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Quatrième de couverture 
L’impérial isme de universel est « un impérialisme qui s’exerce tout particulièrement sur le 
plan politique, mais qui s’exerce aussi dans le domaine des styles de vie, de la vie quotidienne, 
au nom d’une légitimité qui lui advient de sa prétention plus ou moins largement reconnue à 
l’universalité. Dans la lutte pour le monopole de l’universel, la France a – au moins pour 
l’époque moderne – un certain avantage, avec sa Révolution. La Révolution française, mythe 
fondateur de la République française, est la Révolution universelle et le modèle universel de 
toute révolution. » Pierre Bourdieu 

 

Auteur 
Pierre Bourdieu (1930-2002) a fondé Raisons d’agir en 1996. Il fait partie des auteurs classiques 
de la sociologie et son œuvre est étudiée dans le monde entier. Ses travaux inspirent et 
nourrissent la recherche dans tous les domaines des sciences sociales et continuent d’être parmi 
les plus cités. Du fait de son engagement public, il est aussi devenu, dans les dernières années 
de sa vie, l’un des principaux acteurs de la vie intellectuelle et politique française et une grande 
figure internationale. 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. 

 

Argumentaire 
La notion de champ s’est imposée comme l’un des principaux outils des recherches de 

Bourdieu, dans des domaines aussi différents que l’analyse de la culture, du monde intellectuel, 
du journalisme, de l’édition ou des politiques du logement. Elle a aussi impulsé des travaux 
beaucoup moins connus, sur les phénomènes d’internationalisation. Les analyses de Bourdieu 
sur la circulation internationale des idées et sur les impérialismes de l’universel, qui voient deux 



puissances politiques comme les États-Unis et la France s’affronter sur le terrain de la légitimité 
culturelle, ont généré des programmes de recherche collectifs multiples, sur les choix éditoriaux 
en matière de traduction, sur les échanges scientifiques, sur les politiques économiques menées 
à l’échelle mondiale... La constitution d’univers globalisés où des problèmes nationaux comme 
le chômage, l’ethnicité ou la pauvreté, sont consruits par des processus d’import-export 
internationaux, contribue en réalité à imposer et à naturaliser, sur les scènes politiques 
nationales, la vision dominante des pays dominants.  

La liberté, la démocratie, les droits de l’homme ont été constituées comme des valeurs 
universelles et certains pays tendent à s’attribuer le mérite d’avoir défendu avant les autres ces 
valeurs et d’en être, plus que les autres, l’incarnation. L’analyse historique montre toutefois que 
ce n’est pas si simple et que le contenu réel donné à ces valeurs n’a pas nécessairement 
l’évidente universalité dont elles se targuent. Ainsi la revendication d’universalité des politiques 
coloniales ou impériales d’hier éveille le soupçon au point de remettre en cause pour certain 
l’idée même d’universel. Il est néanmoins possible de dépasser l’alternative entre, d’un côté, 
une croyance naïve dans une universalité éternelle immédiatement accessible aux bonnes 
consciences, et de l’autre, le relativisme désenchanté qui ne voit dans l’universel qu’une manière 
trompeuse des légitimer des intérêts particuliers. La théorie des champs permet d’opérer un tel 
dépassement en montrant que la lutte pour l’universel que nourrit l’aspiration à disposer du 
pouvoir de donner pour universels des intérêts particuliers produit historiquement des formes 
d’universalités qui peuvent transcender ces intérêts particuliers. 
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La collection «  Microcosmes  » dont le 
premier titre éponyme a paru début 2022 
regroupe et développe des travaux sur les 
champs, en s’appuyant sur un réseau 
scientifique international qui en partage et 
en développe les perspectives de travail. 
Il comporte des éditions critiques 
d’études de champs réalisées par Pierre 
Bourdieu et ses collaborateurs et des 
travaux plus récents de chercheurs et 
chercheuses mettant en œuvre la notion 
de champ dans des enquêtes originales, y 
compris dans des cadres nationaux ou 
transnationaux autres que la France. 
L’ouvrage présenté ici constitue le 
troisième opus de la collection. 

 

 


