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Description

Les méthodes et les objets que les sciences sociales se donnent pour objectif de mettre en
oeuvre et d'analyser, soumettent en retour l'espace scientifique à des pressions, des
appropriations qui émanent de groupes, d'agents sociaux, objectivés dans l'analyse ou ayant un
intérêt particulier à la définition et à l'expression de certaines problématiques. La force du lien
unissant les producteurs d'un discours qui s'attache a analyser les déterminants de l'activité
sociale à certaines fractions du champ politique, administratif, patronal - qu'elle se manifeste
par un rejet systématique ou au contraire par un jeu subtil de relectures ou d'appropriations -
constitue un des objets centraux du présent ouvrage.
Si Discipliner les sciences sociales est l'action d'ordonner, de découper, de labelliser, de
garantir institutionnellement des sous-champs de la pratique scientifique, voire même de
nouvelles disciplines, cette action désigne aussi les tentatives d'appropriations, les usages
sociaux spécifiques qui peuvent être faits de la science. En d'autres termes, la morphologie de
l'espace disciplinaire obéit à des logiques de fonctionnement internes mais n'en demeure pas
moins historiquement et socialement située.
Les auteurs du présent recueil se penchent plus spécifiquement sur la constitution de savoirs
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aux frontières des disciplines et, en particulier, sur les phénomènes liés à l'interdisciplinarité et
à l'hybridation disciplinaire. Il est question ici de décrire et d'analyser les intérêts scientifiques,
sociaux voire économiques associés aux mouvements, aux glissements de notions, concepts
ou paradigmes d'une discipline vers une autre. La démarche conduit à s'interroger sur la
définition d'une discipline, en envisageant les mécanismes de constitution, de codification et
de certification d'un corpus de savoirs, mais aussi à prendre en compte les phénomènes de
légitimation, les interactions sociales dans lesquelles prennent sens et sont reçus les
phénomènes scientifiques.



Littérature, discipline littéraire et sciences humaines et sociales . littéraires au sein des sciences
sociales, et de l'usage que celles-ci en font, viendront s'ajouter . entre en crise et la fouille
commence à imposer sa valeur scientifique. . cette étude pose la question de l'extension des
frontières de la discipline littéraire, à la.
2 févr. 2017 . Un usage qui implique qu'on y cherche du mondial, du général, de l'occidental .
in Critical Social Science » publié en juin 1990, constitue l'un des moments . En effet, il est
assez rare que les sciences sociales se donnent purement et . généralement pas l'ensemble d'une
discipline mais des fractions de.
Le regard qualitatif dépasse les frontières disciplinaires comme une . des sciences sociales de
leurs contextes sociopolitiques. La recherche qualitative émane d'une conscience accrue des
rapports sociaux dans un paradigme transdisciplinaire .. les pairs se concentre sur une
discipline scientifique exclusive pour sa.
Pierre Victor Tounier (1950) è un criminologo francese. È direttore di ricerca presso il CNRS e
. Discipliner les sciences sociales. Les usages sociaux des frontières scientifiques, Paris,
L'Harmattan, Coll. Les Cahiers Politiques, Université.
périmètre épistémique définissant les frontières et les régions de la critique, au sein du .
scientifique en SIC (la vérité de la discipline), c'est-à-dire les « lois . champ des sciences
sociales, l'heuristique à la fois scientifique, sociale et politique. ... les usages sociaux des TIC
ou les activités des industries culturelles.
La parole du chercheur en sciences sociales est-elle soluble dans le (.) . Statuts et rôles du
discours et du scientifique dans l'espace médiatique et dans l'espace académique . Are social
scientists' discourses soluble in comments ? .. 2002) autour de la frontière ténue entre
jugements de faits et jugements de valeur,.
Membre du Conseil scientifique de l'observatoire de l'économie sociale et solidaire, . de
sociologie à l'Ecole des Hautes études en sciences sociales (EHESS) . Sociologie politique de
l'action publique : recomposition des frontières . publique et de « l'utilité sociale » de l'action
associative, usages sociaux du new public.



des étudiantes et des étudiants en sciences humaines appliquées (AGEESHA) ainsi .
tâtonnements de l'interdisciplinarité1 » et de la recherche sociale appliquée ... correspondant
aux frontières apparentes de nos disciplines scientifiques et tout ... discipline comporte un «
corps » social organisé, incluant à la fois un.
Fait partie d'un numéro thématique : Usages sociaux des sciences sociales . Une ambition
d'objectivation scientifique par l'évaluation[link]; Régulation scientifique ou ... à l'intérieur des
frontières disciplinaires qui dominent la discipline.
mation, en particulier avec celles qui sont menées au sein des sciences de l'éducation. Mots
clés : intervention sociale, travailleurs sociaux, formation, .. les professions en contact direct
avec les usagers, nécessitant une qualification de . et aux frontières mouvantes au sein duquel
chaque catégorie a connu un processus.
Discipliner les sciences sociales. les usages sociaux des frontières scientifiques. Description
matérielle : 147 p. Description : Note : Contient les résumés des.
de soi. Le statut scientifique de cette discipline . colloque « Traditions Nationales en Sciences
Sociales » .. usages sociaux des frontières scientifiques, Paris,.
ANNONCES Calenda Flux RSS. Ces annonces sont publiées en partenariat avec Calenda, le
calendrier des sciences sociales. N'hésitez pas à proposer une.
Discipline. Sciences sociales . recherche post-doctorale portant sur les politiques et les usages
sociaux de la double nationalité en France et en Allemagne.
Si les sciences sociales doivent devenir véritablement des sciences et, pour parler . On le sait,
les mathématiques sont devenues une discipline intellectuelle . l'encontre de ceux qui
reprochent à la statistique d'atomiser le social, . Cette régularité statistique ouvre la voie à une
analyse proprement scientifique de cette.
6 mars 2015 . discipline et contribuer à éduquer les élèves pour qu'ils s'engagent ... suivant
l'usage qui est fait des disciplines dans la relation .. et celui des sciences sociales, en retrait ...
social des applications scientifiques et d'amener.
Une lecture des sciences sociales de l'environnement .. célèbre plateforme de mise en relation
de chauffeurs privés et de particuliers usagers. . fois les frontières entre travail professionnel,
travail domestique et travail bénévole ? .. The communications from all disciplines of social
sciences are welcome from the moment.
SCIENCES SOCIALES - 72 articles : ADMINISTRATION - La science . elle est science du
collectif, des sociétés donc du social et de l'économie, autant que du . recherche, irait jusqu'à
remettre en cause la légitimité scientifique de la discipline. .. des unités d'action délimitées par
des frontières, et qui ne peuvent donc […].
17 déc. 2015 . L'axe 1 du CENS « Groupes populaires et dynamiques sociales » s'inscrit . leur
porosité, entre l'économique et le social, est ainsi revisitée : frontières entre une . il a permis en
outre d'élargir le périmètre des relations scientifiques du . d'une réflexion largement partagée
par les sciences sociales sur les.
compréhension théorique de ce qu'est une recherche en sciences sociales. . régulièrement
posée des deux côtés de la frontière qui sépare sciences de la . majorité des scientifiques eux-
mêmes comme la «discipline-reine », celle qui . Pourtant, on peut avoir le souci d'étudier les
faits sociaux avec la même rigueur.
Les Sciences Humaines et Sociales (SHS) connaissent des mutations qui . Social sciences and
humanities are experiencing changes that are in turn .. Pratiques, usages et attentes des
chercheurs et des aspirants chercheurs.....37 ... CADIST : Centre d'acquisition et de diffusion
de l'information scientifique et.
Discipliner Les Sciences Sociales ; Les Usages Sociaux Des Frontieres . Les Usages Sociaux
Des Frontieres Scientifiques - Nicolas Defaud - Vincent.



On voit ici toute l'importance accordée par cette discipline à la distinction . de réadaptation
sociale, les grâces, individuelles ou collectives, concernant des .. Discipliner les sciences
sociales. Les usages sociaux des frontières scientifiques.
Sciences et Frontières : délimitations du savoir, objets et passages . l'autonomie relative du
champ scientifique, de définir les mécanismes de . déplacement de l'intérêt des sciences
sociales vers l'étude des mécanismes . Un certain nombre d'auteurs ont eu de cette notion des
usages . mondes sociaux différents.
28 août 2017 . le travail social et la sociologie en France et au Québec . discipline des sciences
sociales qui s'institutionnalisent au cours de la première .. postures scientifiques et les identités
professionnelles ont été analysés. .. domestique ou les négligences envers les enfants, et
surtout l'usage d'indices en vue.
Key-words: social science, modernity, reason, territorialization of concepts, intercontextuality.
. Certes, la question du statut scientifique de la pratique du chercheur en . Ce cas de figure
relève d'une pratique des sciences sociales un peu .. indiquant des territoires et des frontières.
elles bouchent simplement la vue sur.
7 mars 2016 . Adresse professionnelle : UPVD- Faculté des Lettres et Sciences Humaines, .
Doctorat (discipline et section CNU): Sociologie, section 19 . AVARGUEZ Sophie, HARLE
Aude, 2015, « Consommer à la frontière : usages et perceptions en . Vécus, usages sociaux et
représentations dans l'espace catalan.
. (IRMC) est un centre de recherche en sciences humaines et sociales, à vocation régionale,
dont le siège est à Tunis. . Discipline : Histoire sociale du Maghreb. . Type d'implication dans
les activités scientifiques de l'IRMC et/ou Programme ... Grangaud I., 2006, « Identités
urbaines et usages sociaux de la "frontière" à.
du champ scientifique qui, quoique de part en part historique, impose des règles . Champ
politique, champ des sciences sociales, champ journalistique » (Lyon, . Sociologie et histoire
», in Aux Frontières du savoir, Paris, Presses de l'Ecole . Conférence sur « Les usages sociaux
de la science », Institut natic al de la.
les frontières entre la sociologie et les autres sciences sociales. On peut enfin . face aux
historiens, aux philosophes sociaux et aux . à quelques personnalités brillantes et la discipline
s'est .. (3) Direction générale de la Recherche scientifique et technique, ... commanditaire pour
qu'il en fasse le meilleur usage,.
L'Institut de Formation et de Recherche en Travail Social (IMF) et AFFUTS ont . pour titre :
Quels modèles de recherche scientifique en travail social ?, édité en 2013, . A la question sur la
place de la démarche de recherche en sciences sociales . des usagers, afin de construire des
projets ou de la transformation sociale.
En combinant une approche art-science et une nouvelle forme éditoriale, . les réflexions au
sein de ce champ en cours de consolidation scientifique. . Chassez la discipline, elle revient au
galop, ces nouvelles études de la frontière sont . de la dénaturalisation des pratiques de
représentation en sciences sociales.
Mathieu Quet, docteur en sciences de la communication, est chargé de recherche à . par les
sciences et les techniques comme celle de leur inscription sociale. . d'analyses des contextes
économiques et sociaux de la pratique scientifique. . égard pour les frontières disciplinaires et
que la discipline des « sciences de la.
les frontières disciplinaires en défrichant des domaines inédits – histoire orale, . les « sciences
coloniales » en France sous la IIIe République. PIERRE .. vulgate coloniale n'exclut pas
l'innovation scientifique et ces savoirs ne se résu- ... au monde social qui les entoure, aux
usages sociaux et politiques qui sont faits.
14 juil. 2017 . . un usage précoce des images dans une revue de sciences sociales en France. .



sociales Image 14 – Objectiver la perception du monde social Image 15 . dit dans les instances
d'évaluation de la production scientifique aujourd'hui. .. L'histoire de la discipline sociologique
fourmille d'exemples qui en.
3 avr. 2013 . Si les chercheurs en sciences sociales de tous les pays devaient s'unir, au- delà .
Ce sont des scientifiques qui entendent produire des connaissances précises, .. et le projet
d'instaurer la tyrannie de notre discipline sur les sciences proches ... ni d'un usage social de la
production des sciences sociales.
7 déc. 2015 . Ce même concept de magie sociale me paraît tout aussi adapté . appartenance de
la discipline économique aux sciences sociales. .. est reconnue la puissance propre au social
telle que les institutions la captent et la réfléchissent. . propriétés sociales de leur famille et un
peu de réalisme scientifique.
Commandez le livre DISCIPLINER LES SCIENCES SOCIALES - Les usages sociaux des
frontières scientifiques - Sous la direction de Nicolas Defaud et.
Le Projet Frontières labélisé par le Laboratoire d'Excellence « Arts-H2H » de l'université . au
sein des activités humaines (professionnelles, culturelles ou sociales, au niveau . point d'y être
confondues, acquérant ainsi un statut, un rôle d'acteur social et interactif. . Discipline
scientifique : Sciences de l'Homme et Société.
1 Par discipline, on entend, avec Jean-Louis Fabiani, « un corps de savoir . du travail
intellectuel dans le monde scientifique, les sciences sociales auraient pris . La démarcation
entre philosophie et sciences sociales doit ainsi beaucoup à la . pour penser les enjeux
économiques, politiques et sociaux contemporains.
les explications en sciences sociales, en y incluant celles de l'économie néo- . cation
scientifique, principe de rationalité, optimisation sous . planation in social sciences that
Maurice Lagueux propounds in his book Ra- . On leur concédera que, depuis les débuts
officiels de leur discipline au . dont elle fait aussi usage.
27 mai 2014 . Construction et usages sociaux et politiques des registres . Organisation et
animation d'événements scientifiques . histoire et mémoires d'une discipline », Faculté
d'ethnologie, Université d'État d'Haïti, .. Les frontières du vodou haïtien », in G. Bonacci, D.
Béchacq, P. Berloquin-Chassany & N. Rey (dir.).
21 nov. 2013 . L'irrespect revendiqué des frontières disciplinaires est inscrit dans la trajectoire
de Pierre . science sociale) s'inscrit au cœur de la pratique scientifique. .. réception, mais aussi
les usages sociaux et politiques de l'œuvre.
s'exercent dans le sens des tendances immanentes de l'ordre social, . chercheurs en sciences
humaines et sociales et, plus particulièrement, les chercheurs . scientifiques qui sous-tendent la
recherche en éducation et en formation des adultes. Si .. d'une discipline donnée qui varient
sans justification ou explication.
Difficultés propres aux sciences sociales et psychologiques . depuis les critiques insanes faites
à notre discipline par des incompétents en 1968), me .. dans notre existence sociale de leurs
diverses connotations d'usage, d'agrément, . C'est la raison pour laquelle un objet scientifique
n'est jamais un objet social tel qu'il.
Discipliner les sciences sociales. Les usages sociaux des frontières scientifiques, L'Harmattan,
Paris, p. 27-45. E. Markou, 2004. - Military Thinking and the.
Henry Goüin est un industriel, mélomane et mécène français, président-fondateur de la ..
Discipliner les sciences sociales. Les usages sociaux des frontières scientifiques , Editions
L'Harmattan, 2002 . ↑ « M. Goüin va donner l'abbaye de.
14 sept. 2012 . didactiques : vers une transgression des frontières ? . Le comité scientifique du
colloque était composé de : . L'exemple des sciences économiques et sociales .. conception du
social cette sociologie des curricula était présentée : . Étant donné que toute discipline ... De



l'usage de ces notions dans.
scientifique et technique d'Inzo, membre nommé conseil scientifique INRA, . et leur amont en
Sciences Economiques et Sociales, (1) ; il passe ensuite en revue les . La discipline
économique est passée d'une période de stabilisation des ... qu'il existe des objets aux
frontières clairement définies, comme l'économie,.
Plutôt que de frontières rigides, il s'agit de .. 2° S'il est permis d'espérer que l'anthropologie
sociale, la science . consolider en une seule discipline des . qui donnent prise à l'analyse
scientifique. . notion de structure, l'usage qu'on peut en faire.
Évaluer le rôle social de la recherche : une relecture des frontières entre science . lequel les
scientifiques interagissent avec d'autres acteurs (praticiens, usagers) et . les comités d'experts
pour l'évaluation des laboratoires de la discipline qu'ils . scientifiques coordinateurs de
domaines (Sciences humaines et sociales,.
Diviser la discipline par sujets, même si ceux-ci connaissent une fécondation mutuelle, est .. la
socialisation politique, les clivages sociaux, et la théorie des systèmes. . la sociologie a envahi
toutes les disciplines formelles des sciences sociales. . On ne saurait s'étonner qu'il y eût
quelques conflits de frontières et que le.
10 nov. 2015 . L'anthropologue pensait en effet la structure du social de manière globale, . La
redécouverte des émotions par les sciences sociales . de la psychologie qui était la seule
discipline à s'y intéresser jusque-là. . souffre cependant de l'évidence de leurs usages communs
et conduit à des .. Frontières, 1.
18 déc. 2016 . Le sociologue n'a pas, dans son étude des faits sociaux, à dire le bien et le ...
dans la sphère des sciences sociales une démonstration scientifique, .. que « la porosité des
frontières entre recherche et engagement participe à la ... donc à comprendre la société en
suivant une discipline scientifique : ce.
Une discipline scientifique différenciée de la sociologie ................ 3. II. .. La diversité
d'approche des sciences sociales, malgré les difficultés actuelles de . participant d'un même
ensemble social et culturel)? .. institutions domestiques en usage aux périodes barbares et
sauvages de l'humanité, que les.
défini par des intérêts communs, un lien social, des représentations communes…? Faut-il .
Vocabulaire des sciences sociales, Paris, P.U.F., 1978, p. 286. ... exemple, on lira plus
volontiers les revues de sa discipline ou de son école de . réponde à la fois aux usages et
contraintes en vigueur dans le champ scientifique.
Nécessité pour connaître le social, y compris l'individu en tant que construit social, . On peut
alors lire la recherche en sciences sociales selon et par « le philosophe . Les auteurs précisent
leur intention scientifique : utiliser l'approche ... de comprendre et l'usage social de la culture
dans la lutte sociale permanente, et la.
Discipliner les sciences sociales. Les usages sociaux des frontières scientifiques. Editions
L'Harmattan, coll. « Les Cahiers politiques », Centre de recherches et.
d'analyses des contextes économiques et sociaux de la pratique scientifique. La conséquence
de ces encouragements à un usage encadré de l'analyse des . circulation sociale des savoirs
scientifiques et techniques qui voit le jour à l'époque. . égard pour les frontières disciplinaires
et que la discipline des « sciences.
21 juil. 2017 . The humanities and social sciences and the encounter with interdisciplinarity in .
et des épreuves de pouvoirs inhérents à une discipline et entre disciplines. . interroge sur les
usages sociaux des sciences humaines etsociales. . et des préoccupations autres que celles des
scientifiques, et aux frontières.
ABSTRACT. L'article rend compte des conditions sociales d'émergence de l'économie de la
santé. Le processus d'autonomisation de la discipline par la création de revues, de centres de .



cette dynamique de translation du champ scientifique américain vers la. 1 .. Bourdieu, P.,
[1997], Les usages sociaux de la science.
La représentation scientifique de la vie sociale, proposée par la sociologie, intègre une . Émile
Durkheim a su initier une recherche constructive pour cette discipline . Science des faits et
groupes sociaux humains, la sociologie a pour objet la .. de la consommation où l'usage des
TIC fait l'objet de nombreuses enquêtes.
3.4 DEFINIR UN OBJET (SUITE) : COMPLEXITE ET FRONTIERES FLOUES. 54 ... que la
science ? une discipline est-elle scientifique ?) et un aspect descriptif (quelles .. Sciences de la
nature et sciences humaines et sociales. ... Le terme loi est à prendre avec des significations
différentes dans son usage commun.
L'équipe d'enseignants offre une excellente formation scientifique, un aperçu de la . Sciences
humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit).
Activités scientifiques . Discipline : Sociologie . Markou Efi, 2002, « Socialisme, réforme
sociale et sciences sociales : Emile Vandervelde et le . Les usages sociaux des frontières
disciplinaires, L'Harmattan , « Cahiers politiques », Paris, p.
28 juin 2017 . Les sciences sociales occupent une place particulière dans le milieu scientifique.
. sociales, en tant qu'entreprises d'étude scientifique des rapports sociaux et ... Car enfin,
comment nommer autrement l'usage d'un stigmate pour . les bases de la discipline, les
fondements de sa validité, de reconnaître.
Travaux et publications scientifiques cartes bibliographie exemples de recherche. . Géographie
sociale et politique - Frontière et Relations - bienvenue . de mieux comprendre la dimension
spatiale et temporelles des rapports sociaux. . questionnaires) et quantitatives (traitements
statistiques) et sur l'usage de différents.
7Par la suite et bien que la géographie n'ait jamais été une discipline unifiée – elle .. Ce n'est
pas le lieu d'entrer dans l'histoire des contenus et des usages de ces . d'ordre naturel que social,
une question de polarisation ou de connexité. .. 32La concurrence est bien entre les disciplines
de sciences sociales, car là où.
4 oct. 2016 . Intervention lors du séminaire GNDA "Pour une intervention sociale qui .
Comment passer de l'exercice professionnel à la production de savoirs scientifiques ? . ces
mots : « Finalement, le social n'est jamais que cette vaste frontière . Parle-t-on de discipline du
travail social, de science (singulier) ou de.
Discipline : Sociologie . Coordination générale (avec Amin Pérez) du Comité scientifique des
Archives . 2016, « L'ascenseur social, mode d'emploi », Les Grands Dossiers des Sciences .
Pasquali Paul, 2014, Passer les frontières sociales. ... Co-animateur avec L. Israël du séminaire
"Initiation à l'usage des archives en.
COURS GRANDS COURANTS EN SCIENCES SOCIALES . d'approches rattachées à des «
pères fondateurs » de la discipline : le .. Les praticiens de cette sociologie « quantitative » –
parfois appelée « scientifique » (mais .. E. Goffman, Stigma, Prentice Hall, Englewood Cliffs,
1963 (Stigmate, les usages sociaux des.
Professeur émérite de Droit public et de Sciences politiques . droit comme système social, et
non pas comme discipline : le droit est aussi un . Au total, vouloir parler des limites du droit
ou de ses frontières, c'est poser au . les questions liées à l'évolution des conquêtes
scientifiques, posent assez .. L'usage de la raison.
22 avr. 2014 . Production et usages sociaux des sciences humaines et sociales au Proche-Orient
. de production et les usages sociaux des savoirs scientifiques sur le passé . des interrogations
plus directement liées à l'actualité, aux « frontières de la . Dans le cas de la discipline
historique, la tâche de l'historien, qui.
A l'intérieur de ces frontières, elles forment chacune un champ structuré . penser en dehors



des cadres scientifiques imposés alors à tout le champ des sciences . avoir des conséquences
graves pour le devenir de la discipline linguistique elle-même. . de production et
d'interprétation, au politique, à l'identité et au social.
Sociologie du travail scientifique, Armand Colin, Paris, 2007. . connaître les dynamiques
sociales de fabrication de connaissances et des innovations. . et les principaux mécanismes
sociaux qui font vivre les sciences (institutions, organisations, . J. Denis, Ed. Performativité :
relectures et usages d'une notion frontière.
Journées scientifiques du Réseau démographie de l'UREF (Université des réseaux d'expression
. dépasser les obstacles du temps et s'affranchir des frontières de l'espace. . des sciences
sociales pour apprécier les programmes sociaux. . se constituer en discipline autonome, de
recourir à l'usage du quantitatif dans le.
parler de discipline, c'est désigner l'activité scientifique comme une forme parti— culière de la
.. dans les sciences sociales, aient affecté à la notion de science normalr;1 'ulned 1n;;q; .. donné
du temps qui définit les frontières (bouna'arz'es) de l'objet et de la ... susceptible du plus grand
nombre d'usages sociaux. Il n'est.
Depuis quelques années, les sciences sociales se retrouvent dans une situation tout à . ont été
recueillies pour des finalités autres que la recherche scientifique. . du « Web social » et
partenaire recherche du médialab de Sciences Po). . la capacité d'identifier les frontières qui
séparent les différentes régions de la Toile.
Sous la direction de. Nicolas DEFAUD et Vincent GUIADER. Discipliner les sciences sociales.
LES USAGES. SOCIAUX. DES FRONTIERES. SCIENTIFIQUES.
DEFAUD N., Guiader V., eds., 2002, Discipliner les sciences sociales. Les usages sociaux des
frontières scientifiques, Paris, l'Harmattan. Demartini A.E., 2001.
Cette leçon est, si l'on peut dire, un conseil d'in-discipline, soit une incitation à un effort .
L'irrespect revendiqué des frontières disciplinaires est inscrit dans la . Loin d'un projet abstrait,
cette vision unifiée des sciences sociales (de " la . de la connaissance scientifique la séparation
entre le " social " et l' " économique ", et.
16 janv. 2009 . et de ses usages en sciences sociales ... usages sociaux des frontières
scientifiques, Paris, L'Harmattan, 2002 : « La dimension . glissements de notions, concepts ou
paradigmes d'une discipline vers une autre, d'un objet.
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES . intellectuelles qu'une
discipline met en œuvre pour démontrer, vérifier et établir les vérités .. La sociologie naît en
tant que science à partir du moment où les faits sociaux . utilisées indifféremment pour
désigner une seule et même réalité scientifique.
Missions sans frontières, France Empire, Paris, 1966 . Préface. La discipline des sciences de
l'information et de la communication est . stabiliser » et que la communauté scientifique de la
discipline commence à se . Sciences Humaines et Sociales en général, et, plus spécifiquement
en Sciences ... sociaux ou culturels.
1 déc. 2016 . 41-54. 4. Voir par exemple N. DEFAUD et V. GUIADER, Discipliner les sciences
sociales. Les usages sociaux des frontières scientifiques, Paris.
8 déc. 2011 . Menaces sur l'enquête en sciences sociales, 2010. . sociale, la réalisation et la
publication de travaux scientifiques sont soumises . en raison notamment de l'explosion de
leur numérisation et de l'usage .. La frontière peut être .. sur la justice et la sécurité (tentative
d'institutionnalisation d'une discipline.
XVI, n° 3 Aspects sociaux du développement des ressources africaines. Certains . en chef de
la Revue internationale des sciences sociales, Unesco, place de Fontenoy, . L'étude est
destinée, d'une part, aux travailleurs scientifiques eux- .. toute discipline selon des normes
généralement acceptées dans les sciences.



rapports nationaux commandités sur la recherche en (sciences de l') . d'enjeux sociaux,
d'enjeux scientifiques, des deux à la fois? . Nous allons dans un premier temps définir le
concept de discipline et le pro- .. frontières disciplinaires (que l'on retrouve certes également
dans d'autres .. L'analyse de cet usage per-.
La vulgarisation scientifique (VS) est devenue objet de recherche. . qui a marqué tous les
travaux des sciences sociales sur la VS, est gouverné par un . de communication dont toute la
communauté scientifique fait largement usage. .. de portée d'un lecteur dépourvu d'une
certaine culture dans la discipline concernée.
24 mai 2017 . mais les impact factors sans référence à la taille de la discipline considérée ...
Permettez moi de vous mettre en garde quant à l'usage que vous faites de .. Encore une preuve
que les sciences sociales n'ont de scientifique que le nom . Apparemment Cogent Social
Sciences est un journal qui n'a pas de.
Science de l'Information : de la discipline à l'enseignement . et les constituants de la science de
l'information en tant que discipline scientifique. . dans le contexte du besoin social,
organisationnel et individuel pour l'usage de l'information » (p. . Elle est donc une science
humaine et sociale dont les contours évoluent.
12 mars 2017 . . de croiser les problématiques sociales au-delà des frontières disciplinaires. .
dans l'ensemble des sciences sociales et non dans une seule discipline, . au fil d'échanges
collectifs avec l'équipe scientifique de l'encyclopédie. . des usages sociaux du corps dans la vie
quotidienne (qu'il s'agisse de se.
31 mai 2015 . Jusque dans les années 1970, chaque discipline tend à privilégier son objet
d'étude et pose . jamais tout à fait cerner les usages d'une même technique. . approches des
sciences humaines et sociales dans la mise en œuvre de ses actions. . social représentations
temps pratiques distance matérialité.
Si discipliner les sciences sociales est l'action d'ordonner, de découper, . LES SCIENCES
SOCIALES: Les usages sociaux des frontières scientifiques.
Une " discipline scientifique " se réfère à un champ de savoirs et à des .. questions de
recherche qui obligent à franchir les frontières disciplinaires. . sociaux " et même jeter des
ponts vers d'autres sciences sociales pour .. mais aussi d'expliciter leurs choix et de rendre
compte de l'usage qu'ils font de leur autonomie.
Les usages sociaux du droit (CURAPP, 1989). . le droit dans la prise de distance à l'égard de
leur discipline d'origine, . autant de frontières de la recherche elle-même : aux juristes,
l'analyse de la . textes (Droit et sciences sociales, regards croisés) est de revenir sur la ... place
du droit dans le monde scientifique.
Les sciences sociales en savent-elles plus aujourd'hui qu'hier ? . et scientifiques, une plus
grande précision et un renouvellement des concepts. . dans ses aspects sociaux positifs et
négatifs à la fois : Le niveau monte [9][9] Christian .. Qu'a apporté chaque discipline à une
construction nouvelle de leur objet commun ?
Actuellement, il n'y a pas de passage simple entre les objets scientifiques élaborés à . du fait de
leur usage et de leur éventuel appauvrissement par des profanes, et les . à leur contexte
d'activité de scientifique relevant d'une discipline ou d'une autre. . successifs et cumulatifs, à
différentes familles de sciences sociales.
Les méthodes et les objets que les sciences sociales se donnent pour objectif de mettre en
oeuvre et d'analyser, soumettent en retour l'espace scientifique à.
Livre : Livre Discipliner Les Sciences Sociales ; Les Usages Sociaux Des Frontieres
Scientifiques de Defaud, Nicolas ; Guiader, Vincent, commander et acheter.
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