
Le dialogue philosophie / SES

Lycée Ozenne – Le jeudi 31 janvier 2019

Nicolas LAURENS (Philosophie) et Dominique AZNAR (SES)



QUELLES MODALITÉS DE RENCONTRE ENTRE LES DISCIPLINES ?
QUELQUES DISTINCTIONS PRÉALABLES

• Co–disciplinarité : une proximité intrinsèque

• Multi/pluri-disciplinarité : une approche croisée d’un même
objet

• Inter-disciplinarité : la mobilisation dans une discipline A
d’éléments issus d’une discipline B

• Trans-disciplinarité : la circulation d’éléments qui traversent
les frontières des disciplines, à la fois en termes de contenus
et de démarches

• Transversalité : une compétence devenue a-disciplinaire
puisque décorrélée de tout contenu



COMMENT PENSER LES RAPPORTS ENTRE PHILOSOPHIE

ET SES ?

Deux écueils :

• La juxtaposition, le cloisonnement, la clôture,
l’ignorance mutuelle

• La (con)fusion, l’assimilation, l’intégration,
l’indistinction, l’amalgame

– Pb1 : appauvrissement mutuel

– Pb2 : instrumentalisation

Un passage :

= Le dialogue, la conversation, l’écoute, la
traduction, la conversion, la porosité



UN DIALOGUE QUI PREND LA FORME D’UNE DOUBLE QUESTION :

• Du point de vue des SES : Qu’est-ce que la philosophie fait

aux Sciences Economiques et Sociales, non pas seulement en

termes d’apports, mais en quoi elle les amène ailleurs ou les

fait bouger ?

• Du point de vue de la philosophie : Qu’est-ce que les

Sciences Economiques et Sociales font à la philosophie, non

pas seulement en termes d’apports, mais à quels

déplacements elles l’obligent ?

UN DIALOGUE CONDUIT SELON DEUX MODALITÉS DIFFÉRENTES :

• Une modalité « interdisciplinaire » : approche croisée d’une

même thématique ( docs « La thématique de la séquence » +

« Canevas INTER »)

• Une modalité « transdisciplinaire » : approche conjointe d’un

même objet (doc : « Canevas TRANS »)



La démarche « INTER »



« C’est au niveau de l’interdisciplinarité que la méthode devient plus

intéressante et fonctionnelle. Il s’agit, à partir d’une discipline considérée,

de se demander et de voir ce que les disciplines connexes apportent de

plus en termes de connaissance, de manière d’appréhender les choses.

Il en résulte un croisement fertile à la fois des démarches abordées et

des résultats observés en vue de l’enrichissement des informations

collectées, et par conséquent une compréhension plus complète, voire

systémique, de l’objet étudié. L’interdisciplinarité croise les démarches

scientifiques de chaque discipline en vue d’étudier le même objet, mais

dans une perspective plus globale. Certes, le chercheur demeure centré

sur un objet d’étude en particulier et en partant d’une discipline bien

précise, mais sa distance critique est bien plus pertinente, ayant intégré

initialement les problématiques des autres disciplines mises à

contribution. »

Lionel Dupuy, « Co, multi, inter, ou trans-disciplinarité ? La confusion des

genres... », Work in progress / Document de travail à destination des

étudiants du CIEH (Certificat International d’Écologie Humaine), 4 p.











L’INTÉRÊT DE LA DÉMARCHE « INTER » :

• Du point de vue des SES : La philosophie apporte aux

SES

. En ouvrant la perspective d’une synthèse

entre des aspects ou domaines éclatés qui apparaissent

non seulement en interaction mais relever d’une même

ontologie, la philosophie favorise la réflexion sur les

processus ou modalités de déploiement des

phénomènes économiques, sociaux et politiques.

• Du point de vue de la philosophie : Avec les SES la

philosophie ne peut plus se penser in abstracto et

trouve

,

cette interpellation par le réel l’obligeant à mettre en jeu

l’opérativité des concepts qu’elle produit.



• D’un point de vue mutuel : Chaque discipline se

pose pour l’autre comme

, lequel peut ouvrir aussi bien sur un conflit,

historique et souvent caricatural (doc : Bourdieu

versus Merleau-Ponty), que sur une prise de

conscience salutaire d’un point de vue disciplinaire.

A travers ce dialogue les SES se trouvent renforcées

dans leur ambition de produire une connaissance

toujours plus pertinente, objective et rigoureuse du

monde social et économique, quand la philosophie

trouve non seulement l’occasion de s’assumer

comme discours à visée normative portant sur

l’essence des choses, mais encore comme ce savoir

singulier qui paradoxalement se creuse en se

constituant ou se constitue de se creuser.



« Je pense aussi que certaines questions traditionnelles de la philosophie

peuvent être reposées en termes scientifiques (c'est ce que j'ai essayé de faire

dans La distinction). La sociologie telle que je la conçois consiste à transformer

des problèmes métaphysiques en problèmes susceptibles d'être traités

scientifiquement, donc politiquement. Cela dit, la sociologie, comme toutes les

sciences, se construit contre l'ambition totale qui est celle de la philosophie, ou,

mieux, des prophéties, discours qui, comme l'indique Weber, prétendent offrir

des réponses totales à des questions totales, et en particulier sur «les questions

de vie ou de mort». Autrement dit, la sociologie s'est constituée avec l'ambition

de voler à la philosophie certains de ses problèmes, mais en abandonnant le

projet prophétique qui était souvent le sien. Elle a rompu avec la philosophie

sociale, et toutes les questions ultimes dans lesquelles celle-ci se complaisait,

comme les questions du sens de l'histoire, du progrès et de la décadence, du

rôle des grands hommes dans l'histoire, etc. Il reste que ces problèmes-là, les

sociologues les rencontrent dans les opérations les plus élémentaires de la

pratique, à travers la façon de poser une question, en supposant, dans la forme

et le contenu même de leur interrogation, que les pratiques sont déterminées

par les conditions d'existence immédiates ou par toute l'histoire antérieure, etc.

C'est à condition d'en avoir conscience, et d'orienter leur pratique en

conséquence, qu'ils peuvent éviter d'entrer dans la philosophie de l'histoire à

leur insu. »

BOURDIEU, Questions de sociologie, Ed. de Minuit, 1980, pp. 49-50



« La philosophie ne se définit donc pas par un certain domaine qui lui soit
propre : elle ne parle, comme la sociologie, que du monde, des hommes
et de l'esprit. Elle se distingue par un certain mode de la conscience que
nous avons des autres, de la nature ou de nous-mêmes : c'est la nature et
l'homme au présent, non pas « aplatis » (Hegel) dans une objectivité qui
est seconde, mais tels qu'ils s'offrent dans notre commerce actuel de
connaissance et d'action avec eux, c'est la nature en nous, les autres en
nous, et nous en eux. À ce titre, il ne faut pas dire seulement que la
philosophie est compatible avec la sociologie, il faut dire qu'elle lui est
nécessaire comme un constant rappel à ses tâches, et que chaque fois
que le sociologue revient aux sources vives de son savoir, à ce qui, en lui,
opère comme moyen de comprendre les formations culturelles les plus
éloignées de lui, il fait spontanément de la philosophie... La philosophie
n'est pas un certain savoir, elle est la vigilance qui ne nous laisse pas
oublier la source de tout savoir. »

MERLEAU PONTY, Signes, III, “Le philosophe et la
sociologie”



La démarche « TRANS »



« Quant à la transdisciplinarité, elle se nourrit énormément

d’interdisciplinarité. L’apport principal consiste en la volonté de traverser toutes

ces approches, ces résultats, ces points de vue, etc..., dans la perspective de

dégager des éléments transversaux à toutes les disciplines. Il s’agit

évidemment d’une utopie, mais le principe même d’essayer permet de trouver

des résultats très intéressants. La transdisciplinarité veut déborder les champs

disciplinaires afin d’envisager l’objet d’étude dans sa complexité et surtout

dans son caractère absolu (tel un système). La finalité de la transdisciplinarité

ne reste pas inscrite dans la recherche disciplinaire proprement dite, à l’instar

de l’interdisciplinarité qui va puiser autour d’elle pour enrichir son propre

champ disciplinaire. Car, comme l’indique son préfixe « trans », la

transdisciplinarité est cette posture scientifique, épistémologique et

intellectuelle qui se situe à la fois entre, à travers et au-delà des disciplines,

des approches compartimentées. Ce processus d’intégration et de

dépassement des disciplines a pour objectif la compréhension de la

complexité du monde moderne et présent, envisagé dans une perspective

transversale, à la fois dans l’espace et dans le temps. »

Lionel Dupuy, « Co, multi, inter, ou trans-disciplinarité ? La confusion des

genres... », Work in progress / Document de travail à destination des étudiants

du CIEH (Certificat International d’Écologie Humaine



ENJEU : ALLER AUSSI LOIN QUE POSSIBLE DANS LE DIALOGUE AVEC

L’AUTRE DISCIPLINE

① En prenant réellement le risque d’être bousculé = ne pas se

contenter de la juxtaposition disciplinaire

② En essayant pour autant de ne pas se perdre en route = éviter

les travers de l’intégrationnisme

PRINCIPES :

① Ne plus croiser les regards mais les coordonner en « se

tournant ensemble vers »

② Partir du réel, de l’objet et de son unité, et notamment du vécu

ou de l’expérience pour pouvoir intégrer une sociologie de

l’acteur et faire sa place à la philosophie

③ Ne rien ajouter mais enlever

④ Pratiquer un retour systématique à l’objet

⑤ Expliciter comment on passe d’un fil à un autre

⑥ Prendre le risque des résonnances, des transpositions, de la

circulation, des correspondances,









« Si la différence épistémologique est d’abord une différence

linguistique – à l’image des sciences de la nature qui parlent la

langue mathématique – alors les sciences sociales, qui

s’établissent nécessairement dans la langue naturelle, doivent

s’appuyer sur la différence d’une langue de concepts. Et,

partant, se tourner à nouveau vers la philosophie qui en est la

première pourvoyeuse. Comme, de son côté, la philosophie,

sollicitée par une crise historique du capitalisme, tend de plus

en plus à faire travailler ses concepts sur les objets du monde

social-historique, il se pourrait que la longue histoire des

rapports houleux de la philosophie et des sciences sociales,

jusqu’ici faite de séparation fracassante et d’exaspérations

mutuelles, connaisse un changement d’époque, pour

expérimenter une nouvelle alliance. »

F. LORDON, « Philosophie et sciences sociales : vers une

nouvelle alliance ? », Cahiers philosophiques n°132, 1er

trimestre 2013, p.110-126



« L’idée d’une incommensurabilité fondamentale entre la philosophie et les

sciences sociales est donc contestée, ou tout du moins suffisamment remise en

cause pour permettre des coopérations autour de thèmes communs (l’action

sociale, l’identité, la vulnérabilité, le travail, le capitalisme, etc.) et certaines

formes d’emprunt conceptuel, dont il s’agit d’interroger les effets sur chaque

discipline et sur la production des concepts elle-même.

Par ailleurs, on peut faire l’hypothèse que les sciences humaines semblent

sorties quasi renforcées par l’épisode critique des années 1970-1980 : en

permettant de définir avec plus de rigueur la méthodologie et l’épistémologie de

chaque discipline, ce moment antagonique a d’une certaine manière ouvert la

voie à une interdisciplinarité réussie, c’est-à-dire à une interdisciplinarité

réflexive qui interroge l’identité même de chaque discipline.

On peut expliquer sans doute la possibilité d’un dialogue renouvelé entre

philosophie et sciences sociales par cet important travail théorique engagé par

les sciences sociales, parfois collectivement, parfois de manière concurrente,

pour mieux justifier de leurs procédures d’interprétation, d’argumentation et de

généralisation. »

G. CALAFAT, C. LAVERGNE, E. MONNET, Philosophie et sciences sociales , 

Tracés « Revue de sciences humaines », Hors-série 2013


