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Philosophie et terrain
Depuis plusieurs années, de nouvelles recherches en philosophie se développent, revendiquant une relation au terrain. Certaines approches s’inspirent,
dans une démarche inter-disciplinaire, des sciences sociales, de l’anthropologie
ou des sciences du langage, en empruntant et adaptant leurs méthodes : observation participante, enquête ethnographique, analyse qualitative ou quantitative
de corpus. Différents lieux sont investis, comme par exemple des hôpitaux, des
comités d’éthique, des camps de migrants, des fermes et des jardins, des usines.
Certaines approches privilégient d’autres modalités d’exploration et de présence
sur le terrain que celles de l’enquête : production de documentaires filmés, de
témoignages, modalités diverses de la recherche-action, etc.
Si cette manière de faire de la philosophie est nouvelle, l’ancrage dans la tradition philosophique est souvent souligné : toute bonne philosophie est en lien avec
une matière étrangère (Canguilhem) ; la figure dialogique de Socrate fait apparaître l’espace public comme le lieu d’un libre contact (Bakhtine) de la pensée
avec son objet.
Ces recherches de terrain s’inscrivent dans toute la variété des différents courants de la philosophie contemporaine et relèvent d’un ensemble varié et ouvert
de champs : philosophie de la médecine et du soin, éthique du care, éthique
environnementale, philosophie du travail, philosophie de l’éducation, épistémologie. . .
Preuve de la vitalité du lien actuel entre philosophie et terrain, cette diversité
invite à une interrogation sur les méthodes, mais aussi sur les questions institutionnelles et disciplinaires, ainsi que sur les enjeux éthiques et politiques de ces
nouvelles pratiques. Notre colloque a pour but d’explorer ces questions et d’interroger la place du terrain en philosophie sous ses différentes formes. Qu’est-ce
qu’aller sur le terrain pour un.e philosophe ? Le mot (( terrain )) peut-il et doit-il
y recevoir le même sens que dans les disciplines traditionnellement considérées
comme (( de terrain )) ? Quelles différences et quelles continuités entre le travail
portant sur des textes philosophiques, le travail philosophique sur les données
collectées par d’autres disciplines, l’analyse d’un corpus issu ou non d’un terrain,
et l’enquête de terrain elle-même ? Comment le contact du terrain transforme-t-il
le travail de la philosophie ? Quelles sont, en retour, les modalités d’appropriation de la parole philosophique sur le terrain, et l’impact de cette réception sur la
pensée philosophique elle-même ?

Philosophie et terrain
Programme
M ARDI 15

JUIN

(09h30-10h) Accueil des participants, café.
10h-12h30
• Marie Gaille (Laboratoire SPHERE)
La philosophie de terrain, du pourquoi au comment ? L’exemple de la philosophie de la
médecine
• Bertrand Geay (Université de Picardie Jules Verne)
Le dialogue enquêteur-enquêté comme auto-analyse accompagnée. Retour sur la méthodologie de Pierre Bourdieu dans La Misère du monde
(12h30-14h) Déjeuner
14h-16h
• María Grace Salamanca (Université Jean Moulin Lyon 3)
La recherche-action latino-américaine comme fluctuation, par-delà le sujet-objet
• Anaïs Choulet-Vallet (Université Jean Moulin Lyon 3)
Faire du terrain en philosophe : un problème de légitimité
Pause café 16h
16h30-18h
• Mathias Girel (École Normale Supérieure de Paris)
Les études sur l’ignorance (Ignorance Studies) et leurs terrains. Externalisme et pragmatisme
• Emmanuel Nardon (Université de Picardie Jules Verne)
Territoires de la philosophie. Remarque métaphilosophique sur la déterritorialisation supposée de la philosophie

M ERCREDI 16

JUIN

10h-12h30
• Yves Érard (Université de Lausanne)
Sur le terrain de Wittgenstein en anthropologie de l’éducation
• Jean-Philippe Pierron (Université de Bourgogne)
Le sol pour (( se)) comprendre et le terrain pour expliquer. Penser la philosophie de terrain
avec l’herméneutique critique de Paul Ricœur
(12h30-14h) Déjeuner
14h-15h
• Miranda Boldrini (Université Saint-Louis, Bruxelles)
Titre à préciser
15h-17h
• Atelier Philosofield

Maud Benetreau (U. Paris-Est Créteil)
Marion Bérard (U. Picardie Jules Verne)
Brenda Bogaert (U. Jean Moulin Lyon 3)
Damien Delorme (U. Jean Moulin Lyon 3, U. Genève)
Margaux Dubar (U. Jean Moulin Lyon 3)
Fanny Wiard (U. Jean Moulin Lyon 3)
17h-17h30

Conclusion et perspectives

