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M I C R O C O S M E S
Théorie des champs
L’auteur
Pierre Bourdieu (1930-2002) fait désormais 
partie des auteurs classiques de la sociologie et 
son œuvre est étudiée partout dans le monde. 
Ses travaux inspirent et nourrissent la recherche 
dans tous les domaines des sciences sociales et 
continuent d’être parmi les plus cités au monde. 
Du fait de son engagement public, il est aussi 
devenu, dans les dernières années de sa vie, l’un 

des acteurs principaux de la vie intellectuelle et 
politique française et une grande figure interna-
tionale. Il n’a cessé de s’insurger et de lutter 
contre l’arbitraire de forces de domination dont 
il montrait le caractère implacable à moins 
peut-être qu’on ne parvienne à en comprendre 
scientifiquement les ressorts. 

Le livre
Ce livre constitue une occasion unique de saisir 
l’une des dimensions les plus innovantes de son 
œuvre, moins connue mais non moins impor-
tante que les notions d’habitus ou de capital 
culturel : la théorie des champs, dont on trouve 
des formulations partielles dans nombre de ses 
travaux depuis La Distinction (1979).
La notion de champ sous-tend en réalité de 
manière plus ou moins explicite toute son œuvre 
et fournit un instrument d’analyse qu’il mobilise 
sur un ensemble de domaines très diversifiés : la 
religion, la culture, la littérature, l’art, le monde 
académique, l’économie, la famille, le pouvoir, le 
patronat, etc. Tous ces objets sociaux particuliers 
sont en effet justiciables d’une analyse en termes 
de champ, une analyse relationnelle qui fait 
apparaître les forces qui les différencient et les 
séparent en même temps que les luttes spéci-
fiques qui sous-tendent leur unité interne.
Pierre Bourdieu voulait proposer sous la forme 
d’un livre une synthèse provisoire permettant de 
faire apparaître la force opératoire et la cohérence 
théorique de ce concept inlassablement mis à 

l’épreuve de la réalité sociale tout au long de sa vie 
scientifique. Interrompu en 1995, ce projet est 
resté inachevé et le présent ouvrage est une tenta-
tive d’en proposer une réalisation approchée en 
s’appuyant sur les notes qu’il a laissées, sur les 
textes originaux qu’il a écrits dans ce but et sur 
une collection raisonnée d’articles qu’il souhaitait 
retravailler comme à son habitude dans la pers-
pective de les intégrer à son livre. 
Ce livre, voulu par son auteur et refait sans lui, 
pour lui, est un livre incontournable pour saisir 
la portée de son œuvre. On ne peut réellement 
comprendre et saisir la portée des travaux les plus 
connus et les plus reconnus de Bourdieu sur la 
théorie de la pratique (habitus, dispositions, etc.) 
et sur la structuration de l’espace social (en fonc-
tion des capitaux culturels, économiques, sociaux, 
symboliques), sans les rapporter à la théorie des 
champs qui vient compléter le système concep-
tuel, scientifique et méthodologique, d’un auteur 
qui a révolutionné durablement les sciences 
sociales. 

La collection Microcosmes
La collection « Microcosmes » dont le premier titre éponyme paraît fin janvier 2022 
vise à regrouper et développer des travaux sur les champs, en s’appuyant sur un 
réseau scientifique international qui en partage et en développe les perspectives de 
travail. Elle comportera des éditions critiques d’études de champs réalisées par Pierre 
Bourdieu et ses collaborateurs et des travaux plus récents de chercheurs et cher-
cheuses mettant en œuvre la notion de champ dans des enquêtes originales, y 
compris dans des cadres nationaux ou transnationaux autres que la France. R
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Cette bibliographie de référence répertorie 
l’ensemble des textes (articles, livres, rapports, 
etc.) écrits par Pierre Bourdieu et des traduc-
tions qui peuvent en être issues. Entreprise par 
la sociologue Yvette Delsaut, l’une des premières 
collaboratrices de Pierre Bourdieu, puis conti-
nuée par Marie-Christine Rivière, associée depuis 
longtemps à la gestion de son laboratoire, elle a 
été établie de manière rigoureuse et systéma-
tique au fur et à mesure du développement de 
l’œuvre.

En permettant de tisser le réseau complet des 
liens entre les textes, cette bibliographie inté-
grale constitue un instrument irremplaçable pour 
maîtriser un ensemble de publications aussi 
vaste que complexe. En fin de volume figure un 
entretien daté de l’automne 2001, dans lequel 
Pierre Bourdieu et Yvette Delsaut interrogent la 
logique qui inspire la bibliographie et discutent 
de l’esprit collectif de la recherche. Bourdieu y 
confie sa vision de son œuvre et des groupes de 
travail qu’il n’a cessé de réunir autour de lui.
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