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En 1933, Marcel Mauss, dans La sociologie en France depuis 
1914, célèbre le « rôle fondateur » d’Émile Durkheim. Il écrit : 
« La sociologie se constitue comme science. Elle s’émancipe 
de la morale, de la politique, des recherches normatives d’une 
part, et, d’autre part, elle rompt avec la philosophie et, encore 
plus, avec la littérature et la critique. » 

La sociologie est depuis devenue «  une science  », et 
même « une science comme les autres », et pour fi nir «  une 
profession ». Mais cette normalisation mimétique lui a fait 
oublier sa singularité et sa « vocation » : généraliste, morale, 
compréhensive, historique, politique, et critique de l’existant.   

Ce livre invite à une anamnèse de la discipline, repositionnée 
dans une temporalité historico-herméneutique ouverte sur 
l’humain. Il est bénéfi que d’abandonner le modèle d’une 
sociologie scientiste et positiviste, objectivante des sujets 
sociaux, pour une sociologie de la connaissance subjectivante 
des objets sociaux, mettant en lumière le rôle fondateur 
des idées, des représentations et de l’imaginaire, dans la 
construction de la réalité.

Francis Farrugia est professeur émérite des universités, philosophe, 
socio-anthropologue de la connaissance et des valeurs collectives. Ses 
travaux portent sur l’histoire des systèmes de pensée et la construction de 
l’humain dans la société occidentale. 

Antigone Mouchtouris est professeure émérite des universités, spécialiste 
de la culture et de l’épistémologie. En sociologie de la connaissance, ses 
recherches portent sur le temps, plus particulièrement sur la dynamique 
temporelle de l’expérience.

Illustration de couverture : Émile Durkheim - 
Auteur de la photo inconnu - Wikimedia Commons. / 
Homme de Vitruve : 123rf.com

ISBN : 978-2-343-25625-2
17,50 € 9 7 8 2 3 4 3 2 5 6 2 5 2 L O G I Q U E S  S O C I A L E S



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220209134639
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



