L’auto-analyse est le procédé par lequel le scientifique analyse sa position
relativement à son objet d’étude, de façon à identifier et à neutraliser les
biais qu’elle engendre dans sa recherche (sociologiques, psychologiques
ou encore culturels). Elle relève d’une nécessité scientifique, mais aussi
éthique et déontologique. Cependant, une telle position de neutralité estelle accessible ? Le scientifique en général, le spécialiste des sciences
humaines et sociales en particulier, peut-il parvenir à se dégager totalement
de l’appartenance à son objet d’étude ? Inversement, une telle difficulté,
voire impossibilité, de l’auto-objectivation doit-elle conduire à se défaire
de l’exigence scientifique d’objectivité ?
Ce problème de l’auto-objectivation est de plus en plus fréquemment posé
au sein des SHS, par exemple, en sociologie, avec les recherches de Bourdieu sur la réflexivité scientifique et sur l’auto-analyse, en histoire, avec
les essais proposés par Nora d’ego-histoire, ou encore en philosophie, avec
les travaux de Foucault visant l’exhibition du point aveugle du discours et
la constitution d’une herméneutique du sujet. Le problème de l’auto-objectivation est également de plus en plus fréquemment posé dans le sillage
des études de genre, des études post-coloniales, des études de diversité
sexuelle et des études subalternes.
Ce colloque interdisplinaire a pour objectif de contribuer à la coordination
des efforts épistémologiques menés ces dernières décennies au sein des
différentes SHS visant à interroger la possibilité d’une auto-objectivation
du sujet de l’objectivation et à établir une méthode de l’auto-analyse.
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Mercredi 8 juin 2016

C. L’auto-analyse et les disciplines

14h30 : Salim Abdelmadjid (CRHI, UNS) et Mélanie Plouviez (CRHI, UNS) –
Introduction

Première

session

analyse

– Pour

une épistémologie historique de l’auto-

15h20 : Isabelle Kalinowski (Pays Germaniques, ENS Ulm) – Conditions de la
Wertfreiheit chez Max Weber
16h10 : Pause
16h30 : Mélanie Plouviez (CRHI, UNS) – La sociologie comme auto-analyse des
sociétés modernes selon Émile Durkheim
17h20 : Laurent Perreau (CURAPP, Université de Picardie) – La réflexivité selon
Pierre Bourdieu

Jeudi 9 juin 2016
Deuxième session – Méthodologie de l’auto-analyse
A. De l’auto-analyse à l’auto-objectivation : l’inter-analyse comme principe
méthodologique
9h00 : Salim Abdelmadjid (CRHI, UNS) – L’auto-alter-objectivabilisation
9h50 : Florence Weber (Centre Halbwachs, ENS Ulm) – La dimension collective
de l’auto-analyse : communautés savantes, groupes sociaux et commune humanité
10h40 : Pause
B. Le sujet de l’objectivation
11h00 : Jean-Louis Fabiani (CESPRA, EHESS) – Distance à soi et objectivation
11h50 : Marc Goetzmann (CRHI, UNS) – L’auto-analyse et les moteurs subjectifs
de l’objectivation : les expériences de la honte et du mépris peuvent-elles être à
l’origine d’un regard objectivant sur les faits sociaux ?

Colloque

14h00 : Jean-Michel Vivès (LAPCOS, UNS) – L’auto-analyse au cœur même de
l’élaboration théorique : le cas de Theodor Reik
14h50 : Frédéric Jover (CRHI, CHU Nice) – Auto-analyse et clinique
psychotraumatique
15h40 : Pause
16h00 : Arnaud Halloy (LAPCIS, UNS) – Pleine participation et réflexivité
ethnographique
16h50 : Alexandre Bies (CRHI, UNS) – Le statut du témoin chez Marc Bloch

Vendredi 10 juin 2016
Troisième session – Ojectivité et universalité scientifiques
A. Quelle objectivité scientifique ?
9h00 : Jean-Luc Gautero (CRHI, UNS) – Le mythe de l’objectivité dans les sciences
de la nature
9h50 : Lucie Fabry (Direktaustauschstudentin an der Freie Universität Berlin, ENS
Ulm) – Gaston Bachelard et la psychanalyse de la connaissance objective
10h40 : Pause
B. Quelle universalité scientifique ?
11h00 : Gildas Salmon (LIER, EHESS) – Les sciences sociales sont-elles condamnées à l’européocentrisme ? La pensée postcoloniale et les limites de l’objectivation
11h50 : Elsa Dorlin (LapTop, Université Paris 8) – De la dominance des mâles à la
domination masculine : épistémologie critique des sciences de la domination

Quatrième session – Conclusion
14h00 : Elsa Grasso (CRHI, UNS) – Socrate et la connaissance de soi
15h00 : Table ronde – Perspectives institutionnelles
Avec la participation de : Richard Arena (GREDEG, UNS), Amel Nafti (Villa Arson,
Nice), Laurent Perreau (CURAPP, Université de Picardie), Mélanie Plouviez (CRHI,
UNS), Gildas Salmon (LIER, EHESS)
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