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António Casimiro Ferreira est
titulaire d'un doctorat en
sociologie de l'Université de
Coimbra au Portugal. Il est
chercheur au Centre d'études
sociales et professeur en
sociologie à l'Université de

Les sciences sociales sont confrontées depuis la crise
économique de 2008 à un défi cognitif et normatif majeur. La
recherche socio-juridique essaye de saisir les significations du
"modèle d'attache" qui lie le capitalisme financier à l'austérité,
celle-ci étant conçue comme un paramètre économique et
sociétal qui traduit le "retour" du droit d'exception. Depuis
2010, cette problématique est au cœur des travaux d’Antonio
Casimiro Ferreira, marqués par attitude épistémologique
impliquant un engagement scientifique-citoyen du chercheur.
Sa recherche s'organise autour de trois pôles principaux :
1) l'exceptionnalisme de l'austérité. L'exceptionnalisme de
l'austérité constitue en effet un modèle fondé sur le principe
général de l'oubli des droits fondamentaux qu’il s’agit de
comprendre ;
2) la théorie démocratique réévaluée. L'interaction entre
l'austérité et l'exception se trouve à la base de la tension
« complexité sociale » vs. « justice sociale »;
3) et enfin la vulnérabilité comme habitus austère. Le modèle
de l'austérité fonde en effet un nouveau contrat social,
marqué par l'intériorisation et l'acceptation de la vulnérabilité
individuelle et sociale qui se manifeste dans toutes les
dimensions normales de la vie en société.
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La sociologie du droit et de la justice au Portugal
La sociologie du droit et de la justice au Portugal s'inscrit dans une longue tradition portée particulièrement par "L'Ecole de
Coïmbra", dont la source est un laboratoire : le Centre d'Etudes Sociales de l'Université de Coïmbra et dont une des grandes
figures fondatrices est Boaventura de Sousa Santos. Mais cette sociologie du droit et de la justice connaît actuellement de
nouveaux développements se manifestant par l'émergence de nouveaux courants, ce qui contribue à renforcer sa place au
niveau européen et, plus largement, international. C'est une des raisons pour lesquelles le prochain congrès du Comité de
Recherche "Sociologie du droit " de l'Association Internationale de Sociologie aura lieu en 2018 à Lisbonne.

4 décembre - Salle Pollak

•

« La société d’austérité. L’avènement du droit d’exception »

La situation économique dans les pays européens, l'argument de la "crise" justifieraient la mise en œuvre de politiques
d'austérité dont une des principales déclinaisons est de consacrer la flexibilité et l'adaptabilité des salariés aux impératifs du
marché. Un tel changement implique le droit d'une telle façon que sont envisagées de nouvelles façons d'analyser le statut
du droit et ses rôles. Ce qui en jeu n'est plus simplement le phénomène lui-même : l'avènement de la société d'austérité,
mais c'est aussi la question des savoirs qui lui sont consacrés, de leur contenu et de leur positionnement entre ce que
Raymond Boudon appelait "le cognitif et le scientifique "versus "le critique ou l'engagé"

7 décembre à 14h - Pavillon des jardins

•

Durkheim aujourd’hui

La crise économique mondiale de 2008 a suscité de nombreuses interrogations. Le pari tenté ici, comme c’est souvent le cas
dans le travail de théorisation sur les sociétés contemporaines, participe d’une entreprise intellectuelle plus générale
consistant à se demander si un retour vers les grandes figures fondatrices de la sociologie et les grands cadres d’analyse
qu’ils ont élaborés peut contribuer à donner sens à des situations, à des faits, à des phénomènes contemporains. La
démarche proposée ici consiste spécifiquement à faire l’hypothèse qu’un retour sur les cadres d’analyse d’Émile Durkheim
est effectivement susceptible de permettre de répondre à certaines des interrogations nées de la crise de 2008 et de ses
développements actuels et futurs.

12 décembre à 10h - Bibliothèque Durkheim

•

L’accès au droit et à la justice dans le monde du travail : l’expérience au Portugal

La question de l’accès au droit et à la justice est récurrente dans la sociologie du droit. Toutefois, au-delà de ce constat
général, il convient de rappeler combien son traitement révèle l’importance des spécificités nationales. C’est ainsi qu’une
approche du cas portugais permet particulièrement d’approfondir en quoi cette question peut contribuer à éclairer la
notion de citoyenneté. Dans ce domaine, l’étude du statut et du rôle important au Portugal du ministère public en matière
de droit social et du travail est un exemple méritant discussion.

13 décembre à 10h - Salle Pollak

