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Nouveauté

«Dialectique et société expose les fondements du travail que j’ai effectué depuis
plus de trente ans dans l’enseignement de la sociologie, puis dans des écrits à
caractère théorique. Cet ouvrage développe les bases de toute ma démarche
[…]. Le livre I est entièrement consacré à un examen critique du statut 
épistémologique des sciences sociales, où je mets particulièrement en lumière
l’inadéquation du modèle de scientificité emprunté aux sciences de la nature
par les sciences sociales positives. Cette rétrospective critique sur les conditions
en même temps ontologiques, épistémologiques et politiques du développe-
ment historique des sciences sociales et particulièrement de la sociologie 
constitue une sorte de prolégomènes à l’ensemble du projet que devra couvrir
Dialectique et société.» (M. F.)

Longtemps professeur à l’université du Québec à Montréal, Michel Freitag (1935-2009) est l’auteur
d’une œuvre théorique considérable qui, tant par son volume que par sa profondeur, a sa place auprès des
plus grands systèmes que la sociologie ait proposés depuis sa naissance.

Les quatre titres suivants compléteront la série :
vol. 2 : Introduction à une théorie générale du symbolique
vol. 3 : Les modes formels de reproduction de la société
vol. 4 : Le sens de l’histoire et les dialectiques concrètes  de développement des sociétés
vol. 5 : La question de la méthode dans la connaissance compréhensive 
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