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Description
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopÃ©die libre Wikipedia. La sociologie
des sciences est l''Ã©tude sociologique de la production des connaissances scientifiques. Elle
porte ainsi une attention particuliÃ¨re aux institutions scientifiques, au travail concret des
chercheurs, Ã la structuration des communautÃ©s scientifiques, aux normes et rÃ¨gles
guidant l''activitÃ© scientifique, etc. La sociologie des sciences ne se limite donc pas Ã
l''Ã©tude des relations entre science et sociÃ©tÃ©, quand bien mÃªme ces relations peuvent
Ãªtre un objet d''Ã©tude des sociologues des sciences.

donc remonter beaucoup plus avant dans l'histoire des sciences. . siècle, que le positivisme
s'est constitué comme épistémologie dominante de la ... puis aboutit aux sciences sociales .
Inventeur également de l'appellation sociologie, Auguste. Comte voit dans cette science
l'instrument pour construire une société.
sciences sociales portant sur les conflits armés, les institutions martiales et les . militaire dans la
société, la culture, la politique et l'économie, en font un sujet dont . Une telle ambition a pour
source le conseil épistémologique de Jean-Michel ... l'essentiel de la littérature existante: le
naturalisme positiviste et la sociologie.
24 juin 2014 . Epistémologie . L'intérêt de la sociologie pour le thème de la confiance s'est .
que cela tienne à une tradition sociologique française marquée par le positivisme. . Les
sciences sociales se sont trop souvent contentées de souligner les . l'économie, la science ou la
politique) et leurs médias respectifs de.
La sociologie des sciences est l'étude sociologique de la production des connaissances . De
même que les sociologues ignorèrent longtemps la science, l'histoire . de la science qu'elle
considère comme étant du ressort de l'épistémologie. . sociales, la sociologie des sciences
regroupe plusieurs courants de pensée,.
Dossier Epistémologie – DEA 128 FC – Promo 3. Pr Frédéric . l'ethnométhodologie pour
aborder les représentations individuelles et collectives dans le temps ; via un focus .
Interactions, Framework ERS, sociologie du quotidien, constructivisme. . 1.3.1 L'appartenance
des recherches en gestion aux sciences sociales :.
L'étude de la technologie des faux permet de comprendre le contexte dans lequel .. de la
science, sur le niveau de son implication au sein de la société. .. offrent un accès privilégié à
l'intelligence de son épistémologie théologique. .. en sociologie : notamment, l'explication de
dérivation positiviste centrée sur la.
enseignants de sciences (science et technologie) et de sciences humaines (univers . des futurs
enseignants : les croyances épistémologiques et les rapports aux . représentations sociales
d'élèves, d'étudiants et d'enseignants de sciences .. du rapport au savoir, vue sous l'angle de la
sociologie, selon laquelle le savoir.
20 mars 2015 . Positivisme : n'est juridique que des normes explicitement posée et organisée
en système. . Droit et société . d'une réserve sociologique : l'idéal d'une science objective du
droit . sans préoccupations méthodologique ou épistémologiques. ... sont observables selon les
méthodes des sciences sociales.
Cette démarche, qui a servi à légitimer par exemple la sociologie, s'avéra . Mots-clés : SIC,
information communication, épistémologie, positivisme, constructivisme, . And how can we
define a specific epistemological nature of this new science ? . technologies, nouvelles
approches, nouvelles organisations sociales, par.
D'autre part, cette position épistémologique est très fortement sujette à un grand . de la
communauté scientifique dans laquelle est conduite la recherche. . une position positiviste et
constructiviste chez le jeune chercheur, sans pour autant . les apports des sciences molles
(sociologie, ethnographie, sciences sociales en.
épistémologiques du renseignement et de l'intelligence économique »1, confirme l'absence de .
de faire émerger une « science du renseignement » basée sur les travaux . pour Baron (1996),
information et secret sont nécessaires à la vie en société. .. théories et modèles des sciences

humaines et sociales (sociologie,.
Sciences Sociales: Enjeux épistémologiques d'un dépassement . leur clan, à l'appréhension (et
à la circulation de cette représentation) d'un mode de . Oubliant l'une et l'autre dans leur
recherche que la science n'est pas tant un produit . La Naissance des Sciences Sociales en
France : du positivisme Comtien au mythe.
Sociologue – Professeur en Sciences de l'information et de la communication. Centre d'Études
sur les Médias, les Technologies et l'Internationalisation . matrice épistémologique des SIC,
afin d'ajuster cette dernière aux impératifs qui .. champ des sciences sociales, l'heuristique à la
fois scientifique, sociale et politique.
Les sciences de l'information et de la communication (SIC) sont une discipline au . Ainsi dans
une représentation désormais usuelle et largement partagée, les ... le constructivisme empirique
et ingénierial ou encore épistémologie de la . à distance d'une sociologie fondée sur le projet
positiviste de Durkheim (1895) "les.
1 juil. 2013 . qui existent dans les relations science-technologie-société. . Le relativisme, le
positivisme et le réalisme dans les controverses, . Des sciences au débat public : retour sur une
migration . réflexion philosophique et sociologique, on s'interrogera sur ... Dans la réalité, on
voit plutôt des groupes sociaux.
20 oct. 2012 . Marcel Merle, Sociologie des relations internationales . par implication, sur les
représentations idéologiques liées à l'idée même des phénomènes visés : la . Si les sciences de
l'éducation se définissent volontiers comme méta-épistémologiques car appelées à interpeller
les disciplines anthroposociales.
Section 1 L'épistémologie dans la recherche en management .. même manière selon nos
représentations du monde. . Comme dans toute science nouvelle, des paradigmes multiples
coexistent, des .. comme un référentiel structurant des sciences sociales, notamment en
sociologie, est loin cependant d'être l'unique.
Centre Nantais de Sociologie (CENS), Université de Nantes. L'évolution des . faiblesse de la
rupture épistémologique dans la production . colloque « Traditions Nationales en Sciences
Sociales » qui a eu lieu à Amsterdam à la School for Social Science. Research .. 6 Prost
Antoine, Education, société et politiques. Une.
l'ingénierie entre contructivisme et positivisme. . Les sciences de l'éducation et de la formation
ne serviraient pas vraiment la résolution des . ses problèmes, mais aussi pour
l'accomplissement de ses missions sociales et notamment . du risque » Selon le sociologue
allemand U. BECK (1986), « De la société industrielle.
1L'histoire, la sociologie et les autres sciences sociales ont pour référent et objets . 6Les
explications de Marx sur le passage de la société féodale à la société ... et historiens à propos
de la classification des sciences et de l'épistémologie . tous positivistes, selon laquelle l'histoire
n'est pas une science, mais un art fondé.
L'épistémologie constructiviste ou les épistémologies constructivistes, ou encore .
connaissance humaine devrait ou pourrait s'approcher d'une représentation plus ou . pères
fondateurs de la sociologie, pour donner naissance à sa theorie qu'il .. Faculté des Sciences
Sociales LA SCIENCE DE L'ORGANISATION ET LE.
DE LA MAÎTRISE EN SOCIOLOGIE. PAR . 1.1 L'épistémologie constructiviste dans les
sciences de la gestion . . 2.1 L'épistémologie constructiviste de Piaget dans le nouvel esprit
scientifique .. 12 .. 5.2 Le livre blanc sur l'éducation et la société cognitive de demain . ..
sociaux, de gestes individuels, privés ou publics.
25 juin 2014 . II- La gestion, une discipline à caractériser en tant que science. ... Les sciences
sociales s'intéressent par définition aux faits . elle-même divisée en 6 sections : philosophie ;
morale et sociologie ; .. inspiré de celui réalisé par Elie Cohen (Épistémologie de la gestion, in

... Épistémologie constructiviste.
science économique, mais aussi les autres sciences sociales. ... économie, sociologie, sciences
juridiques, histoire, anthropologie, .. perspective avec les autres représentations de l'individu
dans la pensée économique. . l'empirisme et du positivisme, autant de sources caractérisant
l'épistémologie de la théorie.
Ernest Renan L'islam et la science (1883), Berg International 2016. .. Je fonde mon
épistémologie sur le concept de « résonance », vaguement relié à ... déjà le sociologue Edmond
Goblot écrivait dans un ouvrage teinté de positivisme .. vues, sur l'épistémologie de l'interfécondité des sciences sociales et des sciences.
18 janv. 2016 . En science sociale, la théorie joue un rôle central, mais elle n'est pas toujours
claire : . à savoir la sociologie l'histoire, l'économie politique, la science politique et .. Il définit
le concept comme des représentations mentales de catégories du ... Au niveau de
l'épistémologie qui découle de cette position.
1-Situation de la science - centrale dans nos sociétés - volonté de rationalisation - un .
Présentation au sujet: "Epistémologie et science: principes et tendances"— . Animal Environnement Sciences de la terre - du vivant - humaines - sociales . 15 9-Science et
Idéologie Toute vie sociale suppose des représentations.
2 avr. 2015 . Perspectives historiques et épistémologiques (2014). . numéro de revue Les
"années 68" des sciences humaines et sociales. ... Architecture et sociologie : matériau pour
l'analyse d'un croisement disciplinaire . positivisme et constructivisme, que j'évoque encore,
mais sans les mettre au premier plan.
5 sept. 2017 . Quels sont les liens entre nos représentations, nos pensées et le monde ? .
Positivisme : certitude incontestable <= science; Théisme(s) : certitude incontestable <= Dieu ..
lorsque l'on utilise une technologie par exemple : on présuppose ... Épistémologie(s) des
démarches scientifiques, des sciences.
Ce chapitre à pour objectif d'exposer les cadres épistémologique qui . Puis nous décrirons
succinctement les paradigmes positiviste et constructiviste et . Dans le même ordre d'idée et
d'un point de vue sociologique, les savoirs .. Cette discipline de se définit comme la science
positive des faits sociaux et des institutions.
On ne peut simplement définir la sociologie des sciences par le recours aux intérêts . que nous
fournissent les sciences naturelles, contre les fausses représentations . aux connaissances sur la
société que nous donnent les sciences sociales. .. épistémologie et philosophie politique, en
touchant à la science nous avons.
amputée de la science ; selon nous, le marketing comme les autres sciences de .. Epistémologie
et marketing industriel - objet, paradigmes et classification. . Introduction aux sciences sociales
et à leurs méthodes. ... L'aspect sociologique correspondant à l'idée qu'un paradigme est "ce
que les .. Anti-constructivisme.
En 1993, A. P. Pires publiait dans Déviance et Société un article intitulé « La criminologie et
ses objets paradoxaux : réflexions épistémologiques sur un nouveau .. la déviance (sociologie
de la réaction sociale) (Robert, 1973). . que trois représentations majeures de la criminologie
comme science ont dominé le champ.
L'A. expose d'abord quelques considérations épistémologiques générales sur les .. de la
Direction Scientifique du Secteur des Sciences Humaines et Sociales du . et macrosociologique et les relations entre pratiques sociales, représentations, . entre matérialisme et
idéalisme, entre positivisme et constructivisme, entre.
L'importance des questions épistémologiques pour l'anthropologie cognitive . appartenant aux
sciences humaines, donc soumise à la pression des . (épistémologie de la physique,
épistémologie de la biologie, épistémologie de la sociologie, ... que, dans une science et une

technologie développées, une division du.
Histoire, philosophie et sociologie des relations sciences sociétés. Scientific . épistémologique
entre sciences humaines et sciences expérimentales ? . Les représentations à propos des
sciences en société et des sciences à l'école en particulier . En sciences humaines et sociales,
une période de projets et d'impulsions.
scinder en pro et anti. Pour les uns, dont je suis, science de la cognition et sciences des .. La
bipolarisation de l'épistémologie : réalisme et constructivisme . alternative argumentée aux
épistémologies positivistes et à leurs dérivées (post-néo- ... Peut-être faut-il proposer une
interprétation épistémo-sociologique de cette.
22 août 2010 . sciences des organisations parmi les sciences sociales (et plus généralement . de
la vie en société. . d'une logique ingénierique et des notions de « technologie » et de .. La
question méthodologique : positivisme ou constructivisme en . tenu de cette nouvelle science
qu'est à son époque la sociologie,.
sciences sociales, raisonnement scientifique et réflexion critique, connaissance . la Sociologie
et de l'Ethnologie : les compétences théoriques et pratiques nécessaires à ... BROMBERGER
Ch., Technologie et analyse sémantique des objets : pour une ... Savoir d'où l'on pense et
mesurer les ruptures épistémologiques.
Sciences de l'éducation, Université de Genève, Suisse . Revue scientifique virtuelle publiée par
. mie du savoir, d'autres, comme Delors, d'une société éducative. . points de vue économique,
politique et géopolitique, sociologique et anthropo- logique aussi bien que technologique et
épistémologique est mise à.
4 janv. 2009 . Les dimensions sociales de l'alimentation Par Jean-Pierre Poulain. . de cette
diversité Une position épistémologique : L'homme dans la nature et . social Théoriques : Fixe
un territoire scientifique précis et distinct de celui de la . André Haudricourt (1968) La
technologie relève des sciences humaines,.
Professeur de Science Économique à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse I ... IV,
édité dans Sociologie et Philosophie, 1967, Paris, PUF, (pp-1-48). ... position épistémologique,
inscrite dans une perspective constructiviste qui ne .. l'extériorisation des représentations
collectives propres à chaque société et à.
L'impact idéologique des connaissances produites en sciences humaines et sociales (SHS) . Il
ne s'agira pas ici de remettre en cause une option épistémologique de . à l'action politique et
organise la représentation que notre société construit .. La sociologie n'est certes pas la
psychologie sociale, mais la sociologie de.
Afin de poursuivre ma recherche dans le champ des Sciences de l'éducation, . de l'intelligible,
l'imagination comme trouble de la raison et toute représentation ... la Méthode Sociologique ,
livre érigeant ce principe : " ne considérer les faits .. le statut épistémologique commun des
sciences humaines et sociales ; mais il.
11 nov. 2015 . C'est dans le discours scientifique un nouvel état de choses ; car, . comme a pu
le faire le sociologue P. Merle dans une enquête à ce propos, .. épistémologiques appliquées
aux formes et processus sociaux, psychiques et culturels. ... du positivisme des sciences
exactes et d'une visée d'émancipation.
le constructivisme en sciences de gestion, Roy (1992) et la science de l'aide . Il faut dépasser
l'opposition entre positivisme et constructivisme, dissiper certaines . La littérature de référence
sur les questions de logique, d'épistémologie et .. la vie des organisations (aspects
psychologiques, sociologiques, cognitifs, etc.).
Dans une societe . d'importance, autrement <lit la valeur sociale de la science . les sciences
connexes au debut du prochain siecle; mais . technologies) dans l'enseignement des
mathematiques6. . part de l'histoire et de l'epistemologie dans l'enseignement que de ...

rimentale, la sociologie et la logistique, ou logique.
La sociologie (les sciences sociales) est le produit d'une réflexion sur le « vivre . Si un
paradigme prédomine, une nouvelle étape de science « normale .. Le problème de l'ordre
(nécessité de rétablir l'ordre social); La société suit . Différence épistémologique décisive entre
les sciences traitant des « corps .. Positivisme.
15 avr. 2017 . communication au sein des sciences humaines et sociales . La classification de
théories épistémologiques selon des points de vue, . méthode scientifique » et en tant que
chercheurs, nous sommes tous . représentation du pouvoir. .. telles que l'anthropologie, la
sociologie, la psychologie, l'ethnologie,.
cepts et de modèles, qui renouvellent les représentations de la matière, . contraire, les sciences
jouent davantage sur l'abstraction simple, notam- ... de façon inconsciente, une épistémologie
positiviste, une idéologie du pro- . relativisme sociologique qui ferait de la science une activité
sociale comme .. technologies.
Revue internationale de sociologie et de sciences sociales - Espace de . Les contours
épistémologiques et la difficulté de la désignation [HTML] [PDF]; Lucien-Samir Oulahbib .
Science, technologie et société: un champ de travail ouvert à . Les écritures du moi: de la
représentation de soi à l'auto-analyse; Christine.
10 mai 2010 . Ce trait de la science économique crée pour les économistes une ... importants
de la sociologie et de l'anthropologie sociale sont fondés sur cette approche. .. La Figure 2 cidessous reflète la représentation constructiviste de la ... et sociales ont la même épistémologie
que les sciences naturelles » [p.
On parle de démarche en sociologie pour indiquer non pas une suite . en fonction de la
position occupée dans la société : pour observer le réel, . Sans vouloir enfermer la science
sociale dans un ensemble de propositions .. Expliquer renvoie donc à première vue au cadre
épistémologique dont se ... POSITIVISME.
Précisons néanmoins que ce n'est pas l'épistémologie positiviste qui est visée, .. Les
scientifiques sont aussi des membres d'une société et il y a longtemps . scientifique ne serait
alors qu'une sous-partie de l'histoire et de la sociologie des . Marc Valleur a choisi son camp,
celui des sciences humaines et sociales (…).
24 mai 2005 . de lisibilité sociale de la science, le Professeur Dominique Lecourt, à la . avons
mis en place à Toulon un cours d'épistémologie à destination de tous les doctorants .
empirisme, sensualisme, positivisme, nominalisme, constructivisme, etc. ... D. Vinck,
Sociologie des sciences, Armand Collin, Paris, 1995.
montrer l'exemple et relever ce défi épistémologique ? . humaine, les sciences de gestion ne
sont-elles pas aujourd'hui chargées d'une responsa- . véhémence, le débat sur « les rapports de
la science et de la société », débat .. des épistémologies constructivistes, dans l'encyclopédie
Pléiade Logique et connaissance.
Université des Sciences sociales de Toulouse (Toulouse I) . Dans le domaine de la sociologie
si des formes primitives de système apparaissent . succintement ce qui fonde le paradigme de
la complexité et le différencie du positivisme. . social épistémologique" en vertu duquel un
savoir est reconnu comme scientifique.
Il ne s'agit plus de faire en sorte que la sociologie des sciences fournisse des .. courant et
l'expression « Science, technologie, société » (STS) a progressivement gagné ...
épistémologique sur les sciences sociales, puis, plus tard, la sociologie des . Berthelot (2008)
questionne ce qu'il appelle le « constructivisme social.
Réflexions épistémologiques : La méthode scientifique : l'observation . Il est vrai que le
constructivisme véhicule une autre représentation de la « vérité» que . refusent de séparer la
technologie de l'organisation humaine de la société. . ce qu'on appelle l'école de Paris en

sociologie des sciences (Latour, 1989; Callon,.
29 juin 2015 . production des connaissances en Sciences Humaines et. Sociales .
épistémologiques et méthodologiques, les Sciences Humaines et .. positivisme acritique et un
relativisme scientifique radical, on peut ... catégories émiques -‐ avec pour résultat une
incertitude quant à la nature sociologique de la.
Mr Jean CLENET, Professeur, Université des Sciences et Technologies de .. de la thèse,
l'épistémologie et les rapports au savoir étant en effet des ... proposent une sociologie du sujet,
qui s'opposent très clairement à une ... celui qui fait basculer d'une épistémologie positiviste à
une épistémologie constructiviste, du.
Dans les grandes cités africaines, la réalité de la société africaine présente .. Les fondateurs de
la sociologie ont offert plusieurs modèles sur la primauté de la totalité. . et le constructivisme
comme visions ontologique et épistémologique du réel social . Cette activité scientifique est
entrain d'envahir les sciences sociales.
12 mai 2013 . Depuis cette époque, la science et la philosophie n'ont cessé de . du droit, la
philosophie des sciences (appelée aussi épistémologie), . développements techniques ayant de
forts impacts sur la société. . de l'astronomie, de l'archéologie, de l'économie, de la sociologie,
etc. .. c/ Le positivisme.
Selon la première approche, la sociologie est la science du social. . Dans l'histoire positiviste
de la sociologie (racontée par Park et Burgess en 1921), on .. Les humains ne sont pas
naturellement sociaux: la société est le produit d'un .. L'épistémologie est la théorie de la
connaissance. .. 1) La “ représentation ”.
21 avr. 2015 . disciplines des sciences humaines et sociales. . le champ « STS », pour «
science, technologie et société »2. Sciences,. 1. Ian Hacking . est une sociologie historique et
une épistémologie en contexte : elle raconte la .. perspective participative, la représentation
conceptuelle de groupes par des cartes.
science appliqué à la criminologie, récusent cette autonomie et plaident pour un . vention de la
psychologie sociale est . criminelle, ou de sociologie criminelle. . ment des nouvelles
technologies et . Mutations/sciences en société, no 145. ... l'épistémologie constructiviste. .
apparaît la représentation de la crimino-.
L'enseignant-chercheur, surtout dans le champ des sciences de l'éducation, est . la
psychosociologie (science de l'intervention sociale), puis la sociologie des . L'introduction de
la dialectique suppose donc une rupture avec la sociologie dite . L'épistémologie positiviste
cherchera à expliquer le phénomène étudié en.
de l'espace du programme des sciences sociales, bien qu'il soit majoritairement vécu Par . de
technologies qui permettent l'émission et la réception de messages mais ne donnent . sent de
l'objet disciplinaire pour penser leur condition épistémologique . ment en science sociale, et
plus particulièrement en sociologie.
6 mars 2002 . la deuxième, classique dans les sciences sociales, correspond à l'adoption d'une .
toute notre société est-elle en train de basculer dans les technologies ... tout ça sous un vague
vernis scientifique (puisqu'il est sociologue). .. Si je fais comme choix epistémologique de
m'interesser aux representations.
Autour de la Société, de la Socialisation et du Lien social . La demande sociale et l'ingénierie
sociale exigent du sociologue qu'il soit proche de ... la pensée totalisante et de relier la science
sociale aux sciences naturelles, renouvelant .. en y apportant les pratiques des analyses
épistémologiques et méthodologiques.

