
 
 
 
 
 
  



 
 
 

APPEL A CONTRIBUTIONS 
Date limite de soumission : 15 février 2022 

 
 
 

« QUESTIONNER NOS OBJETS PAR NOS A PRIORI »  
Journée d’étude pluridisciplinaire « Jeune recherche » 

Programme de recherches « ANTECEDENT » 
Chaire IDEX UCAjedi1 

 
 

DATE : 
23 et 24 Mai 2022 

MODE DE MANIFESTATION : 
En format hybride.  
Organisation de tables-rondes autour de différentes thématiques introduites par des chercheurs 
invités. Les débats feront l’objet d’une retranscription. 

VALORISATION : 
podcast – publication en ligne 

CO-ORGANISATION (UCA – IDEX - EUR LEXSOCIETE – RDDPHI) : 
Jean-Sylvestre Bergé2 et Hania Kassoul3 

MODE DE SELECTION : 
Sur appel à contributions 

 
ARGUMENTAIRE : 
En tant que chercheurs dans nos différentes disciplines, nous travaillons notamment sur des objets. 
Ces derniers doivent sans cesse être questionnés : quels sont-ils ? comment faut-il les appréhender, 
les comprendre, les définir, les délimiter ? Cette journée d’étude propose de placer les a priori au 
cœur de ces questionnements. Par a priori, on peut entendre, l’ensemble des postulats, paradigmes, 
présupposés, préjugés, biais, croyances que nous portons sur les objets auxquels nous nous 
intéressons. Ces a priori forment une sorte de pré-compréhension de nos objets et ils jouent 
potentiellement un rôle déterminant sur la manière de les saisir. Les questionner revient à 
s’intéresser tout autant au sens des objets que nous travaillons qu’à la façon dont nous produisons 
la connaissance. Il s'agit alors de faire émerger les contextes d’énonciation et points de vue depuis 
lesquels le chercheur décrit son objet et, ce faisant, en construit une connaissance plus ou moins 
subjective. Se pose ainsi la question de l’identification des étapes susceptibles de mettre en débat 

 
1 Pour un aperçu du projet : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26695 
2 Professeur à l’Université Côte d’Azur – porteur de la chaire Idex Antécédent – mail : jean-
sylvestre.berge@univ-cotedazur.fr – blog : www.universitates.eu  
3 Maîtresse de conférences en droit privé à l’Université côte d’Azur – Chercheuse associée au MAPP - 
Présidente du Réseau des diplômes en droit et philosophie – mail : hania.kassoul@univ-cotedazur.fr – 
rddphi.com 
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les a priori de la connaissance, pour corrélativement établir d’autres étapes par lesquelles nous 
pouvons mieux concevoir, voire redécouvrir, nos objets et la manière de les penser. La journée 
d’étude encourage la pluridisciplinarité et ouvre donc son appel à l’ensemble des chercheurs en 
sciences humaines et sociales, naturelles et médicales. 

REPONSE A L’APPEL : apriori.idex.mai2022@gmail.com 
Les jeunes chercheurs (doctorants – jeunes docteurs) intéressés proposeront leur analyse autour 
d’un objet donné en exposant leurs choix méthodologiques et épistémologiques. Une proposition 
n’excédant pas 5.000 signes devra être adressée au comité d’organisation intégrant une biographie 
d’une dizaine de lignes. 
Les contributions feront l’objet d’une publication dans la revue en ligne LexSociété (epi-
revel.univ-cotedazur.fr). Elles peuvent faire l’objet d’une publication ultérieure dans  un ouvrage. 
 
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS : 15 février 2022 
REPONSE DU COMITE SCIENTIFIQUE : 28 février 2022 
LIVRABLE DES CONTRIBUTIONS ECRITES : 18 juin 2022 
DATE DE PUBLICATION ENVISAGEE : Juillet 2022 
ADRESSE DE CONTACT POUR TOUTE QUESTION : apriori.idex.mai2022@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- RDDPhi 
- RS 
- Calenda 
- MAPP 
- GRDP – Humanités juridique 
- CRHI 
- Institut Villey 
- Centre Perelman 
- Nanterre 
- SciencesPo (Ecole de droit) 
- MSHS 
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