Rencontre Scientifique
Les enjeux et la place de la subjectivité en Recherche et
Formation :
Regards croisés et partages expérientiels
Vendredi 10 novembre 2017, salles R.O.14 & R.O.12, Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Université de Neuchâtel – Espace Louis-Agassiz 1 – 2000 Neuchâtel

Qu’est-ce que les chercheurs en sciences humaines, les formateurs, les enseignants, les professionnels
de la santé et du social ont en commun ?
Ils partagent la nécessité de disposer de données sur le vécu subjectif de la personne afin d’aller audelà d’un récit de surface et de favoriser l’émergence de processus de compréhension. A savoir, ils ont
besoin de documenter, d’une façon bien fondée d’un point de vue épistémologique, méthodologique et
technique, ce que le sujet vit et pratique réellement dans des situations données et de recueillir ces
informations dans le cadre d’une démarche intersubjective préservant la qualité de la relation et les
enjeux de la communication.
Depuis une vingtaine d’années, plusieurs travaux, développés notamment par Pierre Vermersch et par
d’autres chercheurs et professionnels, vont dans cette direction. Parmi ces travaux, le numéro spécial
n° 80 de la revue Recherche & Formation fait suite à différentes activités développées sous l’impulsion
de l’Institut de Psychologie et Education de l’Université de Neuchâtel et de l’Association Antenne
Suisse Explicitation.
Nous proposons ainsi une rencontre qui traitera des enjeux de la subjectivité dans les domaines de la
recherche et de la formation à travers différentes thématiques développées dans ce numéro. Dans une
première partie, les auteurs présenteront des points clefs de leurs articles et, autour d’un dialogue
avec les participants, partageront leurs expériences et discuteront de la pertinence et des conditions
de faisabilité des techniques d’aide à l’explicitation.
Dans la deuxième partie, un travail expérientiel sera proposé aux participants permettant d’exercer
des aspects clefs des techniques d’explicitation, techniques novatrices dont la pratique va souvent à
l’encontre des démarches habituelles des chercheurs et des formateurs.

* Le sommaire et le contenu du numéro peuvent être consultés en copiant ce lien sur internet
https://rechercheformation.revues.org/2484

Programme

9h15 – 9h30

Accueil, salle R.O.14

9h30 - 9h45

Mot de bienvenue et introduction
Antonio Iannaccone, Adrian Bangerter & Elisa Cattaruzza, Université de
Neuchâtel

9h45 - 11h00

La subjectivité comme ressource en éducation et en formation
Intervenants : Elisa Cattaruzza1 & Alain Mouchet2 ; Pierre-André Dupuis3 ; Nadine
Faingold4 ; Antonio Iannaccone1 ; Vittoria Cesari Lusso5
1) Université de Neuchâtel, 2) Université Paris-est Créteil (LIRTES), 3) Université
de Lorraine, 4) Cnam, Paris ; 5) Antenne Suisse Explicitation
Modératrice : Mireille Snoeckx, Antenne Suisse d’Explicitation
Consigne : Pendant les présentations les participants seront invités à noter deuxtrois points qui font écho à leur vécu personnel ou professionnel

11h00 - 11h30

Pause-café – sur place

11h30 - 12h15

Travail en groupe
Les participants sont invités d’abord à partager les notes individuelles, puis à
choisir quelques points/questions à discuter ensuite en plénière avec les
intervenants

12h15-13h00

Echanges avec les intervenant s
Modératrice : Laure Kloetzer, Université de Neuchâtel

13h00 - 14h30

Déjeuner

14h30 - 16h30

Ateliers expérientiels, salles R.O.14 et R.O.12
Les ateliers porteront sur les techniques d’aide au recueil de données en
entretien d’explicitation

16h30 - 17h00

Discussion et Conclusion
Antonio Iannaccone, Vittoria Cesari Lusso

