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Cet ouvrage a pour ambition de récrire une partie de l’histoire préalable
à la constitution des savoirs des sciences de l’homme. Il propose une
analyse de la manière de construire la relation sujet/objet et de faire de
la société une « nature » qu’il devient possible d’observer à distance.
Comment une telle extraction du sujet connaissant est-elle devenue
pensable au xviiie siècle ? Comment l’éloignement du regard peut-il
contribuer à modifier la nature même de ce qui est observé, à poser les
principes d’un savoir nouveau, la sociologie ?
Sur la base des textes des figures éminentes du Scottish Enlightenment et
des auteurs issus de l’École historique écossaise – Bernard Mandeville,
David Hume, Adam Smith et, dans une moindre mesure, Adam
Ferguson –, Claude Gautier rend compte des nouvelles exigences
ontologique, épistémologique et méthodologique qui conditionnent
la possibilité de l’éloignement empirique du regard. Que s’agit-il de
regarder ? La société. Que faire pour se mettre en situation de pouvoir la
regarder ? S’éloigner.

LA CROISÉE
DES
CHEMINS

EN VENTE
VERSION PAPIER
À la librairie des Éditions
ENS DE LYON
19, allée de Fontenay
69007 Lyon
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(5 % de remise sur tous nos titres)
Sur le site ENS ÉDITIONS
ens-lyon.fr/editions/catalogue.fr
Chez votre libraire
Diffusion/Distribution : CID
cid@msh-paris.fr
VERSION NUMÉRIQUE
sur le site ENS ÉDITIONS
ens-lyon.fr/editions/catalogue.fr
sur OpenEdition books
books.openedition.org/
enseditions/

Liste des abréviations
Introduction • Les conditions pragmatiques du regard porté sur la société
première partie
La « relation », détermination empirique du nouvel objet à connaître
Ontologie et anthropologie

Voir et connaître la société

Chapitre 1 • Ontologie et relation
Chapitre 2 • Anthropologie : la sociabilité comme relation

Regarder à distance dans
les Lumières écossaises

deuxième partie
La « distance », détermination instrumentale du sujet connaissant
Épistémologie et méthodologie

Claude Gautier

Chapitre 3 • L’écueil de l’identification au moi
Chapitre 4 • L’écueil de l’identification à Dieu
Conclure • S’éloigner pour mieux voir la société
Bibliographie
Index

CONTACT
	15, parvis René-Descartes
Bâtiment Ferdinand-Buisson
BP 7000
69342 Lyon cedex 07
+33 (0)4 26 73 11 91 / 11 98
+33 (0)4 26 73 12 68
editions@ens-lyon.fr
@ens_editions
facebook.com/enseditions

parution
collection
isbn
pages
format

2019
La croisée des chemins
979-10-362-0155-4
404
14 x 21,5
34 €
14,99 €
14,99 €

Cet ouvrage a pour ambition de récrire une partie de l’histoire préalable
à la constitution des savoirs des sciences de l’homme. Il propose une
analyse de la manière de construire la relation sujet/objet et de faire de
la société une « nature » qu’il devient possible d’observer à distance.
Comment une telle extraction du sujet connaissant est-elle devenue
pensable au xviiie siècle ? Comment l’éloignement du regard peut-il
contribuer à modifier la nature même de ce qui est observé, à poser les
principes d’un savoir nouveau, la sociologie ?
Sur la base des textes des figures éminentes du Scottish Enlightenment et
des auteurs issus de l’École historique écossaise – Bernard Mandeville,
David Hume, Adam Smith et, dans une moindre mesure, Adam
Ferguson –, Claude Gautier rend compte des nouvelles exigences
ontologique, épistémologique et méthodologique qui conditionnent
la possibilité de l’éloignement empirique du regard. Que s’agit-il de
regarder ? La société. Que faire pour se mettre en situation de pouvoir la
regarder ? S’éloigner.

