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Usages de méthodes phénoménologiques en sciences
humaines
Colloque international organisé par l’Institut des sciences humaines et sociales, le
Groupe Pragma – sociologie théorique et politique –, l’unité de recherche
“Phénoménologies” du Département de Philosophie (Université de Liège) et le pôle
d’anthropologie philosophique et transdisciplinaire du Département de Philosophie
des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (Université de Namur).

Présentation de la problématique
Ces deux journées d’études sont nées d’un constat : la revendication d'une "démarche" ou
d'une "méthode phénoménologique" par toute une série de chercheurs opérant dans
différentes disciplines des sciences humaines. Inspirés de manière plus ou moins explicite
et de manière plus ou moins directe des travaux de l'école philosophique de
phénoménologie. Les travaux de ces chercheurs témoignent des potentialités que
représentent les ressources phénoménologiques pour ces disciplines. Cet usage se fait la
plupart du temps dans un souci opératoire plutôt qu’avec l’ambition de répondre à des
questions de fondation, qui sur le terrain sont peu pertinentes aux scientifiques pour la
pratique concrète de leur discipline. Cependant ces chercheurs en sciences humaines et
sociales usant de méthodes phénoménologiques ressentent aujourd'hui le besoin
d'échanger davantage et de redéfinir quelques fondamentaux phénoménologiques afin de
rendre leurs pratiques respectives plus cohérentes et systématiques
1/Le principal objectif de ce colloque consistera donc à évaluer la spécificité des usages de
la phénoménologie dans les sciences humaines. Il s’agira essentiellement de se mettre à
l’écoute des « praticiens », pour tenter de comprendre en quel sens ils revendiquent un
point de vue et une approche phénoménologiques. Les questions directrices sur lesquelles
nous souhaitons entendre ces scientifiques sont les suivantes :
1. Qu’est-ce qui fait l’attrait de la phénoménologie pour votre discipline ? (Qu’apportet-elle de plus à votre travail ? Que signifie pour vous « faire de la phénoménologie »,
et quel usage précis estimez-vous en faire ?)
2. Pourriez-vous illustrer ces réponses à l’aide d’exemples concrets (en vous référant à
l’un de vos « terrains », l’un de vos « cas », etc.) ?
3. Enfin, quels sont vos auteurs de référence, vos sources principales ?

2/Parallèlement nous tenterons d'une part de nous interroger, en dialogue avec les
praticiens, sur la contribution possible du philosophe phénoménologue au travail du
chercheur en sciences humaines, en particulier dans l'approfondissement théorique de la
réflexion sur la spécificité et la légitimité des options méthodologiques. Il s’agira
conjointement de se pencher sur les enseignements que la philosophie peut tirer des
usages « extra-philosophiques » de la méthode phénoménologique. D'autres part,
sociologues, psychiatres, psychanalystes et géographes tâcheront d'ouvrir un espace pour
échanger au sujet de leurs pratiques et terrains afin de cerner plus spécifiquement les
conclusions fonctionnelles que la phénoménologie permet d'en tirer et que les autres
méthodes laissent pendantes. Le corpus d'une démarche empirique et pragmatique
unitaire pourrait ainsi être défini.
3/Enfin, l’ambition du colloque est d’aboutir à une publication qui présentera une
illustration très concrète des multiples approches phénoménologiques en sciences
humaines. A notre connaissance un tel travail, formulé dans cette perspective, n’existe pas
encore. Cette publication présentera également les résultats d’une réflexion théorique
collective portant sur les échanges entre philosophie phénoménologique et sciences
humaines, sur les mises en commun des sciences humaines et sociales entre elles, et sur les
mutations qui affectent la méthode phénoménologique lors de son passage d’un champ à
un autre.
Avec un tel projet de recherche, nous n’avons nullement la prétention d’épuiser la vaste
thématique « phénoménologie - sciences humaines ». Il s’agit au contraire d’une
interrogation limitée à l’un des aspects de cette question. En restreignant volontairement
notre investigation à la problématique détaillée ci-dessus, nous entendons nous donner les
conditions d’une exploitation approfondie et systématique de ce projet.
Infos : http://www.ishs.ulg.ac.be - http://www.pheno.ulg.ac.be
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