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Editorial 1
Lorsque la philosophie rencontre la sociologie, le risque est loin d’être mince d’assister à un
affrontement entre consanguins qui chercheraient à démontrer lequel des deux porte le plus fièrement
l’étendard commun du raisonnement appliqué aux choses humaines. Ce n’est pas tant que la séparation,
inaugurée d’un point de vue terminologique par Auguste Comte et prise en charge d’un point de vue
méthodologique par Émile Durkheim, fasse encore l’objet d’un deuil inachevé ou reste une blessure
mal refermée. C’est plutôt que la concurrence, que ce soit celle des procédés (prétendument fondée sur
l’opposition entre l’abstraction propre au concept d’un côté, et la réalité des faits de l’autre) ou celle
des logiques disciplinaires, s’impose souvent comme une frontière infranchissable en vue d’accéder à
une finalité pourtant difficilement dissociable (dans les deux cas, comprendre l’homme et le monde qui
l’entoure)… Aussi à la belle injonction cartésienne de vivre la philosophie en ses principes :
« C’est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher ;
et le plaisir de voir toutes les choses que notre vue découvre n’est point comparable à la satisfaction que
donne la connaissance de celles qu’on trouve par la philosophie ; et, enfin, cette étude est plus nécessaire
pour régler nos mœurs et nous conduire en cette vie, que n’est l’usage de nos yeux pour guider nos pas. »2

a longtemps semblé frontalement répondre l’engageante définition de Célestin Bouglé :
« Qu’est-ce que la sociologie ? C’est par l’action qu’il faudrait répondre. Entendons : par des productions
sociologiques. Le moindre grain d’induction positive ferait mieux notre affaire, dira-t-on, que cent
boisseaux de dissertations abstraites. »3

Cependant, si les préjugés ont encore la vie dure chez ceux qui font profession de s’en
démarquer, des mouvements de rapprochement de plus en plus perceptibles ont incontestablement lieu
dans la recherche française (à l’image de ce qui se passe ailleurs dans le monde depuis quelques temps
déjà). Des questionnements philosophiques sont clairement investis par les sociologues et des
découvertes sociologiques sont originalement poursuivis par des philosophes. Des laboratoires4 et des
séminaires de recherche5 se créent sur la base de ces échanges nouveaux. Des thématiques de recherche
comme celle, particulièrement représentative, de la « reconnaissance », donnent lieu à des colloques et
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autres publications à plusieurs voix6. Ainsi se développe un ensemble de collaborations fructueuses où
le partage disciplinaire perd de sa nécessité et de son acuité, et où les apports heuristiques dévoilés
d’un mouvement commun l’emportent de fait – richesse encore précaire dont ce numéro double de
Klesis se propose à sa manière de donner un écho.
Cet écho sera volontairement polyphonique car là est peut-être la manière la plus convaincante de
recueillir quelques fruits variés des récentes rencontres les plus stimulantes. Nous ferons notamment
entendre des interrogations méthodologiques mettant en débat aussi bien la nécessité d’un retour à une
compréhension de la surface phénoménologique du réel trop peu interrogée dans sa profondeur avec
Philippe Joron, que le lien entre questionnement d’une réalité empirique et positionnement normatif
avec Bernard Reber. Nous proposerons une rencontre au sommet entre Durkheim et Bergson, sous le
prisme de la spiritualité éthique à travers l’étude proposée par Brigitte Sitbon-Peillon. Nous côtoierons
une thématique centrale qui se retrouve aujourd’hui disputée comme la notion de désobéissance civile
(texte d’Hourya Bentouhami). Nous découvrirons également dans le second volet de ce numéro les
résultats d’une première journée entièrement consacrée à ce dialogue entre philosophie et sociologie7,
en particulier à partir de l’examen du rôle de l’activité mentale dans la transformation sociale (textes de
Mélanie Plouviez, Céline Bonicco et Gildas Salmon), ou encore à travers l’étude de la pensée du
sociologue-philosophe Adorno (textes d’Agnès Gayraud et de Pierre Arnoux). Enfin nous aurons le
privilège de recueillir les réflexions d’un grand témoin et d’un grand précurseur de ce dialogue « pluriet transdisciplinaire » en la personne d’Edgar Morin.
Loin de couvrir exhaustivement un champ de recherche en pleine expansion, ce numéro double
s’en veut plus modestement un témoin aussi fidèle, ou à tout le moins aussi attentif, que possible –
témoin qui aura atteint sa pleine vocation si sa lecture suscite quelques effets et parmi eux le désir de
prolonger singulièrement cet indispensable dialogue.

Christophe MIQUEU
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La journée préparatoire au colloque qui inaugurait le laboratoire Sophiapol, le 1er juin 2005, s’intitulait de manière
exemplaire : « La reconnaissance entre philosophie et sociologie politiques ». Un premier ouvrage issu des différentes
rencontres consacrées à cette question de la reconnaissance vient juste d’être publié : La quête de reconnaissance, A. Caillé
(dir.), La Découverte, Paris, 2007.
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Cette journée, intitulée « Les sciences sociales, une théorie de l’action ? Philosopher en sciences sociales », et organisée
par le laboratoire Nosophi sous la responsabilité de Mélanie Plouviez et Céline Bonicco, s’est déroulée le 16 juin 2007 à
l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne.
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