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Inscriptions (sauf pour le 12 octobre)

Le séminaire « Repenser 

l'émancipation » pour sa 3e année 

continue à s’intéresser à l'actualité de la 

pensée critique. En prolongement de ce 

qui a été fait les années précédentes, 

différents auteurs seront revus et mis à 

l’épreuve pour interroger à la fois leurs 

silences et contributions sur 

l’émancipation. 

Seront successivement abordés les 

apports de Bourdieu et Foucault, puis 

ceux de la seconde école de Francfort 

avec Habermas et du pragmatisme 

américain avec Dewey complété par les 

éléments sur le pragmatisme français 

avec Boltanski et Latour. 

L‘originalité de ce séminaire tient aussi à 

ce qu’il refuse d’aborder le sujet dans 

une perspective occidentalo-centrique 

et qu’il s’ouvre à une présentation de 

contributions importantes de la pensée 

critique du Sud, questionnant les choix 

implicites effectués au Nord, avec la 

philosophie de la libération, la pensée 

décoloniale ou les épistémologies du 

Sud par exemple.  

Enfin, il se caractérise par une écoute 

des préoccupations d’acteurs associatifs 

qui interrogent les positions théoriques 

à partir des difficultés dans lesquelles ils 

sont plongés et des ambiguïtés des 

tentatives concrètes d’émancipation. 

Sont en particulier envisagées les 

avancées et les limites du nouveau 

municipalisme et les conditions 

susceptibles de réinventer l’association. 

Programme de recherche 
Démocratie et économie plurielles 

SEMINAIRE REPENSER L’EMANCIPATION 
En lien avec le Collectif Critique 

https://forms.gle/LTf5wnRDwbbwqgjR7


Cette 3e année alternera des séances 

poursuivant le séminaire sous la forme 

des deux précédentes éditions et des 

séances axées sur une ouverture au Sud 

en co-construction avec les associations. 

12 octobre 15h : Cnam – 292 rue 
Saint-Martin Paris IIIe  
Présentation du livre 
« Réinventer l’association. 
Contre la société du 
mépris », Desclée de 
Brouwer, Jean-Louis 
Laville 

En lien avec le Collectif des associations 

citoyennes (CAC) 

Président de séance : Jean-Baptiste 

Jobard 

Intervenants : Emmanuelle Bonnet, 

coordinatrice Fédération sportive et 

gymnique du travail (Fsgt) – Sébastien 

Bailleul, délégué général du Centre de 

recherche et d’information pour le 

développement (Crid) 

Le phénomène associatif, malgré un 
indéniable renouveau, reste sous-
estimé.  Certains critiquent la 
précarité du travail en son sein. 
D’autres prétendent le moderniser 
sur le modèle de l’entreprise. Quant 
aux gouvernements, ils le rabattent 
trop souvent sur sa fonction 
réparatrice. 
Pourtant, il inclut une dimension 
transformatrice qui renvoie à un 
principe démocratique fondamental : 
l’associationnisme.  
Tout en analysant les indéniables 
ambiguïtés de ce mouvement, le livre 

montre l’existence d’un regain de 
l’associationnisme. Si nous en tenons 
compte, nous pouvons voir 
différemment les crises actuelles et 
inventer d’autres actions pour les 
surmonter. 

21 novembre 18h/20h : BS1 28 
– MSH
Bourdieu - Foucault
Intervenants : Christian Laval,
Bruno Frère, Michèle Riot-Sarcey

5 décembre 18h/20h : BS1 28 – 
MSH 
Vers un nouveau municipalisme. 
L’exemple de Barcelone 
Intervenants : Joan Subirats (professeur 

Université de Barcelone, commissaire à 

la culture à la municipalité de 

Barcelone), Alvaro Porro Gonzalès 

(Commissaire à l’économie sociale, et 

solidaire, au dévelopement local et à la 

politique alimentaire). 




