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Tenir compte du fait qu'une société est toujours en devenir exige de la comprendre en termes de processus.
Les processus de base sont des interactions, mais les processus sociaux ne se bornent pas aux interactions
directes, face-à-face. Les auteurs de ce livre, un philosophe et un sociologue, montrent qu'il existe au moins
trois autres types d'interactions : celles par lesquelles nous tenons compte des interactions de nos partenaires
en notre absence ; les longues chaînes et réseaux d'interactions auxquelles nous appartenons directement ;
nos propres interactions qui sont re-décrites de manière symbolique et sont réglées par des institutions. Les
processus sociaux, même lorsque nous les vivons comme des reprises, explorent sans cesse des virtualités
nouvelles. Sont ici étudiées ces différents types d'interactions et les manières dont elles combinent reprises et
virtualités, en analysant les coordinations de mouvements, les conversations – en particulier les commérages
–, les formations d'action de groupe, le rôle social des artefacts, le fonctionnement social des connaissances,
les réseaux sociaux, les organisations, les institutions, les émotions collectives et les rituels sociaux.

Bernard Conein est professeur émérite de sociologie à l’université Côte d’Azur à Nice et chercheur au GREDEG (Groupe de
recherche en droit, économie et gestion). Ses thèmes de recherche s’inscrivent dans l’analyse de conversation et la sociologie
cognitive.
Pierre Livet est professeur émérite de philosophie à l’Université d’Aix-Marseille. Ses publications portent sur l’ontologie
sociale, la théorie des actions et des émotions, la philosophie de l’économie.
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