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« Quels temps faisons-nous ? », s’interrogent Philippe Dujardin et André Micoud. Pour ces deux
chercheurs en effet, « nous sommes désormais entrés dans un temps neuf », marqué par l’impératif de
la transmission. D’où les trois démarches qui caractérisent notre époque, la commémoration, la
patrimonialisation, mais aussi la muséification : « Nous voici tous héritiers, tous descendants, tous
usufruitiers ».

La conversation entre les deux chercheurs est structurée autour de quatre mots-clés – terrain, sacré,
temps et assemblage. Elle s’accompagne de la reprise de huit articles publiés par eux au cours des
deux dernières décennies. Au total, une approche résolument in-disciplinée qui, partant des sciences
politiques et de la sociologie, n’hésite pas à braconner sur d’autres terres – l’anthropologie, la philosophie, le droit, la biologie, voire la psychanalyse ou la théologie. Et un constat partagé : « Le temps de
la modernité a fait son temps ».

Un livre atypique, en raison de sa forme, la conversation, qui permet de vulgariser des propos
scientifiques, en raison aussi de l’ « in-discipline » des deux chercheurs, comme l’écrit Michel Kneubühler
dans son avant-propos, qu’il clôture en espérant que le lecteur « trouvera intérêt aux idées exposées
dans les pages qui suivent et verra sa propre réflexion stimulée. Histoire de donner raison à Descartes,
lequel estimait que, pour faire partager ses “cogitations”, il n’y avait pas “de style plus commode que
celui de ces conversations honnêtes où chacun découvre familièrement à ses amis ce qu’il a de
meilleur en sa pensée” ».

LES AUTEURS

Philippe Dujardin est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, licencié en droit, docteur d’État
en sciences politiques. Il choisit d’intégrer le corps des chercheurs du CNRS en 1983. Il est membre du
conseil d’administration de la Maison du fleuve Rhône, du comité de pilotage du Défilé de la Biennale
de la danse de Lyon, du comité de coordination des Journées européennes du patrimoine du Grand
Lyon, du conseil scientifique du Musée urbain Tony-Garnier (Lyon), de la chaire « Humanisme,
citoyenneté et civilisations » de l’Université catholique de Lyon.

André Micoud, né en 1945, fait des études de droit et de sciences économiques à Saint-Étienne puis
de sociologie et d’ethnologie à Lyon (diplôme d’études supérieures d’économie et doctorat de
troisième cycle en sociologie). Il est aujourd’hui directeur de recherche honoraire au CNRS après
avoir été directeur du CRESAL et directeur-adjoint de l’équipe qui lui a succédé (le MODYS), à SaintÉtienne et à Lyon. Par ailleurs, il est depuis 2004, président de la Maison du fleuve Rhône à Givors
(Rhône). Il est également membre de nombreux conseils scientifiques et éthiques.

« FAIRE CITÉ » UNE NOUVELLE COLLECTION SUR LE VIVRE ENSEMBLE

Ouverte aux travaux en sciences sociales (anthropologie, philosophie, sciences politiques, histoire,
sociologie, linguistique) se fondant sur une demarche scientifique, la collection « Faire cité », dirigée
par Abdelhafid Hammouche, a pour vocation de faire connaitre des ouvrages mettant en question
les enjeux des sociétés contemporaines.
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