Appel à communications – Penser l’action sociale avec Goffman
Colloque international à Liège (Belgique), 3 et 4 novembre 2022
2022 sera l’année des cent ans de la naissance du sociologue américain Erving Goffman. Si les
travaux de celui-ci ont été largement repris de son vivant, ils trouvent également, près de
quarante ans après son décès, de nombreux prolongements dans des recherches
contemporaines en sciences humaines et sociales. On ne compte plus les chercheurs qui
utilisent ses travaux. Par ailleurs, des praticiens de terrain, entre autres de l’éducation
spécialisée, de l’enseignement, de la santé et du travail social, étudient également les
concepts goffmaniens et s’en saisissent pour analyser leurs pratiques professionnelles.
Les apports d’Erving Goffman sont donc très nombreux et permettent souvent à ceux qui se
saisissent de ses travaux de penser l’action sociale. Le colloque invite les chercheurs et les
acteurs de terrain à échanger autour des concepts proposés par Erving Goffman, leur
actualité, leur avenir.
Trois axes ont été définis. Les communications proposées peuvent prendre appui soit sur un
travail de recherche, soit sur une activité d’enseignement ou de formation.
1. Actualités de la recherche en sciences humaines et sociales et sociologie goffmanienne.
A côté de la sociologie interactionniste et de la socio-anthropologie urbaine auxquelles on
l’associe régulièrement, il ressort que nombre de recherches contemporaines dans différentes
disciplines prennent appui sur des travaux goffmaniens. Pourquoi et comment utiliser l’œuvre
de Goffman dans les recherches contemporaines ? Comment expliquer cette forme
d’intemporalité de son œuvre qui conduit différents jeunes chercheurs à s’en saisir pour
analyser des matériaux de terrain ?
Les communications s’inscrivant dans cet axe pourront également revenir sur des recherches
contemporaines mobilisant des éléments conceptuels de l’œuvre d’Erving Goffman. Il s’agira
alors de montrer, par exemple, l’actualité des théories sociales goffmaniennes pour
comprendre des phénomènes sociaux et penser l’action sociale.
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2. Enseigner encore et toujours les théories goffmaniennes : comment et pourquoi ?
Quarante ans après sa mort, l’œuvre sociologique d’Erving Goffman est encore enseignée
dans de nombreux lieux et conservent une étrange actualité. Comment et pourquoi enseigner
ses travaux aujourd’hui, à la fois à des étudiants engagés dans des études de sociologie et
d’anthropologie, mais aussi et surtout à ceux réalisant des études professionnalisantes en lien
avec la criminologie, la pédagogie, la psychologie, les soins de santé ou le travail social ? Quels
sont les apports d’Erving Goffman aux théories sociales qui lui permettent de rester sur le
devant de la scène dans les programmes de cours d’études supérieures universitaires et nonuniversitaires ? Comment expliquer le fait que ces travaux conservent une forme de
modernité et sont encore abondamment utilisés pour penser l’action sociale des
professionnels ?
3. Les trois fondements de la sociologie goffmanienne et leur actualité.
Les travaux d’Erving Goffman les plus connus et utilisés par les chercheurs et les
professionnels de terrain sont ceux relatifs aux interactions de la vie quotidienne, aux
institutions totales et au stigmate. Comment peut-on croiser ces fondements de la sociologie
goffmanienne avec la période actuelle ? Comment articule-t-on des travaux contemporains à
des éléments appartenant à ces trois fondements de la sociologie goffmanienne ?
Les communications proposées auront une durée de 20 minutes maximum et s’inscriront
dans des panels thématiques en lien avec les axes définis.
Organisation :
Le Département social et le Centre de Recherche des Instituts Groupés (CRIG) de la Haute
Ecole Libre Mosane (HELMo), l’Université libre de Bruxelles (ULB), l’Université Lumière Lyon 2
et l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, avec le soutien de l’Association Belge
Francophone de Sociologie et d’Anthropologie (ABFSA). Cet événement scientifique se tiendra
à Liège sur le campus HELMo de l’ESAS (Ecole Supérieure d’Action Sociale).
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Calendrier :
Les propositions de communication, en français OU en anglais, sont à adresser pour le 28
février 2022 au plus tard, par mail aux trois personnes suivantes : Jonathan COLLIN –
j.collin@helmo.be –, Christophe DARGERE – christophe.dargere@univ-st-etienne.fr – ET
Philippe VIENNE – Philippe.Vienne@ulb.be. Les propositions comprendront un maximum de
2500 caractères, espaces compris, hors bibliographie.
Suite du calendrier :
-

30 mai 2022 : retour aux candidats-communicants.
15 septembre 2022 : réception des communications définitives.
3 et 4 novembre 2022 : colloque à Liège, en présentiel.

Un ouvrage collectif et/ou le numéro thématique d’une revue seront envisagés à l’issue du
colloque, sur base notamment des communications définitives réceptionnées.
Comité scientifique :
-

Professeure Céline BONICCO-DONATO (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Grenoble).
Docteur Jonathan COLLIN (Haute Ecole Libre Mosane, Haute Ecole Léonard de Vinci, Haute
Ecole Louvain en Hainaut-MIAS et ABFSA).
Docteur Christophe DARGERE (Université Lumière Lyon 2 et Université Jean Monnet de SaintEtienne).
Professeur Jean-François GUILLAUME (Université de Liège et ABFSA).
Professeure Emmanuelle LALLEMENT (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis).
Professeur Pascal LARDELLIER (Université de Bourgogne).
Professeur Giovanni SEMI (Università di Torino).
Professeur Greg SMITH (University of Salford).
Professeur Jean VANDEWATTYNE (Université de Mons et ABFSA).
Professeur Philippe VIENNE (Université libre de Bruxelles).
Professeur Yves WINKIN (Université de Liège).
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