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Présentations de thèses et de recherches en cours
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Directrice de thèse
Prof. Alexandrine Schniewind, UNIL

La notion de connaissance pratique
dans la philosophie d’Aristote
La notion de connaissance pratique est difficile à saisir, car elle n’est jamais présentée
explicitement dans le corpus aristotélicien. De plus, dans les livres éthiques, le concept de
connaissance pratique apparaît dans l’ombre de celui de raison pratique – la phronêsis.
Pourtant les aptitudes qui sont le propre d’un agent et qui sont étudiées dans les Ethiques
– considérer les circonstances particulières de l’action, délibérer sur ce qu’il faut ou ne
faut pas faire, tomber sur une décision réfléchie – ne sont pas l’apanage du seul
phronimos, même s’il accomplit tout cela de manière excellente. Mon objectif est donc de
montrer qu’Aristote a bien un concept cohérent de connaissance pratique et de le
caractériser, abstraction faite de sa théorie de la phronêsis.
On peut en fait en distinguer deux types : la connaissance des principes moraux, que
l’on peut assimiler à une conception kantienne de la connaissance pratique, et la
connaissance des circonstances particulières, qui se rapproche plus d’une conception de la
connaissance pratique comme « savoir ce que je suis en train de faire ». La première est
acquise par la répétition d’expériences similaires et possède de ce fait une dimension
cognitive moins évidente que la seconde. Cette dernière dépend de la perception sensible
et constitue même un type de perception spécifique, qu’il faut distinguer de la perception
telle qu’elle est décrite dans le De Anima, puisque son contenu possède une connotation
morale. Dans un troisième temps, je veux montrer quelle relation ces deux types de
connaissance entretiennent. La représentation des circonstances particulières dans une
connaissance exemplifie une valeur ou une norme morale. La connaissance des principes
moraux est donc instanciée dans un cas particulier, à travers la connaissance perceptive
des circonstances particulières.
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Naissance du biopouvoir
Le rapport asymétrique du médecin à son patient, et, plus précisément, l’autorité
médicale en tant que telle fait aujourd’hui l’objet d’une montée des oppositions et, peutêtre, des ressentiments (dans ce sens, on peut dire que la littérature, de Molière à Proust,
avait largement précédé la politique et le droit). Pourtant quelles que soit les contrepouvoirs laborieusement mis en place par la société, l’État ou les tribunaux, il semble que
le médecin ne soit plus guère inquiété dans sa position de savoir, depuis qu’il s’est adossé,
au XIX e siècle, sur le développement des sciences de la vie.
Michel Foucault, épistémologue des sciences de la vie autant que du langage et des
richesses dans Les mots et les choses, ne pouvait que se demander si la science n’était pas
l’alibi d’un dispositif autrement puissant, autour de la question de savoir comment un tel
pouvoir médical avait-t-il pu s’emparer des structures classiques de l’Hôpital général de
l’Ancien régime, qui était avant tout un dispositif de contrainte disciplinaire, destiné à
réduire les comportements et attitudes déviants ? Le détour par la folie et son
enfermement avait permis à Michel Foucault d’en donner une idée, mais aussi d’éviter
d’en affronter frontalement la question. La genèse des institutions médicales est
pourtant précisément référée par lui à un événement singulier : la Révolution française.
La Naissance de la clinique de Michel Foucault est un livre étrange : les lecteurs de
Foucault n’y reconnaissent pas l’analyse des dispositifs de pouvoir à laquelle ils ont été
habitués par des volumes comme Surveiller et punir et L’Histoire de la sexualité. La
présentation purement épistémologique du discours médical, à l’instar de celle des
sciences de la vie dans Les mots et les choses, ne peut cependant pas tout à fait
envelopper le surgissement d’un nouvel objet théorique : le regard.
Depuis la Révolution, « l’œil » du médecin serait en effet la ressource cachée de la
permanence du biopouvoir : c’est lui qui reconnaît non seulement la maladie dans le
corps, mais la mort active au sein de l’organisme, la mort qui lui donnera enfin, avec
l’instant de l’autopsie, le moment irréductible du surgissement de la vérité.
Dès lors, ce nouvel objet inquiétant, le regard, peut déployer tout son espace, et bien
au-delà de l’Hôpital, disposer des prisonniers et des fous, avant de s’installer au cœur du
dispositif sexuel, par la confession ou l’analyse. Le regard est un objet philosophique
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étrange, car doté d’une préhistoire phénoménologique et d’une destination dialectique,
mais négative : fonder l’abîme du partage sur l’exclusion de son objet.
Les descriptions de Michel Foucault pourront toujours causer à l’historien un sentiment
de malaise, ou la frustration de sembler échapper aux données des archives, mais on ne
saurait leur refuser la force de leur décalage conceptuel, qui voulait se planter dans les
questions présentes à la perpendiculaire, comme « une flèche au cœur du présent », en
venant dévoiler cet archipouvoir, que ni les procès ni les assurances ne pourront jamais
venir contester : le regard médical.

Adresse
Christophe Calame
Université de Lausanne
et HEPL
E-mail : Christophe.Calame@unil.ch
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Delphine TOMASINI
Doctorante
Université de Lausanne
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Directrice de thèse
Prof. Thérèse Jeanneret, UNIL

Biographies langagières et trajectoires
d’apprentissage de futurs enseignant-e-s primaires
frigourgeois : du récit de vie personnel
à la construction d’une identité professionnelle
S’il est un sujet âprement débattu sur la scène politique éducative à l’heure actuelle en
Suisse, c’est bien celui des compétences des enseignant-e-s dans le domaine des langues.
Outre une excellente maîtrise des compétences langagières dans la langue cible même
(niveau C1 du Cadre européen commun de référence), l’enseignant-e doit démontrer de
solides connaissances des théories liées à l’apprentissage des langues, être au bénéfice
d’excellentes compétences méthodologiques et didactiques – pour la langue cible
enseignée mais également dans une perspective de didactique intégrée – ; il/elle doit
faire également preuve de compétences sociales (Bieri Petignat, 2009). L’arrivée
imminente de la langue 3 (L3) dans la grille horaire de l’enseignement primaire, L3 qui est
l’anglais dans le canton de Fribourg comme partout ailleurs en Romandie, ne peut que
contribuer à redéfinir le profil de l’enseignant-e primaire actuel. Il semblerait que les
Hautes Ecoles pédagogiques de Suisse romande s’acheminent vers un profil d'enseignant
semi-spécialisé pour les degrés 5 à 8, selon la nouvelle numérotation du concordat
HarmoS. Par ailleurs, l’enseignement-apprentissage des langues a connu de profondes
mutations à la fin des années 1990 depuis l’émergence du Cadre européen commun de
référence, la création progressive des différents portfolios des langues et la mise en place
de descripteurs visibles et communs à toutes les langues européennes.
C’est dans ce contexte que s’inscrit ma thèse de doctorat. Ma recherche vise d’une part
à comprendre les trajectoires d’apprentissages en langues (les biographies langagières)
des futurs enseignant-e-s primaires fribourgeois et, d’autre part, à décrire comment
ceux-ci s’approprient les langues – en particulier l’allemand ou le français L2 – au cours
de leur formation initiale de trois ans à la Haute Ecole pédagogique de Fribourg. Enfin,
ma recherche entend mettre en évidence les liens qui apparaissent dans le discours de
ces futurs enseignant-e-s entre trajectoire personnelle, appropriation langagière et
construction d’une identité professionnelle. Dans cette optique, j’ai privilégié une
approche compréhensive (Kaufmann, 1996) en proposant à quatorze étudiantes et
étudiants francophones et alémaniques de la volée 2009-2012 de participer à quatre
entretiens semi-dirigés qui ont eu/auront lieu respectivement en 2009, 2010, 2011 et
2012. Cette perspective longitudinale devrait permettre de mieux appréhender les
aspects diachroniques inhérents à la construction d’une identité professionnelle et de
mettre en lumière les (ré)aménagements de l’identité professionnelle émergente.
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