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Conférence, en français, de
Alain CAILLE
Professeur de sociologie à
l’université de Paris X
et fondateur du MAUSS

Eléments biographiques :

Né en 1944 à Paris, docteur en économie et docteur en sociologie, Alain
Caillé est Professeur de sociologie.
Il y dirige la spécialité Société, Économie, Politique et Travail (SEPT) du
Master Science sociale et sociologie (École doctorale « Économie,
Organisations et Société », dont il est, par ailleurs membre du directoire).
Il y anime le GÉODE (Groupe d'Étude et d'Observation de la Démocratie),
laboratoire de sociologie politique qui vient de fusionner avec la
laboratoire de philosophie politique contemporaine de Paris X-Nanterre
pour constituer le SOPHIAPOL (Sociologie, philosophie anthropologie
politiques), équipe d'accueil n°3239, dont il est le co-directeur avec M.
Christian Lazzeri.
Il est par ailleurs le fondateur et animateur de La Revue du MAUSS (revue
interdisciplinaire en sciences sociales et en philosophie politique publiée
aux Editions La Découverte), désormais semestrielle, à laquelle est
adjointe une collection (une vingtaine de livres publiés), La Bibliothèque
du MAUSS.
(Source université Paris Ouest Nanterre La Défense)

Quelques publications :
Individualisme ou parcellitarisme ? Quelques incertitudes., Revue du
MAUSS permanente, 28 février 2008
Identités de l'individu contemporain (dir.), Textuel / La Discorde, 2008
(ISBN 978-2845972636)
Théorie anti-utilitariste de l'action : Fragments d'une sociologie générale,
La Découverte, 2009 (ISBN 9782707157485)
De gauche ?, avec Roger Sue, Fayard, 2009 (ISBN 9782213637891)
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Thème

Secrétaire Général
de la Gandhi Peace
« Foundation,
Le MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en
New
Delhi (Inde)
sociale)
organisé
autour
d'une

science
revue

interdisciplinaire et internationale.
La Revue du MAUSS (Editions La Découverte,
ainsi nommée en hommage à Marcel Mauss, vise
depuis ses débuts, il y a trente ans, un double
objectif : décoloniser les sciences sociales et la
philosophie politique de l'imaginaire économicisteutilitariste qui les asservit, et, conjointement,
assumer les dimensions éthiques et politiques de
cette rébellion épistémologique »

