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Qu’est-ce qu’une discipline ?

Quelle est la signification des frontières tracées par l’histoire 
entre les « disciplines » scientifiques ? Quelle est l’utilité  
de leur classification au sein d’un système unifié ? Sûrement pas 
les mêmes selon que l’on veut décrire l’identité sociale, l’identité 
professionnelle ou l’identité épistémologique des savoirs  
spécialisés, qui sont enseignés aujourd’hui dans les universités  
ou catalogués dans les institutions de recherche.

Le tableau d’un « système » des disciplines, qui composait harmonieusement 
– aux xixe et xxe siècles – la diversité des pratiques avec l’unité épistémolo-
gique de la rationalité scientifique, a été bouleversé dans toutes ses dimensions 
par les développements internes de l’histoire des sciences comme par la multi-
plication de leurs fonctions symboliques et économiques.

Le débat politique où s’affrontent aujourd’hui des intérêts disciplinaires 
divergents gagne à être éclairé par un examen, à la fois épistémologique et 
sociologique, des liens entre « paradigmes », institutions et innovations scien-
tifiques, méthodes de recherche et structures d’objets.
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L’histoire des sciences n’a cessé de compliquer les partages horizontaux entre 
des disciplines définies par l’association de paradigmes stables et de méthodes 
éprouvées, en même temps que celles-ci se démultipliaient verticalement par 
des emboîtements d’objets de taille plus ou moins grande. Aujourd’hui, ce 
tableau irénique d’un espace épistémologique encadastré dans un « système 
des disciplines » qui a fait (ou semblé faire) coexister un temps une organi-
sation des mondes savants, une pédagogie efficace de la transmission et un 
renouvellement continu des chances de découverte, se trouve profondément 
bouleversé. Non seulement par le renouvellement des fonctions sociales de la 
science, mais aussi, dans l’histoire interne des problématiques de recherche, 
par une subdivision toujours plus poussée des spécialisations disciplinaires et 
l’émergence simultanée de paradigmes trans- ou interdisciplinaires.

Les mutations de la délimitation des savoirs



La collection « Enquête » est issue de la confrontation régulière entre des anthropologues, des historiens et des 
sociologues convaincus de l’unité des sciences sociales. Des démarches interprétatives comparables fondent 
leur intelligibilité commune. Partant du constat selon lequel ces trois disciplines sont confrontées à des objets 
construits sous des contraintes méthodologiques et argumentatives de même nature, on s’intéressera particu-
lièrement aux modes de constructions des objets des sciences sociales, aux catégories qu’elles produisent et aux 
exclusions qu’elles opèrent.
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