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Revue
Politiques de communication
Numéro 10 : Politiques de catégorisation du monde social
Éléments de construction symbolique de la réalité et outils de mise en ordre du
monde social, les catégorisations, profanes comme expertes, s’inscrivent dans
la trame de rapports de pouvoir souvent déniés. Si la tendance semble à la
neutralisation des luttes catégorielles, les mobilisations pour concurrencer et
défaire les catégories instituées n’ont sans doute pas dit leur dernier mot. Ainsi,
quand certains catégorisent pour asseoir leur domination, d’autres la contestent
en élaborant des catégorisations alternatives. Les contributions de ce dixième
numéro de Politiques de communication renseignent divers aspects des
stratégies de catégorisation du monde social, et ce tant du côté des
professionnels de la mise en catégorie que des opérations taxinomiques
ordinaires et routinières.
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