
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloque AISLF GT29  
Théories critiques ; sociologies critiques 

Critiques	du	monde	contemporain	:		
Une	question	de	point	de	vue	?	

Mercredi, jeudi et vendredi les 26-27-28 octobre 2022  
UQÀM, Pavillons Hubert-Aquin (A) : local A-5020  

et Président-Kennedy (PK) : local PK-1140 
Les sciences sociales se trouvent devant d’énormes défis. De nouvelles théories critiques émergent. Elles 
proposent d’abandonner la critique que l’héritage des Lumières a laissé aux sciences sociales, en 
général, et à la sociologie, en particulier. Pour les unes, il conviendrait de construire de nouvelles façons 
d’être au monde qui défieraient l’ordre dominant en ajoutant à la négation de ce dernier la description 
de ce qui s’expérimente par ailleurs. Pour les autres, il conviendrait de couper radicalement les racines 
initiales de la critique. Est-il temps de « provincialiser l’Occident » comme le demandent certaines 
théories critiques dans les pas des Subaltern Studies ? Pour quelles raisons, cet héritage aurait-il perdu son 
potentiel émancipateur ? Dans le passé, la référence aux Lumières n’a pas empêché le développement 
de critiques situées « à partir de la vie abîmée » comme l‘exprime Adorno. Dans les dernières décennies 
la Standpoint Theory, de son côté, a formulé d’autres épistémologies situées, qui s’appuient sur la 
dénonciation de ce qu’on pourrait appeler l’ « exclusion grammaticale » de la parole des « subalternes » 
et des dominés, qui demandent la reconnaissance de leur parole à la première personne, en « Je ». Une 
situation qui interroge la prétention objectivante du discours positiviste en général, mais aussi des 
théories critiques, qui expriment des discours à la troisième personne, en « Il ».  

Le/la sociologue doit alors réfléchir à ses attachements et à la façon dont il/elle s’agrège à des acteurs 
critiques. Ainsi, il/elle se situerait. Ceci impliquerait d’écrire à leur sujet mais en assumant la première 
personne du singulier. Le positionnement en « Je » peut-il s’imposer comme une condition de 
l’objectivation ? Ou s’agit-il d’un glissement de l’analyse pour comprendre les phénomènes vers une 
confrontation d’opinions et de visions du monde ? « Se situer » signifie aussi interroger la légitimité - 
fût-ce pour dénoncer - du « parler pour », du « parler de », du « parler à la place de ». C’est dire alors 
que la légitimité d’une parole distanciée, en « Il », venant en quelque sorte se substituer - fût-ce pour 
les « meilleures » raisons - à la parole en « Je », contribuerait à son déni de reconnaissance.  

Ce colloque se consacre non seulement à approfondir des aspects des théories et sociologies critiques, 
mais aussi à créer un espace de réflexion autour des réalités sous-jacentes aux diverses thèses émises par 
les différentes productions reliées à ces courants de pensée. Pour alimenter cette réflexion, nous 
proposons d’interroger les thèmes suivants : les interactions entre l’analyses situées et les 
sociologies/théories critiques ; la distanciation et l’implication des chercheurs/chercheuses par rapport 
aux objets des analyses sociologiques. Les conditions épistémologiques d’une critique émancipatrice ; les 
critères de la légitimité d’un discours critique. 

 

 



Programme	du	colloque		
MERCREDI 26 OCTOBRE – LOCAL A-5020, PAVILLON HUBERT-AQUIN 

18h00-19h30	:	Ouverture	du	colloque	et	mot	de	bienvenue		

Conférence	d’ouverture	
- Jan Spurk : « La sociologie critique : question de point de vue ? » 

JEUDI 27 OCTOBRE – LOCAL PK-1140, PAVILLON PRÉSIDENT-KENNEDY 

10h00	:	Le/la	chercheur/chercheuse	dans	le	coup	?	Distanciation	et	implication	
par	rapport	aux	objets	des	analyses	sociologiques	

- Manuel Cervera-Marzal : « Comment conserver une posture critique quand on 
partage la cause de ses enquêtés ? Le sociologue entre engagement et distanciation » 

- Maryline El-Khoury : « Implication et distanciation de la chercheuse avec l’objet de 
son analyse » 

- Pascale Devette : « Réflexions critiques et féministes sur l’idée de ‘sacrifice comme  
privilège’ » 

11h30 : diner 

13h00	:	Conditions	épistémologiques	d’une	critique	émancipatrice	ou	la	
(im)possibilité	de	penser	la	liberté	

- Jean-François Côté : « Herméneutique et Théorie critique : quelle contribution au   
politique ? » 

- Antonin Louis : « Nouveau régime climatique, de l’habitabilité des conflits terrestres » 
- Eric Pineault : « Écologie sociale et théorie critique : la matérialité des rapports 

sociaux en débat » 
- Stéphanie Pache : « La « situation épistémologique » du sujet souffrant et son   

émancipation »  
15h00 : pause 

15h20	:	Conférences	à	la	mémoire	de	Jean-Louis	Genard	
- Marta Roca : « Les postures épistémologiques de la sociologie, son autonomie 

disciplinaire et ses enjeux éthiques » 

 

- Jean-Marc Larouche : « De la sociologie de l’éthique à la sociologie critique. Un 
continuum dans l’œuvre de Jean-Louis Genard » 

16h45	:	vin	d’honneur	

Programme	du	colloque		
VENDREDI 28 OCTOBRE – LOCAL PK-1140, PAVILLON PRÉSIDENT-KENNEDY 

10h00	:	Analyses	situées	et	sociologies/théories	critiques	:	un	mariage	
impossible	?	

- Olivier Voirol : « Libéralisme. Singularisme. Théorie critique : Critiques de la 
neutralisation libérale et reconstructions critiques » 

- Maxime Ouellet : « De la New left à la Fake left : Les Cultural Studies et la crise de la 
réalité » 

- Pascale Bédard : « Problèmes de point de vue : universalisme et particularisme dans la 
critique de la société » 

11h30 : pause 

- Benoît Coutu : « W.E.B. Du Bois et le point de vue comme fondement d’une théorie 
critique de la modernité » 

- Sylvain Pasquier : « Une théorie critique en situation avec E. Goffman » 

12h30 : diner 

14h00	:	Critères	de	la	légitimité	d’un	discours	critique	:	qui	a	le	droit	de	
critiquer	qui	et	quoi	?	

- Jean-Baptiste Lamarche : « Le regard perçant de l’offensé » 

- Kaouther Douzi : « Mener une étude en contexte (post)révolutionnaire » 
- Bruno Frère et Sébastien Fontaine : « Est-il toujours possible de construire la 

critique avec les acteurs ? Le cas de la sociologie du handicap » 

16h00	:	Mot	de	clôture	

 

Ce colloque fut organisé avec le concours du dépt. de sociologie, de la Faculté des 
Sciences Humaines de l’UQAM, LaboPhiléPol et le Projet DemoFutures. Nous     
tenons à les remercier chaleureusement.    



Jan Spurk - « La sociologie critique : question de point de vue ? ». Jan Spurk est 
sociologue, professeur des Universités et responsable du master « Sociétés contemporaines » à 
l’Université Paris Descartes. Il a fait des études de sociologie à Francfort et à Paris. Ses 
champs de recherche articulent théories sociales, théories critiques, subjectivités et espaces 
publics. Auteur de plus de 25 livres et d’une centaine d’articles, voici ses dernières 
publications : Sociologues dans la cité (2018); Critique et émancipation. Sur les traces 
d’Adorno (2020); La fin de la démocratie? (2022). 

Olivier Voirol, « Libéralisme. Singularisme. Théorie critique. Critiques de la 
neutralisation libérale et reconstructions critiques ». Olivier Voirol est Maître 
d’enseignement et de recherche à la faculté des sciences sociales et politiques de l’Université 
de Lausanne. Ses thèmes de recherche sont la Théorie critique francfortoise, la théorie sociale, 
la philosophie sociale, la reconnaissance et l’invisibilité sociale, la sociologie de la culture, des 
médias et de la communication et plus généralement les transformations de l’espace public. Il a 
récemment publié « Résonance et communication » (Réseaux, no 235, 2022). 
Jean-François Côté - « Herméneutique et Théorie critique : quelle contribution au 
politique ? ». Professeur titulaire au Département de sociologie de l’UQAM, Jean-François 
Côté s’intéresse à la théorie sociologique, à l’analyse de la culture dans le contexte 
sociohistorique des Amériques. Il est aussi directeur de la collection Americana aux Presses de 
l’Université Laval. Il a récemment publié les ouvrages La sociologie culturelle de Jeffrey C. 
Alexander (2021) ; La renaissance des cultures autochtones (avec Claudine Cyr, 2018) ; La 
renaissance du théâtre autochtone (2017). 

Antonin  Louis - « Nouveau régime climatique, de l’habitabilité des conflits terrestres ». 
Titulaire d'un master en sociologie et d'un master en sciences et gestion de l’environnement, 
Antonin Louis effectue actuellement une thèse de doctorat sous la direction du professeur 
Bruno Frère au sein de l'Institut de recherche en sciences sociales (IRSS) de l'université de 
Liège, Belgique. Usant d'une perspective pragmatique issue de la sociologie des agencements 
marchands, il poursuit des recherches au sujet de la diffusion des circuits courts et les 
mutations des systèmes alimentaires.	

Maxime Ouellet - « De la New Left à la Fake Left : Les Cultural Studies et la crise de la 
réalité ». Maxime Ouellet est professeur à l’École des Médias de l’UQAM, chercheur régulier 
au CRICIS et membre du Collectif Société. Ses intérêts de recherche se situent à la rencontre 
de l’économie politique de la communication, de la sociologie économique et politique, des 
théories politiques critiques, des théories sur la société de l’information et l’économie du 
savoir, ainsi que les médias sociaux, la surveillance et le Big data. Avec Éric Martin, il a 
contribué à la publication des ouvrages La tyrannie de la valeur (2014) et a publié La 
révolution culturelle du capital. Le capitalisme cybernétique dans la société globale de 
l’information (2016). 
 

Benoît Coutu - « WEB Du Bois et le point de vue comme fondement d’une théorie critique 
de la modernité ». Benoît Coutu est chargé de cours au département de sociologie de 
l’UQAM, chargé d’enseignement à l’Université de Paris-Cité. Les intérêts de recherche de 
Benoît Coutu sont principalement orientés par les théories critiques et les théories 
sociologiques contemporaines. Suite à sa thèse de sociologie critique sur l’impérialisme 
contemporain et l’interventionnisme humanitaire, il a récemment travaillé sur une sociologie 
de la réconciliation. Directeur des Éditions libres du Carré rouge de 2008 à 2019, il a dirigé et 
publié l’ouvrage collectif Révolutions et contre-pouvoirs : Réflexions sur l’agir politique en 
des temps incertains (2017). 

Pascale Devette - « Réflexions critiques et féministes sur l’idée de ‘sacrifice comme 
privilège’ ». Pascale Devette est professeure adjointe en théorie politique à l’Université de 
Montréal. Elle se spécialise sur la pensée française du 20e s. et travaille actuellement sur les 
concepts d’attention et de vulnérabilité chez Simone Weil. Responsable du DESS en études 
féministes, des genres et des sexualités ainsi que du réseau perspectives féministes de 
l’Université de Montréal, elle a publié récemment « La vulnérabilité de l’attention : entre 
injonction à la visibilité, compartimentation sociale et autonomie impersonnelle » dans 
Bernard Gagnon (dir), La justice, la vulnérabilité et le politique autrement (2022) ainsi que 
« Détachement et décentrement : l’amour « impersonnel » d’Antigone au cœur de la cité »       
( Laval Théologique et Philosophique, no 77, 2022). 
Jean-Baptiste Lamarche - « Le regard perçant de l’offensé ». Docteur en histoire de 
l’Université de Montréal, Jean-Baptiste Lamarche est actuellement professeur d’histoire au 
Cégep Édouard-Montpetit. Il est notamment l’auteur de La grammaire intérieure : une 
sociologie historique de la psychanalyse (2016). Ses travaux portent principalement sur les 
manières dont la psychanalyse s'inscrit dans le contexte social au sein duquel elle a été créée et 
diffusée. 

Pascale Bédard - «  Problèmes de point de vue : universalisme et particularisme dans la 
critique de la société ». Pascale Bédard est professeure en sociologie des arts et de la culture à 
l’Université Laval. Ses activités de recherche et d’enseignement s’inscrivent dans une 
réflexion générale autour de la signification sociale de la culture aujourd’hui, dans une 
approche située au confluent de l’ethnographie et de la théorie critique. Elle est membre du 
Centre de recherche Cultures – Arts - Sociétés (CELAT) et du Laboratoire art et société / 
terrain et théorie (l/as/tt) qui relève de la Chaire Fernand-Dumont de l'INRS. 

Manuel Cervera-Marzal - « Comment conserver une posture critique quand on partage la 
cause de ses enquêtés ? Le sociologue entre engagement et distanciation ». Manuel 
Cervera-Marzal est sociologue et chercheur qualifié FNRS à l'Université de Liège 
(PragmApolis). Après avoir travaillé sur la transformation du répertoire contestataire 
contemporain, il mène actuellement une étude comparée de trois partis politiques (Podemos, le 
Parti du travail de Belgique et la France insoumise). Ses deux derniers livres sont : Le 
populisme de gauche (2021) et Résister. Petite histoire des luttes contemporaines (2022). 



Fabien Granjon - « Pour une épistémopolitique de la totalisation intersectionnelle ». 
Sociologue, professeur à l'Université Paris 8, et membre du laboratoire Experice, les travaux 
de Fabien Granjon portent sur l'épistémologie des sciences sociales et de la critique, les 
cultures et médias alternatifs ou encore les usages sociaux des TNIC. Dernier ouvrage publié ; 
Classes populaires et usages de l’informatique connectée. Des inégalités sociales-numériques, 
collection MatérialismeS, Presses des Mines, Paris, 2022. 
Stéphanie Pache - « La ‘situation épistémologique’ du sujet souffrant et son       
émancipation ». Professeure de sociologie du genre et des sexualités au département de 
sociologie de l’UQAM, les recherches de Stéphanie Pache portent sur les enjeux sociaux et 
politiques de la santé. Ses travaux récents poursuivent son étude du rôle des disciplines 
psychiques dans les mouvements féministes et s’intéressent aux rapports entre les 
revendications féministes et la production de savoirs en santé. 
Éric Pineault - « Écologie sociale et théorie critique: la matérialité des rapports sociaux en 
débat ». Éric Pineault est professeur au département de sociologie de l’UQAM, membre de la 
Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique, membre de l’Institut des sciences de 
l’environnement et chercheur associé au Centre de recherche sur les innovations et les 
transformations sociales de l'Université Saint-Paul. Auteur de nombreux articles et 
contributions sur l’économie dans une perspective fondamentale et critique et sur la pensée de 
Marx, ses recherches actuelles sur l'écologie sociale du capital portent sur l'intégration de ses 
approches et de leurs concepts à l'économie politique du capitalisme avancé. Il a publié Le 
piège Énergie Est (2016) et publiera, en 2023, A Social Ecology of Capital. 
Sébastien Fontaine - « Est-il toujours possible de construire la critique avec les acteurs ? Le 
cas de la sociologie du handicap ». Docteur en Sciences Politiques et Sociales, Sébastien 
Fontaine est chercheur à l’Université de Liège, où il y enseigne les méthodologies 
quantitatives, l’informatique appliquée à l'analyse statistique et l’analyse statistique en 
Sciences Sociales. Il focalise ses recherches sur les méthodes de recueil de l’opinion des 
personnes difficiles à joindre (ex. : les personnes en situation de handicap, les allochtones, les 
personnes sans domicile, etc.). Dans ses travaux, il met au point et utilise des méthodes 
d’enquête innovantes pour sonder les personnes sourdes; les personnes aveugles et les 
personnes ayant un handicap mental léger.  
Bruno Frère - « Est-il toujours possible de construire la critique avec les acteurs ? Le cas de 
la sociologie du handicap ». Sociologue et philosophe de formation (Université de Liège, 
Université Libre de Bruxelles, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et docteur de 
l’EHESS), Bruno Frère est actuellement directeur de recherches au FNRS et professeur à 
l’Université de Liège. Il a dernièrement coordonné Le Tournant de la théorie critique (2015) et 
Everyday Resistance. French activism in the 21st century (2019). Son dernier ouvrage, rédigé 
avec Jean-Louis Laville, s’intitule La fabrique de l’émancipation. Repenser la critique du 
capitalisme à partir des expériences démocratiques, écologiques et solidaires  (2022). 

Maryline El Khoury - « Implication et distanciation de la chercheuse avec l’objet de son 
analyse ». Doctorante à l’Université de Liège, après son bachelier de sciences politiques à 
l’université Saint Joseph de Beyrouth, Maryline El Khoury a fait un Master de sociologie 
politique à Paris I Panthéon Sorbonne. Elle a travaillé sur l’engagement de militants dans un 
collectif anarchiste antispéciste et travaille actuellement sur la reprise en autogestion d’une 
entreprise Mc Donald’s à Marseille. Elle s’intéresse aux conflits autour du travail et à 
l’expérimentation de modèles socioéconomiques alternatifs au modèle capitaliste. Elle a publié 
en 2021, en collaboration avec Kenzo Jacquemin, « Chapter Two: Agency and Suffering in 
Animal Studies and in Animal Liberation » dans N. Poirier, A. Nocella, et A. Bernatchez 
(eds.), Emerging New Voices in Critical Animal Studies. Vegan Studies for Total Liberation, 
Peter Lang. 

Sylvain Pasquier - « Une théorie critique en situation avec Goffman ». Sylvain Pasquier est 
Maître de conférences en sociologie, membre du CERReV (Centre d’Étude et de Recherche 
sur les Risques et les Vulnérabilités, EA 3918) Université de Caen Normandie et conseiller de 
la direction de la Revue du M.A.U.S.S. semestrielle (Le bord de l’eau). Ses recherches 
s’inscrivent dans la perspective d’une sociologie relationnelle et interactionniste mobilisant les 
paradigmes du don et de la reconnaissance et portent sur la globalisation, les associations et les 
migrations. Il a dirigé l’ouvrage Avec Lefort, Après Lefort, à paraître aux Presses Universitaires 
de Caen. 

Marta Roca i Escoda - « Les postures épistémologiques de la sociologie, son autonomie 
disciplinaire et ses enjeux éthiques ». Docteure en sociologie de l’Université de Genève, 
Marta Roca i Escoda est actuellement Maître d’enseignement et de recherche à l’Institut des 
sciences sociales de l’Université de Lausanne. Ses recherches portent sur l’action publique et 
les mobilisations du droit depuis une perspective de genre et des sexualités. De 2010 jusqu’à 
l’été 2022, Jean-Louis Genard et Marta Roca ont travaillé ensemble sur les questions de 
l’éthique dans la recherche et ont  publié le livre L’éthique de la recherche en sociologie, 
ainsi qu'une série d’articles. En outre, ils ont collaboré ensemble en tant que co-rédacteurs en 
chef de la revue SociologieS.  

Jean-Marc Larouche - « De la sociologie de l’éthique à la sociologie critique. Un 
continuum dans l’œuvre de Jean-Louis Genard ». Jean-Marc Larouche a été professeur 
titulaire au département de sociologie de l’UQAM de 2006 à 2021. Aujourd’hui retraité, il y 
est professeur associé. De 1999 à 2006, il a été professeur au département de sciences des 
religions de l’UQAM et de 1988 à 1999 professeur à l’Université Saint-Paul (Ottawa). Docteur 
en sciences des religions ses enseignements, recherches et publications ont, entre autres, porté 
sur les rapports entre religion, éthique et société, la sociologie durkheimienne, les enjeux 
éthiques de la recherche. Au cours des dernières années, il s’est particulièrement investi au sein 
de l’AISLF) en assurant, notamment, la présidence du Réseau des écoles doctorales en 
sociologie/sciences sociales (RéDoc/AISLF). Il demeure notamment actif au sein du GT 30, 
Éthique de la recherche en sociologie. 


