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Alain Cambier, Les inconséquences du
relativisme
La tentation relativiste n’est pas seulement
un fait de notre société postmoderne. Elle a
traversé la philosophie contemporaine, au
point que certains de ses représentants se
sont faits les négateurs de la valeur de vérité
et ont contribué à la propagation actuelle de
la postvérité. Même si le relativisme radical
est autoréfutant, le succès de ses avatars
philosophiques contemporains interpelle.
Car le refus de tout critère objectif pour nous
orienter dans l’existence ne peut conduire
qu’à un nihilisme cognitif et éthique.
Mots-clés : relativisme ; philosophie ; irrationalité.

Alain Cambier, The inconsequences of
relativism
The temptation to Relativism is not only the
doing of our postmodern society. It crossed
all the contemporary philosophy such that
its proponents became the deniers of the
truth value and contributed to the actuel
spread of the post-truth. The success of its
contemporary philosophical avatars makes
us all concerned, even if radical relativism
is self-refuting. Indeed the rejection of
any objective criterion to orient oneself in
existence can only lead to a cognitive and
ethical nihilism.
Keywords : Relativism ; philosophy ; irrationality.

Bernard Lahire, Misère du relativisme et
progrès dans les sciences sociales
Depuis plusieurs décennies, les chercheurs
en sciences sociales se sont très largement
engagés dans la voie du nominalisme
épistémologique, allant jusqu’à nier
l’existence d’une réalité sociale objective,
indépendante de toute observation, de
toute description ou de toute interprétation.
Une telle attitude contribue à démobiliser
collectivement les chercheurs qui pensent
que la pluralité théorique est irréductible,
qu’aucune synthèse intégratrice ni aucune
cumulativité scientifique ne sont atteignables,
et que l’idée de dégager des lois, des
principes ou des invariants concernant le
monde social est une folie positiviste d’un
autre âge. C’est de ce relativisme et de ce
manque général d’ambition que nous devons
désormais sortir.
Mots-clés : relativisme ; nominalisme ; réalisme ;
cumulativité scientifique ; lois.

Bernard Lahire, Misery of relativism and
progress in the social sciences
For several decades, social scientists have
been widening the path of epistemological
nominalism, going so far as to deny the
existence of an objective social reality,
independent of any observation, description
or interpretation. Such an attitude
contributes to the collective demobilization
of researchers who believe that theoretical
plurality is irreducible, that an integrating
synthesis nor any scientific cumulativity is
attainable, and that the idea of identifying
laws, principles or invariants concerning
the social world is a positivist madness from
another age. It is from this relativism and
from this general lack of ambition that we
must now leave.
Keywords : relativism ; nominalism ; realism ;
scientific cumulativity ; laws.
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Stéphane Bonnéry, Recherches sur
l’éducation : éviter les tentations
relativistes
Les recherches sur l’éducation gagnent
à se garder aussi bien des tentations néopositivistes que des tentations relativistes.
L’article expose quelques-unes de leurs
traductions et des problèmes qu’elles posent
à l’avancée des connaissances comme à leur
diffusion aux enseignants.
Mots-clés : éducation ; école ; néo-positivisme ;
relativisme.

Stéphane Bonnéry, Research on Education :
avoid temptations of Relativism
Researches on Education take advantage of
avoiding both neo-positivist and relativistic
temptations. This paper explains some of
their expressions and some problems they
pose to the teachers for the advancement of
knowledge and its diffusion.
Keywords : education ; school ; neo-positivism ;
relativism.

Gérard Mauger, Sur la « construction » des
classes sociales de Marx à Bourdieu
L’existence des classes sociales, dont les
uns annoncent le retour et d’autres, la
disparition, reste au centre des polémiques
qui divisent non seulement le monde des
sciences sociales, mais aussi les univers
politique et médiatique. Ces controverses
participent à faire ou à dé-faire les classes,
mais peut-on en conclure pour autant que
les classes sociales sont une « construction
sociale » ? Rappeler qu’une classe sociale
est aussi une construction symbolique et
politique, n’implique pas de répudier la
découverte des classes sociales objectives,
attribuée à Marx et reprise à son compte
par Bourdieu.
Mots-clés : classe sociale ; luttes ; effet de théorie ;
constructivisme ; Marx ; Bourdieu.

Gérard Mauger, About the « construction »
of social classes from Marx to Bourdieu
The existence of social classes, whose return
is announced by some people while others
announce their disappearance, remains at
the center of controversies dividing not only
the social sciences area but the universes of
politics and media too. These controversies
contribute to the making or de-making of
classes, but can we conclude that the social
classes are a “social construction” ? To keep
in mind that a social class is also a symbolic
and political construction does not imply
repudiating the discovery of objective social
classes as attributed to Marx and taken over
by Bourdieu.
Keywords : Social class ; struggle ; theory effect ;
constructivism ; Marx ; Bourdieu.

Francisco Erice, Relativisme et irrationalisme
L’article aborde l’impact sur l’historiographie
des courants relativistes et irrationalistes que
l’on regroupe habituellement sous le nom de
postmodernisme. Malgré quelques réflexions
critiques intéressantes de ce dernier, sa

Francisco Erice, Relativism and irrationalism
The article deals with the influence of
relativistic and irrationalist ideas usually
grouped as postmodernism on historiography.
Postmodernism, despite it produced some
interesting critical reflections, questions the

154

résumés

abstracts

remise en question de la possibilité et de
la praticité de la connaissance rationnelle
et scientifique génère également des effets
négatifs évidents pour la formulation de tout
projet politique émancipateur.
Mots-clés : postmodernisme ; relativisme ;
irrationalisme ; historiographie.

possibility and practicality of rational and
scientific knowledge and therefore generates
obvious negative effects for the formulation
of any emancipatory political project.
Keywords : postmodernism ; relativism ;
irrationalism ; historiography.

Saïd Belguidoum, Algérie : un pouvoir
politique en panne, une société en
mouvement
Depuis le 22 février 2019, l’Algérie est entrée
dans une phase tout à fait inédite de son
histoire. La mobilisation populaire massive,
pacifique et déterminée qui s’est exprimée
durant plus d’une année par des marches
hebdomadaires dans les villes du pays, est
l’expression d’une profonde fracture au
sein de la société entre la population et ses
dirigeants.
Si de nombreux indicateurs étaient au
rouge, ce sont dans les évolutions profondes
de la société qu’il faut lire et comprendre
les dynamiques en cours. Une rupture
générationnelle est en train de s’opérer,
annonciatrice d’une nouvelle temporalité
historique, mettant au-devant de la scène des
groupes sociaux revendiquant un nouveau
contrat social, une nouvelle société.
Mots-clés : Algérie ; état néo-patrimonial ; Hirak ;
rupture générationnelle ; société civile.

Saïd Belguidoum, Algeria : while political
power fails, society moves
Since 22 February 2019, Algeria has entered
a completely unprecedented phase in
its history. The massive, peaceful and
determined popular mobilization that has
been going on for more than a year through
weekly marches in the country’s cities is the
expression of a deep divide within society
between the people and their leaders (the
population and its leaders).
If many indicators were in the red, the
ongoing dynamics are to be read and
understood in the profound changes in
society. A generational break is currently
taking place, heralding a new historical
temporality, bringing to the fore social
groups claiming a new social contract, and
a new society.
Keywords : Algeria ; neo-patrimonial state ; Hirak ;
generational rupture ; civil society.

Jean-Jacques Potaux, André Stil, une écriture
dans son époque
Parti de la poésie surréaliste avec le groupe
La main à la Plume pendant la Résistance
dans laquelle il s’engagea à vingt ans, André
Stil se convertit au roman et à la nouvelle
réaliste à la Libération. La rencontre avec

Jean-Jacques Potaux, André Stil, writing his
time
Member of Surrealist poetry with the group
La main à la plume during the Resistance
time André Stil engaged himself in that
movement for twenty years. At the end of
the second war he decided to write realist
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Aragon à Lille, au journal Liberté permit
la publication de son premier recueil de
nouvelles Le Mot mineur, camarades. à la suite
de romans remarqués, dont Au château d’eau
qui obtint le prix Staline, l’écrivain envisagea
une somme intitulée La Question du bonheur
est posée. Il apparaît que les accidents de la
vie, tempérant quelque peu l’optimisme
de la jeunesse, nourrirent son inspiration.
Une chose est certaine, le romancier a bien
connu le drame de l’écriture. Né dans un
milieu pauvre, bénéficiant très jeune d’une
grande reconnaissance, André Stil présente
un exemple original de compréhension et
de fidélité au monde ouvrier.
Mots-clés : la Main à Plume ; Aragon ; le mot
mineur ; réalisme ; accidents ; monde ouvrier.

novels and short stories. Andre Stil took
up the post of Secretary-General of the
Party newspaper Liberté when he met Louis
Aragon. Supported by Aragon, Stil published
his first novel, with the « engagé» title « Le
Mot “mineur”, camarade » («The Word
‘Coalminer’, Comrade »). It was followed by
his famous books like the trilogy « Le Premier
Choc – Château d’eau » translated as The
First Clash which was awarded the Stalin
Prize. « La question du bonheur est posée »
is one of his attractive works. Andre Stil used
to say that accidents of life have inspired and
motivated him, broadened his experience.
One thing is certain is that this author knew
the tragedy of writing. Andre Stil was born
in the coal-mining region, he belonged to
the poor social class and he became a wellknown author. He always referred to his
coal background in his books and had been
faithful to the working class all his life.
Keywords : la main à la plume ; Aragon ; The word
Coalminer ; realism ; accidents, ; working class.

Jacques Bénézit, Le pape François dans le
changement d’époque
Nous sommes à un changement d’époque
et cela place les catholiques et l’Église devant
des responsabilités nouvelles rappelle le pape.
Ses huit années de pontificat ont démontré
sa détermination à engager un processus de
transformations. Ses idées ne sont souvent
reprises que partiellement et ne donnent pas
à voir la cohérence de sa démarche. Cet article
tente, au fil de ses écrits et de ses discours, de
saisir les schémas de pensée du pape François
pour en éclairer les perspectives.
Mots-clés : Pape François ; Église catholique ;
Vatican II ; synodalité ; religion.

Jacques Bénézit, Pope Francis in the
changing times
We are at a time of change and this places
Catholics and the Church before new
responsibilities, Pope Francis says. His eight
years of pontificate showed his determination
to initiate a process of transformations.
Frequently his ideas are only partially
exposed, and so the coherence of his
approach is not seen. This paper attempts,
through his writings and discourses, to grasp
Pope’s thought patterns in order to make the
perspectives clearer.
Keywords : Pope Francis ; Catholic Church ; Vatican
II ; synodality ; religion.
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Evariste Sanchez-Palencia, Les cycles Hubris
– Némésis – Résilience liée à la prédation
en biologie et en économie. Quid des
trente glorieuses ?
Les interactions de type antagoniste
(prédation) entre deux entités quantifiables
(populations par exemple) conduisent à des
processus évolutifs faisant souvent apparaître
des cycles périodiques stables (attracteurs)
exhibant des phases parfaitement
identifiables (démesure, effondrement,
résilience). Dans des cas plus complexes
d’interaction où les prédateurs ont aussi
une influence collatérale bénéfique sur les
proies, il peut apparaître une phase initiale
d’essor mutuel des deux populations.
Ces phénomènes se déclenchent lorsque
l’efficacité du mécanisme de prédation est
suffisamment grande. Nous décrivons ces
comportements dans les deux cadres de la
biologie et de l’économie.
Mots-clés : prédation ; dynamique des populations ;
économie ; attracteur ; cycle.

Evariste Sanchez-Palencia, Hubris – Nemesis
– Resilience cycles related to predation in
biology and economics. What about the
thirty glorious ?
Antagonistic interactions (predation)
between two quantifiable entities
(populations for example) lead to
evolutionary processes often showing
stable periodic cycles (attractors) exhibiting
perfectly identifiable phases (excess,
collapse, resilience). In more complex cases
of interaction where predators also have
a beneficial collateral influence on preys,
there may be an initial phase of mutual
development of the two populations.
These phenomena are triggered when the
efficiency of the predation mechanism
is sufficiently high. We describe these
behaviors in both biology and economics.
Keywords : predation ; population dynamics ;
economy ; attractor ; cycle.

Race contre classe ? éléments de réflexion
autour d’un débat miné
Pour éclairer le débat La Pensée a décidé
de publier une série de textes qui nous
paraissent relativement originaux dans le
contexte français, avec l’optique, loin de
s’en tenir à une approche « classiste » qui
rejetterait la question de la prise en compte
d’autres caractéristiques, de montrer qu’il
serait néanmoins très périlleux de jeter les
rapports de classe avec l’eau du bain rac
(ial) iste.
Pour inaugurer cette série, nous publions
dans la rubrique « Documents », la traduction
de deux articles de Touré F. Reed, professeur

Race versus class ? Some issues around an
undermined debate
To enlighten the debate La Pensée decided to
publish a series of texts that seem relatively
original in the French context with the aim to
demonstrate, far from a « classist » approach
rejecting the issue of other features to be
considered, that it would be dangerous to
throw away class relationships with the rac
(ial) ism’s bath water.
In order to inaugurate the series, we publish
as document the translation of two articles
from Touré F. Reed, history teacher at the
University of Illinois, Chicago, published in
summer 2015 and 2020 respectively. These
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d’histoire à l’Université de l’Illinois à papers participate in the reflection about
Chicago, parus respectivement à l’été 2015 relations between « races » and « classes »
et 2020. Ces textes participent de la réflexion conducted on the long term by the author.
sur la question des relations entre « races »
et « classes », conduite sur le long terme par
l’auteur.

