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Dans le premier article du second numéro de New Cultural Frontiers, Elisa 
Reis fait valoir que l'affirmation de l'identité est largement reconnue comme 
un élément central de la modernité. Avec la consolidation de l'État-nation 
comme une fusion idéologique de l'autorité et de la solidarité, l'égalité est la 
notion fondamentale qui sous-tend l'institutionnalisation de la citoyenneté. 
Rejetant l'idée de différences naturelles qui ont justifié la hiérarchie sociale 
rigide dans les sociétés pré-modernes, la société moderne ne définit plus 
l'opposé de l'égal comme «différent», mais comme inégale. Bien entendu, 
les différences ne disparaissent pas, mais tendent maintenant à être 
interprétés comme inégalités. 
 
Dans les dernières décennies, le glissement culturel a restauré la différence 
comme une valeur centrale, quoique étroitement liées aux préoccupations 
relatives à l'inégalité. En conséquence, nos cadres actuels d'analyse ne 
répondent plus à l'attente. Que nous caractérisions ou non ce mouvement de 
néo-modernité, post-modernité ou de modernité tardive, il est clair que ce 
regain d'intérêt sur la différence comme une valeur positive représente de 
nouveaux défis sociaux et ceux-ci doivent être traités par les sociologues. 
Tant en termes théoriques et empiriques, nous sommes confrontés à de 
nouvelles questions sur l'identité et la reconnaissance, la justice distributive, 
la stratification, les mesures sociales et de nombreuses autres questions. Les 
approches et les techniques de recherche contradictoires contribuent à notre 
compréhension des différents aspects des inégalités contemporaines et il est 
irréaliste de s'attendre à une synthèse de plusieurs perspectives 
sociologique. Mais décrire ce que chaque point de vue révèle est impératif 
pour stimuler la poursuite du dialogue autour de la question centrale de 
l'évolution des subjectivités modernes et des inégalités, en particulier en 
temps de crise.  
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Ce numéro est destiné à regrouper des articles qui portent sur les thèmes ci-
dessus et notamment sur:  
 
- L'évolution des relations entre égalité et citoyenneté  
- La production et la reproduction des inégalités dans la vie quotidienne  
- La relation entre égalité et différence  
- L'accroissement des inégalités et les réponses subjectives à la montée des  
inégalités  
- La relation entre la redistribution et la reconnaissance  
- Les politiques identitaires et la justice sociale  
 
Les approches comparatives et interdisciplinaires sont particulièrement 
bienvenues.  
 
 
 
COMMENT  SOUMETTRE  
 
Pour soumettre un article, veuillez s'il vous plaît, vous inscrire sur le site 
internet de New Cultural Frontiers, à l'adresse suivante: 
www.newculturalfrontiers.org. New Cultural Frontiers est une revue en ligne 
avec comité de lecture, publiant les articles soumis par les doctorants et les 
jeunes chercheurs. Soutenu par l'Association Internationale de Sociologie, le 
conseil scientifique comprend des chercheurs de renommée mondiale en 
sciences sociales. Les articles peuvent être rédigés en anglais, en français ou 
en espagnol.  
 
Avant de soumettre vos articles, veuillez s'il vous plaît, les faire relire par 
une personne de langue maternelle afin d'assurer qu'ils répondent bien aux 
normes de la publication académique. 
 
 
 


