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Les sociologies de la connaissance de Norbert Elias & GÃ¼nter Dux comme outils (re) constru
socio-historique de la notion de Â« nature crÃ©atrice Â»
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Ce travail propose un ensemble d'analyses sociogénétiques et psychogénétiques, fondées sur les sociologies de
conséquences qui découlent de l'utilisation de causes premières dans l'explication des phénomènes du monde
visible le fait que la structure de la logique, en tant que produit des processus psychogénétiques, et lorsqu
transformations sociogénétiques de la modernité, a conduit dans le passé de nos sociétés à revêtir les causes pr
» dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, forgé et utilisé par la philosophie et le naturalisme, en est un exemple cla
structure de la logique, la « nature » était « créatrice » dans la vision du monde des membres de la société allem
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À la croisée de la sociologie de la connaissance et de l'épistémologie historico-génétique, l'enquête porte, dan
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nature » dans les systèmes philosophiques d'Emmanuel Kant et de Johann Herder, afin de retrouver son fondem

construction de l'explication séculaire de l'esprit. Puis, dans un deuxième temps, nous illustrons quelques transfo

théorie biologique et psychologique du XIXe siècle que dans la psychologie et la sociologie du XXe siècle, ayan
concept de « psychogenèse ». Ces éclaircissements instaurent la possibilité, selon nous, d'envisager la construc
surmonter

l'opposition

«

nature/culture
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Jean-Louis Fabiani (Directeur d'études à l'EHESS-Paris & Professeur à Central European University [CEU-B

Grenoble Alpes, directeur); Bruno Péquignot (Professeur émérite, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, r
Colombia [UNAL], rapporteur); Fabrice Clément (Professeur ordinaire, Université de Neuchâtel - Centre de Scie
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Directeur de thÃ¨se
Florent GAUDEZ composante ISA
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