Fiche scientifique - Sophiapol
Unité de recherche : EA 3932
Directeur de l’Unité de recherche: Stéphane DUFOIX et Stéphane HABER
Nom de l’équipe de recherche : SOPHIAPOL
Contact de l’équipe :
Nom/Prénom/Fonction : Emmanuel RENAULT, Professeur de Philosophie sociale et politique
Adresse mail : emmanuel.renault@wanadoo.fr
Liste des personnes concernées de l’équipe :
Titulaires :
Julien Bernard, maître de conférences de sociologie, est engagé dans une recherche sur la place des émotions au
travail et sur les formes du travail émotionnel. Il a notamment publié Croquemort. Une anthropologie des émotions,
Métailié, 2009.
julien bernard jubernard86@gmail.com
Philippe Combessie, Professeur en sociologie, Directeur du M2R "Mutations des sociétés contemporaines" (Musc).
il dirige le Lasco. Il est membre du CNU, 19e section. Il est Lauréat du Prix Gabriel Tarde pour son ouvrage Prisons
des villes et des campagnes. Etude d'écologie sociale.
combessie@gmail.com
Stéphane Haber, professeur de philosophie, est spécialiste de l’École de Francfort et des théories contemporaines
du capitalisme. Il développe actuellement une recherche sur les théories historique du capitalisme (il a coordonné le
dossier « Histoire globale » de la revue Actuel Marx, n° 53, 2013) et sur les spécificités du capitalisme contemporain
(Penser le néocapitalisme, Les Prairies ordinaires, 2013).
Stéphane Haber <shaber@u-paris10.fr>
Christian Laval, professeur de sociologie, est spécialiste de l’utilitarisme classique, de sociologie de l’école et
engagé dans des recherches concernant Marx, les formes du capitalisme contemporain et les modèles de critique
sociale. Nombreuses sont ses publications qui recoupent la question du travail, notamment : La nouvelle raison du
monde, Essai sur la société néolibérale, La Découverte, 2009, et L’Homme économique, Essai sur les racines du
néolibéralisme, Nrf Essais Gallimard, 2007.
Christian Laval <chr.laval@wanadoo.fr>
Christan Lazzeri, professeur de philosophie, est spécialiste de la philosophie à l’âge classique (Pascal, Hobbes,
Spinoza), et de philosophie politique contemporaine (théories de la reconnaissance, théories de l’identité). Ses
recherches ont recoupé la question du travail de différentes manières : « Rationalité et irrationalité de la Technique »,
Dialectiques, n° 32, 1981, « L'économique et le politique chez Hobbes et Spinoza », Studia Spinozana, n° 3, 1987,
« La démocratie est-elle soluble dans le marché ? » in Y-Ch. Zarka (dir.), La démocratie. État de crise, Armand Colin,
2012.
Lazzeri Christian <christianlazzeri@orange.fr>
Emmanuel Renault, professeur de philosophie, ancien membre du conseil scientifique du Dim Gestes, est engagé
depuis plusieurs années dans une recherche sur la reconnaissance et la souffrance au travail (L’expérience de
l’injustice, La découverte, 2004, Souffrances sociales, La Découverte, 2008). Il travaille actuellement sur les
conceptions de l’identité et de l’autonomie au travail, et sur les modèles philosophiques de la centralité
anthropologique et politique du travail. Sur ces questions, ses publications ont principalement pris la forme d’articles
dans les revues Cahiers Simone Weil, Travailler et Actuel Marx.
Emmanuel Renault <emmanuel.renault@wanadoo.fr>
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Autres membres de Sophiapol (doctorants) :
Nial Tekin prépare une thèse intitulée « L’aliénation de l’individu et la lutte pour la reconnaissance dans les industries
post-tayloriennes », sous la direction d’E. Renault et J.-P. Durand.
Nial Tekin <tekinnial@gmail.com>
Hubert Tardy-Joubert prépare une thèse intitulée « Individualité, socialisation, normativité. La philosophie sociale de
Jean-Paul Sartre », sous la direction d’E. Renault.
Hubert Tardy-Joubert <h.tardyjoubert@gmail.com>
Martin Jochum prépare une thèse intitulée « Monnaie et lien social : du socialisme utopique aux utopies sociales »,
sous la direction de C. Laval.
Martin Jochum <jochum.m@gmail.com>
Frédéric Monferrand prépare une thèse intitulée « Ontologie sociale et théorie critique », sous la direction de S.
Haber.
Frédéric Monferrand <fmonferrand@gmail.com>
Alexis Cukier prépare une thèse intitulée « Empathie et réification. Pour une approche pluridisciplinaire de la
cognition sociale », sous la direction de S. Haber.
Alexis Cukier <alexis.cukier@gmail.com>
Eva Debray prépare une thèse intitulée « Étude des phénomènes d’auto-organisation dans les champs social et
politique », sous la direction de C. Lazzeri.
Eva Debray <eva.debray@gmail.com>

Thèmes scientifiques de l’équipe :
Le principal thème de recherche du laboratoire a consisté sur la période 2007-2012 en un travail autour des théories
et des pratiques de reconnaissance dans les sociétés contemporaines ; il visait, d'une part, à tenter de construire un
concept de reconnaissance suffisamment riche et précis pour rendre compte des pratiques sociales contemporaines
et pour permettre à la philosophie et aux sciences sociales de mener des recherches communes de nature théorique
et empirique. D'autre part, il mettait ce concept au travail dans cinq axes de recherche : reconnaissance et
construction de l'identité ; reconnaissance et intégration sociale ; les conflits de reconnaissance ; les problèmes
éthiques de la reconnaissance ; les politiques de reconnaissance.
Ce thème de recherche ainsi que l'ensemble de ses applications se sont trouvés redimensionnés et redistribués dans
plusieurs des axes de recherche reconstruits à partir du travail collectif de l'équipe. Ces axes de recherche, au
nombre de quatre, sont désormais les suivants :
Axe 1 : Pratiques et politiques des corps
Axe 2 : Production des frontières : identité et espace
Axe 3 : Le présent du capitalisme
Axe 4 : Les grammaires du politique
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Publications représentatives dans le domaine :
J. Bernard, Croquemort. Une anthropologie des émotions, Métailié, 2009
C. Laval, L’Homme économique, Essai sur les racines du néolibéralisme, Nrf Essais Gallimard, 2007.
C. Laval, La nouvelle raison du monde, Essai sur la société néolibérale, La Découverte, 2009.
C. Laval, F. Vergne, P. Clément, G. Dreux, La nouvelle école capitaliste, La Découverte, 2011.
S. Haber, L’Aliénation, PUF, 2007.
S. Haber, L’Homme dépossédé, CNRS Éditions, 2009.
S. Haber, Freud Sociologue, Le bord de l’eau, 2012.
S. Haber, Freud et la théorie sociale, La Dispute, 2012.
S. Haber, Penser le néocapitalisme, Les Prairies ordinaires, 2013
E. Renault, L’Expérience de l’injustice. Reconnaissance et clinique de l’injustice, La Découverte, 2004.
E. Renault, « Marxisme, post-fordisme et critique sociale en débat », Actuel Marx, n° 40 : 2006 (traduction chinoise
dans Contemporary marxist review, Fudan Univ., Shanghaï, n° 5, 2007).
E. Renault, « Du fordisme au postfordisme : dépassement ou retour de l’aliénation ? », Actuel Marx, n° 39 :
« Nouvelles aliénations », 2006 (traduction anglaise parue en 2007 dans Critical Horizons, vol. 8, issue 2).
E. Renault, « Travail et Reconnaissance », dans le dossier « Reconnaissance » codirigé par E. Renault et C. Dejours
dans la revue Travailler, n° 18, 2007.
E. Renault, Souffrance sociale. Sociologie, psychologie, politique, La Découverte, 2008.
E. Renault, « Psychanalyse et conception critique du travail : trois approches francfortoises (Marcuse, Habermas,
Honneth) », Revue Travailler, n° 20, 2008.
E. Renault, « Mépris et souffrance dans L’Echo de la Fabrique », in L. Frobert (dir.), L’Écho de la Fabrique. Naissance
de la presse ouvrière à Lyon, Ens éditions/Institut d’histoire du livre, Lyon, 2010.
E. Renault, « L’invisibilisation du travail comme défi philosophique », Cahiers Simone Weil, tome XXXIII, n° 1, 2010.
E. Renault, « En quel sens Marx se réfère-il au travail et à la domination », Actuel Marx, n° 49, 2011.
E. Renault, « Dewey et la centralité du travail », Travailler, n° 28, 2012.
E. Renault, « The Political Invisibility of Work (and its Remedy) », in J. P. Deranty, N. Smith (eds), New Philosophies
of Labour, Brill, 2012 (trad. italienne dans Iride. Filosofia e Discussione Pubblica, N°, anno XXII, Aprile 2009).
E. Renault, « Autonomie et identité au travail », Travailler, n° 30, 2013.
Interactions et collaborations en Ile de France :
Actions déjà réalisées, en cours ou projetées avec des membres de GESTES :
Sophiapol a développé des collaborations ponctuelles avec P. Moliner, A. Jantet, C. Dejours, J.-P. Durand. Ces
collaborations ont pris la forme de participations à des séminaire d’équipe et elles se sont également concrétisées
dans le colloque « Pouvoir, Travail et Affectivité », organisé par A. Cukier et F. Montferrand, Paris Ouest, 8-9/02/2013.
Par ailleurs, J. Bernard et E. Renault sont engagés dans différentes collaborations avec des psychologues et
sociologues du travail de la région.
Un ou les axes thématiques et/ transverses auquel l’équipe se rattache éventuellement :
Axes de recherche
X
X

1 Déni, expression et objectivation de la souffrance au travail et du rapport au travail
2 Causes et conséquences (économiques, gestionnaires et organisationnelles, sociales, médicales,

psychologiques) des maux du travail
3 Travail et travailleurs, temporalités et territoires
X

4 Limiter le risque ou émanciper le travail ? Quelle conception de l’action ?

Actions transverses
A Préciser, le cas échéant.
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