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Episté molog ie et Philosophie des Scie nces

Nicole Ramognino est professeur émérite d’Aix-Marseille Université et
chercheur associée au LAMES. Spécialiste de l’épistémologie sociologique et
de l’analyse du discours et des images. Ses travaux concernent les domaines de
l’éducation, de la littérature et des services sociaux.
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Les travaux présentés abordent cette question sous un angle
ontologique et empirique. Une première partie propose une enquête
réflexive sur les catégories générales anthropologiques, qui posent
l’existence d’objets ou d’êtres, sur la défi nition de la spatialité et
ses frontières, et sur celle d’une temporalité plurielle dans laquelle
s’inscrivent les êtres et les objets sociaux. Elle interroge également les
catégories distinguant les individus en catégories d’âge. La seconde
partie relève d’enquêtes empiriques sur le rôle des processus sociaux
de production et de réception de la connaissance dans les activités
éducatives au sein des différents niveaux du système scolaire
(école, collège, lycée, université) ou d’apprentissages spécifiques
(franc-maçonnerie et musique).

LA CONNAISSANCE AU CŒUR DU SOCIAL

Cet ouvrage est une contribution à la défense d’une sociologie
générale. Il pose l’hypothèse que la connaissance (la cognition,
l’épistémé... quelles que soient ses appellations diverses) est une entrée
générale et transversale dans l’observation des phénomènes sociaux,
puisqu’elle traverse toute activité sociale et tous les objets sociaux.
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