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Résistance(s) réunit un ensemble de contributions scientifiques 

originales émanant de chercheurs en sciences humaines et sociales 

et consacré à la ou aux résistance(s). La résistance décrit les capacités 

de refus, d’évitement et d’adaptation développées par les acteurs 

lorsqu’ils sont confrontés à une imposition externe ou à une injonction 

institutionnelle. Elle se présente comme une interprétation des refus, 

des éventuelles ruses voire des conflits ouverts qui s’expriment 

dans une telle situation ; cette interprétation diffère cependant de sa 

simple manifestation dans la mesure où elle recadre la rationalité et le 

bien-fondé de l’action ou de la réaction. Il n’est plus question d’y voir 

l’immaturité d’une population ou le sous-développement d’une nation 

incapable d’offrir une réponse adéquate à une tension du monde ou à 

une décision dont elles seraient l’objet. Au contraire, cette réponse est 

analysée comme pertinente dans le cadre précis de cette population 

ou de cette nation : ramener l’interaction à son cadre, intégrer dans sa 

perception les logiques endogènes qui ont présidé à son élaboration, 

affirmer la simple présence de telles logiques, c’est-à-dire d’une telle 

cohérence, revient à accepter l’idée même de cette résistance qui, 

intrinsèquement, exprime ainsi l’existence et la reconnaissance d’une 

réelle diversité.
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L’OUVRAGE
Résistance(s) réunit un ensemble de contributions 
scientifiques originales émanant de chercheurs en sciences 
humaines et sociales et consacré à la ou aux résistance(s). 
La résistance décrit les capacités de refus, d’évitement et 
d’adaptation développées par les acteurs lorsqu’ils sont 
confrontés à une imposition externe ou à une injonction 
institutionnelle. Elle se présente comme une interprétation 
des refus, des éventuelles ruses voire des conflits ouverts 
qui s’expriment dans une telle situation ; cette interprétation 
diffère cependant de sa simple manifestation dans la mesure 
où elle recadre la rationalité et le bien-fondé de l’action ou 
de la réaction. Il n’est plus question d’y voir l’immaturité 
d’une population ou le sous-développement d’une nation 
incapable d’offrir une réponse adéquate à une tension du 
monde ou à une décision dont elles seraient l’objet. Au 
contraire, cette réponse est analysée comme pertinente 
dans le cadre précis de cette population ou de cette nation : 
ramener l’interaction à son cadre, intégrer dans sa perception 
les logiques endogènes qui ont présidé à son élaboration, 
affirmer la simple présence de telles logiques, c’est-à-dire 
d’une telle cohérence, revient à accepter l’idée même de cette 
résistance qui, intrinsèquement, exprime ainsi l’existence et la 
reconnaissance d’une réelle diversité.

LES « PLUS » DU LIVRE

+ De riches regards croisés sur les résistances

+ Un ouvrage pluriel par la diversité des disciplines 

et celle des auteurs
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