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Le nom d'Erwing Goffman (1922-1982) reste attaché à l'enquête sur l'ordre de 

l'interaction. En déplaçant le regard vers les situations les plus ordinaires de la vie 

sociale et en montrant comment elles constituent un ordre de plein droit, Goffman 

a ouvert un nouveau continent aux sciences sociales. Les contributions rassemblées 

dans cet ouvrage qui inclut la traduction de deux textes de Goffman rendent 

compte de ce projet. Elles restituent ses filiations à l'héritage de la sociologie de 

Chicago et mettent en perspective son rapport à l'ethnométhodologie. Elles en 

explorent les métaphores du théâtre et du cinéma et engagent un dialogue avec la 

philosophie. En mettant à l'épreuve certaines perspectives, comme l'analyse de 

cadres, elles en interrogent la pertinence politique pour la compréhension des 

rassemblements ou des mobilisations et pour les études de classe ou de genre. 

L'œuvre de Goffman est ainsi éclairée d'un jour nouveau. 
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