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« Le pragmatisme dans les sciences sociales » (Bilan EHESS 2014-2019) 
Daniel Cefaï (CEMS-EHESS) 

 

Ce document fait le point sur les multiples activités liées à la réception du pragmatisme nord-
américain dans les sciences sociales en France et sur les tentatives de développer de 
nouvelles perspectives, hypothèses et catégories de recherches à l’épreuve de cette réception. 
Depuis 2014, à la faveur de la création de l’association Pragmata et de l’obtention d’un 
certain nombre de financements (GDRI POLINOR « Politics, Institutions, Norms: A 
Pragmatist View » ; CNRS pour les écoles d’été ; EHESS pour différentes activités – sans 
compter les nombreuses coopérations avec les collègues philosophes ENS Paris et Lyon, 
Uni Paris 1 et Lyon 3), une véritable dynamique de développement de la recherche sur le 
pragmatisme en sciences sociales s’est mise en place.  

Celle-ci s’est d’abord donné un certain nombre de formes organisationnelles pour tenter de 
rassembler et d’institutionnaliser des initiatives jusque-là éparses et peu visibles. La 
création de l’association Pragmata en 2014 répondait à cette attente. Nous en avons rédigé 
les statuts et Roberto Frega en est devenu le premier président avec Alexandra Bidet, vice-
présidente ; Pierre Steiner, trésorier ; Daniel Cefaï, secrétaire. Puis en 2016-2019, le bureau 
était composé comme suit : Cefaï président ; Mathias Girel, vice-président ; Eva Debray, 
trésorière ; Perrine Poupin, secrétaire.  

Localisée à l’EHESS (54 Bd Raspail, bureau 615, 75006, Paris), Pragmata fédère l’ensemble 
des praticiens et chercheurs francophones liés au pragmatisme. Son fonctionnement 
repose sur le bénévolat. Ses statuts sont ouvertement interdisciplinaires : « Cette 
association a pour but de promouvoir la recherche sur le pragmatisme, l'étude de sa diffusion 
et la connaissance de son histoire ainsi que l’exploration de ses usages. Elle encourage le 
développement de connexions entre le pragmatisme et la philosophie morale et politique, 
l’épistémologie, les sciences formelles, sciences de la nature, sciences du langage, sciences 
cognitives, sciences humaines et sciences sociales. Elle vise également à promouvoir les 
échanges et les coopérations au sein de communautés de praticiens qui font des enquêtes et 
des expérimentations dans les domaines de la psychologie, de l’ergonomie, de l’art, de 
l’éducation, du sport, de la gestion, de la participation politique, du travail social ou de 
l’aménagement urbain. »  

Les deux disciplines les plus représentées dans cette association sont la philosophie et la 
sociologie, mais on y rencontre également des spécialistes de sciences politiques, pédagogie, 
travail social, anthropologie, histoire… qui cohabitent et coopèrent, se partageant les places 
au comité de rédaction de la revue, par exemple, ou maintenant les équilibres lors de 
conférences interdisciplinaires. Dans le nouveau bureau qui a été élu le 24 mai 2019, 
Stéphane Madelrieux (philosophe, Lyon 3) est devenu président, Alexandra Bidet 
(sociologue CMH) et Mathias Girel (philosophe ENS Paris) sont vice-présidents, Cristina 
Popescu (sociologue Bielefeld) est secrétaire et Antoine Hennion (sociologue Mines 
ParisTech) trésorier. 
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Le PRI – Programme de recherches interdisciplinaires – a été important dans cette 
perspective, pour ancrer les études pragmatistes à l’EHESS – en parallèle à un petit atelier 
Tepsis sur « L’expérimentalisme démocratique ». Il a permis d’inviter quelques collèges 
non-parisiens lors de séminaires ou de rencontres. Il a contribué au co-financement d’un 
certain nombre de colloques – dont les Conférences internationales, en lien avec l’European 
Pragmatist Association, en 2015 et en 2018 ou la Young Scholars Pragmatism Conference 
en 2018. Il a aussi participé aux trois écoles thématiques, dont la moitié des financements a 
été fournie par le CNRS, l’autre moitié revenant à différents laboratoires et dispositifs de 
recherche (dont le PRI et l’atelier Tepsis).  

 

Depuis 2014, le réseau Pragmata a ainsi créé :  

•  un site web : https://pragmataaep.wordpress.com/ (mis en place par Mathias Girel 
et Pierre Steiner en 2014– actuellement géré par Cristina Popescu, avec l’aide de 
Manuel Boutet). Ce site accueille toutes les annonces et informations concernant le 
pragmatisme dans le monde francophone.  

• le prix Gérard Deledalle – décerné pour la première fois le 24 mai 2018 à un travail 
original de recherche ou de doctorat, jeunes chercheurs/ses, toutes disciplines 
confondues (premier lauréat : Alexandre Alberto, « La logique comme science et 
comme art : Nature et fonction des objets logiques chez John Dewey », M2 Paris 1 ; 
mention spéciale : Giulietta Laki : « Les choses de la rue et leurs publics : Pour une 
connaissance ambulatoire de l’espace public objectal à Bruxelles », Doctorat ULB). 

• la revue Pragmata, dont le premier numéro est paru en octobre 2018 : 
https://revuepragmata.wordpress.com/2018/09/25/1-2018-varia/  
(rédacteur en chef : Daniel Cefaï ; recensions : Eva Debray et Céline Henne ; édition 
technique : Guillaume Braunstein ; site web mis en place par Eva Debray). Les 
numéros 2, 3 et 4 sont en préparation. Ils seront thématiques et porteront sur 
« Pragmatisme, politique et sociologie : nouvelles exploration », « Pragmatisme et 
démocratie : figures du public » et « Vers une démocratie pragmatiste… ». 

• et développé un réseau de relations avec l’European Pragmatism Association. 
Nos collègues de Pragma, l’association italienne, avaient été à l’origine de ce projet 
européen, rejoints par le Nordic Pragmatism Network, Central European Pragmatist 
Forum, et les associations suisse et allemande en voie de constitution.  

 

Le pragmatisme à l’EHESS  

D’une certaine façon, les axes de recherche qui avaient été proposé dans le projet de PRI de 
2014 ont été respectés. Nous avions mentionné :  

1. Un axe, historique, consacré à l’exploration des hypothèses du pragmatisme 
en sciences sociales, dans les années 1900-1930, qui constitue le moment de plus fort 
rayonnement du pragmatisme en sciences sociales. Ce qui nous intéresse, ce sont les 
modalités d’usage de la référence au pragmatisme, le spectre des auteurs inclus ou écartés 
par le « canon » (par ex. Follett, Lindeman, Park, Du Bois) ou oubliés (à Chicago : Tufts, 

https://pragmataaep.wordpress.com/
https://revuepragmata.wordpress.com/2018/09/25/1-2018-varia/
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Ames, Angell, Faris, etc), le type de concepts mis à l’épreuve dans ces domaines de 
recherche empirique (sociologie, pédagogie, travail social, organisation communautaire, 
linguistique, anthropologie, droit, économie..). L’idée directrice est de déborder l’imagerie 
conventionnelle du pragmatisme figée autour de Peirce-James-Dewey et Mead. C’est à 
cette fin que nous avons invité Dan Huebner pour travailler sur cette question d’une histoire 
du pragmatisme qui s’approprie des hypothèses d’enquête et d’analyse reprise au 
pragmatisme. 

2. Le deuxième axe, quant à lui, vise à explorer les usages contemporains qui 
peuvent être faits du pragmatisme : en effet, ces recherches qui semblaient pour la plupart 
être tombées dans l’oubli à la fin des années 1930 – la trajectoire de la réputation de Mead, 
qui a au contraire pris son essor après l’édition de ses œuvres posthumes et a fécondé 
sociologie et psychologie sociale, est singulière dans ce paysage – connaissent aujourd’hui 
une espèce de revival, variable selon les disciplines, mais néanmoins sensible, tant en 
France qu’en Allemagne et aux Etats-Unis. L’association Pragmata, qui rassemble des 
compétences très hétérogènes et s’efforce d’agréger des chercheurs de toutes disciplines, est 
un outil efficace pour faire le tour de ces modes de pensée, de ces concepts, méthodes et 
hypothèses, issus de la philosophie pragmatiste, qui ont trouvé des traductions en sciences 
sociales/ et réciproquement, comprendre en quoi les sciences sociales permettent de faire 
vivre le pragmatisme et de le guider dans de nouvelles directions. Ses membres 
explorent de nouvelles voies – perception de la ville, formation du paysage, mobilisations 
collectives, problèmes publics, maintien de l’ordre public, care and cure, sociologie visuelle, 
ethnographie religieuse, civique ou urbaine…  

Le rapport entre pragmatisme et sciences sociales a en particulier gagné sa place au 
Centre d’étude des mouvements sociaux, où est, de fait, basée la revue Pragmata (en 
raison de son édition technique par Guillaume Braunstein – mais cette revue est et reste la 
revue de l’Association francophone d’études pragmatistes). L’un des axes/ groupes de travail 
du CEMS, présenté dans son nouveau projet scientifique, « En quête de démocratie », 
s’intitule « Démocratie et philosophie : phénoménologie, herméneutique et pragmatisme ». 
Une bonne partie des jeunes chercheurs qui incorporent des idées pragmatistes dans leurs 
enquêtes et leurs analyses sociologiques ont été formés au CEMS (ils tiennent depuis 2017 
un séminaire « Pragmatisme et engagement »). Le CEMS a accueilli Mathias Girel et Joëlle 
Zask, deux philosophes les plus en vue sur le pragmatisme, quand ils ont obtenu un 
détachement CNRS. Et le CEMS, à travers Frega et moi-même, a également été à l’origine 
de l’organisation d’un certain nombre de colloques et journées d’étude.  

Mais le pragmatisme est également devenu une référence forte dans d’autres 
laboratoires, par exemple au Groupe de sociologie pragmatique et réflexive (GSPR) où 
Francis Chateauraynaud mène depuis des années avec Jean-Michel Fourniau un séminaire 
qui s’intitule « Pragmatisme et conflictualité : La critique des pouvoirs en régime de 
controverse ». Chateauraynaud a développé un ensemble d’activités de sociologie publique 
(notamment en relation au problème des lanceurs d’alerte), dont il revendique l’inspiration 
pragmatiste. Son dernier livre avec Josquin Debaz en est imprégné et il a créé une collection 
« Pragmatismes » aux Editions Petra. Fourniau a longtemps dirigé le « GIS Démocratie et 
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participation » auquel Berger, Cefaï, Chateauraynaud, Ogien, Terzi, Zask et quelques autres 
membres du réseau Pragmata sont également liés.  

La référence au pragmatisme est importante pour Alexandra Bidet (Centre Maurice 
Halbwachs), dans ses séminaires de sociologie des « engagements au travail » et dans le 
travail de fond qu’elle mène avec Carole Gayet-Viaud (CESDIP) et Erwan Le Méner 
(CEMS) sur l’éthique des interactions sociales. Liora Israël s’intéresse également à une 
relecture pragmatiste des recherches sur le droit au sein de Law & Society, écho du réalisme 
juridique. C’est au CMH qu’est basée la gestion de l’école thématique de Porquerolles de 
juin 2019 autour du thème « Pragmatisme et enquêtes empiriques en sciences sociales : sur 
le terrain du politique » (40 personnes invitées).  

Le pragmatisme a été l’une des lignes directrices du travail mené par Yves Cohen 
(Centre de Recherches Historiques) et Francis Chateauraynaud pour leur ouvrage 
Histoires pragmatiques. Simona Cerutti a de la curiosité pour les voies de passage entre une 
histoire pragmatique et des hypothèses pragmatistes. Roberto Frega (CEMS), avant de 
rejoindre pour trois ans le Centre Marc Bloch à Berlin, a tenu un séminaire annuel sur la 
démocratie radicale, dans une perspective pragmatiste, en parallèle à Albert Ogien (CEMS) 
qui poursuit pour la quatrième année son séminaire « Les structures formelles de l’action 
politique : Les pratiques politiques autonomes des citoyen-ne-s ».  

Bénédicte Zimmermann (Centre Georg Simmel) progresse dans sa nouvelle 
définition, inspirée du pragmatisme, des capabilités, qui tente de dépasser certaines limites 
des travaux de Sen ou Nussbaum. Et Denis Laborde, du Centre Simmel, agit en pragmatiste 
avec la création de l’Institut international de recherche sur les musiques du monde à 
Bayonne. Cédric Terzi et Louis Quéré (CEMS) et le réseau des anciens étudiants de Jean 
Widmer en Suisse, ont développé de nouvelles hypothèses d’analyse de l’expérience 
publique, tandis que les collègues bruxellois, dont plusieurs sont associés au CEMS, 
inventent une écologie et une sémiologie de l’expérience urbaine, héritières de Park et de 
Peirce.  

Le PRI entretient des relations régulières, hors EHESS avec : 

* le Centre John Dewey à Carbondale, Illinois, et son réseau international, qui a une 
succursale au CEMS ; 

* le Laboratoire de sociologie de l’Université de Lausanne (Laurence Kaufmann, Philippe 
Gonzalez et leurs étudiants) ;  

* le Métrolab de Bruxelles (Mathieu Berger et ses étudiants, Louise Carlier…) ; 

* l’ENS Ulm, à travers Mathias Girel et le laboratoire Caphes (Centre d’Archives en 
Philosophie, Histoire et Edition des Sciences), qui nous a souvent accueillis pour nos 
réunions et pour nos conférences. Girel qui poursuit un programme de recherches sur 
l’agnotologie (production du doute et de l’ignorance par des instances économiques ou 
politiques) et sur le thème des fake news (journées d’études à l’ENS du 5 au 7 juin 2019). 
Nous avions monté avec lui le projet « Propublics », financé par PSL ; 
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* le Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) aux Mines ParisTech, à travers Antoine 
Hennion, qui a monté depuis deux ans, avec Jérôme Denis, Anne-Sophie Haeringer et David 
Pontille, un séminaire de recherche « Maintenir / soutenir : de la fragilité comme mode 
d’existence » (2017-2019). Pragmata a ainsi une aile jamesienne-latourienne au CSI et nous 
commençons également à développer des relations avec le Groupe d’études 
constructivistes (GEC) de Bruxelles ;  

* le laboratoire Sophiapol (Sociologie, Philosophie, Anthropologies Politiques) à 
l’Université Paris Nanterre, à travers Emmanuel Renault et ses étudiants, qui abrite une aile 
théorie critique/ hégélienne-marxiste de Pragmata ;  

* les collègues de l’ENS Lyon autour de Claude Gautier et de l’Université Lyon 3 autour 
de Stéphane Madelrieux (en particulier à travers Frega, Girel, Madelrieux et Gautier, 
l’enquête sur les catégories du pragmatisme). 

 

Bilan des activités 2014-2018 

Parmi les activités d’organisation qui ont été importantes ces 5 dernières années, qui ont 
permis de multiplier les contacts nationaux et internationaux et de créer une petite 
communauté francophone de recherche sur le pragmatisme, il faut mentionner : 

•  Congrès international « Second European Pragmatist Conference », Paris 9-12 
septembre 2015 à Paris, co-organisée par l’European Pragmatist Association et en 
France, pays accueillant, par Association Pragmata/ EHESS/ labex Tepsis/ ENS 
Ulm/ ENS Lyon/Paris I/Lyon III (environ 150 personnes de toute l'Europe et des 
Etats-Unis) 
 

• Congrès international Young Scholars Pragmatism Conference: « From 
Interactions to Institutions: Pragmatism and Collective Experience », Paris, 18-
19 janvier 2018 (ENS) 

 
• Trois écoles thématiques CNRS qui ont eu lieu en 2015, 2017 et 2019 : 

Summer School à Porquerolles (40 participants) co-organisée par le CNRS/ 
l Centre Maurice Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS), Centre d’étude des mouvements 
sociaux (EHESS-CNRS-INSERM), Groupe de sociologie pragmatique et réflexive 
(EHESS), Faculté des sciences sociales et politiques (Université de Lausanne), 
équipe du Cresson (AAU-CNRS-Université de Grenoble), Metrolab (Bruxelles) et 
Origens Media Lab (ESC Clermont), avec le soutien de l’INSHS du CNRS, des PRI 
« Terrains du droit » et « Pragmatisme et sciences sociales » de l’EHESS et de 
l’Association Pragmata.) : « Pragmatisme et enquêtes empiriques en sciences 
sociales : sur le terrain du politique » (24-29 juin 2019) 

Summer School CNRS-EHESS-Labex Tepsis à Aussois (30 participants) : 
« Pragmatisme et philosophie américaine aux 20ème et 21ème siècles » (29 mai-3 
juin 2017)  
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Summer School à Oléron (40 participants) co-organisée par le CNRS-Labex 
Tepsis-laboratoires de l’ENS et de l’EHESS) : « Les sciences sociales au risque du 
pragmatisme » (29 juin-4 juillet 2015) 

 
• Un accord de coopération avec le Brésil où se développe un réseau de sociologues 

intéressés par le pragmatisme - et principalement coordonné du côté français par 
Nicolas Dodier :  

Colloque « Critique et pragmatisme en sociologie : deuxième édition », 
Université de Brasilia (EHESS-Tepsis-Fapdf-UnB Brasilia-UERJ-UNILA) (Rodrigo 
Cantu, Daniel Cefaï, Laura Chartain, Diogo Correa, Nicolas Dodier, Sayonara Leal) 
(19-22 juin 2018) 

Colloque « Critique et pragmatisme en sociologie : dialogues entre le 
Brésil et la France », à l’Universidade de Brasília-UnB Brasília (24-26 août 2016) 
(Institutions partenaires: IMM-Instituto de ciências sociais (ICS)-Depto sociologia, 
UnB Brasília + IESP-UERJ + Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA) 

 

Par le biais de l’EHESS, nous avons pu inviter trois collègues en pointe dans les recherches 
sur le pragmatisme : 

• Invitation de Dan Huebner (auteur de Becoming Mead et éditeur de G. H. Mead, 
Mind Self Society, mai juin 2019) 

• Invitation de Iddo Tavory (coauteur de Abductive Analysis, 2018) 
• Invitation de Christopher Ansell (auteur de Pragmatist Democracy, 2015) 

Autres chercheurs : 

• Tullio Viola (Max Weber Kolleg Erfurt : chargé de conférences « Pour une théorie 
du symbolisme social » 24 h. CEMS 2016-17)  

• Just Serrano (Goethe Universität, Francfort : chargé de séminaire « Démocratie 
radicale » CEMS 2016-17) 

• Brigida Proto (Catania) va également rejoindre le CEMS en 2019-2022 avec une 
EU IntraEuropean fellowship « Cospomolitan Care » 

 

Une quinzaine de séminaires EHESS liés au PRI :  

• Séminaire « Pragmatismes » (Cefaï & Girel, 2020) 
• Séminaire « Caméras politiques », (org. Jonathan Larcher, Nicole Brenez, Daniel 

Cefaï, Alo Paistik, Perrine Poupin, Eric Wittersheim) (avec financements MSH puis 
Fémis/ PSL) : Problèmes publics, luttes autochtones (2016-2019) 

• Séminaire « Figurations et médiations du pouvoir et autoconstitution des 
collectifs. La composante sémiotique des dynamiques politiques » (Cédric Terzi, 
François Debruyne, Philippe Gonzalez) (2018-2019) 
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• Séminaire « Institution, médiation, participation, représentation » (Daniel Cefaï, 
François Debruyne, Philippe Gonzalez, Cédric Terzi) (2017-2018) 

• Séminaire « Pragmatisme et engagement » (David Amalric, Léa Eynaud, Joana 
Sisternas, Céline Véniat, Olivier Gaudin, Perrine Poupin - & Cefaï, 2020) (2017-
2020) 

• Séminaire « Mobilisations, expériences, publics : perspectives pragmatistes » 
(Daniel Cefaï, 2014-2015)  

• Séminaire « Pragmatisme et conflictualité : La critique des pouvoirs en régime 
de controverse » par Francis Chateauraynaud et Jean-Michel Fourniau (2013-2019) 

• Séminaire « Les structures formelles de l’action politique : Les pratiques 
politiques autonomes des citoyen-ne-s » (Albert Ogien) (2015-2019) 

• Séminaire « Raison et émancipation » (Roberto Frega) (2016) 
• Cycle de séminaires « Les catégories du pragmatisme III » 2015-2016, co-

organisé par EHESS, ENS Paris, ENS Lyon, Université Lyon 3 (4 séances partagées 
entre Paris et Lyon). 

• Cycle de séminaires « Les catégories du pragmatisme II » 2014-2015, co-organisé 
par EHESS, ENS Paris, ENS Lyon, Université Lyon 3 (Roberto Frega, Claude 
Gautier, Mathias Girel, Stéphane Madelrieux).  

• Séminaire « Démocratie radicale : le défi pragmatiste » (Roberto Frega) (2015) 
• Séminaire « Pragmatisme et sciences sociales : organisations, institutions et 

politique » (EHESS-PRI/Tepsis) par Alexandra Bidet, Daniel Cefaï, Yves Cohen, 
Roberto Frega, Antoine Hennion, Joan Stavo-Debauge, Cédric Terzi, Bénédicte 
Zimmermann (de janvier à mai 2015) 

• Séminaire « Pragmatisme et sciences sociales : un état des lieux », Alexandra 
Bidet, Daniel Cefaï, Roberto Frega, Antoine Hennion, Joan Stavo-Debauge, Cédric 
Terzi (de janvier à avril 2013) 

 

Une série d’événements ont été organisés auxquels le PRI EHESS (ainsi que l’Atelier Tepsis 
l’association Pragmata) a été associé : 

• AG Pragmata et Symposia : 
24 mai 2019: symposium autour de Philippe Lorino, Pragmatism and Organization 
Studies, Oxford, Oxford University Press, 2018  
23 novembre 2018 : symposium autour de John Dewey, Ecrits politiques, Paris, 
Gallimard, 2018 

• « New Readings of Dewey’s Ethics » (Cefaï & Mathias Girel org.), Session de la 
« Third European Pragmatist Conference », Helsinki 13-15 juin 2018 

• « Film documentaire et problèmes publics » (Cefaï, Girel, Jonathan Larcher et 
Perrine Poupin), Programmes Propublics et Caméras politiques, EHESS 15 et 16 
mars 2018 

• Journée d’études sur « Les perturbateurs endocriniens » (organisée par Nathalie 
Jas et Mathias Girel), Programme PSL Propublics, ENS-Paris, 27 avril 2017 

• International Conference « Pragmatism, 4E Cognitive Science, and the Sociality 
of Human Conduct » (Pierre Steiner org.), EHESS, 7-9 décembre 2016. 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/69/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/780/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/1058/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/1059/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/578/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/578/
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• International Workshop « John Dewey’s Ethics » (Frega, Girel, Madelrieux & 
Steven Levine org.) à la Massachusetts University at Boston, 20-22 octobre 2016. 

• Conférence internationale « Capabilities and Pragmatism. Between Social 
Sciences and Social Philosophy », (Cefaï & Bénédicte Zimmerman org.), 21-22 
avril 2016, au Wissenschaftskolleg zu Berlin. (PRI EHESS/ CEMS-IMM/ Tepsis/ 
CNRS/ Wiko Berlin) 

• Workshop international « Re-reading John Dewey’s Lectures in Social and 
Political Philosophy », EHESS, Paris 17-18 Mars 2016 (Frega & Girel org.). 

• Congrès international « Pragmatism and the Analysis of the Political », EHESS, 
Paris 4-6 juin 2015 (Frega org.) Invitation Charles Sabel, Nadia Urbinati, Jonathan 
Zeitlin, Jean DeMunck, Gregory Pappas… 

• Journée d’études « Le pragmatisme et l'institutionnalisme économique de John 
R. Commons » (jeudi 19 mars 2015) (PRI invitation : Jean-Jacques Ghislain, Jean-
Philippe Heurtin, Véronique Dutraive, Laure Bazzoli) 

• Journée d’études « Habitudes et institutions » (5 février 2015) (co-organisée avec 
ENS Paris, ENS Lyon, Uni Lyon 3) (Daniel Cefaï, Roberto Frega, Bénédicte 
Zimmermann, Alexandra Bidet, Claude Gautier) 

• Journée de jeunes chercheurs « Usages contemporains du pragmatisme en 
France : entre héritage et réappropriation » (20 mai 2015), EHESS-CNRS-
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne-Tepsis-Pragmata-Campus Condorcet. (Yaël 
Kreplak, Cécile Mahiou, Simone Morgagni org.) 

• Conférence IMM « La réception du pragmatisme au GSPM et au CEMS: 
pragmatisme, pragmatique, praxéologie » (4 mars 2015) (Etudiants CEMS-LIER/ 
Daniel Cefaï et Joan Stavo-Debauge) 
 

Pour rappel: 
• Session « Pragmatism and Social Sciences » (Cefaï org.), Congrès international 

« First European Pragmatist Conference », Rome 18-20 septembre 2012. 
• Séminaire mensuel « Pragmatisme et philosophie américaine » pour l'année 2011-

2012 et 2012-2013 - Roberto Frega (IEA/ENS/Paris 1). 
• Colloque international « Les enjeux de l'esthétique sociale », IEA Paris 2-3 mars 

2012 
• Colloque international « Enjeux du pragmatisme en sciences sociales » en 

collaboration avec l'ENS de Paris, Paris 1, et l'IEA, 24-25 mai 2012. 
• Colloque international « Ethique et philosophie américaine », Paris 13-14 mai 2011. 
• Colloque « Pragmatisme, éthique, normes », Rome 3-4 mai 2011. 

 
 
Une sélection de publications 
Diverses publications collectives (une quinzaine de livres et une douzaine de numéros 
collectifs de revues), relatives au pragmatisme, sont parues de la part de chercheuses et 
chercheurs étroitement liés au PRI :  
Livres 
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Berger Mathieu, Moritz Benoît, Carlier Louise, Ranzato Marco (eds), Designing Urban 
inclusion: Metrolab Brussels MasterClass 1, Bruxelles, Metrolab-UCL-ULB 
Carlier Louise, 2016, Le cosmopolitisme: De la ville au politique, Bruxelles PIE Peter Lang 
Cukier Alexandre, Debray Eva (eds), 2014, La théorie sociale de George Herbert Mead. 
Etudes critiques et traductions inédites, Lormont, Le Bord de l’Eau, 2014 
Frega Roberto (org.), 2015, Le pragmatisme comme philosophie sociale et politique, 
Lormont, Le Bord de l’Eau 
Frega Roberto, Gronda Roberto (eds), Critical Edition of John Dewey’s lectures in Social 
and Political Philosophy, 2015 (EJPAP, VII/2)  
Gonzalez Philippe, 2014, Que ton règne vienne. Des évangéliques tentés par le pouvoir 
absolu, Genève, Labor et Fides 
Ogien Albert, Laugier Sandra, 2017, Antidémocratie, Paris, La Découverte 
Stavo-Debauge Joan, 2012, Le loup dans la bergerie. Le fondamentalisme chrétien à l’assaut 
de l’espace public, Genève, Labor et Fides 
Stavo-Debauge Joan, 2017, Qu’est-ce que l’hospitalité ? Recevoir l’étranger à la 
communauté, Montréal, Liber 
Francis Chateauraynaud, Josquin Debaz et Jean-Michel Fourniau ont créé une collection 
« Pragmatismes » aux Editions Petra en 2011 (Chateauraynaud directeur) – 8 ouvrages 
publiés dont : 
Chateauraynaud Francis, Debaz Josquin, 2017, Aux bords de l’irréversible. Sociologie 
pragmatique des transformations, Paris, Editions Petra 
Chateauraynaud Francis, Bessy Christian, L'Attention aux choses. Chemins pragmatiques de 
l'authenticité, in Experts et faussaires. Pour une sociologie de la perception, 2e édition 
augmentée, Paris, Pétra, 2014 
 
Collectifs en coopération avec des réseaux de collègues latino-américain et brésilien : 
Corrêa Diogo S., Chartain Laura, Cantu Rodrigo, Leal Sayonara (eds), 2018, Crítica e 
pragmatismo na sociologia : Diálogos entre Brasil e França, São Paulo, Editora 
AnnaBlume 
Corrêa Diogo S., Chartain Laura, Cantu Rodrigo, Leal Sayonara (eds), 2020, Pragmatismo 
e crítica :vol. II, São Paulo, Pontes de Campinas 
Marquez Alicia, Juan Guerrero, Gabriel Nardacchione, Sebastian Pereyra (eds), 2018, 
Problemas públicos : perspectivas comparadas, México, Ediciones del Instituto Mora 
 
Numéros spéciaux de revues/ collection  
Participations, « Persona non grata : Les limites de l’inclusion démocratique », 2014, 
n° 9/2, coordonné par Mathieu Berger, Julien Charles 
Human Studies, « Sociology of Valuation and Evaluation », 2015, coordonné par Daniel 
Cefaï, Bénédicte Zimmermann, Martin Endress, Stefan Nicolae  
SociologieS, Revue de l’AISLF, « Pragmatisme et sciences sociales : explorations, 
enquêtes, expérimentations », 2015, exposant les résultats du séminaire PRI EHESS/ Tepsis 
– coordonné par Daniel Cefaï, Alexandra Bidet, Roberto Frega, Antoine Hennion, Joan 
Stavo-Debauge, Cédric Terzi (https://sociologies.revues.org/4915) 

https://sociologies.revues.org/4915
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Raisons pratiques : Joan Stavo-Debauge, Philippe Gonzalez, Roberto Frega, 2015, Quel 
âge post-séculier ? Religions, démocraties, sciences, volume 24 
Raisons pratiques : Yves Cohen, Francis Chateauraynaud, Histoires pragmatiques, 2016, 
volume 25 
Pragmata, premier numéro de la revue, automne 2018 
SociologieS, Revue de l’AISLF, « HospitalitéS. L’urgence politique et l’appauvrissement 
des concepts », 2018 – coordonné par Joan Stavo-Debauge, Louise Carlier et Martin 
Deleixhe 
SociologieS, Revue de l’AISLF, « Du pragmatisme au méliorisme radical : enquêter dans 
un monde ouvert, prendre acte de ses fragilités, considérer la possibilité des catastrophes », 
2019 - coordonné par Antoine Hennion et Alexandre Monnin  
 
European Journal of Pragmatism and American Philosophy (revue de l’association 
italienne Pragma, éditée au CEMS). 2 symposia par an : 
2018 “Eco and Pragmatism” + “Pragmatism and Idealism” 
2017: “Pragmatism and Psychologism” + “Pragmatism and Common-Sense” 
2016: “Dewey’s Democracy and Education” + “Pragmatism and the Writing of History” 
2015: “The Pragmatist Method” + “John Dewey’s Lectures in Social and Political 
Philosophy” 
2014: “The Reception of Peirce in the World” + “Language or Experience” 
 
Sélection d’articles (plusieurs dizaines, sélection ci-desssous) : 
Berger Mathieu, 2017, « Vers une théorie du pâtir communicationnel : Sensibiliser 
Habermas », Cahiers de recherche sociologique, 62, p. 69-108 
Berger Mathieu, 2015, « Des publics fantomatiques. Participation faible et démophobie », 
https://journals.openedition.org/sociologies/4935 
Berger Mathieu, Gonzalez Philippe, Létourneau Alain, 2017, « Présentation: Peirce et les 
sciences sociales. Une sociologie pragmaticiste ? », Cahiers de recherche sociologique, 62, 
p. 7-19 
Berger Mathieu, « La participation sans le discours. Enquête sur un tournant sémiotique dans 
les pratiques de démocratie participative », EspacesTemps, 2014, URL: 
https://www.espacestemps.net/articles/la-participation-sans-le-discours/ 
Bidet Alexandra, Chave Frédérique, 2015, « From Pragmatism to Today’s Work Dramas: 
The Ethicized and Public Dimensions of Work », European Journal of Pragmatism, 7, 1 
[http://lnx.journalofpragmatism.eu] 
Bidet Alexandra, Boutet Manuel, Chave Frédérique, 2013, « Au-delà de l’intelligibilité 
mutuelle : l’activité collective comme transaction. Un apport du pragmatisme illustré par 
trois cas », activités.org, 10, 1, p. 172-
191.[http://www.activites.org/sommaires/v10n1.html] 
Bidet Alexandra, Manuel Boutet, Frédérique Chave, Carole Gayet-Viaud, Erwan Le Méner, 
2015, « Publicité, sollicitation, intervention. Pistes pour une étude pragmatiste de 
l’expérience citoyenne », https://journals.openedition.org/sociologies/4941 

https://journals.openedition.org/sociologies/4935
https://www.espacestemps/
http://lnx.journalofpragmatism.eu/
https://journals.openedition.org/sociologies/4941


11 
 

Bidet Alexandra, Vatin François, 2016, « Travailler, c’est produire : activité, valeur et ordre 
social », in Marie-Anne Dujarier, Corinne Gaudart, Anne Gillet, Pierre Lenel (eds.), 
L’activité en théories – Regards croisés sur le travail, Toulouse, Octarès, p.13-33. 
Bidet Alexandra, Jellberg Hans, Mallard Alexandre, et al., 2013, Introduction au premier 
numéro : « Valuation Studies? Our Collective Two Cents », Valuation Studies, vol. 1, n°1, 
p. 11-30. [En ligne : 
http://valuationstudies.liu.se/issues/articles/2013/v1/i1/02/Kjellberg_Mallard_VS131111.p
df]  
Cefaï Daniel, “Social Worlds : The Legacy of Mead’s Social Ecology in Chicago 
Sociology”, in D. Huebner, H. Joas (eds), The Timeliness of G. H. Mead, Chicago, The 
University Press of Chicago, 2016, p. 166-187 (version française: 
https://sociologies.revues.org/4921) 
Cefaï Daniel, « Publics et publicité », Politika. Encyclopédie des sciences historiques et 
sociales du politique, Paris, TEPSIS, 2016 (https://www.politika.io/fr/notice/publics-
publicite-enquete-pragmatiste /) 
Cefaï Daniel, Alexandra Bidet, Roberto Frega, Antoine Hennion, Joan Stavo-Debauge, 
Cédric Terzi, « Pragmatisme et sciences sociales : explorations, enquêtes, 
expérimentations », 2015 https://sociologies.revues.org/4915 
Cefaï Daniel, « Pragmatisme, pluralisme et politique : Ethique sociale, pouvoir-avec et self-
government selon Mary P. Follett », Pragmata, premier numéro, 2018, p. 180-243. 
Cefaï Daniel, « "Reconstruire la communauté" à l’ère progressiste. Les multiples contextes 
de la politique des groupes de Mary P. Follett », Pragmata, premier numéro, 2018, p.246-
301. 
Cefaï Daniel, « Público, Socialização e Politização : Reler John Dewey na companhia de 
George Herbert Mead », in Diogo Silva Corrêa, Laura Chartain, Rodrigo Cantu, Sayonara 
Leal (org.), Critica a Pragmatismo na Sociologia, São Paulo, Annablume, 2018, p. 57-88 
Cefaï Daniel, 2019, « As raizes pragmatistas do “poder-com”. A filosofia da democracia de 
Mary P. Follett », in D. S Corrêa, L Chartain, R Cantu, S Leal (org.), Pragmatismo e Critica: 
volumo II, São Paulo, Pontes de Campinas. 
Cefaï Daniel, « Publics, problèmes publics, arènes publiques… Que nous apprend le 
pragmatisme ? », in R. Badouard, C. Mabi, L. Monnoyer-Smith (dir.), Questions de 
communication, numéro spécial "Arènes du débat public", 2016, n° 30, p. 25-64 
Cefaï Daniel, « Outreach Work in Paris: A Moral Ethnography of Nursing and Social Work 
with Homeless People », Human Studies, 2015, 38, 1, p. 137-156 
Cefaï Daniel, Zimmermann Bénédicte, avec Martin Endress, Stefan Nicolae : « Sociology 
of Valuation and Evaluation », Human Studies, 2015, 38, 1, p. 1-12 
Chateauraynaud Francis, 2015, « L’emprise comme expérience. Enquêtes pragmatiques et 
théories du pouvoir », https://journals.openedition.org/sociologies/4931 
Chateauraynaud Francis, « Pragmatique des transformations et sociologie des controverses. 
Les logiques d'enquête face au temps long des processus », Raisons pratiques, 2016, 25, 
p. 349-385 
Chateauraynaud Francis,« Questões ambientais entre controvérsias e conflitos: ecologia 
política e sociologia pragmática na França», Ciências em Debate, v.2, p.14-40, 
Florianópolis, Jan. /Dez. 2017. 
Chateauraynaud Francis, « Social Theory and the Logic of Inquiry: Some Pragmatic 
Arguments for a Convergence of Critical and Reconstructive Approaches», in A. Caillé & 

https://www.politika.io/fr/notice/publics-publicite-enquete-pragmatiste%20/
https://www.politika.io/fr/notice/publics-publicite-enquete-pragmatiste%20/
https://sociologies.revues.org/4915
https://journals.openedition.org/sociologies/4931
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F. Vandenberghe, For a New Classic Sociology. Reassembling Social Theory, the Studies 
and Moral Philosophy, forthcoming, 2019 
Chiapello Eve, Financialization of valuation, Human Studies, 2015, 38, 1, 
Cohen Yves, La pratique des praticiens. Remarques sur l'histoire du XXe siècle, Raisons 
pratiques, 2016, 25 
Côté Jean-François, Du pragmatisme de George Herbert Mead à la sociologie de Chicago : 
les prolongements d’une vision kaléidoscopique de la société, 
https://journals.openedition.org/sociologies/4926 
Cottereau Alain, What’s the right price for babysitting? A case study in ethno-accounting, 
Human Studies, 2015, 38, 1, 
Dewey J., 2019, Ecrits sur les religions et le naturalisme, introduits et traduits par Joan 
Stavo-Debauge, Genève, IES, coll. « Le geste social » (à paraître) 

Dodier Nicolas, Barbot Janine, Financial compensation of a situation of harm: The 
experience of victims in the case of a public health tragedy, Human Studies, 2015, 38, 1, 
Dufaud Grégory, De l'empirisme radical à l'histoire radicelle. Lire William James pour 
enquêter sur les institutions psychiatriques soviétiques, Raisons pratiques, 2016, 25 
Frega Roberto, « Les pratiques normatives. Repenser la normativité entre philosophie et 
sciences sociales », 2015, https://journals.openedition.org/sociologies/4969 
Frega Roberto, « Pragmatizing Critical Theory’s Province », Dewey Studies, 2017 
Frega Roberto, « Qu'est-ce qu'une pratique? », Raisons pratiques, 2016, 25 
Frega Roberto, « The Normativity of Democracy », European Journal of Political Theory, 
2016 
Frega Roberto, « The Wide View of Democracy », Thesis Eleven, 2016 
Frega Roberto, « Pragmatism and Democracy in a Global World », Review of International 
Studies, 2017 
Frega Roberto, 2015, « John Dewey’s Social Philosophy: A Re-Statement », EJPAP, “John 
Dewey's Lectures in Social and Political Philosophy”, VII, 2 
Frega Roberto, « The Social Ontology of Democracy », Journal of Social Ontology, 2019 
Frega Roberto, « Democracy and the Limits of Political Realism, Critical Review of 
International », Social and Political Philosophy, 2018 
Gayet-Viaud Carole, 2015, « Civility and Democracy », European Journal of Pragmatism 
and American Philosophy, 7, 1 
https://www.researchgate.net/publication/314782473_Civility_and_Democracy 
Gayet-Viaud Carole, 2016, « What Is Incivility ? Definitions Of Civility and Order In 
Regulation Practices Of Public Space », in Crawford A., Selmini R. (ed.), European Journal 
of Criminology, special issueon « Regulations of Public Space » 
Gayet-Viaud Carole, Le lien civil en crise ?, Bruxelles, Editions Yapaka (réédition Fabert, 
2015) 
Gonzalez Philippe, Stavo-Debauge Joan, « "Dominez la terre !" Le créationnisme, du 
fondamentalisme à la désécularisation », Archives de sciences sociales des religions, 2015, 
169, p. 351-376 
Hennion Antoine, 2015, « Enquêter sur nos attachements. Comment hériter de William 
James ? », https://journals.openedition.org/sociologies/4953 

https://journals.openedition.org/sociologies/4926
https://journals.openedition.org/sociologies/4969
https://www.researchgate.net/publication/314782473_Civility_and_Democracy
https://journals.openedition.org/sociologies/4953
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Joseph Isaac, 2015, « L’enquête au sens pragmatiste et ses conséquences. Vulnérabilité du 
public, observation coopérative et communauté d’exploration », 
https://journals.openedition.org/sociologies/4916 
Ogien Albert, 2015, « La démocratie comme revendication et comme forme de vie », 
Raisons politiques, 57,1, p. 31-47 
Ogien Albert, 2014, « Pragmatismes et sociologies », Revue française de sociologie, 55, 3, 
p. 563-579 
Ogien Albert, “Garfinkel Reading Mead. What Should Sociology Do with Social 
Naturalism”, Osterreicher Zeitschrift für Sociologie, 38 (1), 2013, p.97-113. 
Ogien Albert, 2014, « Pragmatisms and Sociologies », Revue française de sociologie 
(english version), 55 (3), p.414-428. 
Ogien Albert, 2015, « Pragmatism’s Legacy to Sociology Respecified », European Journal 
of Pragmatism and American Philosophy, VII, 1, p.77-97. 
Ogien Albert, 2015, « Doubt, Ignorance and Trust », in M. Gross & L. McGoey, Routledge 
Handbook of Ignorance Studies, Londres, Routledge, p.192-198. 
Ogien Albert, 2017, « A Sociological Analysis of Politics and Democracy », Revista 
Universitară de Sociologie, 1. 
Ogien Albert, 2017, « Forschung als Praxis », in H. Dietz, F. Nungesser & A. Pettenkofer 
(eds.), Pragmatismus und Theorien Sozialer Praktiken, Frankfurt, Campus, p. 261-282. 
Ogien Albert, 2018, Practical Action : Wittgenstein, Pragmatism and Sociology, 
Cambridge, Cambridge Scholars Publishing. 
Quéré Louis, « Le naturalisme social de Dewey et Mead », Intellectica, 2013, 60, p. 91-114 
Quéré Louis, Cédric Terzi, Pour une sociologie pragmatiste de l’expérience publique. 
Quelques apports mutuels de la philosophie pragmatiste et de l’ethnométhodologie, 
https://journals.openedition.org/sociologies/4949 
Quéré Louis, The Collective Production of Values: Is Dewey’s Approach Relevant for the 
Economic Analysis of Value? , Human Studies, 2015, 38, 1 
Quéré Louis, Le modèle esthétique de la communication de John Dewey, 2014 (Occasional 
Paper 19) 
Quéré Louis, « Religion et sphère publique au prisme du naturalisme pragmatiste », in J. 
Stavo-Debauge, P. Gonzalez, R. Frega (dir.), Quel âge post-séculier ? Religions, sciences, 
démocraties, Paris, Ed. de l’EHESS (« Raisons Pratiques », 24), 2015, p. 113-147 
Quéré Louis, Cédric Terzi, « Did You Say ‘Pragmatic’? Luc Boltanski’s Sociology from a 
Pragmatist Perspective », in Simon Susen and Bryan S. Turner (dir.), The Spirit of Luc 
Boltanski. Essays on the 'Pragmatic Sociology of Critique', Anthem Press, New-
York/Londres, 2014. 
Quéré Louis, « Herméneutique et Pragmatisme », 2015 (Occasional Paper 23) 
Quéré Louis, « Retour sur l’agentivité des objets », 2015 (Occasional Paper 25) 
Quéré Louis, « Bourdieu et le pragmatisme américain sur la créativité de l’habitude », 2016 
(Occasional Paper 37) 
Quéré Louis, 2018, « Peirce : L’habitude comme loi du comportement » (Occasional Paper 
47)  
Quéré Louis, 2016, « Regards croisés (herméneutique/ pragmatisme) sur l’enquête sociale », 
(Occasional Paper 38) 

https://journals.openedition.org/sociologies/4916
https://journals.openedition.org/sociologies/4949
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Stavo-Debauge Joan, 2013, « Grand résumé de Le loup dans la bergerie : le 
fondamentalisme chrétien à l’assaut de l’espace public »,SociologieS. 
Stavo-Debauge Joan, 2013, « Les hantises, d’usages sociologiques en portrait 
conceptuel », Revue de l’Institut de Sociologie, numéro thématique « Rapport au passé : 
approches pragmatiques ».  
Stavo-Debauge Joan, 2014, « L’idéal participatif ébranlé par l’accueil de l’étranger. 
L’hospitalité et l’appartenance en tension dans une communauté militante », Participations, 
9. 
Stavo-Debauge Joan, 2015, « « Religion and Our Schools », actualité d’un texte méconnu 
de John Dewey », Philosophical Enquiries. Revue des philosophies anglophones, n°5.  
Stavo-Debauge Joan, 2015, « Introduction aux interventions de John Dewey », in J. Stavo-
Debauge, P. Gonzalez, R. Frega (dir.), Quel âge post-séculier ?, coll. « Raisons Pratiques », 
vol. 24, Paris, éditions de l’EHESS. 
Stavo-Debauge Joan, 2015, « De The Stranger d’Alfred Schütz au cas Agnes de Harold 
Garfinkel. Des théories sociales étrangères à l’hospitalité et au pragmatisme ? », 
https://journals.openedition.org/sociologies/4955 
Stavo-Debauge Joan, 2015, « Mauvaise foi. Du revival de la « philosophie analytique de la 
religion » à l’introduction de « l’objection intégraliste » en théorie politique », in J. Stavo-
Debauge, P. Gonzalez, R. Frega (dir.), Quel âge post-séculier ?coll. Raisons Pratiques, vol. 
24, Paris, éditions de l’EHESS.  
Stavo-Debauge Joan, 2018, « The qualities of hospitality and the concept of ‘inclusive 
city’ » in M. Berger, B. Moritz, L. Carlier, M. Ranzato (Eds), Designing Urban Inclusion, 
Brussels, Metrolab Series, #1, Nov 2018 

Stavo-Debauge Joan, 2018, « L’oubli de ce dont c’est le cas. Critique, circonstances et 
limites de l’hospitalité selon Derrida »,SociologieS.  
Stavo-Debauge Joan, 2019, « De quoi (et pour qui) l’hospitalité est-elle une qualité ? », in S. 
Cloutier, S. Bourgault et S. Gaudet (dir.), Les éthiques de l’hospitalité, du don et du care, 
Ottawa, Presses Universitaires d’Ottawa 

Stavo-Debauge Joan, 2019, « Le naturalisme de John Dewey : Un antidote au post-
sécularisme contemporain », Théorème, n° 13, « Pragmatisme et religion » 
Stavo-Debauge Joan, 2018, « ‘What I Believe’ de John Dewey : L’unique autorité de 
l’expérience, ou la foi en une méthode (scientifique) et en un idéal (démocratique) », 
Pragmata, n° 1 
Stavo-Debauge Joan, 2019, « L’hommage (oublié) de John Dewey à Mgr Brown pendant la 
croisade anti-évolutionniste des années 1920 », Pragmata, n° 2 
Terzi Cédric, Bovet Alain, Sormani Philippe, 2014, « The Televisual Accountability of 
Reality TV: The Visual Morality of Musical Performances in Talent Shows » in Broth M., 
Laurier E., and Mondada L., Studies of Video Practices. Video at Work, New York, 
Routledge, p. 208-233 
Terzi Cédric, Laacher Smaïn, 2015, « Quand les revendications religieuses investissent les 
arènes judiciaires. L’“affaire Persepolis” comme révélateur des enjeux de la transition 
politique tunisienne », in J. Stavo-Debauge, P. Gonzalez, R. Frega (dir.), Quel âge post-
séculier ?, Paris, Ed. de l’EHESS, « Raisons Pratiques », 24, p. 285-316 
Terzi Cédric, 2016 : « Peut-on construire des minarets en Suisse ? Les errements de la 
démocratie directe face à une question déplacée », Esprit, n°429, p. 100-114 

https://journals.openedition.org/sociologies/4955
https://www.academia.edu/37492037/_What_I_Believe_de_John_Dewey_L_unique_autorit%C3%A9_de_l_exp%C3%A9rience_ou_la_foi_en_une_m%C3%A9thode_scientifique_et_en_un_id%C3%A9al_d%C3%A9mocratique_Pragmata_revue_d%C3%A9tudes_pragmatistes_
https://www.academia.edu/37492037/_What_I_Believe_de_John_Dewey_L_unique_autorit%C3%A9_de_l_exp%C3%A9rience_ou_la_foi_en_une_m%C3%A9thode_scientifique_et_en_un_id%C3%A9al_d%C3%A9mocratique_Pragmata_revue_d%C3%A9tudes_pragmatistes_
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Terzi Cédric, 2017, « Minarets en Suisse: les contreparties de la participation populaire. Sur 
le potentiel tyrannique des promesses d’émancipation », in GIS Démocratie et Participation, 
Actes du Colloque “Les expérimentations démocratiques aujourd'hui. Convergences, 
fragmentations, portées politiques”, Saint-Denis, 26-28 janvier 2017, ISSN en cours, URL : 
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/node/2237 
Terzi Cédric, Tonnelat Stéphane, 2017 : « The Publicization of Public Space », Environment 
& Planning A, Volume: 49 issue: 3, Sage Publishing, p. 519-536 
Terzi Cédric, avec Smaïn Laacher 2018, « Devenir public : expérimenter un potentiel et sa 
réalisation contingente. Quelques concrétisations incertaines de la transition tunisienne » in 
Loïc Ballarini & Céline Ségur Devenir Public. Modalités et enjeux, Paris, Mare et Martin 
Zask Joëlle, Individualité et culture, de Boas à Dewey. À propos des liens entre pragmatisme 
et anthropologie culturelle, https://journals.openedition.org/sociologies/4966 
Zimmermann Bénédicte, « From Critical Theory to Critical Pragmatism: Capability and the 
Assessment of Freedom », Critical sociology, 44 (6), 2018, p. 937-952, 
https://doi.org/10.1177/0896920517691107 
Zimmermann Bénédicte, « Pas d’émancipation sans domination : une dialectique du 
pouvoir », in Thouard Denis et Zimmermann Bénédicte (eds), Simmel, Le parti pris du tiers, 
Paris, Editions du CNRS, 2017, p. 155-185. 
Zimmermann Bénédicte, « Réinventer le travail par la participation. Actualité nouvelle d’un 
vieux débat », Sociologie du travail, 57 (1), 2015, p. 1-19 (avec A. Borzeix et J. Charles). 
http://journals.openedition.org/sdt/1765 
Zimmermann Bénédicte, « Evaluation as practical judgement », Human Studies, 38 (1), 
2015, p. 113-135 (avec Jean De Munck). 
Zimmermann Bénédicte, « Capabilities and the Empirical Foundations of Critical 
Pragmatism », in Hans-Uwe Otto and Holger Ziegler (eds), Critical Social Policy and the 
Capability Approach, Opladen/Berlin/Toronto, Barbara Budrich Publishers, 2014, p. 75-91. 
 
En préparation :  
Numéro spécial de la revue Pragmata (n° 2), automne 2019 : « Pragmatisme, politique et 
sociologie : nouvelles explorations » 
Numéro spécial de la revue Pragmata (n° 3), printemps 2020 : « Pragmatisme et 
démocratie : figures du public » 
Numéro spécial de la revue Pragmata (n° 4), automne 2020 : « Vers une démocratie 
pragmatiste » 
Numéro spécial de la revue Sociologies & Sociétés, printemps 2020 (coordination Daniel 
Cefaï, Marie Ghis-Malfilatre, Kamel Boukir, Céline Véniat), « Les problèmes et leurs 
publics » 
 
 

 

http://www.participation-et-democratie.fr/fr/node/2237
https://journals.openedition.org/sociologies/4966
https://doi.org/10.1177/0896920517691107
http://journals.openedition.org/sdt/1765

	Le pragmatisme à l’EHESS
	Bilan des activités 2014-2018
	Une sélection de publications
	SociologieS, Revue de l’AISLF, « Pragmatisme et sciences sociales : explorations, enquêtes, expérimentations », 2015, exposant les résultats du séminaire PRI EHESS/ Tepsis – coordonné par Daniel Cefaï, Alexandra Bidet, Roberto Frega, Antoine Hennion, ...
	SociologieS, Revue de l’AISLF, « HospitalitéS. L’urgence politique et l’appauvrissement des concepts », 2018 – coordonné par Joan Stavo-Debauge, Louise Carlier et Martin Deleixhe
	SociologieS, Revue de l’AISLF, « Du pragmatisme au méliorisme radical : enquêter dans un monde ouvert, prendre acte de ses fragilités, considérer la possibilité des catastrophes », 2019 - coordonné par Antoine Hennion et Alexandre Monnin

