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Avec cet ouvrage, l’auteur poursuit trois 

buts. Le premier est, après quarante ans de 

recherche, de faire le point sur les théories 

partielles qu’il a été amené à utiliser et à 

reconstruire sans cesse pour orienter ses 

analyses empiriques sur diférents terrains : le 

développement, le changement social et culturel, la jeunesse, les 

métiers de l’aide sociale, l’action collective, la socio-analyse de 

l’individu, la sociologie de l’histoire. Le second est d’élaborer une 

théorie sociologique générale qui articule ces diférentes théories 

partielles : celle des problèmes vitaux de la vie commune, 

celle des relations sociales et de la socialisation, celle du sujet 

personnel, celle du sujet collectif, celle du changement culturel 

et celle du changement social et du développement. Le troisième 

est de proposer aux étudiants et aux chercheurs en sociologie 

des instruments théoriques d’analyse, fondés sur des concepts 

soigneusement déinis et rédigés dans un langage clair, dont ils 

puissent se servir pour orienter leurs recherches empiriques, et 

qu’ils pourront améliorer grâce aux résultats de celles-ci.

Guy BAJOIT est professeur émérite de sociologie de l’Université catholique de 

Louvain. Il a publié notamment Pour une sociologie relationnelle (PUF, 1992), Les 

jeunes dans la compétition culturelle (avec Abraham Franssen, PUF, 1995), Le 

changement social (Armand Colin, 2003), Sociologie des raisons d’agir (Presses 

de l’Université de Laval, 2010), Pour une sociologie de combat (Academic Press 

Fribourg, 2011), L’Individu, sujet de lui-même (Armand Colin, 2013) et Le modèle 

culturel civique de la cité grecque (Academia, 2015). 
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