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Domaines de spécialité dans l'enseignement et la recherche
– Histoire et épistémologie des sciences humaines et sociales (principalement Sociologie et Psychanalyse,
Histoire, Théories sociales de l'économie). Interactions philosophie/sciences humaines et sociales.
– Histoire de la philosophie contemporaine (philosophies sociales, marxismes, phénoménologie et pensée
existentielles, philosophies du corps, philosophies de la communication, vitalismes philosophiques).
– Problèmes contemporains de la théorie sociale et politique : théorie critique, démocratie, pathologies
sociales, interactions psychisme/social, capitalisme, révolution numérique, écologisme, interactions
société/nature.

Travaux et publications
LIVRES
1. Ouvrages en nom propre parus
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- Les Sciences humaines, Paris, Quintette, 1995, 72 pages.
- Habermas et la sociologie, Paris, PUF, "Philosophies", 1998, 128 pages. Ouvrage traduit en espagnol et en
arabe.
- Le Vocabulaire de l’École de Francfort (en collaboration avec Yves Cusset), Paris, Ellipses, 2001, 70 pages.
- Habermas : une introduction, Paris, Pocket/La Découverte, 2002, 361 pages.
- Critique de l’antinaturalisme, Paris, PUF, "Pratiques théoriques", 2006, 264 pages.
- L’Aliénation, Paris, PUF, "Actuel Marx Confrontation", 2007, 377 pages.
- L’Homme dépossédé, Paris, CNRS Éditions, 2009, 272 pages.
- Freud sociologue, Bordeaux, Le Bord de l’eau, 2012, 157 pages.
-Freud et la théorie sociale, Paris, La Dispute, 2012, 278 pages.
- Penser le néocapitalisme, Les Prairies Ordinaires, 2013, 350 pages.

2. Direction d’ouvrages parus

- L’Action en philosophie contemporaine, Paris, Ellipses, 2005, 334 pages.
- Habermas et Foucault. Parcours croisés, confrontations critiques (avec Yves Cusset), Paris, CNRS
Éditions, 2006, 235 pages. Ouvrage traduit en espagnol et en coréen.
- Des Pathologies sociales aux pathologies mentales, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2010, 248
pages.
- Anciens et Modernes, par-delà Nature et Société (avec Arnaud Macé), Presses Universitaires de
Franche-Comté, 2012, 251 pages.
3. Direction de numéros de revues parus
- Astérion. Philosophie, Histoire des idées, pensée politique, n°7, 2010, "La Première Théorie Critique"(avec
Alexandre Dupeyrix et Emmanuel Renault)
- Philosophie, n° 113, printemps 2012, "Adorno philosophe" (co-dirigé avec Alexandre Dupeyrix et Emmanuel
Renault).
- Actuel Marx, n°56, printemps 2013, "Histoire globale" (co-direction avec Jacques Bidet).
4. Traduction
- Verdinglichung d’Axel Honneth (Francfort, Suhrkamp, 2005) : La Réification, Paris, Gallimard, "Les Essais",
2007.

ARTICLES ET CHAPITRES D'OUVRAGES COLLECTIFS, TEXTES DIVERS
Chapitres d’ouvrages collectifs
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- "Monde vécu et sociologie critique" in J. Benoist et B. Karsenti (dir.),Phénoménologie et sociologie, Paris,
PUF, 2001, p. 185-208.
- "La géographie des vidaliens et le problème de la connaissance du présent" in J. Benoist et F. Merlini (dir.),
Historicité et spatialité. Le problème de l’espace dans la pensée contemporaine , Vrin, 2001, p. 167-186.
- "L’École de Francfort : la question du savoir émancipateur" in Pierre Wagner (dir.), Les Philosophes et la
science, Paris, Gallimard, 2002, "Folio", p. 867-919.
- "Éthique de la discussion et institutionnalisation juridique" in R. Damien et Ch. Lazzeri (dir.), La Production
des institutions, Besançon, Presses Universitaires franc-comtoises, 2003, p. 227-261.
- "Raison et compréhension : la critique de Dilthey chez Husserl et Habermas" in N. Zaccaï-Reyners (dir.),
Explication-compréhension. Regards sur les sources et l’actualité d’une controverse épistémologique ,
Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2003, p. 69-86.
- "L’éthique de la discussion et les limites de la neutralité déontologique" in A. Tosel et M. Bienenstock (dir.),
La Raison pratique au XXe siècle. Trajets et figures, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 157-178.
- "Introduction : La question du primat de la pratique" in S. Haber (dir.), L’Action en philosophie
contemporaine, Paris, Ellipses, 2004, p. 7-16.
- "Merleau-Ponty : le primat du je peux dans un philosophie de la perception" in S. Haber (dir.), L’Action en
philosophie contemporaine, Paris, Ellipses, 2004, p. 149-176.
- "Kant et le concept positif de paix : pour une reconstruction contemporaine" in J. Robelin (dir.), Kant
anti-kantien, Rouen, Presses universitaires de Rouen, 2004, p. 87-108.
- "De la condamnation du luxe à la critique de la société de consommation" in O. Assouly (dir.), Le Luxe.
Essais sur la fabrication de l’ostentatoire, Paris, IFM, 2004, p. 173-200.
- (avec Y. Cusset) "Introduction : Les coordonnées du débat entre Foucault et Habermas" in Y. Cusset et S.
Haber (dir.), Habermas et Foucault. Parcours croisés, confrontations critiques, Paris, CNRS Éditions, 2006,
p. 9-27.
- "Foucault et Habermas : deux commencements philosophiques contemporains", ibidem, p. 31-54.
- "Sciences humaines et savoir émancipateur chez Foucault et Habermas", Ibidem, p. 183-210.
- "Évidence et rationalité chez Husserl et dans les philosophies de la communication" in R. Damien et B.
Huffschmitt (dir.), Bachelard : confiance raisonnée et défiance rationnelle, Besançon, Presses universitaires
franc-comtoises, 2006, p. 145-168.
- "Confiance et lien interpersonnel de Husserl à Luhmann" in A. Ogien et L. Quéré (dir.), Les Moments de la
confiance, Paris, Economica, 2006, p. 43-62.
- "Éthique du care et problématique féministe dans la discussion américaine actuelle. De C. Gilligan à J.
Tronto" in P. Paperman et S. Laugier (dir.), Raisons pratiques, n° 16, "Le souci des autres", Paris, EHESS,
2006, p. 155-176.
- "Habermas et la construction sociologique du concept de l’ordinaire" in C. Gautier et S. Laugier (dir.),
L’Ordinaire et le politique, Paris, PUF, 2006, p. 157-182.
- "Une sollicitude sans affect. Heidegger et la question du Fürsorge" in F. Brahami (dir.), Les Affections
sociales, Presses universitaires franc-comtoises, 2008, p. 243-268.
- ""Le naturalisme achevé de l’homme". Nature et histoire" in E. Renault, Lire les Manuscrits de 1844, Paris,
PUF, 2008.
- "Habermas et la critique du procéduralisme" in C. Lazzeri et A. Le Goff (dir.), La reconnaissance :
perspectives critiques, Presses universitaires de Université Paris Nanterre, 2009.
- "L’autonomie sociale comme forme d’action. Le paradigme du travail" in M. Jouan et S. Laugier (dir.),
Comment penser l’autonomie, Paris, PUF, 2009.
- "Introduction : Les défaillances de la santé mentale comme fait social" in S. Haber (dir.), Des Pathologies
sociales aux pathologies mentales, Presses universitaires franc-comtoises, 2010, p. 7-28.
- "Halbwachs et l’interprétation psychiatrique des causes du suicide", ibidem, p. 91-112.
- "Pour historiciser L’espace public de Habermas" in P. Boucheron et N. Offestaedt (dir.), L’Espace public au
Moyen Âge, Paris, PUF, 2011, p. 25-42.
- (avec A. Macé) "Introduction" in Arnaud Macé et Stéphane Haber, Anciens et Modernes, par-delà nature et
société, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2012, p. 7-19.
- "Une ontologie sociale naturaliste est-elle possible ? Quelques remarques à partir de Par-delà Nature et
Culture de Ph. Descola", in A. Macé et S. Haber (dir.), Anciens et Modernes, par-delà nature et société,
Presses Universitaires de Franche-Comté, 2012, p. 213-249.
–"L'anticapitalisme de Marx et l'anti-capitalisme de Marx" in Betrand Geay, Luttes, espérances, utopies,
Paris, L'Harmattan, "Questions sociologiques", 2013, p. 115-137.
-"Aliénation, violence, négativité. Entre Marx et Freud" in Altérité et aliénation, sous la dir. de Guillaume
Seydoux et Laurent Husson, Metz, Presses Universitaires de Lorraine, 2013, p. 29-44.

Articles de revues à comité de lecture
- "Sociologie critique et éthique de la discussion chez Habermas : vers un rééquilibrage ?", Cahiers
internationaux de sociologie, vol. CVII, juillet-décembre 1999, p. 313-326.
- "Les limites de l’intersubjectivisme fichtéen", Revue d’études germaniques, Paris, Didier Érudition, n° 221,
2001, p. 47-59.
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- "Pathologies de l’autorité. Quelques aspects de la notion de "personnalité autoritaire" dans l’École de
Francfort", Cités, n° 6, 2001/2, p. 49-66. Article traduit en portuguais.
- "De la Netiquette à l’éthique de la discussion. Internet et le besoin de morale", BULAG, Bulletin de
linguistique générale et appliquée, n° 26, novembre 2001, p. 53-65.
- "Des outils pour élargir l’éthique de la discussion. À propos de la Théorie générale de J. Bidet", Actuel Marx,
2001, p. 271-280.
- "Les apories de la libération animale. Peter Singer et ses critiques", Philosophique, Paris, Kimé, 2001, p.
41-61.
- "Sur quelques résonances historiques dans la critique habermassienne de Rawls", Le Télémaque, Presses
universitaires de Caen, 2001/2, n° 20, p. 103-120.
- "Hegel vu depuis la reconnaissance", Revue du MAUSS, n° 23, printemps 2004, p. 70-87.
- "La sociologie française contemporaine devant le concept bourdieusien d’habitus", Alter. Revue de
phénoménologie, n° 12, 2004, p. 191-216.
- "Le terme "aliénation" ("Entfremdung ") et ses dérivés au début de la section B du chapitre 6 de la
Phénoménologie de l’espritde Hegel", Philosophique, Besançon, Presses universitaires franc-comtoises,
2005, p. 5-36.
- "Que faut-il reprocher aux Manuscrits de 1844 ?", Actuel Marx, n° 39, 2006, p. 55-70.
- "Réification et inauthenticité. Retour sur le problème "Heidegger/Lukács"",Philosophique, Presses
universitaires franc-comtoises, 2006, p. 7-38.
- "Les conditions psychologiques de l’adhésion au capitalisme. Une critique de l’usage de la psychanalyse
chez Adorno". [traduit en mandarin à partir de l’anglais], Revue philosophique de l’Université Fudan, été
2006.
- (avec Emmanuel Renault) "Une analyse marxiste des corps ?", Actuel Marx, n°41, avril 2007, p. 14-27.
- "Recognition, Justice and Social Pathologies in Honneth’s Recent Writings", Revista de cienca politica,
Santiago, Chili, vol. 27, n° 2, 2007, p. 159-170.
- "Quelques remarques à propos de la critique de l’argent au début du Livre I du Capital de Marx",
Philosophique, Besançon, Presses Universitaires franc-comtoises, 2008.
- "L’aliénation comme dépossession des besoins vitaux" [Entretien], Mouvements, printemps 2008.
- "Expérience du travail, expérience de l’aliénation", Cités, automne 2008/3, n° 35, p. 45-54.
- "Sociologies de l’individu et approches psychanalytiques : quelques convergences", Revue du Mauss, n°
37, printemps 2011/1, p. 303-322.
- "Psychologie et sciences du monde social-historiques. Sur le problème de l'évolution de Dilthey jusqu'à
L'Édification du monde historique dans les sciences de l'esprit", Philosophique, Besançon, Presses
Universitaires franc-comtoises, 2009, p. 125-142.
- (avec Jean-Philippe Deranty) "Philosophie de l’Histoire et théorie du Parti chez Sartre et Merleau-Ponty ",
Actuel Marx, n° 46, octobre 2009.
- "Michel Henry et l’humanisme marxien. Le test de l’interprétation de l’anthropologie négative dans le livre I
du Capital", Revue Michel Henry, Presses Universitaires de Louvain, n° 1, 2010.
- "Pour une réappropriation contemporaine de la distinction marxienne entre socialisme et communisme ",
Cités, n° 43, automne 2010, p. 31-42.
- "Subjectivation surmoïque et psychologie du néolibéralisme", L’Enseignement philosophique, 61e année, n°
2, octobre-décembre 2010, p. 3-11.
- (avec A. Dupeyrix et E. Renault), "Présentation" du dossier "La première Théorie Critique", Revue Astérion,
n° 7, 2010
- "De la critique de l’argent à la critique du consumérisme. Les avatars néolibéraux du fétichisme de la
marchandise", Tina, n° 7, 2011, p. 66-82.
- "Un espace public néocapitaliste ? Habermas, un demi-siècle après", Variations. Revue internationale de
Théorie Critique, n° 16, hiver 2011-2012, p. 79-91.
- (avec A. Dupeyrix et E. Renault) "Présentation" du dossier "Adorno philosophe", Philosophie, n° 113,
printemps 2012, Paris, Éditions de Minuit, p. 3-6 .
- "Hegel : la liberté individuelle", Philosophique, Besançon, Université de Franche-Comté, 2012, p. 25-41.
- "Renouveau de la philosophie sociale ?", Esprit, printemps 2012, n° 383, p. 131-149.
- "Analyser le néolibéralisme aujourd’hui", La Revue des livres, n° 4, mars-avril 2012, p. 60-67.
- "Du Néolibéralisme au Néocapitalisme ? Quelques réflexions à partir de Foucault ", Actuel Marx, PUF, n° 51,
avril 2012, p. 59-72.
- "Moi et mes personnages. Figures du cogito contemporain. La Voix des personnages de M. de Gaudemar",
Critique, n° 791, avril 2013, p. 365-375.
- "Le monde de la vie comme catégorie critique aujourd’hui", Cahiers philosophiques, n° 132, 1er trimestre
2013, p. 58-74.
-- "Une crise globale qui n’a pas encore trouvé sa résolution. Un entretien de Stéphane Haber avec I.
Wallerstein", Actuel Marx, n° 53, avril 2013, p. 11-27.
- (avec Frédéric Monferrand),"Un capitalisme infini ? À propos de Marx, prénom : Karl de P. Dardot et Ch.
Laval", Actuel Marx, n° 53, avril 2013, p. 169-184.
- "La problématique de l’aliénation objective peut-elle encore éclairer la réalité historique du capitalisme ?",
Noèsis, Université de Nice, octobre 2013, p. 55-71.
- "Il marxismo francese negli ultimi trent'anni. Crisi e rinnovamento", Il Ponte. Rivista di politica economia e
cultura, LXIX, n° 5-6, p. 127-151.

Page 4

- "Honneth : un’interpretazione critica del capitalismo contemporaneo" [résumé], La Società degli Individui.
Quadrimestriale di Filosofia e teoria sociale, Milan, n° 45, 2013/2, p. 124-146.
– "Le néolibéralisme est-il une phase du capitalisme ?", Raisons politiques. Revue de théorie politique,
SciencesPo, Paris, n° 52, novembre 2013, p. 25-38.
– "Critique du capitalisme ou défense de la modernité ? Un dilemme de la pensée politique", Cités, n°59,
automne 2014, p. 127-139.
– "La reinvenzione dell'alienazione nell'epoca della rivoluzione numerica", Consecutio Temporum. Rivista
della critica della postmodernità, n°7, décembre 2014.

Articles de revues sans comité de lecture
–« Sentiment moral et sentiment de la nature », Entropia. Revue d’étude théorique et politique de la
décroissance, Lyon, Parangon, 2009, p. 15-28.
–« La Pluralità del capitalismo. Per rileggere il neoliberismo », Alfabeta2. Mensile di intervento culturale,
juillet-août 2013, n° 31, p. 29.
-"Y a-t-il une essence propre de l'époque contemporaine ? Apports et limites de la renaissance d'un thème
classique", Sens dessous, n°13, janvier 2014, p. 85-97.
-”Tra Marxismo ed Ecologismo”, Alfabeta2. Mensile di intervento culturale, avril-mai 2014, p. 27.
-”Le capitalisme, entre philosophie et sciences historico-sociales” in La Revue du Projet, été 2014.

Entrées de dictionnaires
- Art. "Habermas" in Loïc Cadiet (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004, p. 570-573.
- Art. "Adorno", "Horkheimer", "Marcuse", "Modernité" in Sylvie Mesure et de Patrick Savidan (dir.),
Dictionnaire des sciences humaines, Paris, PUF, 2006.

Longs compte-rendus
- "Compte-rendu de H. B. Schmid : Subjekt, System, Diskurs", Alter. Revue de phénoménologie, n° 9, 2001,
p. 403-413.
- "Reconnaissance, distribution, justice. À propos de N. Fraser", Mouvement, n° 32, 2005, p. 115-119.
- "La puissance du commun", compte-rendu de M. Hardt et A. Negri, Commonwealth,La Vie des idées, mars
2010.
- "L’idéologie des œuvres d’art", compte-rendu de F. Jameson, L’Inconscient politique, La Vie des idées, mai
2012.
- "S’individuer dans la société", compte-rendu de V. Descombes, Les Embarras de l’indentité, La Vie des
idées, avril 2013.
- "Michaël Foessel, Après la fin du monde", Esprit, n° 393, mars-avril 2013, p. 224-225.
-"Socialismes de la chair", compte-rendu de Th. Bouchet, Les Fruits défendus. Socialisme et sensualité du
XIXe siècle à nos jours, La Vie des idées, octobre 2014.

Traductions
- De l’allemand : Axel Honneth, "La théorie de la reconnaissance : une esquisse", Revue du Mauss, n°23,
premier semestre 2004, p. 133-136.
- De l'allemand : Axel Honneth, "Réification, connaissance, reconnaissance : quelques malentendus", Esprit,
2008/7, p. 96-107.
- De l’anglais : "Entretien avec Immanuel Wallerstein : Une crise globale qui attend encore sa résolution " (en
collaboration), Actuel Marx, n° 53, printemps 2013, p. 12-27.

Préfaces, avant-propos
- "Préface" in Jean-François Gava, Contrariété sans dialectique. Logique et politique hégéliennes face à la
critique sociale marxienne, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 13-14.
- "Avant-propos" in J.-P. Cotten, Entre théorie et pratique. Jalons, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 7-8 (écrit avec
H. Touboul).
- "Préface" in Ousmane Sarr, Le Problème de l’aliénation, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 13-14.

Page 5

Mis à jour le 14 février 2019
https://dep-philo.parisnanterre.fr/navigation/les-enseignants/stephane-haber-226139.kjsp?RH=depphilo_ensch

Page 6

