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Les outils des sociologues

Cet ouvrage rend compte des derniers travaux émanant des 
recherches menées par notre groupe dans le cadre du Réseau 
thématique Sociologie de la connaissance de l’Association 
française de sociologie et du Comité de recherche de 
même nom, créé par Georges Gurvitch en 1957, au sein de 
l’Association internationale des sociologues de langue 
française. Ces recherches prolongent celles qui ont fait l’objet 
en 2018 d’un livre collectif intitulé La pensée des sociologues. 
Catégorisation, classifi cation, identifi cation, diff érenciation 
et reconnaissance. Un palier plus profond est ici exploré par 
les diff érents contributeurs de cet ouvrage, mettant à jour 
un certain nombre de concepts-outils innovants œuvrant au 
cœur de la pratique sociologique. Il y est question d’itinéraire 
d’expérience, de déplacement noétique, de temporalité 
de la réception et de kinesis (Antigone Mouchtouris) ; 
de méconnaissance, d’ignorance et de sociologie de la 
méconnaissance (Marie-Noëlle Schurmans) ; d’oubli de 
l’histoire et de mode intellectuelle (Bernard Valade) ; de 
fi guration, refi guration, et confi guration (Gilles Verpraet) ; 
de transduction, syndrome narratif, écart herméneutique et 
épistémologie diff érentielle (Francis Farrugia). 

Francis Farrugia est professeur émérite des universités, ancien 
professeur de psycho-pédagogie et de philosophie, historien des 
systèmes de pensée, socio-anthropologue de la connaissance et des 
valeurs collectives.

Antigone Mouchtouris, sociologue, professeure des universités, 
enseignante à l’université de Lorraine, est l’auteure de nombreux 
ouvrages autour de la culture, des émotions sociales et de la 
temporalité.
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