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Regards croisés sur les conditions de production des savoirs en 
psychologie sociale : des faits d’actualité polémique à la réflexion 

épistémologique 
 

  
Argumentaire 

 
Différentes polémiques et faits d’actualité (e.g., dénonciation des « dérives 

idéologiques » à l’université : « islamo-gauchisme » ; « cancel culture » ; dénonciation des 
violences sexistes et sexuelles à l’université ; rédaction et signature de différentes tribunes 
par des enseignant·es-chercheur·es https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-
mediapart/blog/240322/toutes-des-grosses-putes ; désobéissance civile des chercheurs 
https://www.courrierinternational.com/article/urgence-en-allemagne-des-chercheurs-
desobeissent-pour-le-climat) nous interpellent sur notre place de chercheur dans la société 
(e.g., l’implication du chercheur comme  condition garantissant ou empêchant la démarche 
scientifique). Plus largement, ces interpellations soulèvent des questions épistémologiques, 
morales et politiques qui se posent inlassablement à nous dans nos pratiques de citoyen·nes 
et de chercheur·es : à partir de quelle place choisissons-nous, problématisons-nous et 
investiguons-nous nos objets de recherche ? Ce cycle de séminaire entend ouvrir un espace 
de réflexion sur la base de ces faits d’actualité (relayés dans les médias notamment) en les 
éclairant à partir de ressources proposant une réflexion épistémologique.   Il s’agit, plus 
précisément, de questionner les modalités de production des savoirs en psychologie 
sociale tant sur le plan du positionnement des chercheur·es que de leur traduction dans des 
pratiques de recherche effectives (e.g., rapport social aux enquêté·es et aux objets de 
recherche, effets de ces savoirs sur le phénomène).  

  
Première séance 
 

Pour la première séance de ce séminaire réflexif, nous proposons d’aborder la 
thématique des « violences sexuelles à l’université : entre objet d’étude et conduite des 
chercheurs ». Récemment, de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux 
(e.g., https://twitter.com/helene_kiwi/status/1448368788148297728) et articles de presse 
(e.g., Metz. Le prof de psycho sanctionné porte plainte pour dénonciation 
calomnieuse, Enseignement supérieur: des violences sexuelles endémiques, Plan contre les 
violences sexuelles à l’université : «La question de la sanction des agresseurs est absente») 
ont dénoncé l’ampleur des violences sexuelles à l’université et dans l’enseignement supérieur 
plus largement. À partir de l’article de Young et Hegarty (2019), « Reasonable men : Sexual 
harassment and norms of conduct in social psychology » (en pj de ce mail), cette première 
séance vise à interroger la construction de savoirs portant sur les phénomènes de violences 
sexistes et sexuelles ainsi qu’à questionner ces pratiques telles qu’elles peuvent se déployer 
dans le milieu universitaire. 
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Format du séminaire 
 

Au préalable de ce séminaire nous proposons aux participant·es la lecture de l’article 
suggéré comme base de réflexion. Il s’agira à partir de ce texte de faire émerger les questions 
qu’il suscite. Celles-ci étant liées à nos différents travaux de recherche où se posent ces 
questions de modalités de production des savoirs psychosociaux et à nos expériences 
multiples à l’université, il s’agira également d’alimenter ces échanges à partir d’autres 
ressources : chaque participant·e sera invité·e à mobiliser une référence (e.g., chapitre, 
ouvrage, article) qu’il·elle identifiera comme propice à nourrir la réflexion. Concrètement, 
après un bref rappel des motivations de ce séminaire et une courte présentation des grandes 
lignes de l’article proposé, le groupe s’emploiera à expliciter les questions ou prises de 
position d’ordre épistémologique suscitées par le contenu de l’article dans une démarche 
réflexive et collaborative. Afin de favoriser les échanges les plus fertiles possibles, c’est un 
format de trois heures que nous proposons dans le cadre de ce séminaire.  
  
 Philosophie générale du séminaire  
 

L’idée générale n’est pas de trancher mais d’ouvrir des questions de nature 
épistémologique. Il ne s’agira pas de valider de bonnes façons de faire mais de participer à 
partir de nos backgrounds et disponibilités respectives à l’enrichissement de nos 
connaissances et notre pratique de la réflexivité.  Ce séminaire est ouvert à tous les membres 
du LPS, quelque soit leur statut, orientation thématique et théorique. Les textes proposés par 
les participant·es pourront tout aussi bien soutenir, réfuter ou encore déplacer les thèses 
(positionnement et prise de position) défendues dans l’article commun (i.e., « Reasonable 
men : Sexual harassment and norms of conduct in social psychology » pour la première séance) 
en vue d’appréhender ces questions épistémologiques de manière complexe.  
Nous envisageons qu’un·e rapporteur·se de séance s’emploie à prendre en note les différents 
échanges en vue d’en laisser une trace écrite dont nous discuterons des éventuels usages 
ultérieurs. 
  
  
 


