Cours d’épistémologie (M1) – Anne-Sophie LAMINE – Résumé et bibliographie
Objectifs du cours
L’objectif de cette partie du cours d’épistémologie est de montrer comment les conditions
et les modalités de production des faits scientifiques en sciences sociales s’inscrivent dans le
champ scientifique plus large, face aux sciences de la nature.
On s’intéressera aux théories qui en sociologie et en anthropologie se sont appuyées sur
les sciences de la vie (naturalisme causal et analogique ou emprunts plus limités), depuis le
19ième siècle en abordant deux grands moments naturalistes (Guillo). Le premier s’articule
autour des concepts d’organisation et de classification. Le second débute dans les années
1970 (Wilson) et se développe aujourd’hui en s’appuyant sur les notions de gène, de
réplicateur et de sélection (Sperber).
On abordera ensuite dans leurs grandes lignes diverses approches de la connaissance
scientifique (Popper, le Cercle de Vienne et l’utopie d’une unité scientifique sur le modèle de
la physique, Kuhn et le changement de paradigme).
Pour conclure, on montrera comment les diverses approches épistémologiques mènent à
des pôles (naturaliste, intentionnaliste...) et à des schèmes différents (causal, fonctionnel,
évolutionniste...) (Berthelot).
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Pour les étudiants qui ne sont pas sociologues de formation :
Il est indispensable de lire (en plus des lectures propres à ce cours, et dès le début du
semestre) le Que-sais-je de Jean-Michel Berthelot : La construction de la sociologie.
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