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Jean-Paul Payet est sociologue, professeur à l’Université de Genève. Il a mené de nombreuses enquêtes sur l’école en milieu disqualifié, dans différents
contextes nationaux (France, Afrique du Sud, Suisse, Tunisie). Sa réflexion théorique porte sur les transformations des institutions contemporaines et les formes
d’expression des « acteurs faibles ».
Alain Battegay est sociologue CNRS (Lames/MoDys - Aix-en-Provence/ Lyon/Saint-Etienne). Il a mené de nombreuses enquêtes sur les migrations et la
manière dont elles travaillent les villes et les sociétés, en France et au Moyen-Orient. Sa réflexion théorique porte sur les épreuves publiques du vivre ensemble
dans les sociétés contemporaines.

La « reconnaissance » est à l’ordre du jour de débats tant scientifiques que politiques. La philosophie politique, sous l’impulsion notamment de C. Taylor,
M. Walzer, A. Honneth, N. Fraser, fait une place importante à ce concept pour penser la manière dont les sociétés contemporaines « tiennent
ensemble », alors qu’elles sont marquées par la pluralité des identités, la montée en puissance de l’individu et de la subjectivité. L’ouvrage propose
moins une théorie de la reconnaissance qu’une méthode d’exploration de la reconnaissance comme figure morale et politique des sociétés
contemporaines.
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