Association Française de Sociologie
RT 21 “Mouvements Sociaux”
Séminaire 2010 – 2011

10 décembre 2010: 16h-18h
EHESS, 105 Bd Raspail, salle 2.

"Pensées critiques et mouvements sociaux contemporains"
Razmig Keucheyan (Paris IV)
Auteur de “Hémisphère gauche”, La Découverte, 2010.
Discutants: Didier Le Saout & Geoffrey Pleyers (RT 21)
Prochaines séances:
18 février 2011, 15h-18h: Sophie Beroud et Paul Bouffartigue (salle 1)
“Précarisation et action syndicale : de la production des solidarités aux mobilisations”
29 avril 2011, 15h-18h (salle 1)
3 juin 2010, 15h-18h (salle 2)
Tous les séminaires auront lieu à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale, 105 Bd Raspail, Paris.
Reflétant les objectifs du RT 21, ce séminaire se veut ouvert à différentes approches de la sociologie
des mouvements sociaux. La première partie de chaque séance sera consacrée à la présentation des
travaux d'un membre du RT 21, la seconde à celles d'invités issus de différents courants de la
sociologie des mouvements sociaux.
Responsables du séminaire: Geoffrey Pleyers & Didier Le Saout
Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be, lesaoutd@yahoo.fr

10 décembre 2010, 16h-18h
R. Keucheyan, Hémisphère gauche (La Découverte, 2010)
On assiste depuis la seconde moitié des années 1990 au retour de la critique sociale et politique. La bataille
des idées fait rage, développée dans des directions multiples et foisonnantes par des auteurs aussi divers que
Toni Negri, Slavoj Zizek, Alain Badiou, Edward Said, Jacques Rancière, Homi Bhabha, Judith Butler,
Giorgio Agamben, Frederic Jameson, Gayatri Spivak, Axel Honneth, Étienne Balibar, Miguel Benasayag,
Daniel Bensaïd ou Paolo Virno, la pensée radicale est de retour. Quelles sont ces théories qui accompagnent
l’émergence des nouvelles luttes sociales ? En quoi se distinguent-elles de celles qui caractérisaient l’ancien
mouvement ouvrier : le marxisme, l’anarchisme, le keynésianisme, le tiers-mondisme et le libéralisme de
gauche, par exemple ? Quels sont leurs courants, leurs tendances, leurs innovations ? Hémisphère gauche
rend compte avec pédagogie de la grande diversité de ces nouvelles théories critiques : marxisme et post-

marxisme, théorie post-coloniale, cultural studies, théorie de la reconnaissance, théorie queer, poststructuralisme, théorie de l’anti-pouvoir, néo-spinozisme, etc. Il montre également l’unité qui sous-tend ces
différents courants de pensée, qui résulte de ce qu’ils sont tous le produit des défaites subies par les
mouvements de contestation des années 1960 et 1970. Cet ouvrage fournit une introduction synthétique et
pédagogique aux nouvelles théories critiques contemporaines, dans une perspective internationale. Il se veut
un « mode d’emploi » facilitant l’accès à ces théories aussi une invitation à la découverte et à la lecture.

RT 21 Mouvements sociaux
L’objectif du RT 21 de l’Association Française de Sociologie est de promouvoir le développement d’un
espace pluraliste au sein de la communauté des chercheurs qui consacrent leurs travaux aux
mobilisations, conflits, luttes ou mouvements sociaux ainsi qu’aux modalités de l’engagement dans la
sphère publique. Le RT21 ne prétend pas ignorer ni même dépasser les clivages théoriques, politiques,
de méthode, d’« école », de tradition qui traversent et ont traversé le champ d’étude sur les
mouvements sociaux. Mais l’espace ouvert que nous proposons n’est, dans aucun cas, aligné derrière
un courant quelconque. Notre but est d’enrichir la discussion et non pas de promouvoir les querelles.
Les débats autour des mouvements sociaux, des luttes et des mobilisations collectives constituent à la
fois la matière du réseau et son principal atout.
Nous nous appuierons pour ce faire sur quelques activités spécifiques. Il y a, en premier lieu, la
préparation dans chaque congrès de l’AFS d’un espace dédié aux mouvements sociaux. En second lieu,
nous proposons un séminaire permanent (3 à 4 séminaires annuels) qui donnera aux participants des
éléments de réflexion, de débat et d’analyse sur les questions relatives aux mouvements sociaux. La
réflexion sera notamment menée sur l’objet lui-même : qu’est-ce qu’un mouvement, une lutte ou une
mobilisation sociale aujourd'hui ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Dans quelles mesures peut-on
repérer des changements ou des continuités par rapport aux mouvements sociaux « classiques » ? Quels
sont les grands enjeux et les apports spécifiques de la sociologie et de disciplines proches dans ce
champ ? Quels nouveaux outils sont mobilisés pour mieux comprendre les luttes contemporaines et les
acteurs engagés ? Des activités ponctuelles seront également promues (journées d’études, publications,
etc.), soit à partir des intérêts spécifiques de certains membres du réseau, soit à partir de thèmes plus
transversaux et fédérateurs pour l’ensemble du RT21.
Responsable(s) : Denis Merklen (Université Paris 7 - IRIS/EHESS), Valérie Cohen(Université Lille 1 Clersé) et Geoffrey Pleyers (Université Louvain-la-Neuve - CADIS/EHESS).

