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La notion d’incorporation vise à échapper à 
une série de fausses alternatives telles que celle 
de l’individuel et du collectif. Elle se réfère à 
l’idée d’une inscription du social dans les corps. 
Bien qu’introduisant une rupture fondamentale 
avec les théories classiques de l’action, elle 
a paradoxalement été peu discutée dans ses 
soubassements philosophiques, comme dans 
ses implications méthodologiques et empiriques. 
Cet ouvrage à plusieurs voix entend explorer ce 
qu’incorporer veut dire en envisageant la question 
à différentes échelles d’analyse et d’instanciation. 
Il s’agit d’abord de revenir sur la genèse du 
concept d’incorporation en le situant dans l’espace 
des théories de l’action, avec et contre lesquelles 
il s’est construit. Il s’agit ensuite d’avancer dans la 
saisie des contextes et médiations qui conduisent 
concrètement à incorporer le monde social. 
C’est en tenant ensemble ce double mouvement 
de ré� exion que l’ouvrage propose un horizon 
d’investigation permettant de mieux appréhender 
la façon dont le social habite les corps, s’incarne 
en eux.

Ce qu’incorporer
veut dire

Maquette Chloé Gaillard

C
e 

qu
’in

co
rp

or
er

 v
eu

t d
ir

e
S

. F
le

u
ri

el
, J

.-
F.

 G
ou

be
t,

 
S

. M
ie

rz
ej

ew
sk

i,
 M

. S
ch

ot
té

 (
d

ir
.)

1998_Fleuriel_et_al._couv_V2.indd   11998_Fleuriel_et_al._couv_V2.indd   1 01/02/2021   10:55:1201/02/2021   10:55:12

Ce qu’incorporer veut dire

Sébastien Fleuriel, Jean-François Goubet,  
Stéphan Mierzejewski et Manuel Schotté (dir.)

Résumé

La notion d’incorporation vise à échapper à une série de fausses alternatives telles que celle 
de l’individuel et du collectif. Elle se réfère à l’idée d’une inscription du social dans les corps. 
Bien qu’introduisant une rupture fondamentale avec les théories classiques de l’action, elle a 
paradoxalement été peu discutée dans ses soubassements philosophiques, comme dans ses 
implications méthodologiques et empiriques. Cet ouvrage à plusieurs voix entend explorer 
ce qu’incorporer veut dire en envisageant la question à différentes échelles d’analyse et 
d’instanciation. Il s’agit d’abord de revenir sur la genèse du concept d’incorporation en le situant 
dans l’espace des théories de l’action, avec et contre lesquelles il s’est construit. Il s’agit ensuite 
d’avancer dans la saisie des contextes et médiations qui conduisent concrètement à incorporer le 
monde social. C’est en tenant ensemble ce double mouvement de réflexion que l’ouvrage propose 
un horizon d’investigation permettant de mieux appréhender la façon dont le social habite les 
corps, s’incarne en eux.
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