
Séminaire PRES (Paris 5, Paris 7, Paris 13, Sciences Po) 

Une société a-t-elle besoin d’un sens pour fonctionner ? 

Lieu : CEVIPOF (98, rue de l’Université - 75007 Paris) 

 
La question du sens que les membres d’une société donnent à leur existence individuelle et 

collective et la question du  rapport de ce sens au fonctionnement de la société sont des questions 
éminemment modernes. Elles ne se posent que dans des formes de société où, comme dans nos 
sociétés dites postmodernes, le sens des existences est perçu comment faisant l’objet d’un « défaut », 
d’une « perte » ou, à tout le moins, d’une interrogation. 

« Une société a-t-elle besoin d’un sens pour fonctionner ? » L’état des lieux auquel invite cette 
question et les enjeux qu’elle recouvre engagent à l’évidence un ensemble de perspectives : 
anthropologique, pour interroger les termes de « société », de « sens » et leur mise en relation par 
rapport à un « fonctionnement » de la société ; socio-historique, pour resituer la question dans son 
historicité et sa spécificité sociétale ; politique au sens large, pour examiner les formes de 
gouvernementalité et de « conduite des conduites » mises en œuvre par les sociétés ; sociologique, 
pour étudier les déterminations et les conditionnements collectifs dans lesquelles se construisent les 
existences individuelles ; philosophique, pour analyser les valeurs et les « biens-clés » qui sont en jeu 
dans le fonctionnement des sociétés. 

Eclairée sous ces différents angles, la visée principale de la recherche consiste à apporter des 
éléments de compréhension à la manière dont les individus des sociétés contemporaines, à une époque 
de crise ou de déclin des grands systèmes de référence (religieux, scientifiques, idéologiques), sont 
amenés à construire le sens de leur existence individuelle et collective, ainsi qu’à interroger de 
manière mieux informée, dans les configurations sociétales modernes, les conditions et les modalités 
de production mutuelle du « sens » et de la « société ». 
 
 
1ère séance : 20 octobre 2011 : 16h30-19h30 
Vincent de Gaulejac & Fabienne Hanique (Paris 7) 

Sens, travail et organisation  
 
2ème séance : 30 novembre : 16h30-19h30 
Christine Delory-Momberger (Paris 13/Nord) 

Sens et narrativité  
 
3ème séance : 26 janvie 2012 : 16h30-19h30 
Florence Giust-Desprairies (Paris 7) 

Enjeux de sens : autonomie et hétéronomie  
 
4ème séance : 22 mars 2012 : 16h30-19h30 
Anne Muxel (Sciences Po) 

Politique : crises ou mutations de sens pour les individus ?  
 
5ème séance : 12 avril 2012 : 16h30-19h30 
Jacqueline Barus-Michel, Jean-Philippe Bouilloud (Paris 7) 

Sens et connaissance  
 
6ème séance : 7 juin 2012 : 16h30-19h30 
Danilo Martuccelli (Paris 5) 

L’amour dans tous ses sens  
 


