
« Les sciences sociales et humaines au défi de la critique sociale »
(SOC-7108)

Séminaire d’études graduées du département de sociologie de l’Université Laval (ville de
Québec, Québec, Canada), 45h, voir https://www.fss.ulaval.ca/sociologie/vitrine-en-

sociologie/articles/rencontre-avec-philippe-corcuff-un-seminaire-intensif-sur-la-critique-
sociale-en-mai-2018

Animé par Philippe Corcuff
Maître de conférences de science politique à l’Institut d’Etudes politiques de Lyon,

http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Bases/Publi/publi.html?IDIEP=68
Membre du laboratoire de sociologie CERLIS (Centre de Recherche sur les Liens Sociaux,

UMR 8070 du CNRS, Université Paris Descartes et Université Sorbonne Nouvelle),
http://www.cerlis.eu/team-view/corcuff-philippe/

7-12 mai 2018
Local 1447 (1e étage) - Pavillon Charles-De Koninck (DKN) – Université Laval - 1030 avenue

des Sciences-Humaines

Pour  toute  information :  Dominique  Morin  (directeur  du  département  de  sociologie  de
l'Université  Laval)  <dominique.morin@soc.ulaval.ca> et  Pierre-Elie  Hupé  (doctorant)
<pierreeliehupe@gmail.com>

Bibliographie générale de base du séminaire
Philippe Corcuff,  Les nouvelles sociologies. Entre le collectif  et l’individuel [1e éd. : 1995],
Paris, Armand Colin, collection « 128 », 2011, 3e édition
Philippe Corcuff,  Où est passée la critique sociale ? Penser le global au croisement des
savoirs,  Paris,  La  Découverte,  collection  « Bibliothèque  du  MAUSS »,  2012  [référence
principale du séminaire]
Philippe Corcuff, « Grand résumé de Où est passée la critique sociale ? Penser le global au
croisement  des  savoirs »,  SociologieS (revue  en  ligne  de  l’AISLF),  10  novembre  2014,
[http://sociologies.revues.org/4813] ;  suivi  d’une discussion par  le  sociologue Bruno Frère
(« De la  légitimité du bricolage en sociologie ? »,  http://sociologies.revues.org/4814)  et  la
philosophe Sandra Laugier (« Politique de l’ordinaire et cultures populaires : Philippe Corcuff,
self-made man », http://sociologies.revues.org/4815)
Luc  Boltanski,  Nancy  Fraser  et  Philippe  Corcuff,  Domination  et  émancipation.  Pour  un
renouveau  de  la  critique  sociale,  débat  entre  le  sociologue  français  Luc  Boltanski  et  la
philosophe politique étasunienne Nancy Fraser présenté par Philippe Corcuff, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, collection « Grands débats : Mode d’emploi », 2014

Plan prévisionnel et provisoire des séances

Lors de certaines séances,  on s’arrêtera sur  quelques chansons populaires (de Charles
Aznavour, Michel Jonasz, Alain Souchon ainsi que des rappeuses Keny Arkana et Casey)
pour approfondir des questions.

* Lundi 7 mai (8h-30-12h et 13h-18h)

.  Introduction  générale  du  séminaire  par  Philippe  Corcuff  (Ph.  C.)  et  tour  de  table  des
participants [matin]

.  Lecture  et  discussion  de  textes :  « Autour  de  la  critique  sociale  et  de  ses  appuis
émancipateurs » (La Boétie, Rousseau, Kant, Marx, Horkheimer, Boltanski) [matin et début
d’après-midi]



.  Lecture  et  discussion  de  textes :  « Penser  en  dehors  des  automatismes.  Repères
méthodologiques »  (Marx,  Beaud-Bellon-François,  Bourdieu-Chamboredon-Passeron,
Boudon, Foucault, Wittgenstein, Nietzsche, Dewey, Proudhon, Corcuff) [après-midi]

* Mardi 8 mai (8h-30-12h et 13h-18h)

. La tension entre la sociologie critique de Pierre Bourdieu et la philosophie de l’émancipation
de Jacques Rancière (intervention de Ph. C.) [matin]

. La sociologie pragmatique française et la critique (intervention de Ph. C.) [matin et début
d’après-midi]

.  Critique  herméneutique,  perfectionnisme  moral  et  critique  sociale  au  cinéma :  autour
d’extraits de Munich de Steven Spielberg (USA, 2005) et de Dans la vallée d’Elah de Paul
Haggis (In the Valley of Elah, USA, 2007) [après-midi]

. Critique des médias (Adorno et Horkheimer, Debord, Chomsky, Bourdieu, Hall) : apports,
écueils, reformulations (intervention de Ph. C.) [après-midi]

Bibliographie complémentaire :
Philippe Corcuff,  Bourdieu autrement. Fragilités d’un sociologue de combat, Paris, Textuel,
collection « La Discorde », 2003
Philippe Corcuff, « Enjeux de la pensée critique aujourd’hui à travers Bourdieu, Rancière et
Boltanski »,  chapitre 8 de Arianne Robichaud, Maurice Tardif  et  Adriana Morales Perlaza
(éds.),  Sciences sociales et théories critiques dans la formation des enseignants, Québec,
Presses de l’Université Laval, collection « Formation et profession », 2015, pp. 193-215
Philippe Corcuff, « Style de théorie, statut de la critique et approche des institutions dans les
sciences sociales. Déplacements, problèmes et enjeux actuels de la sociologie pragmatique
au rythme d’Eddy Mitchell »,  Working Paper n° 28, mai 2011, CriDIS/Université Catholique
de  Louvain,  [https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/cr-
cridis/documents/WP_28_Philippe_CorcuffV2011.pdf]
Philippe  Corcuff  et  Sandra  Laugier,  « Perfectionnisme  démocratique  et  cinéma :  pistes
exploratoires », Raisons politiques. Études de pensée politique, n° 38, mai 2010, pp. 31-48,
[http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2010-2-page-31.htm]
Philippe Corcuff,  « Vers une nouvelle critique des médias »,  Á Bâbord ! Revue sociale et
politique [Montréal], n° 18, février-mars 2007, pp. 21-22, [https://www.ababord.org/Vers-une-
nouvelle-critique-des]
Philippe Corcuff, « Chomsky et le “complot médiatique”. Des simplifications actuelles de la
critique  sociale »,  site  Mediapart,  12  juin  2009,  [https://blogs.mediapart.fr/philippe-
corcuff/blog/120609/chomsky-et-le-complot-mediatique-des-simplifications-actuelles-de-la-
critique-sociale]

* Mercredi 9 mai (8h-30-12h et 13h-18h)

. Individualités et critique du capitalisme (intervention de Ph. C.) [matin]

.  Lecture et  discussion de textes : « Solitude/société,  relations  sociales  et  histoire,  entre
philosophie et sciences sociales » (Emerson, Laugier, Marx et Engels, Merleau-Ponty, Elias)
[matin]



. Diffusion du film Nadia et les hippopotames, film de fiction de Dominique Cabrera,
coscénariste : Philippe Corcuff, avec dans le rôle principal Ariane Ascaride, sélection
officielle « Un certain regard » au Festival de Cannes 1999, 1h40 (français sous-titré en
anglais), puis débat. Le film de déroule parmi les cheminots grévistes lors du grand
mouvement sociale de l’hiver 1995 en France [après-midi]

.  Les  théories  du  complot  ou  les  apparences  de  la  radicalité  critique  dans  le  contexte
idéologique ultra-conservateur en France aujourd’hui (intervention de Ph. C.) [après-midi]

Bibliographie complémentaire :
Philippe Corcuff, « Individualité et contradictions du néocapitalisme », SociologieS [revue en
ligne de l’AISLF], 22 octobre 2006, [http://sociologies.revues.org/document462.html]
Philippe  Corcuff,  « Nadia  et  les  hippopotames  de  Dominique  Cabrera »,  Les
Inrockuptibles, n°198,  12-17  mai  1999,
[https://www.lesinrocks.com/1999/05/12/cinema/actualite-cinema/nadia-et-les-hippopotames-
dominique-cabrera-11118901/]
Philippe  Corcuff,  « "Le  complot"  ou  les  aventures  tragi-comiques  de  "la  critique" »,  site
Mediapart,  19 juin  2009,  [https://blogs.mediapart.fr/philippe-corcuff/blog/190609/le-complot-
ou-les-mesaventures-tragi-comiques-de-la-critique]
Philippe  Corcuff,  « Après  le  Brexit  et  Trump :  confusionnisme  à  gauche  et  extrême
droitisation  idéologique »,  Les  Possibles (revue  en  ligne  éditée  à  l’initiative  du  Conseil
scientifique  d’Attac),  n°  12,  hiver  2017,  [https://france.attac.org/nos-publications/les-
possibles/numero-12-hiver-2017/dossier-la-droitisation-des-politiques/article/apres-le-brexit-
et-trump-confusionnisme-a-gauche-et-extreme-droitisation]

* Jeudi 10 mai (8h-30-12h et 13h-18h)

. Sur les présupposés anthropologiques des sciences sociales et la question de « la nature
humaine » (intervention de Ph. C.) [matin]

. Lecture et discussion de textes : « Autour de l’histoire » (Hegel, Benjamin, Bensaïd, Hartog)
[matin]

. Sur les présupposés historiques en science sociales (intervention de Ph. C.) [matin]

.  Le  genre  noir  et  la  critique  sociale :  romans  noirs,  films  noirs,  séries  noires.  Quatre
exemples : les romans La lune dans le caniveau de David Goodis (The Moon in the Gutter,
USA, 1953,  extraits)  et  Sylvia d’Howard Fast  (USA,  1960,  extraits),  le  film  La nuit  nous
appartient de James Gray (We Own the Night, USA, 2007, extraits) et la série télévisée The
Killing USA (saisons 1 et 2, 2011-2012, extraits) [après-midi]

Redessiner une vision globale du monde, à l’écart de la nostalgie du tout et de l’émiettement
du sens (intervention de Ph. C.) [après-midi]

Bibliographie complémentaire :
Philippe  Corcuff,  « Présupposés  anthropologiques,  réflexivité  sociologique  et  pluralisme
théorique dans les sciences sociales »,  Raisons politiques. Études de pensée politique, n°
43,  août  2011,  pp.  193-210,  [http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2011-3-page-
193.htm]
Philippe  Corcuff,  « Analyse  politique,  histoire  et  pluralisation  des  modèles  d’historicité.
Éléments d’épistémologie réflexive »,  Revue française de science politique,  vol.  61, n° 6,
décembre 2011,  pp. 1123-1143, [http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-
2011-6-page-1123.htm]
Philippe Corcuff,  Polars, philosophie et critique sociale, avec des dessins de Charb, Paris,
Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 2013



Philippe  Corcuff,  "Jeux  de  langage"  du  noir :  roman,  cinéma  et  séries »,  Quaderni.
Communication,  technologies,  pouvoir,  n°  88,  automne  2015,  pp.  21-33,
[https://www.cairn.info/revue-quaderni-2015-3-page-21.htm]
Philippe Corcuff, « Aaron V. Cicourel : de l’ethnométhodologie au problème micro/macro en 
sciences sociales. Introduction au texte d’Aaron V. Cicourel, “Micro-processus et macro-
structures” (1981)", SociologieS [revue en ligne de l’AISLF], 29 octobre 2008, 
http://sociologies.revues.org/document2382.html
Philippe Corcuff, « The Divine “Synthesis” of the Progressivists: Proudhon, Merleau-Ponty
and Levinas Make An Anti-hegelian Movie » [translation by Jesse Cohn], draft paper, March
2017,  Academia.edu,
[https://www.academia.edu/31923234/Philippe_Corcuff_The_Divine_Synthesis_of_the_Progr
essivists_Proudhon_Merleau-Ponty_and_L%C3%A9vinas_Make_An_Anti-
Hegelian_Movie_?coauthor_invite=5963c67b41de1860969d4be93ce846df&src=view_btn]

* Vendredi 11 mai ((8h-30-12h et 13h-17h30)

.  Entre  engagements  dans  le  monde  et  distanciation  scientifique :  la  sociologie  est-elle
neutre ? (intervention de Ph. C.) [matin]

.  Anarchisme  méthodologique  dans  les  sciences  sociales  et  anarchisme  normatif  en
philosophie politique (intervention de Ph. C.) [matin]

. Sociologie et mouvements sociaux dans les années 1968 et aujourd’hui en France :
- Autour du livre Lyon en luttes dans les années 68. Lieux et trajectoires de la contestation
par le  Collectif  de la Grande Côte,  coordonné par le  sociologue Lilian Mathieu (Presses
Universitaires de Lyon, 2018)
- Mouvements sociaux en cours : les grèves de cheminots et la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes (à partir de documents) [après-midi]

. Conclusion générale du séminaire et tour de table des participants [fin d’après-midi]

Bibliographie complémentaire :
Philippe Corcuff,  « Le savant et  le politique », SociologieS [revue en ligne de  l’AISLF],  6
juillet 2011, [http://sociologies.revues.org/index3533.html]
Philippe Corcuff,  Enjeux libertaires pour le XXIe siècle par un anarchiste néophyte,  Paris,
Éditions du Monde libertaire, 2015

* Samedi 12 mai (9h-12h)

Évaluation du séminaire par une dissertation de 3h, avec deux sujets au choix


