revue du Mauss, Sociological Theory et
European Journal of Social Theory. Je suis membre actif du Mouvement Antiutilitariste dans les sciences sociales (MAUSS), du Centre de Recherches
Interdisciplinaires: Démocratie, Institutions et subjectivités (Cridis, Louvain-laNeuve), du Critical Realism Network (Yale), du Centre de sociologie culturelle (CCS,
Université de Yale) et de l’Institut Kosmopolis (Université pour les Etudes
Humanistes, Utrecht). A Rio de Janeiro, je dirige le (Co-)Laboratoire de théorie
sociale Sociofilo qui compte une trentaine de jeunes chercheurs et est devenu une
référence dans le champ de la théorie sociologique au Brésil.
Ecrivant en français, anglais, portugais et néerlandais, j’ai publié 16 livres et codirigé
12 ouvrages. Sans plaider pour une évaluation purement quantitative et productiviste
de la recherche scientifique, j’ajoute que j’ai publié 49 chapitres d’ouvrages, 81
articles dans de revues scientifiques, 41 articles de vulgarisation, 17 articles de
dictionnaires et 11 comptes rendus. J’ai fait plus de 200 communications à des
colloques, congrès et symposiums sur les thèmes les plus variés sur cinq continents.
En français, j’ai publié Une histoire critique de la sociologie allemande, 2 vols. (La
Découverte, 1997-98), La sociologie de Georg Simmel (La Découverte, collection
‘Repères’, 2001), Complexités du posthumanisme. Trois essais dialectiques sur la
sociologie de Bruno Latour (L’Harmattan, 2006) et (avec Alain Caillé) Pour une
nouvelle sociologie classique (Le bord de l’eau, 2016). J’ai également eu la chance de
pouvoir diriger 17 dissertations de Master, 21 thèses de doctorat et 7 recherches postdoctorales.
B. Rétrospective d’une trajectoire académique
Je travaille à l'intersection de la philosophie, de la sociologie et de l'anthropologie et
possède, donc, à première vue, un profil qui correspond assez bien à la faculté de
Science humaines et sociales de l’Université Paris Descartes avec ses labos de
philosophie (PhiléPol), sociologie (Cerlis), anthropologie (Canthel) et développement
(Ceped). Dans ma recherche, je développe une recherche en théorie sociologique qui
s'appuie sur la philosophie sociale allemande, dialogue avec la théorie sociale anglosaxonne et s’inspire la théorie sociologique française. Pratiquant une sorte
d’“herméneutique d’import et d'export”, je croise les traditions de la pensée
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sociophilosophique pour les mettre en dialogue et faire fusionner ainsi leurs horizons
de significations.
Depuis mon entrée à l'université, je m’adonne à la recherche. Mon matériel empirique
est théorique. Je fais des reconstructions systématiques d'auteurs, des généalogies de
concepts et des exégèses d'œuvres complètes. Mon travail est reconstructif,
interprétatif et herméneutique. Je teste la solidité des architectures conceptuelles, je
systématise et, si nécessaire, je critique et restructure la construction. Mon travail est
un travail d'axiomatisation et de reconstruction. Par la critique positive et dialogique,
je cherche à dévoiler les points aveugles et à renforcer les théories. Les bibliothèques
sont mon ‘terrain’. Mon unité d'analyse n'est pas le texte, ni le livre, mais l'œuvre.
Comme herméneute, je recherche le tout dans la partie et la partie dans le tout. Mes
"natifs" sont bien connus : Adorno, Alexander, Archer, Bhaskar, Boltanski, Bourdieu,
Beck, Caillé, Cassirer, Castoriadis, Deleuze, Elias, Freitag, Gadamer, Garfinkel,
Habermas, James, Kunneman, Latour, Luhmann, Mannheim, Mauss, Nandy, Negri,
Offe, Parsons, Quéré, Ricoeur, Schütz, Simmel, Touraine, Wittgenstein et Zerubavel.
Mes concepts sont également variés, certains d'entre eux ayant déjà fait l'objet de
d’entrées dans des dictionnaires et encyclopédies: action, affect, aliénation,
anthropologie philosophique, biotechnologie, caste, communication, conversation
interne, convivialité, cosmopolitisme, critique, care, culture, don, émergence,
fétichisme,

fonctionnalisme,

mondialisation,

gouvernement,

herméneutique,

humanisme, individualisation, intersubjectivité, interaction, matérialisme historique,
médiation, médiologie, microsociologie, performance, performativité, pouvoir, posthumanisme, positivisme, rationalisation, réalisme, reconstruction, réflexivité, relation,
symbolisme, subjectivité, sympathie, système, situation, société, type idéal, vision du
monde, Verstehen, utilitarisme. En articulant les auteurs et les concepts, je fais de la
théorie et de la métathéorie. Je n'ai pas de système ; si j'en ai un, il n'est pas a priori,
mais a posteriori (ou serait-t-il ad hoc ?). Il y a un habitus théorique qui se répète dans
mes recherches. En tant que structure générative qui reste relativement invariante
dans ses transformations, il se manifeste dans ses mises à jour.
Avec l’avantage du recul, j’arrive maintenant à distinguer quatre périodes dans ma
trajectoire académique internationale :
T 1 (1988-1994): Paris – Cambridge – Francfort – Paris
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Venant de la Belgique flamande, avec une licence en sociologie de l’Université de
Gand, je suis ‘monté’ à Paris pour faire un DEA et une thèse de Doctorat en
sociologie à l’EHESS à Paris sous la direction de Paul Ladrière. Entre l’arrivée à Paris
en 1989 et la soutenance de la thèse en décembre 1994, j’ai fait deux missions de
recherche dans les hauts lieux de la théorie sociologique, d’abord, dans le
département de sciences sociales et politiques de l’Université de Cambridge avec
Anthony Giddens et, ensuite, au département de philosophie de l’Université de
Francfort avec Jürgen Habermas. Dans ma thèse de doctorat, intitulée Métacritique de
la réification, révisée et publiée en deux tomes en 1997-1998 sous le titre Une histoire
critique de la sociologie allemande. Aliénation et réification (La Découverte,
Collection ‘Recherches’, Bibliothèque du MAUSS), j'ai proposé une reconstruction
systématique des théories de l’aliénation et de la réification dans la sociologie
allemande, de Hegel à Habermas. Dans le premier tome, je reconstruis la pensée de
Karl Marx, Georg Simmel, Max Weber et Georg Lukács. En suivant le déploiement
de leurs concepts centraux: aliénation, exploitation et fétichisme des marchandises
(Marx), tragédie de la culture et de la société (Simmel) et rationalisation formelle
(Weber), je montre comment Georg Lukács synthétise les théories de Marx, Simmel
et Weber dans son étude classique sur la réification.
Dans le second tome, je propose une lecture en profondeur des textes et des auteurs
centraux de la première génération (Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert
Marcuse) et de la seconde génération (Jürgen Habermas) de l’Ecole de Francfort.
Tout en prenant mes distances avec la totalisation de la réification qu’on trouve parmi
les théoriciens de la première génération qui, en remplaçant Hegel par Freud et Marx
par Nietzsche, annule la dialectique de l’émancipation, je salue la reformulation par
Habermas de la théorie de la rationalisation-réification dans le paradigme de la
communication. Cette reformulation permet d’échapper à un diagnostic hypercritique
qui était devenu le symptôme d’un cadre d’analyse unidimensionnel de la société, de
la culture et de l’individu.
T 2 (1995-2003) : Manchester – Florence - Londres – Utrecht
Pendant les années immédiatement après la thèse, entre 1995 et 2003, alors que
j’enchaînais des postes et des postdocs aux Etats-Unis (Université de Californie à Los
Angeles), en Italie (Institut Universitaire Européen à Florence), en Angleterre
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(Université de Manchester) et aux Pays-Bas (Université pour les études humanistes à
Utrecht), j’ai développé un projet de recherche sur la sympathie que je conçois
comme contre-concept de la réification et comme point de lance d’une théorie de
l’agir affectif. Avec l’ambition d’explorer les conditions motivationnelles du
consensus et de construire, comme Axel Honneth et Hartmut Rosa, une théorie de
l’agir émotionnel non pas contre, mais en dessous de la théorie de l’agir
communicationnel de Habermas, j’ai soigneusement étudié la phénoménologie de
l’intersubjectivité d’Edmund Husserl en focalisant l’analyse sur le concept
d’intropathie (Einfühlung). Ces études n’ont, cependant, pas été conclusives. Le
problème du solipsisme philosophique n’étant pas résolu, n’étant pas sûr que je ne
sois pas seul au monde, je n’ai malheureusement pas pu procéder à l’étape suivante et
passer d’une philosophie de l’intersubjectivité transcendantale à une sociologie de
l’interaction mondaine qui trouve son inspiration dans les théories des Lumières
écossaises (Hume, Hutcheson, mais surtout la Théorie des sentiments moraux d’Adam
Smith) et les interactionnismes de Erving Goffman, Harvey Sacks et Harold Garfinkel
(dont j’avais suivi les cours à UCLA). Cette incursion intensive dans la
phénoménologie de Husserl m’a néanmoins ouvert la voie pour une étude plus
appuyée des phénoménologies existentielles de Martin Heidegger, Max Scheler et
Karl Jaspers, ainsi que de l’herméneutique philosophique de Hans-Georg Gadamer,
Ernst Cassirer et Paul Ricoeur.
Pour dépasser le problème du solipsisme, Habermas l’avait bien vu, il faut, en effet,
passer de la philosophie de la conscience à la philosophie de la communication et
effectuer les tournants linguistiques, culturels, symboliques et interprétatifs. Afin
d’établir la connexion entre les consciences, il faut se donner au préalable la
médiation de la culture (Cassirer), de l’esprit (GH Mead) ou du langage (Heidegger,
Wittgenstein), car sans cette médiation, non seulement l’intersubjectivité, mais aussi
la communication et l’interaction entre les sujets ne sont guère pensables.
Entre 1998 et 2003, j’ai travaillé en même temps (et à mi-temps) à l’Université Brunel
de Londres et à l’Université pour les études humanistes à Utrecht. Grâce à la présence
de Steve Woolgar, Mike Lynch et Dick Pels, Brunel était à l’époque un des centres
des science studies (STS), tandis que l’université pour les études humanistes est une
petite université expérimentale où l’on forme des ‘conseillers humanistes’ (sorte de
prêtres laïques). La tension entre le déconstructivisme sociologique de Londres et
l’humanisme philosophique d’Utrecht a été des plus productives et a donné lieu à des
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recherches multiples sur la philosophie et la sociologie des sciences et des
technologies (qui cadrent assez bien avec les recherches du Labo Cermes de
l’Université Paris Descartes). J’ai co-organisé une conférence internationale à
Londres sur le statut de l’objet en sciences sociales qui a donné lieu en 2002 à un
double numéro de la revue Theory, Culture and Society (avec des contributions de
Latour, Woolgar, Harré, Knorr-Cetina e.a.). Dans un numéro de la Revue du MAUSS
(‘Chasser le naturel…Naturalisme, réalisme, constructivisme’) que j’ai codirigé avec
Alain Caillé et Philippe Chanial en 2001, j’ai engagé un débat avec Bruno Latour (qui
a gentiment répondu à mes provocations). Lors du colloque de Cerisy-la-Salle autour
de De la justification de Boltanski et Thévenot, j’ai présenté un exercice de théorie
comparative entre Bourdieu, Boltanski et Latour. Pour actualiser la critique de la
réification, j'ai également fait des recherches sur les nouveaux développements de la
technologie numérique et de la biotechnologie, j'ai écrit un livre sur le posthumanisme et le biocapitalisme (Complexités du posthumanisme. Trois essais
dialectiques sur la sociologie de Bruno Latour, L’Harmattan, 2006).
Dans un petit Repère (La sociologie de Georg Simmel, La Découverte, 2001), j’ai
repris et amplifié le chapitre sur Georg Simmel, qui se trouvait, comme il se doit, dans
la thèse et dans le livre, après Marx et avant Weber. Sous les allures d’une
introduction, je replace le sociologue dans une lignée plus philosophique (Adorno,
Buber, Cassirer, Dilthey, Elias, Freyer, Gadamer, Husserl, Jankélévitch, Kracauer,
Lukács, Marx, Nietzsche, Piaget, Schütz et Weber). Pendant cette même période, j’ai
également étudié les soubassements épistémologiques d’une sociologie structuraliste,
culturaliste et relationnelle en travaillant la tradition philosophique qui connecte
Georg Simmel à Ernst Cassirer et à Pierre Bourdieu. Dans un article intitulé ‘Le réel
est relationnel. Une analyse épistémologique du structuralisme génératif de Pierre
Bourdieu’ (publié dans Sociological Theory en 1999), je me suis appuyé sur le
réalisme critique de Roy Bhaskar pour proposer une lecture plus ontologique du
Métier de sociologue et résumer l’œuvre de Bourdieu dans une formule simple et
cristalline : Bourdieu = Cassirer + Bachelard (que Bourdieu a confirmée dans une
lettre qu’il m’a envoyée). Peu ou pas connu en France, le réalisme critique est un
mouvement philosophique dans les sciences humaines qui offre une alternative à la
fois au positivisme et au postmodernisme. Avec son ontologie réaliste, son
épistémologie relativiste et son rationalisme de jugement, il avance une philosophie
rigoureuse pour les sciences sociales.
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C’est à Montréal que j’ai rencontré Michel Freitag, un géant méconnu de la haute
théorie sociologique, et engagé le dialogue avec lui. Dans son séminaire à l’UQàM,
j’ai présenté une reconstruction critique de sa sociologie dialectique dans un texte
d’un peu moins de cent pages. A cette occasion, j’ai parlé de ‘l’Ecole de Montréal’ et
depuis lors c’est ainsi qu’on se réfère au Québec pour désigner le collectif de
formidables théoriciens réunis autour du projet de Dialectique et société (5 vols).
En 2001, je suis parti en Inde pour 6 mois pour faire un travail humanitaire et une
recherche d’action avec Hivos, une ONG humaniste hollandaise. J’ai travaillé avec
des collectifs de prostituées dans le combat contre le SIDA à Chennai, dans des
projets contre le travail des enfants à Hyderabad, dans des coopératives de
chiffonniers à Bangalore, etc. J’y suis retourné à plusieurs reprises et avec les
collègues de l’Institut Kosmopolis d’Utrecht, nous avons organisé des cours d’été à
Bangalore pour des activistes des droits humains indiens. En 2015, j’ai pris une année
sabbatique au Centre de sciences humaines (CSH), un labo du CNRS à Delhi. J’ai fait
une recherche de terrain dans une petite école ‘intégrale’ dans un village tribal dans
l’Orissa, un des États les plus pauvres du sous-continent.
T3 (2003-2006) Brasília, Recife, Yale
Dans le cadre d’un accord franco-brésilien (Capes-Cofecub), je suis parti une
première fois au Brésil en 2003 pour enseigner pendant un semestre dans le
programme doctoral en sociologie de l’Université de Brasília. Séduit par la cordialité
et la vitalité des Brésiliens, j’y suis retourné en 2004 pour un an, suivi d’un autre
semestre à Recife dans le programme doctoral en sociologie de l’Université du
Pernambouc. La rencontre avec le Brésil m’a transformé. Je suis sorti des
bibliographies sans fin et des notes en bas de page pour penser ce qui échappait à mes
théories et ce que je ne pouvais, par conséquent, pas comprendre sans le vivre. Je me
suis rendu compte que la plupart des théories sociologiques formulées dans les
métropoles des sociétés occidentales (à l'exception notable, mais inattendue de
l'approche de Niklas Luhmann) ne s'appliquent pas au Brésil (ni à l’Inde d’ailleurs).
Pour qu’elles cessent d’être des écrans et qu’elles puissent devenir des outils
d’interprétation sociologique, il faut les ‘tordre’, les ‘démonter’ et les reformuler. À
mon avis, le postcolonialisme ne doit pas être pratiqué comme une critique externe
des discours philosophiques et sociologiques qui viennent de l'extérieur, mais comme
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une tentative de reterritorialisation des théories et une recontextualisation créative des
cadres d’analyse et des concepts pour tenir compte de la situation locale. C’est le
projet d’une ‘reprovincialisation’ de la théorie métropolitaine. Comme la haute
couture, la haute théorie doit travailler sur mesure.
En 2005, j’ai été invité par Seyla Benhabib (qui avait obtenu un doctorat honoris
causa de l’Université pour les Etudes Humanistes) et Jeffrey Alexander (dont j’avais
préfacé La Réduction. Critique de Bourdieu en 2001) pour enseigner à l’Université de
Yale. J’y suis resté pendant deux ans. Pendant mon séjour aux Etats-Unis, j’ai
travaillé sur le réalisme critique, l’ontologie des collectifs, le cosmopolitisme, la
sociologie culturelle et la culture matérielle. Mon séjour m’a permis d’établir des
contacts durables avec le Centre pour la sociologie culturelle (CCS) de Jeffrey
Alexander et le Critical Realism Network de Phil Gorski (que j’avais introduit à
l’époque à la philosophie des sciences de Roy Bhaskar).
T4 (2006-2020) Rio de Janeiro
En 2006, je commence à travailler comme professeur-chercheur à l’Institut
Universitaire de Rio de Janeiro, sorte d’EHESS, comparable peut-être à l’antenne de
Marseille, qui fait partie d’une université privée en crise qui a cessé de payer les
salaires en 2008. En 2009, l’institut Universitaire est incorporé à l’Université de l’Etat
de Rio de Janeiro. Avec la crise économique, qui touche particulièrement l’Etat de Rio
de Janeiro, celui-ci suspend le versement des salaires des fonctionnaires en 2017. En
2018, je passe le concours de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. En octobre,
Bolsonaro est élu président…
Pendant les 15 années au Brésil, j’ai eu de bonnes conditions de travail: un séminaire
de recherche au niveau du Master et du Doctorat chaque semaine, encadrement d’une
vingtaine de dissertations de Master et autant de thèses de doctorat; participation
régulière dans des soutenances de Mestrado (40) et de Doutorado (50) (y compris au
Canada, aux Pays-Bas et en France) ; financement généreux de projets de recherche
par les instances fédérales (Cnpq et Capes), celles de l’Etat de Rio de Janeiro (Faperj
et Finep) et de l’Université de Rio Janeiro). En 2007, j’ai créé le laboratoire de théorie
sociale Sociofilo qui, comme le nom indique, traite de la sociologie de la philosophie
et de la philosophie de la sociologie. Le labo dispose de deux canaux de diffusion
importants: la collection ‘Bibliothèque du Sociofilo’ chez l’editeur Annablume de São
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Paulo et le Blog du Sociofilo. Blog de théorie sociale, philosophie et sciences sociales
(https://blogdosociofilo.com) qui avec plus de 150.000 visites depuis son lancement
en 2016 est le principal blog de théorie sociologique au Brésil.
Le labo Sociofilo offre non seulement une base locale pour une trentaine de
chercheurs (doctorants, post-docs et autres membres) et il constitue par ailleurs un
nœud important d’un réseau international. Depuis l'ouverture de Sociofilo avec la
conférence de Bernard Lahire (École Normale Supérieure, Lyon) en 2008 (depuis, il
est revenu cinq fois), nous avons accueilli Margaret Archer (Warwick University),
Roy Bhaskar (UCL, Londres), Fuyuki Kurasawa (York University, Toronto), José
Luís Garcia (Institut des sciences sociales, Lisbonne), Susan Haack (Université de
Floride), Cristina Toren (St. Andrews, Écosse), Nathalie Heinich (EHESS, Paris),
Michel Bauwens (Fondation P2P, Chiang Mai), Chantal Mouffe (Université de
Westminster), Ernesto Laclau (Université d’Essex), Jeffrey Alexander (Université de
Yale), Seyla Benhabib (Yale), Axel Honneth (Institut de recherche sociale, Francfort),
Raewynn Connell (Université de Sydney), Craig Calhoun (LSE), Mike Savage (LSE),
Alain Caillé (Université de Nanterre, Paris), Serge Paugam (EHESS, Paris), DanyRobert Dufour (Collège international de philosophie, Paris), Luc Boltanski (EHESS,
Paris), Laurent Thévenot (EHESS, Paris), Philippe Steiner (Université de Paris),
Francis Chateauraynaud (EHESS, Paris) et David Le Breton (Université de
Strasbourg).
J’ai toujours pris l’enseignement très au sérieux. Je prépare mes cours comme s’il
s’agissait d’une conférence. Parmi les cours de théories sociologiques obligatoires
pour les étudiants de troisième cycle (‘Théories sociologique I : Classiques’ (en y
incluant Tocqueville, Saint-Simon, Comte, Spencer, Tarde et Simmel); ‘Théorie
sociologique II : Vingtième siècle’ (phénoménologie, pragmatisme, Parsons,
Mannheim, Elias, Lévi-Strauss, Marxisme occidental), le cours de ‘Théorie
sociologique III : Contemporains’ a toujours été mon cours préféré. Je l’ai considéré
comme une opportunité pour amplifier les lectures, découvrir les nouvelles tendances
en philosophie sociale et politique, en sociologie et dans les Studies (les science,
cultural, gender et autres Studies), partager les références, repenser l’histoire récente
de la théorie sociale et sociologique, et essayer différentes systématisations qui
dépassent le topo obligatoire de l’agence et de la structure des manuels (cf. infra – C :
Le programme de recherche du Sociofilo). J’ai également pu donner des cours
optionnels, mais intensifs de troisième cycle sur ‘la philosophie et la sociologie des
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technosciences’ (2008) et ‘le fait social total global’ (2009). Plus anthropologique, ce
cours avait pour objet la culture matérielle et concevait la mondialisation non pas
comme un fait, mais comme une perspective méthodologique qui permet de déployer
le monde à partir d’un seul objet. J’ai également donné une trilogie de cours qui
explorent l’interface entre la sociologie et la philosophie. ‘La sociologie comme
philosophie pratique (et vice versa) (2012), ‘La sociologie comme philosophie morale
(et vice versa) (2013) et la sociologie comme philosophie politique (et vice versa)
(2014). Le résultat de ces réflexions a été publié dans un long article ‘La sociologie
comme philosophie pratique et morale’ dans laquelle je replace la sociologie dans la
grande tradition de la philosophie morale d’Aristote, Saint Augustin, Adam Smith,
Kant, Hegel jusqu'à Rawls, Habermas et Levinas qui se définit, comme le disait
Ricoeur dans une formule élégante, par ‘la visée d’une vie bonne pour et avec les
autres dans des institutions justes’. En 2016, j’ai consacré un séminaire entier à
l’analyse des multiples ‘tournants’ en philosophie, anthropologie, sociologie et dans
les humanités – du ‘tournant linguistique’ jusqu’au ‘tournant ontologique’. En 2017,
j’ai donné un autre cours sur la ‘sociologie existentielle’. L’idée de départ était de
joindre la philosophie existentielle allemande (Heidegger, Jaspers et Ricoeur, un
quasi-allemand) et la sociologie française de l’individu (Lahire, mais aussi les
collègues de Paris Descartes Ehrenberg et de Singly) pour défendre un ‘activisme
existentiel’. Dépassé par la conjoncture politique, l’année passée, j’ai fait un cours sur
‘l’ontologie du présent : néolibéralisme, anthropocène, populisme’. Pensé comme un
cours modulaire et extensible – il faudrait y ajouter la géopolitique, les guerres, les
flux migratoires, les technologies de communication, les pandémies-, ce cours visait
l’élaboration d’un système de concepts relativement stable pour accompagner et
interpréter la turbulence globale, nationale et locale. Depuis 2018, et pour la première
fois depuis mon séjour à l’université de Yale, je donne à nouveau des cours au niveau
de la licence (‘Théorie sociologique 1’ et ‘Questions sociologiques contemporaines’),
et je le fais avec beaucoup d’enthousiasme et grand plaisir.
Dès ma thèse, je m’inspire du réalisme critique de Roy Bhaskar pour contrer les
tendances nominalistes dans la philosophie sociale, dans les humanités et dans les
sciences sociales. En collaboration avec les collègues anglais (Bhaskar, Archer) et
américains (Gorski, Porpora, Steinmetz), nous avons créé le Critical Realism Network
pour donner un second souffle au réalisme critique dans les sciences sociales. Grâce
aux subventions de la Templeton Foundation (2 millions de dollars), sur une période
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qui s’étale de 2013 à 2018, nous avons organisé des cours d’été (2 semaines), des
conférences et des Webinars aux Etats-Unis qui ont permis de remettre le réalisme au
centre des discussions théoriques dans le monde anglophone. Toujours dans
l’intention de faire connaître le réalisme critique aux jeunes théoriciens, avec
Margaret Archer, nous avons publié récemment Le réalisme critique. Une nouvelle
ontologie pour la sociologie (Le bord de l’eau, 2019)
En 2010, j’ai réuni plusieurs de mes articles sur le réalisme critique, l’épistémologie
de Bourdieu, la théorie des acteurs-réseaux, l’ontologie des collectifs, les
conversations internes, dans Teoria social realista. Um dialogo franco-britânico
(Théorie social réaliste. Un dialogue franco-britannique). Ce livre qui me sert en
quelque sorte de carte de visite intellectuelle au Brésil m’a également servi de
maquette pour mon livre What’s critical about critical realism ? Essays in
Reconstructive Social Theory (Routledge, 2014). Dans la longue introduction (pp. 1100), je développe les linéaments d’une théorie sociale reconstructive que je conçois
comme un dépassement de la théorie critique. La position du ‘métaréalisme critique’
que je défends s’inspire du réalisme critique de Roy Bhaskar, de la théorie de l’agir
communicationnel de Jürgen Habermas et de la théorie de l'action anti-utilitaire
d'Alain Caillé pour les faire converger dans une nouvelle synthèse ‘habermausienne’
(sic). En 2016, j’ai publié Pour une nouvelle sociologie classique (Le bord de l’eau)
avec Alain Caillé. Dans ce texte programmatique, nous plaidons pour une nouvelle
synthèse de la sociologie générale, de la philosophie politique et morale et des
Studies. Nous proposons également que cette nouvelle synthèse se fasse sur des bases
antiutilitariste et introduisons le don comme opérateur de traduction entre différents
paradigmes de l’intersubjectivité (tels la communication, la reconnaissance, la
sympathie, le care et la résonnance). Récemment, nous avons amplifié et traduit notre
texte en anglais. Nous l’avons transformé en ‘Position Paper’ et invité une dizaine de
collègues théoriciens (dont Jeffrey Alexander, Francis Chateauraynaud, Raewyn
Connell, François Dubet entre autres) à le commenter. For a New Classic Sociology.
A Proposition, followed by a Debate est sous presse et sera publié par Routledge.
C. Le programme de recherche du laboratoire du Sociofilo
Même si je n’ai pas l'intention d'élaborer un système philosophique avec des
déductions transcendantales d'un fondement ultime (Letzbegründung), je suis
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convaincu que les présupposés transcendantaux de la sociologie peuvent être
systématiquement

cartographiés

(métathéorie)

(I),

que

ces

présupposés

métathéoriques peuvent être retravaillés dans une théorie générale de la société qui
offre un cadre conceptuel pour l'analyse de l'action, de l'ordre et du changement social
(théorie sociale – comme l’expression n’existe pas en français, je parlerai dorénavant
de social théorie) (II), que cette théorie de la société philosophiquement fondée peut
servir de base à une théorie critique de la modernisation et de la mondialisation
(théorie sociologique) (III), et que cette théorie sociologique des principales
dimensions et orientations de la modernisation à l'ère de la mondialisation prépare le
terrain pour une recherche qualitative dans les communautés locales (ethnographie
sociale) (IV), ainsi que pour des interventions pratiques, transformatrices et concrètes
en collaboration avec des organisations communautaires (sociologie appliquée
transformatrice) (V).
Afin d'ouvrir la voie à la cascade de relations entre la métathéorie (qui étudie les
présupposés philosophiques de la sociologie), la social théorie (qui articule une
théorie de l'action, de l’ordre et du changement social dans une théorie de la société)
et la théorie sociologique (qui analyse les mutations civilisationnelles et conjoncture
globale du présent), j'ai divisé le cadre principal en trois axes de réflexion
interdépendants qui configurent le programme de recherche du Sociofilo. L’idée sousjacente est que les choix métathéoriques conditionnent la formulation de la social
théorie qui, à son tour, structure l’analyse et l’interprétation des sociétés
contemporaines.
Premier axe : Métathéorie - fondements philosophiques de la théorie critique
Située à l'intersection de la philosophie et de la sociologie (en fait, au sein de la
sociologie, mais en étudiant sa philosophie interne pour l’expliciter), la métathéorie se
propose de ‘dé-couvrir’ les fondements philosophiques des sciences sociales.
Conformément aux divisions classiques de la philosophie, elle examine l'ontologie,
l'épistémologie, l'éthique, la politique et l'anthropologie implicites des sciences
sociales. L'idée sous-jacente est que ces présupposés philosophiques ne varient pas au
hasard. On peut les cartographier. Ensemble, ils forment un système.
Dans mes analyses des processus de rationalisation, de réification et d'aliénation, j'ai
reconstruit les traditions allemandes de la sociologique classique (Marx, Simmel,
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Weber et Lukács) et de la théorie critique (Horkheimer, Adorno, Marcuse et
Habermas) pour les soumettre à une métacritique. Cette métacritique s'est largement
inspirée du cadre d’analyse métathéorique que Jeffrey Alexander (qui a écrit une
postface au second tome d’Une histoire critique de la sociologie allemande) avait
présenté dans ses premiers travaux sur la logique théorique en sociologie (Theoretical
Logic in Sociology, 4 vols., 1981-1982). La conclusion à laquelle je suis arrivé dans
mes recherches est qu'une théorie critique du présent doit être multidimensionnelle et
qu’elle ne peut pas réduire le concept d’action à sa seule dimension instrumentalestratégique. A défaut d’un contrôle réflexif de ses propres présupposés, elle s’enferme
dans une ‘hypercritique’ qui dénonce l'existence de la domination, sans percevoir les
possibilités d'émancipation.
Je crois que cette conclusion reste valable, mais dans la postface de la traduction
anglaise de mon livre sur la sociologie allemande, j'ai revu et affiné ma
compréhension de la métathéorie. Par une analyse des présupposés ontologiques,
épistémologiques, normatifs et anthropologiques des sciences sociales, mon but est de
comprendre la logique théorique qui anime la construction d'une théorie de l'action
commune. J'en conclus que, en fin de compte, tout dépend de l'anthropologie
philosophique et, contre toute la tradition hobbesienne, j'ai défendu une anthropologie
positive qui conçoit l'être humain avec Mauss et Cassirer comme un homo symbolicus
reciprocans. En me plaçant dans la tradition européenne de la théorie critique
(deuxième et troisième génération de l'école de Francfort, deuxième et troisième
génération de Socialisme et Barbarie), j'ai exploré les lignes d'articulation entre le
réalisme critique (antipositivisme), l'herméneutique (symbolisme) et l'anthropologie
du don (anti-utilitarisme) dans une philosophie sociale reconstructive.
Enfin, dans une dernière révision, j'ai approfondi ma réflexion sur les présupposés
philosophiques de la social théorie avec des considérations plus existentielles. Il me
semble qu’en deçà des classes onto-épistémologiques (Bhaskar) et normatives
(Habermas), il y a une question existentielle. Elle correspond plus ou moins à une
anthropologie philosophique normative, avec la différence notable que la vision de
l'anthropos concernée n'est plus générique, mais personnelle. Mon existentialisme est
humaniste, personnaliste et convivialiste, plus proche de la philosophie existentielle
de Karl Jaspers (1976) et du personnalisme de Paul Ricoeur (1991) que du désespoir
héroïque d’un Sartre ou d’un Camus. À la limite, l'épanouissement personnel coïncide
avec le plein épanouissement humain - la ‘bonne vie’ de chacun comme condition
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préalable au développement intégral de tous dans une société conviviale (telle que
nous l’avons défendue dans le premier et le second Manifeste convivialiste).
Second axe : Social théorie - les nouvelles tendances de la sociologie mondiale
Le problème de la théorie sociale contemporaine est double : d'une part, elle est très
mal définie (en français, le concept de théorie sociale n’existe même pas !) et, d'autre
part, il nous manque une histoire récente de son développement. Pour systématiser un
tant soit peu la notion de social théorie, il faudrait intégrer la question de la nature et
des types de l’action sociale (rationnelle, symbolique, normative, expressive, etc.), sa
connexion conceptuelle avec l’ordre social (institutions, contraintes, systèmes) et la
possibilité d’un changement social (historicité, évolution, dérive systémique) dans un
cadre conceptuel unifié. C’est ce que tous les grands auteurs ont fait en proposant une
série de concepts intégrés, comme, par exemple, agir communicationnel, monde vécu
et système (Habermas) ; champ, habitus et pratiques (Bourdieu) ou encore actant,
traduction et réseau sociotechnique (Latour).
La version orthodoxe de l'histoire de la discipline, transmise par Anthony Giddens
(agence et structure) et Jeffrey Alexander (le "nouveau mouvement théorique"), n’est
pas seulement conservatrice et répétitive, mais elle est aussi complètement déphasée.
Il ne sert à rien de remonter à la décomposition du système de Talcott Parsons pour
expliquer l’émergence des théories synthétiques (Bourdieu, Giddens, Habermas,
Luhmann) si après on ne sait plus où mettre Boltanski, Latour, Honneth, Butler et le
post-colonialisme, pour citer quelques exemples tirés des programmes de cours.
L'axe de recherche sur les nouvelles tendances de la sociologie mondiale propose une
reconstruction systématique alternative de la social théorie contemporaine. A partir
d'une réflexion métathéorique sur ses fondements philosophiques, la recherche entend
cartographier les principales constellations transnationales de la sociologie mondiale
et présenter les tendances les plus récentes dans le monde franco-, anglo- et
germanophone. Au fil des ans, j'ai exploré diverses façons de comprendre la logique
de la théorie sociologique et j'ai utilisé 3 trois récits différents pour cartographier la
théorie.
1) L'ère des épigones
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L'idée directrice est que la théorie sociale est entrée dans l'ère des épigones. En
France, les développements les plus significatifs sont ‘post-Bourdieusiens’. La plupart
des protagonistes (Passeron, Boltanski, Thévenot, Latour, Caillé, Dubet, Heinich,
Lahire, etc.) ont développé leur travail en opposition explicite à la sociologie critique.
Si la France est post-bourdieusienne, le Royaume-Uni est ‘post-giddensien’ (Bhaskar,
Archer, Rose, Delanty, Thrift, Crossley, etc.). Le débat y est plus centré sur
l'épistémologie (réalisme contre nominalisme), la place du pouvoir dans le discours et
l’identité, et la discussion sur la modernité tardive ou, mieux encore, puisque le temps
ne s'arrête pas, sur la postmodernité tardive. L'Allemagne quant à elle est ou bien
‘post-habermasienne’ (Honneth, Beck, Joas, Forst, Rosa, Lessenich) ou bien ‘postluhmannienne’ (Stihweh, Willke, Kneer, Nassehi). Là, il s’agit de savoir comment
articuler les fondements philosophiques, la théorie de la société (Gesellschaftstheorie)
et le diagnostic du temps présent (Zeitdiagnose) dans une théorie critique de la
société. Aux États-Unis, il me semble que les théoriciens de la culture (Alexander,
Lamont, Swidler) et des pratiques (Collins, Turner, Rawls) tentent de venir au bout de
l'héritage de Parsons, Gofmann et Garfinkel.
2) Humanisme/anti-humanisme/posthumanisme
En réorganisant les même matériaux à partir d'une coupe transversale, on peut
distinguer plusieurs nébuleuses transnationales et les ordonner dans un continuum qui
va de l'humanisme, en passant par le post-structuralisme, jusqu’au au posthumanisme : la ‘fraction de l’action’ (Archer, Caillé, Joas, etc.), le ‘situationnisme
radical’ (A. Rawls, Collins, Lemieux, etc.), la théorie critique (Honneth, Boltanski,
Fraser, etc.), le marxisme structurel (Wallerstein, Harvey, Cox), la structure de la
culture (Alexander, Lamont, Swidler), le marxisme culturel (S. Hall, Laclau, Butler,
Zizek), le postcolonialisme (Chatterjee, Mignolo, Mbembe), le deleuzo-foucauldisme
(Rose, Negri, Lazzarato), le posthumanisme (Latour, da Landa, Luhmann).
3) Bourdieu, l'hégémon
Dans Alèm do habitus (Au-delà de l’habitus), j'ai travaillé avec l'hypothèse selon
laquelle le structuralisme génétique de Bourdieu est désormais hégémonique dans le
champ international de la théorie sociologique. Ce que Parsons représentait dans les
années 40 et 50, Bourdieu le représente pour nous aujourd'hui. Dans une tentative de
revoir le récit hérité d'Alexander, je remplace Parsons par Bourdieu, ce qui me permet
de comprendre la théorie contemporaine (Archer, Honneth, Butler, Alexander,
Cicourel, Lamont, Brubaker, Calhoun, Steinmetz, Emirbayer, Miller) comme un
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dialogue intercontinental avec Bourdieu. On peut montrer que tout le monde, sans
exception, a soit travaillé directement avec lui (Boltanski, Archer, Honneth), a écrit
sur lui (Calhoun, Brubaker, Butler) ou contre lui (Latour, Caillé, Alexander) ou s'est
inspiré de lui pour construire sa propre théorie (Lahire, Steinmetz, Miller).
Troisième axe : la théorie sociologique – vers une ontologie du présent.
La sociologie émerge au dix-neuvième siècle comme une réflexion collective des
sociétés, issues des révolutions scientifiques, industrielles et politiques, qui sont
entrées dans la modernité de plein fouet. Il est désormais conventionnel de distinguer
trois phases consécutives de la modernité: la modernité classique (du 19ème Siècle
jusqu’à la première guerre mondiale), la modernité organisée (les Trente Glorieuses)
et une troisième phase qu’on peut faire remonter à la révolution mondiale de 1968.
Dans les années 1980, la question du ‘postmodernisme’ et de la ‘postmodernité’ a fait
son apparition dans les arts, la philosophie et les sciences sociales comme une
réflexion sur la mutation culturelle (postmodernisme), économique (postfordisme) et
sociétale (postmodernité) de sociétés industrielles-capitalistes avancées. Dans la
décennie suivante, le débat sur l’après-modernité a pris une tournure spatiale et a été
relayé par le grand débat sur la globalisation/mondialisation. Pour comprendre les
tenants et les aboutissants du ‘changement d’échelle’ des sociétés, il est important de
ne pas réduire la mondialisation à sa dimension économique et d'adopter, au contraire,
une approche interdisciplinaire qui prenne en compte toutes les dimensions
(économique sociale, culturelle, psychologique, politique, technologique, écologique
et juridique) de la "compression spatio-temporelle" accélérée.
Je comprends la mondialisation comme la conjonction et l'intégration de trois
révolutions (la révolution économique du néolibéralisme, la révolution numériquedigitale de la société d’information et la révolution bio-nano-pharmako-technologique
de la société de contrôle) en une seule qui provoque un véritable changement de
civilisation. Ensemble, ces trois révolutions simultanées transforment radicalement les
paramètres de l'existence humaine et, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent mettre
en danger la survie de l'humanité.
Le troisième axe de recherche accompagne la transition civilisationnelle. Notre
hypothèse est que nous sommes au seuil d'une nouvelle civilisation. La modernité
tardive est terminée. Depuis 2001, si ce n'est avant, le monde est entré dans une crise
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multidimensionnelle aux allures existentielles. En tant que discipline du XXe siècle,
la sociologie n'est pas bien préparée pour réfléchir sur l'ontologie du présent. Parfois,
on a l'impression que nos théories et nos concepts ne sont valables que jusqu'en 2008.
Il est temps d'interroger l'héritage de la sociologie et de développer une ontologie du
présent à partir d'une nouvelle synthèse de l'anthropologie, de la sociologie, des
Studies et de la philosophie morale et politique. Peu importe qu’il s’agisse de
sociologie, de philosophie, de collapsologie ou de journalisme de haut niveau. Il faut
que la réflexion soit collective et conviviale, publique, civique et engagée.
D. Projet de livre: L’ordre du méta : Métathéorie, social théorie, ontologie du
présent
Pour faire une bonne sociologie, il faut une bonne théorie de la théorie sociologique
ou, pour reprendre un concept qui dépasse la sociologie, une théorie de la social
theory. Le projet de recherche que nous proposons et que nous développerons plus
amplement dans notre livre A Theory of Social Theories (à paraître chez la University
of Chicago Press, dans la collection du Critical Realism Network), propose une métaanalyse philosophique, une cartographie raisonnée et une reconstruction systématique
des principales traditions de la social théorie (la philosophie sociale germanophone, la
théorie sociale anglophone et la théorie sociologique francophone). En continuité avec
les idées développées avec Alain Caillé dans For a New Classical Sociology. A
Proposal, followed by a Debate, (Routledge, 2020), nous cherchons à tracer les
contours d'une sociologie générale reconstructive, c'est-à-dire d’une science sociale
antipositiviste (réaliste), anti-utilitariste (symbolique) et axiologiquement engagée
(normative).
Bien que nous ne disposions pas d’une “haute théorie” (Grand Theory), nous savons
comment repérer sa possibilité. Elle se définit par l’intégration systématique d’une
métathéorie, d’une social théorie et d’une théorie sociologique dans un cadre
d'analyse et de synthèse conceptuelles. L’analyse des présupposés philosophiques
(ontologiques, normatifs et existentiels) de la sociologie constitue un préambule et
une propédeutique nécessaire à la construction d’une social théorie générale et d’un
diagnostic du présent (Zeitdiagnose). La recherche vise à élaborer les perspectives
d’un réalisme métacritique (au-delà du réalisme critique), d’une social théorie
reconstructive (alternative aux hypercritiques de la domination, de l’exploitation et de
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l’aliénation) et d’une théorie de la seconde postmodernité (soit une ontologie du
présent).
Le premier chapitre du livre sera consacré à l'idée d’une sociologie philosophique (la
sociologie comme philosophie pratique, morale et politique). En resituant la
sociologie naissante dans son contexte d’émergence de la Belle Époque, nous
chercherons à reprendre le dialogue avec des approches intégrales qui lui sont
contemporaines.

Nous

analyserons

ainsi

l’anthropologie

philosophique,

la

phénoménologie, l’herméneutique, le pragmatisme et la théorie critique, et
soutiendrons la thèse que parmi tous ces courants, seule la sociologie a réussi à se
convaincre et à convaincre les autres qu’elle est une science. Contre les visions
scientistes et empiristes de la sociologie, nous nous efforcerons de démontrer que la
sociologie continue la vénérable tradition de la philosophie pratique, morale et
politique par d’autres moyens et nous proposerons une reconceptualisation des
sciences sociales, dans la perspective du “néokantisme posthégélien”, comme une
théorie pratique et réflexive de l'esprit objectif.
Dans le second chapitre, nous présenterons une actualisation de la reconstruction par
Jeffrey Alexander de l’histoire récente de la théorie sociologique contemporaine. Au
lieu de la théorie fonctionnaliste de l’action de Talcott Parsons, nous placerons la
sociologie générale de Pierre Bourdieu au milieu du paysage. Bourdieu est, en effet,
l’hégémon de la théorie sociale et sociologique contemporaine. On peut reconstruire
la meilleure partie de la théorie contemporaine comme une discussion (explicite ou
implicite) intercontinentale avec ou contre la théorie du grand sociologue français.
Nous présenterons les “nouveaux nouveaux mouvements théoriques” en France
(Boltanski, Thévenot, Dubet, Lahire, Heinich, etc.), en Allemagne (Honneth, Eder,
Reckwitz, Nassehi, Kneer, etc.), en Angleterre (Archer, Savage, Bennett, Crossley) et
aux Etats-Unis (Calhoun, Brubaker, Steinmetz, Emirbayer, Gorski) et nous les
interpréterons dans une perspective reconstructive qui “pense avec Bourdieu contre
Bourdieu”. Dans le même esprit, nous défendrons la perspective d’une social théorie
post-bourdieusienne qui ne soit pas pour autant anti-bourdieusienne.
Le temps de la “haute théorie” semble révolu. En sociologie, au lieu des hautes
théories d’antan (Bourdieu, Habermas, Giddens, Freitag, Luhmann), nous avons des
“sociologies paradigmatiques”; tandis qu’en dehors de la sociologie, nous avons les
Studies. Dans le troisième chapitre, nous étudierons les approches partielles,
notamment la sociologie culturelle, la sociologie morale, la sociologie relationnelle et
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la sociologie analytique comme des “théories de portée moyenne”. Ensuite, nous
analyserons la nébuleuse des Studies (STS, Études culturelles, Études de genre,
Études postcoloniales, etc.) comme des approches antidisciplinaires qui s'inspirent de
la French theory et étudient le social dans une perspective politisée. Alors même
qu’elles n´ont pas besoin de la sociologie, celle-ci peut néanmoins s'instruire d´elles
pour dépasser ses limites conceptuelles et se rénover. Inversement, en coopération
avec les disciplines voisines (anthropologie, philosophie, histoire), la sociologie peut
enrichir les Studies avec une analyse plus concrète des structures, processus et
pratiques sociales que les Studies présupposent. En m’appuyant sur mon expérience
de vie au Brésil et en Inde, je chercherai à remplacer la rhétorique creuse des
épistémologies du Sud par un appel à une “reprovincialisation” (sic) conséquente de
la social théorie métropolitaine.
Dans le quatrième chapitre, nous allons soumettre les “tournants” et les “retours” dans
les sciences humaines à une analyse plus systématique. Depuis l'annonce du tournant
linguistique par Richard Rorty en 1969, une soixantaine de tournants ont été
proclamés. Nous distinguerons quatre “moments” et autant de “mouvements
intellectuels” qui ont tenté de désarticuler et de révolutionner la philosophie,
l’anthropologie et les sciences humaines: les tournants linguistique et culturel (196070), les tournants postmodernes et poststructuraliste (1970-80), les tournants global et
postcolonial (1990-2000) et, enfin, les tournants pratique, ontologique et spéculatif
(2000-2020). La recherche sur les tournants que nous proposons n’est pas seulement
une contribution à la nouvelle sociologie des idées; l’analyse des mouvements
intellectuels qui ont subverti la reproduction des idées sert également à mettre la
sociologie en crise. Après tout, étant donné que le monde entier est en crise, il n’y a
aucune raison pour que la sociologie ne le soit pas également.
Finalement, dans le cinquième et dernier chapitre, nous introduirons l’ontologie du
présent vue comme une relève (Aufhebung) de la sociologie de la modernité. Nous
soutiendrons que les théories de la modernité avancée (Beck, Giddens, Bauman,
Touraine et al.) sont datées et que nous avons besoin d’une nouvelle interdiscipline
pour penser l’actualité. Nous avons, en effet, changé d’époque. 2001 (attaque
terroriste de New York), 2007 (crise des subprimes) et 2016 (élection de Trump,
Brexit, destitution de Dilma Roussef au Brésil) sont les marqueurs d’une nouvelle
époque que, pour des raisons rhétoriques, je propose d’appeler la “seconde
postmodernité”. J’analyserai ses contours à partir d’une perspective englobante qui
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explore de façon systématique les interrelations entre le néolibéralisme, le populisme
et l’Anthropocène dans un diagnostic du présent (Zeitdiagnose). L’analyse de la
conjoncture au Brésil servira comme point d’appui et de pont pour une analyse plus
globale de l’ontologie du présent.
Bibliographie indicative
Alexander, J.C. (2006): “Modern, Anti, Post, and Neo: How Intellectuals Explain Our
Time”, in The Meanings of Social Life, pp. 193-228. Oxford: Oxford University Press.
Alexander, J. C. (2019): “Frontlash/Backlash: The Crisis of Solidarity and the Threat
to Civil Institutions”, Contemporary Sociology, 48, 1, pp. 5-11.
Archer, M. ed. (2017): Morphogenesis and Human Flourishing. Dordrecht: Springer.
Archer, ed. (2016): Morphogenesis and the Crisis of Normativity. Dordrecht:
Springer.
Bachmann-Medik, D. (2016): Cultural Turns: New Orientations in the Study of
Culture. Berlin: de Gruyter.
Beck, U. & Willms, J. (2003): Freiheit oder Kapitalismus: Gesellschaft neu denken.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bernstein, R. (1983): Beyond Objectivism and Relativism. Science, Hermeneutics and
Praxis. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Bhaskar, R. (1978): A Realist Theory of Science. London: Verso.
Boltanski, L. (2009): De la critique. Précis de sociologie de l'émancipation. Paris:
Gallimard.
Brown, W. (2006): "American Nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism, and Dedemocratization", Political Theory 34, 6, pp. 690-714.
Butler, J. and Spivak, G.C. (2018): "What is Critique?", Concern 30.2, pp. 225-248.
Caillé, A. & Dufoix, S. (2013): Le tournant global des sciences sociales. Paris: La
Découverte.
Caillé, A. (2019): Extensions du domaine du don. Paris: Actes Sud.
Calhoun, C. et Wieviorka, M. (2013): Manifeste pour les sciences sociales. Paris: Eds.
FMSH.
Castoriadis, C. (1975): L’institution imaginaire de la société. Paris : Seuil.
Chateauraynaud, F. et Debaz, J. (2017): Aux bords de l'irréversible : sociologie
pragmatique des transformations. Paris: Pétra.
Collins, R. (1998): The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual
Change. Cambridge: Harvard University Press.
Connell, R. (2007): Southern Theory. Cambridge: Polity.
Crook, S., Pakulski, J. & Waters, M. (1992): Postmodernization. Change in Advanced
Society. London: Sage.
Chakrabarty, D. (2018): The Crises of Civilization: Exploring Global and Planetary
Histories. Oxford: Oxford University Press.
Chernilo, D. (2014): Debating Humanity. Towards a Philosophical Sociology.
Cambridge: Cambridge University Press.
Dubet, F. (2016): Inégalités et justice sociale. Paris: La Découverte.
Fraser, N. (2019): The old is dying and the new cannot be born: From progressive
neoliberalism to Trump and beyond. Londres: Verso.

22
Fabiani, J.L. (2016): Pierre Bourdieu. Un structuralisme héroïque. Paris : Seuil.
Fassin, E. (2009): Le sexe politique. Genre et sexualité au miroir transatlantique.
Paris : EHESS.
Freitag, M. (1981): Dialectique et société. Genève: L'âge d'Homme; Montréal:
Editions Saint- Martin.
Frickel, S. & Gross, N. (2005): “A General Theory of Scientific/Intellectual
Movements”, American Sociological Review, 70, 2, pp. 204-232.
Habermas, J. (2009): Philosophische Texte. Studienausgabe, 5 Bde Berlin: Suhrkamp.
Habermas, J. (2019): Auch eine Geschichte der Philosophie, 2 Bde Berlin: Suhrkamp.
Heinich, N. (2017): Des valeurs. Une approche sociologique. Paris: Gallimard.
Honneth, A. (2015): Die Idee des Sozialismus: Versuch einer Aktualisierung. Berlin:
Suhrkamp.
Joas, H. & Knöbl, W. (2004): Sozialtheorie. Zwänzig einführende Vorlesungen.
Frankfurt am Main: Suhrkamp
Lafont, C. (1999): The Linguistic Turn in Hermeneutic Philosophy. Cambridge: MIT
Press.
Lahire, B. (1998): L'homme pluriel. Les ressorts de l'action. Paris: Nathan.
Latour, B. (2010): Cogitamus. Six Lettres sur les humanités scientifiques. Paris: La
Découverte.
Latour, B., Stengers, I., Tsing, A. & Bubandt, N. (2018): “Anthropologists Are
Talking – About Capitalism, Ecology, and Apocalypse”, Ethnos, 83, 3, S. 587-606.
Lemieux, C. (2009): Le devoir et la grâce. Paris : Economica.
Mc Grew, A. (1992): “A Global Society?”, in Hall, S., Held, D. und McGrew, A.:
Modernity and its Futures, S. 61-116. Cambridge: Polity (in association with Open
University).
Mignolo, W. (2018): Constructing the Pluriverse: The Geopolitics of Knowledge.
Durham: Duke University Press.
Mouzelis, N. (2008): Modern and Postmodern Social Theorizing. Bridging the
Divide. CUP.
Polanyi, K. (1944): The Great Transformation: The Political and Economic Origins
of Our Time. Boston: Beacon Press.
Porpora, D. (2014): Reconstructing Sociology. The Critical Realist Approach.
Cambridge: Cambridge University Press.
Rabinow, P. & Sullivan, W. (eds.): Interpretative Social Science. Berkeley: University
of California University Press.
Reckwitz, A. (2000): Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines
Theorieprogramms, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Rorty, R. (1967): The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method.
Chicago: University of Chicago Press.
Rosa, H. (2016): Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung. Suhrkamp.
Schatzki, T., Knorr-Cetina, K & von Savigny, E. (eds.): The Practice Turn in
Contemporary Theory. Londres: Routledge.
Sousa Santos, B. (1993): “Entre Próspero e Caliban. Colonialismo, pós-colonialismo
e entre-identidade”, Novos Estudos Cebrap, 66, pp. 23-52.
Seigworth, G. & Gregg, M. eds. (2010): The Affect Theory Reader. Durham: Duke
University Press.
Steffen, W. et al. (2015): "The Trajectory of the Anthropocene: The Great
Acceleration", The Anthropocene Review 2, 1, S. 81-98.
Susen, S. (2015): The Postmodern Turn in the Social Sciences. Londres: Palgrave.

23
Thrift, Nigel (2008): Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect, pp. 5-15.
Londres: Routledge.
Urbinati, N. (2019): Me the people: How populism transforms democracy.
Cambridge: Harvard University Press.
Wacquant, L. (2014): “Introduction”, in Bourdieu, P. & Wacquant, L.: Invitation à la
sociologie réflexive, pp. 1-60. Paris: Seuil.

24
Annexe : Curriculum vitae

Frédéric Vandenberghe
Données personnelles
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Courriel
Adresse

10 Mars, 1966
Kortrijk (Courtrai), Belgique
Belge
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Travail:
Prof. Frédéric Vandenberghe
Instituto de filosofia e de ciências sociais (IFCS)
Universidade Federal de Rio de Janeiro
Largo São Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de
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RJ, 20051-070, Brasil.
Résidence:
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Site perso
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Laboratoire de recherche: Sociofilo
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Currículo Lattes
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Langues
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Position actuelle
Professeur de Sociologie, Instituto de Filosofia e de Ciências Sociais
(IFCS), Federal University of Rio de Janeiro, Brazil.
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Formation
1978-1984

Humanités classiques (gréco-latin), Sint Amandscollege, Kortrijk,
Belgique

1984-1986

Candidature en Sciences sociales et politiques (distinction)
Rijksuniversiteit, Gent (Gand), Belgique.

1986-1988

Licence en sociologie (distinction)
Rijksuniversiteit, Gent (Gand), Belgique.
Dissertation: Van vervreemding naar reïfikatie. Een theoretische
studie (De l’aliénation à la réification. Une étude théorique)

1988-1989

Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.) en Sociologie (Mention
très honorable avec félicitations du jury)
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris.
Dissertation: La tête de Méduse. Histoire de la réification.
Jury: Paul Ladrière (director), Cornelius Castoriadis.

17 Dec. 1994

Doctorat en Sociologie (Mention très honorable avec
Félicitations du jury).
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris,
France.
Dissertation: Métacritique de la réification (2 vols.)
Jury: Jean Marc Ferry (président), Paul Ladrière (directeur de
thèse), Alain Touraine, Michael Löwy.
Enseignement

1995

Maître de conférences (Visiting Lecturer), Département de
Sociologie, Université de Californie, Los Angeles (UCLA), EtatsUnis (6 mois).

1996

Maître de conférences (Visiting Lecturer), Département de
Sociologie, Université de Manchester, Royaume-Uni (6 mois).

1998-2001

Maître de conferences (Lecturer), Département de sciences
humaines, Brunel University, Londres, Royaume-Uni.

2003

Professeur invite, Département de sociologie (Bourse Capes),
Université de Brasília (UnB), Brésil (6 mois)

2004-2005

Professeur invité, Département de sociologie (Bourse CNPq),
Université de Brasília (UnB), Brésil (1 an).
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2005

Professeur invité, Département de sociologie (Bourse Facepe),
Université fédérale du Pernambouc (UFPE), Recife, Brésil (3 mois).

2005-2006

Professeur invité, Département de sociologie/ Ethics, Politics &
Economics Program, Université de Yale, New Haven, Etats-Unis.

2006-2009

Professeur/chercheur en sociologie, Institut Universitaire de Rio de
Janeiro (IUPERJ), Université Candido Mendes, Rio de Janeiro,
Brésil.

2009-2018

Professeur/chercheur en sociologie, Institut d’Etudes Sociales et
politiques, Université de l’Etat de Rio de Janeiro (IESP-UERJ), Rio
de Janeiro, Brésil.

2018-present

Professeur de sociologie, Institut de philosophie et sciences sociales
(IFCS), Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de
Janeiro, Brésil
Allocations et Bourses de Recherche

1990-1994

Aspirant
chercheur,
Nationaal
Fonds
voor
Wetenschappelijk Onderzoek/Fonds national pour la
recherche, Belgique.

1991-1992

Visiting Scholar, Faculté de sciences sociales et
politiques (Prof. A. Giddens), Université de Cambridge,
Royaume-Uni.

1992-1993

Visiting Scholar, Département de Philosophie (Prof. J.
Habermas), J.W. Goethe Universität, Frankfurt am
Main, Allemagne.

1996-1997

Jean Monnet Fellow, Département de sciences sociales
et politiques, Institut Universitaire Européen, Florence,
Italie.

1999 -2004

Chargé de recherche (Senior Research Fellow),
Universiteit voor humanisitek/Université pour les études
humanistes, Utrecht, Pays-Bas.

Depuis 2009

Bourse de productivité (bolsa de produtividade), CNPq,
Níveau 1D, Brésil.
(2009, 2013, 2016)

2010-2019

Bolsa Cientista de Nosso Estado (CNE), Faperj, Brésil
(2010, 2014, 2016).
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2012

Bolsa CNPq, Centro de altos estudos em ciência da
informação e inovação, IBICT/UFRJ, Rio de Janeiro,
Brésil.

2014-2018

Bolsa Prociência, UERJ, Rio de Janeiro, Brésil.

2011-2012

Chaire Jacques Leclercq, Département de Sociologie,
Université Catholique de Louvain (UCL), Belgique.

2015-2016

Année sabbatique, Senior Research Fellow, Centre de
sciences humaines (CSH), New Delhi, Inde.

2018

Collège d’études mondiales, Maison des sciences de
l’homme
(MSH), Paris.

(Jan/Fév)
2018-2019

Professeur invité (Visiting Professor), Département de
droit, politique et sociologie, Université de Sussex,
Brighton, Royaume-Uni.

2019-2020

Chaire Jacques Leclercq, Département de Sociologie,
Université Catholique de Louvain (UCL), Belgique.

2019-2021

Professeur invité, Ecole des Hautes en Sciences Sociales
(EHESS), Paris.

Intérêts et thèmes de recherche
Classiques et contemporains de la théorie sociologique
Philosophie sociale allemande, théorie sociale anglaise et américaine,
théorie sociologique française
Philosophie et histoire des sciences sociales (avec un intérêt particulier
pour la théorie critique, l’herméneutique et la phenomenologie)
Epistémologie et ontologie du monde social (avec un intérêt particulier
pour le réalisme critique).
Anthropologie philosophique (avec un intérêt particulier pour la
communication, le don et la sympathie).
Sociologie culturelle, sociologie morale, sociologie relationnelle,
sociologie existentielle.
Humanisme, professions normatives, éthique de l’authenticite (avec un
intérêt particulier pour les conversations internes).
Modernité et postmodernité, Mondialisation et cosmopolitisme ;
Mouvements sociaux et subjectivités collectives; Crises et pathologies
Sociales ; Réification, aliénation et action.
Sociologie de la connaissance, Sociologie de la science et de la
technologie (STS) ; Humanisme et post-humanisme ; Biocapitalisme et
génomique ; Médiologie et Études de la gouvernementalité.
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Anthropologie économique, culture matérielle et don ; Revenu de
citoyenneté ; Convivialisme.
Conflit et violence au Brésil ; Analyse comparative du Brésil et de l’Inde.
Ontologie du présent : géopolitique, capitalisme, néolibéralisme,
anthropocène, nouvelles technologies, populismes et démocratures.
Enseignements
Niveau Licence (Undergraduate)
Contemporary Social Theory (UCLA)
Interaction and the Social Order (Université de Manchester)
Knowledge, Culture and Modernity (Université Brunel)
Social Theory and Institutions (Université Brunel)
Modernity, Post- Modernity and Critical Theory (Université Brunel)
Modernity and Beyond (Yale)
Money, Commodities and Reification (Yale)
Social Theory: A Humanist Perspective (Yale)
Social Studies of Science and Technology (Yale)
Theories of Action in Contemporary Sociology (UCL)
Sociologia 1 (IFCS-UFRJ)
Reconstruire les sciences sociales pour reconstruire les sociétés (UCL)
Niveau Master et Doctorat (Post-Graduate)
The Problem of Social Order in Contemporary Social Theory (UnB,
Brasília)
Towards a Critical Sociology of Modernity, Part I, II & III (UnB, Brasília)
Social and Sociological Theory (UFPE, Recife)
New Trends in World Sociology (Yale)
Teoria Sociológica l (Iesp-Uerj)
Teoria Sociológica II (Iuperj, Iesp-Uerj)
Teoria Sociológica III (Iuperj, Iesp, IFCS-UFRJ)
Estudos exemplares/Etudes exemplaires (Iuperj)
Filosofia e Sociologia das tecnociências/Philosophie et sociologie des
technosciences (Iuperj)
O fato social total global/Le fait social total global (Iuperj)
Seminário de tese/Séminaire de thèse (Iesp-Uerj)
Teoria social realista: entre a sociologia e a filosofia/ Théorie sociale
réaliste : entre la sociologie et la philosophie (Ibict/Ufrj).
A sociologia como filosofia prática (e vice versa)/ La sociologie comme
philosophie pratique (Iesp-Uerj).
A sociologia como filosofia moral (e vice versa)/ La sociologie comme
philosophie morale (Iesp).
A sociologia como filosofia politica (e vice versa)/ La sociologie comme
philosophie politique (Iesp-Uerj).
As viradas nas ciências sociais/ Les tournants dans les sciences sociales
(Iesp-Uerj).
Sociologia existencial/Théorie sociologique existentielle (Iesp-Uerj).
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Teoria sociológica 3 (Ifcs-UFRJ)
Ontologia do presente: Neoliberalismo, antropoceno e populismo/
Ontologie du présent: Néolibéralisme, anthropocène, populisme (IfcsUFRJ).

Direction de Dissertations de Master, Thèses de doctorat et
Recherches Post-doctorales
Mestrado (Master)
1. Rodolfo Alves Amaro (2007-2008):
Subjetividade, individualidade e autenticidade: entre Charles Taylor e
Michel Foucault.
(Subjectivité, individualité et authenticité : entre Charles Taylor et Michel
Foucault)
2. Aline de Almeida Coutinho (2007/2008):
Fundamentos filosóficos subjacentes à sociologia da auto-ajuda: uma
contribuição do realismo crítico.
(Fondements philosophiques de la sociologie du self-help ; une
contribution du réalisme critique)
3. Thiago Panica Pontes (2008/2009):
Dissonâncias de classe? Um estudo sobre a conexão entre os conceitos de
cultura e classes sociais.
(Dissonances de classe ? Une étude sur le rapport entre les concepts de
culture et de classes sociales)
4. André Ricardo do Passo Magnelli (2009/2010):
A influência da guinada lingüística nas ciências sociais.
(L’influence du tournant linguistique dans les sciences sociales)
5. Savio Gloria Pontes (2009-2010):
Entre amigos e inimigos. Raízes da relação com as normas no Rio de
Janeiro
(Entre amis et ennemis. Les racines de la relation aux normes à Rio de
Janeiro)
6. Marcílio José Silva Jerônimo Junior (2010-2011):
Transgressão, criatividade e mudança: as táticas e possibilidades de
mudança social.
(Transgression, créativité e changement : tactiques et possibilités du
changement social)
7. Daniel Soares Rumbelspeger Rodrigues (2010-2011):
A formação do conceito em Rickert e Max Weber.
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(La formation du concept chez Rickert et Weber)
8. Igor Peres (2012-2014):
Fraturas epistemológicas na obra de Louis Althusser.
(Fractures épistémologiques dans l’œuvre de Louis Althusser)
9. Marcelo de Oliveira Lopes (2012-2014):
Para uma sociologia menor: Durkheim e Deleuze
(Pour une sociologie mineure : Durkheim et Deleuze)
10. Fernando dos Santos Modelli (2012-2014):
Habermas e Foucault: Duas éticas
(Habermas et Foucault : Deux éthiques)
11. Rodrigo Vieira de Assis (2013-2015):
Para uma Sociologia das visões de mundo: Esboço de uma Teoria
Praxiológica da Cultura.
(Pour une sociologie des visions du monde : Esquisse d’une théorie
praxéologique de la culture)
12. Gabriela de Souza Fresen (2013-2015):
Sobre o pensamento de Norbert Elias: os reveses do processo civilizador
e o papel das emoções na dinâmica social.
(Sur la pensée de Norbert Elias : les revers du processus de civilisation et
le rôle des émotions dans la dynamique sociale)
13. Vitor Luiz de Sá Freitas (2014-2016):
Caminho para o livramento: uma etnografia sobre a Igreja Universal do
Reino de Deus no município de Belford Roxo".
(Le chemin de la délivrance. Une ethnographie de l’Eglise Universelle de
Royaume de Dieu dans la municipalité de Belford Roxo)
14. Alberto Luis Cordeiro de Farias (2014-2016):
Desocultamento/ocultamento da imaginação: Ontologia do ser social,
antropologia e sociologia em Cornelius Castoriadis.
(Occultation/désoccultation de l’imagination. Ontologie de l’être social,
anthropologie et sociologie chez Castoriadis)
15. Rachel Barquette (2014-2017):
O gênero entre a tecnofobia e a tecnofilia: perspectivas teóricas e
históricas.
Le genre entre la technophobie et la technophilie : perssectives théoriques
et historiques)
16. Carole Peterli (2014-2017):
E se a cidade fosse das mulheres?
(Et si la ville appartenait aux femmes ?)
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17. Augusto Waga (2017-2019):
A profissão do intángivel: oraculistas, videntes e cartomantes no Rio de
Janeiro
(La profession de l’intangible :
cartomanciennes à Rio de Janeiro)

oraculistes,

visionnaires

et

Doutorado (Doctorat)
1. Eduardo Nazareth (2006-2010 – viva 2012): Prix de la meilleure thèse
en sociologie de l’IESP-UERJ
O esporte como experiência. Nanosociologia do jogo de bola.
(Le sport comme expérience. Nanosociologie du jeu de balle)
2. Gabriel Moura Peters (2008/2012- viva 2013):
Do existencialismo sociológico à epistemologia insana: a ordem social
como problema psíquico.
(De l’existentialisme sociologique à l’épistémologie folle. L’ordre social
comme problème psychique)
3. Rodolfo Alves Amaro (2008/2012 – viva 2014):
Guyau, Durkheim e o problema científico da moralidade.
(Guyau, Durkheim et le problème scientifique de la morale)
4. Eleandro Cavalcante (2009-2013 – viva 2015):
Conspirando música: uma etnografia macrossociologicamente informada
do conceito goffmaniano de equipe
(Conspirant la musique. Une ethnographie marcosociologiquement
informée du concept goffmannien d’équipe)
5. Diogo Corrêa Silva (2009-2013 – viva 2015): Prix de la meilleure thèse
en sociologie de l’IESP-UERJ
Anjos de Fuzil: uma etnografia das relações entre Igreja e tráfico na
Cidade de Deus.
Les anges au fusil : une ethnographie des relations entre l’Eglise et le
trafic à la Cité de dieu)
6. Thiago Panica Pontes (2010-2014 – viva 2015):
"Crescer na vida": trajetórias de micromobilidade nos meios populares
(« Monter dans la vie » : trajectoires de micromobilité parmi les couches
populaires)
7. Priscila de Oliveira Coutinho (2010-2014 – viva 2015):
“Meu sonho era maior que eu”: Biografia sociológica de uma trânsfuga
de classe
(« Mon rêve était plus grand que moi » : Biographie sociologique d’une
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transfuge de classe)
8. Marcos Aurélio Lacerda da Silva (2011-2015- viva 2015):
Discurso sociológico da modernidade
(Discours sociologique de la modernité)
9. André Ricardo do Passo Magnelli (2011-2015 – viva 2015):
Na Carne do Social: Dom Constituinte, Metamorfoses do Político e
Paradoxos da Reconstrução Democrática
(Dans la chair du social : don constituant, métamorphoses du politique et
paradoxes de la reconstruction démocratique.
10. Alexandre de Paiva Rio Camargo (2010-2014- viva 2016): Prix de la
meilleure thèse de la Capes – mention honorable
A construção da medida comum: estatística e política de população no
Império e na Primeira República
(La construction de la mesure commune : statistique et politique de la
population pendant l’Empire et la Première République)
11. Marina Tomassini (2012-2016 – viva 2016):
Brasileiros em Nova York: Uma etnografia revisitada (1994-2014)
(Des Brésiliens à New York : Une revisite ethnographique)
12. Glauber Lemos (2012-viva 2017):
A imaginação entre nobres e aventureiros: arte, indivíduo e sociedade na
obra de Joseph Conrad.
(L’imagination entre nobles et aventuriers : art, individu e société dans
l’œuvre de Joseph Conrad)
13. Cecília Barbosa Soares (2013-2017 – viva 2017):
Sedas tropicais: comércio de luxo e desenvolvimento urbano no Rio de
Janeiro
Soies tropicales : commerce de luxe et développement à Rio de Janeiro
14. Marcelo de Oliveira (2014-2018- viva 2019)
Historia menor da sociologia clássica
(Une histoire mineure de la sociolgie classique)
15. João Carlos Bassani (2014-2019- viva 2019)
O projeto inacabado da teoria crítica: a teoria social de Max Horkheimer
(Le projet inachevé de la théorie critique : la théorie sociale de Max
Horkheimer)
16. Ábia Marpin (2015-2019- viva 2020)
Repertórios e experiências de negritude: racismo, música e identidade
racial
(Répertoires et expériences de la négritude : racisme, musique et identité
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raciale)
17. Rodrigo Vieira de Assis (2015-2019- viva 2020):
Vidas entrelaçadas: uma etnografia das proximidades e das distâncias sociais em um
bairro popular
(Vies entrelaçées : une ethnographie des proximitéset des distances dans un quartier
populaire)
18. Fernando Santana (2015-2019- viva 2020)
Weber e Dilthey: Entre a cultura, a historia e a sociedade
(Weber et Dilthey : Entre la culture, l’histoire et la société)
19. Alberto Luís Cordeiro de Faria (2016-2020)
Sociologia e imaginação: elementos para uma sociologia da imaginação
sociológica clássica.
(Sociologie et imagination : éléments
l’imagination sociologique classique)

pour

une

sociologie

de

20. Lucas Faial Soneghet (2018-2022):
A boa morte. Uma etnografia de pacientes terminais no movimento
hospice
(La bonne mort. Ethnographie des patients terminaux)
21. Augusto Waga (2019-2023)
A feira da era nova
(La foire du New Age)
Recherches post-doctorales
1. Suzi Adams (2001-2002) La Trobe University/University for Humanist
Studies.
The Ontology of Cornelius Castoriadis
2. Claudio Martins Nogueira (2012) UFMG/IESP.
O problema da motivação na teoria social
(Le problème de la motivation dans la théorie sociale)
3. Raluca Soreanu (2012-2013) University College London/IESP (Marie
Curie Fellowship)
Rhythmanalysis and Social Protest
4. Diogo Corrêa (2016-2018)
Sociologia das intensidades
(Sociologie des intensités)
5. Olivia von der Weid (2016-2018)
Corpos, sentidos e diferenças: fenomenologia da cegueira.
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(Corps, sens et différences : phénomenologie de l’aveuglement)
6. Adelia Miglievich (2018) Universidade Federal do Espírito
Santo/IFCS-UFRJ.
Debates Decolonial e Pós-Colonial: Dussel, Hall e Gilroy
(Débats Dé- et postcoloniaux : dussel, Hall et Gilroy)
7. Thiago Duarte Pimentel (2019): Universidade Federal de Juiz de
Fora/IFCS-UFRJ:
Patamares do real: a teoria social de Georges Gurvitch
(Les paliers du réel. La théorie sociale de Georges Gurvitch)

Activités professionnelles
Membre de laboratoires de recherche
France
MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales), Paris.
SOPHIAPOL (Sociologie, philosophie, anthropologie politique),
Laboratoire du CNRS, Université Paris X Nanterre, Paris.
GSPR (Groupe de Sociologie pragmatique et réflexive (GSPR), EHESS,
Paris.
Internationale Convivialiste, Paris.
Belgique
CRIDIS (Centre de Recherche Interdisciplinaire Développement,
Institutions, Subjectivité), Université Catholique de Louvain.
Pays-Bas
KOSMOPOLIS. Humanist Institute for Global Ethics and World
Citizenship, Université pour les Etudes Humanistes, Utrecht.
Royaume-Uni
IACR (International Association for Critical Realism), Londres.
Centre for Social Ontology, Warwick University, Coventry.
Etats-Unis
CCS (Center for Cultural Sociology), Yale University, New Haven.
Critical Realism Network, Yale University, New Haven.
Adhésion Associations scientifiques
ISA: International Sociological Association
ISA Research Committee on History of Sociology (RC 8)
ISA Research Committee on Sociological Theory (RC 16)
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ISA Research Committee on Conceptual and Terminological analysis (RC
35)
ISA Research Committee on Alienation Theory and Research (RC 36)
ISA Thematic Group on Sociology and Emotions (TG 8)
ESA: European Sociological Association
ESA: Social Theory Network
AISLF: Association Internationale de Sociologues de Langue Française
Groupe de travail émergent : Sociologie de l’évaluation (GTE 2)
SBS: Sociedade Brasileira de Sociologia
ISS: Indian Sociological Society
Services professionnels
Responsabilités organisationnelles
Direction Groupe de Recherches Épistémologiques (GRÉ), Institut de
sociologie, Université Libre de Bruxelles (1998-2002).
Direction de Sociofilo. (Co)laboratório de teoria social, Rio de Janeiro
(depuis 2008).
Coordination du Groupe de Recherche sur la théorie sociologique (20102013) de l’Anpocs (Association nationale de la postgraduation en sciences
sociales), Brésil.
Direction du Blog do Sociofilo, Rio de Janeiro (depuis 2016).
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