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Argument 

 

La micro-phénoménologie est une méthode de phénoménologie descriptive 

nouvellement mise au point, permettant de recueillir, notamment par le biais 

d'entretiens, la description très précise d'expériences situées, et de comparer les 

descriptions obtenues afin d'y détecter d'éventuels invariants. Le but du séminaire est 

de consolider les fondements épistémologiques et philosophiques de cette approche. 

Grâce à un retour réflexif sur l'acte même de description,  nous nous intéresserons 

notamment aux modes de validation d'une description, à l'effet des mots sur 

l'expérience, qu'il s'agisse des effets perlocutoires des questions et relances de 

l'enquêteur, du processus de "mise en mots" sur l'expérience du locuteur, ou de l'effet 

suscité par une description sur l'expérience du récepteur. Différentes recherches 

micro-phénoménologiques empiriques seront présentées et discutées.  

 

Chaque séminaire sera précédé d'un atelier d'entraînement à la pratique de la méthode 

micro-phénoménologique, destiné aux chercheurs formés à cette méthode et 

confrontés à son utilisation dans le cadre de projets de recherche. 
 

 

Calendrier 
 

 

Lundi 10 octobre 

9h30 – 16h : Atelier de micro-phénoménologie animé par Frédéric Borde 

 

16h30-18h : Séminaire de micro-phénoménologie : 

Michel Bitbol 

La validation intersubjective 

Je présenterai une réflexion à peine ébauchée sur deux modes de validation des descriptions 

de phénomènes. La validation objective commence par désigner un foyer d'attention et de 

saillance de l'expérience, puis elle établit le cadre d'un accord codifié à son propos. La 

validation intersubjective suppose par contre d'induire le partage d'un vaste champ 

d'expérience entre deux ou plusieurs sujets, et de favoriser la reconnaissance de sa description 

malgré l'absence de codification préalable. Sur la question du partage, on se réfèrera à un 

texte d'Hermann Schmitz; et sur la question de la langue évocatrice mais non-codifiée, on 

s'inspirera d'une réflexion de John Findlay. On s'interrogera ensuite sur les conditions de 

possibilité de l'opération de partage-et-reconnaissance, qui aboutit à la validation 

intersubjective des descriptions: l'induction mutuelle d'une forme de réduction 

phénoménologique (ou si l'on veut la création d'un espace réduit commun à deux ou plusieurs 

interlocuteurs). L'absence d'entente sur un vécu sera imputée à l'échec de l'opération de co-

réduction. Il sera également question en fin de parcours de types hybrides de validation des 

énoncés, associant les modalités intersubjective et objective: ceux qu'on pratique, par 

exemple, en neurophénoménologie et en psychologie cognitive. 



Cette réflexion est vraiment à l'état naissant; elle ne sera en fait développée que durant la 

séance, en l'appuyant sur quelques textes, sur une expérience limitée de l'entretien 

microphénoménologique, et sur des recherches épistémologiques antérieures. Je demanderai 

donc l'indulgence de l'auditoire, et son aide par ses questions, ses critiques, ses suggestions, et 

ses références à des travaux que je ne devrais pas ignorer. 

 

Lundi 5 décembre 2017 

9h30 – 16h Atelier de micro-phénoménologie 

 

16h30-18h Séminaire de micro-phénoménologie : 

 

Eve Berger  
 

La micro-phénoménologie radicalement en première personne comme méthode de 

recueil de données de recherche : éléments méthodologiques  

 
 

 

Lundi 30 janvier  

9h30 – 16h Atelier de micro-phénoménologie 

 

16h30-18h Séminaire de micro-phénoménologie : 

 

Natalie Depraz, Thomas Desmidt, Maria Gyemant 
 

Analyser en première personne: une méthode générative utilisant des données 

en troisième personne. Le cas de la surprise et de la dépression 
 

 

 

Lundi 27 mars  

9h30 – 16h Atelier de micro-phénoménologie 

 

16h30-18h Séminaire de micro-phénoménologie : 

 

Frédéric Borde  

 

Décrire la subjectivité dans son organisation : nouveaux développements de 

l'explicitation 

 
 

 

Lundi 15 mai  

9h30 – 16h Atelier de micro-phénoménologie 

 

16h30-18h Séminaire de micro-phénoménologie - Titre à venir 

 

 

Tous les séminaires et ateliers se tiendront à l'ENS, bâtiment Lhomond, 24 rue 

Lhomond, salle L361 

 

Contacts :  

Marcus Weisen marcus.weisen@ens.fr  

Claire Petitmengin cp@clairepetitmengin.fr 
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