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Description
La notion de subjectivation semble être, à première vue, particulièrement vulnérable à la
critique en raison de son manque apparent de clarté et de distinction, voire de sa
surdétermination. Mais du fait des acquis des sciences sociales, des théories de l'action ainsi
que de la philosophie du langage et de l'esprit, c'est désormais l'une des plus bouleversées et il
n'est plus possible, aujourd'hui, de penser la question dans les termes des vieux dualismes :
l'explication causale ou l'intelligibilité rationnelle, le sujet ou l'individu, l'histoire individuelle
ou l'histoire collective. Il n'est donc pas étonnant que cette notion épouse les enjeux
épistémologiques et méthodologiques abordés par les historiens, les philosophes, les
économistes et les sociologues contemporains. On notera d'abord la promotion progressive de
ces nouveaux " objets " dont les sciences sociales font grand cas et qui renouvellent
profondément les rapports entre macro- ou microhistoire : la question philosophique,
sociologique et historique de l'autorité de la première personne, les concepts de témoignage
interne, d'individuation, de récit de soi, de reconnaissance, de visibilité définissent de
nouveaux lieux d'intelligibilité. Les tentatives récentes qui tentent de cerner dans sa complexité
le va-et-vient allant de la condition historique aux représentations et aux conduites des agents
permettent d'apporter un éclairage nouveau sur les relations qu'entretiennent les individus avec

les figures de la domination, de l'exclusion et de la persécution, tout en évitant les
représentations simplistes, univoques ou figées. Ce travail interdisciplinaire sur la généalogie
du moi dans les formes de l'individuation souhaite retracer les différentes facettes du concept
de subjectivation, à mi-chemin entre individu et société civile, temporalité du sujet et formes
du pouvoir politique. Nous étudierons comment certains auteurs modernes, la considérant
comme un accès propre au monde par l'agir politique, en font le centre de la réflexion
philosophique, sociologique et anthropologique.

Ce que je veux faire, ce n 'est pas une histoire des solutions. . du travail de soi sur soi qu'il
nomme subjectivation. l'essentiel du matériau textuel est ancien.
Nous confiant l'histoire de sa psychanalyse, l'auteur fait le récit d'un malaise dont elle traque
les traces jusque dans les moments les plus lointains et les plus.
Transitions des arts, transitions esthétiques : processus de subjectivation et des-croissances. 5
mars 2015 - 6 mars 2015. Ce colloque, organisé par l'Université.
1 févr. 2017 . Cet ouvrage s'intéresse à l'articulation entre l'idéologie et le processus de
subjectivation des individus dans l'histoire. Il montre que l'idéologie,.
Michel Foucault, Histoire de la sexualité, tome 3 : Le souci de soi, Gallimard, 1994. . Insistant
sur l'importance des modes de subjectivation (pratiques de soi),.
tion l'histoire de la sexualité de M. Foucault avec les perspectives théori- ques de . analyse des
modes de subjectivation éthique” (Foucault, 2001b, p. 1.042).
Mais cette histoire de la constitution du sujet (ou de la subjectivité) fait étrangement l'économie
d' . c'est-à-dire son concept-clé de “processus de subjectivation.
La notion de subjectivation connaît à l'heure actuelle un grand succès, .. une pièce manquante
dans l'histoire du sujet, et que le délire vient ici combler ce vide.
L'histoire littéraire est en plein renouveau. Cet ouvrage en offre la première synthèse générale.
Il se confronte aux grandes notions que.
Du procès sans sujet à la subjectivation (Althusser, Badiou, Rancière, Foucault). a) Althusser :
l'histoire, entre idéologie et procès sans sujet. b) Althusser.
La notion de subjectivation semble être, à première vue, particulièrement vulnérable à la
critique en raison de son manque apparent de clarté et de distinction,.
Le défit étant d'établir une relation entre l'histoire de la société et la biographie de . Puis, il y a
la subjectivation, qui est une étude ciblée de l'individu dans sa.
L'histoire « des » femmes : entre subjectivation et représentation (note critique). In: Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations. 48ᵉ année, N. 4, 1993. pp.
JEUNES PATRIOTES, HERMÉNEUTIQUE DE L'HISTOIRE ET SUBJECTIVATION
RELIGIEUSE, Armando Cutolo - Article disponible en version PDF (e-article).

Articles traitant de subjectivation écrits par Jean-Philippe Cazier, Les invités de . autour de
l'histoire du Liban et plus précisément, en lien avec cette histoire,.
Processus de subjectivation et micropolitique. Maurizio .. L'événement est immanent à
l'histoire économique, sociale et politique, sans qu'on puisse l'y réduire.
afin de mieux comprendre les relations médecins-malades, il convient de penser ensemble, et
dans leurs contextes historiques et sociaux, les modes de.
Il s'agit d'examiner le processus de subjectivation, en retraçant son parcours . Thèses et
mémoires - FAS - Département d'histoire de l'art et d'études.
La Subjectivation politique et ses vicissitudes. Par Slavoj .. l'Histoire, mais les groupes effectifs
d'artisans exploités, de travailleurs du textile, d'ouvrières, et.
8 mars 2010 . Fuir l'asphyxie: ressources du concept de subjectivation en poésie .. il tient tout
entier au concept de subjectivation forgé dans l'Histoire de la.
Le sujet souffre des pans de son histoire subjective qui n'ont pas pu être symbolisés et .. La
symbolisation produit du sujet, elle produit de la subjectivation elle.
26 mai 2016 . Raimbault, Philippe (2005) Petite histoire d'une appropriation du droit par les
citoyens : la subjectivation des "lois du service public".
7 sept. 2009 . Celle-ci est justiciable selon Foucault d'une histoire spécifique, ... le concept de
subjectivation, qu'il définit comme « la manière dont on doit se.
À partir des concepts de subjectivation et de désubjectivation particulièrement mobilisés par
Michel Wieviorka et les sociologues de l'action, ce livre développe.
Foucault : subjectivation et assujettissement. Professeure . permettra de passer de Histoire de la
folie à l'âge classique (1961) à Histoire de la sexualité. (1976.
Accueil > Revues > Émancipation, individuation, subjectivation . à ce qui se produit à
l'intersection des sciences sociales, du politique et de l'histoire. Elle s'est.
16 avr. 2008 . Extrait de l'introduction de l'ouvrage collectif, Histoire et subjectivation, sous la
direction d'Augustin Giovannoni et Jacques Guilhaumou, avec.
Deuxième point : il se trouve que cet axe est tellement original que, lui, il s'évalue sur une
longue durée des grecs à nous, l'histoire de la subjectivation des.
entre subjectivation et représentation. (note critique). Jacques . réflexions sur le point de
torsion qu'une histoire des femmes au xixe siècle représente dans.
9 nov. 2013 . Ils ont étudié l'histoire des fonctions psychologiques comme la . encore
massivement confondu avec l'individu, l'histoire de la subjectivation.
The subjectivation thus achieved may be consistent or at odds with corresponding . Foucault,
M. (1976) Histoire de la sexualité, I, La volonté de savoir.
Subjectivation et redéfinition identitaire. Parcours sociaux et affirmation du sujet. Sans
remettre en cause toutes sortes de contraintes (nécessité) qui pèsent sur.
histoire. L'objet d'étude, la démence ne concerne pas seulement l'objet .. -du penser,permettant un accès à la subjectivation et à la symbolisation de la.
La subjectivation implique donc la mise en place de moyens, de techniques par lesquels . Sur
leur régulation, voir M. Foucault, Histoire de la sexualité, vol.
Chapitre v Ident1té judicia1re et subjectivation S'il est vrai que, comme l'écrit Paul . ne peut
passer partout » ; aucun « n'est le vrai », « aucun n'est l'Histoire ».
15 juil. 2010 . Pascal Michon. Rythme, langage et subjectivation selon Henri Meschonnic .
Pour une histoire du sujet, Paris, Le Cerf, 2010 – p. 168-172 et.
«L'Histoire de la main à la main : subjectivation, valeur et figurations de l'Histoire dans Le
Chant des morts de Pierre Reverdy», in Les Poésies de langue.
La subjectivation est le processus psychologique, social historique par . de la subjectivation, la
structure du sujet vivant, les vecteurs en forment l'histoire et la.

28 juin 2017 . . dispositifs psychiatriques entre histoire, conflits et itinéraires de
subjectivation), sous la direction de Franck Mermier et de Roberto Beneduce.
2 mai 2011 . Émancipation culturelle : culture de soi et subjectivation . puis de l'histoire
(formation et résistance) ont montré leurs limites, en un mot que.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources .. aux effets
des forces pulsionnelles, comme telles inconnaissables, des effets d'histoire, d'une histoire que
le Je connait d'autant mieux qu'il l'a construite ».
18 juin 2014 . Pour une histoire du rapport entre subjectivation éthique et subjectivité
politique. par Daniele Lorenzini. Thèse de doctorat en Philosophie.
26 Jul 2017 . Les pages qui suivent n'entendent pas rendre un compte exhaustif et objectif du
quatrième volume de l'Histoire des femmes. Elles répondent.
Ainsi, notre histoire familiale et sociale, l'histoire des institutions dans . que de ce processus de
subjectivation adviennent plusieurs figures du sujet, tels le sujet.
17 sept. 2015 . Achetez De génération en génération : la subjectivation et les liens précoces en
ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf. Expédié sous.
Handicap et corps en famille : à propos du travail de subjectivation Hervé Benony . Et si la
réponse à ces questions dépend aussi de la nature de l'histoire.
14 juin 2007 . histoire des métamorphoses de ces normes qui gouvernent la conduite ..
normes, la morale, et les modes de subjectivation ; c'est cet écart qui.
22 août 2012 . Voici la fameuse histoire de : La Faute : Il était une fois le Code civil ou . On est
ainsi passé d'une subjectivation de la responsabilité civile à.
10 déc. 2014 . La vaste entreprise de subjectivation et d'individualisation, caractéristique .
infantile et délinquance juvénile », in Histoire de la criminologi (.).
Aussi, la subjectivation désigne-t-elle l'appropriation subjective de soi, de ses expériences
vécues et de son existence, donc aussi de son histoire personnelle.
Subjectivation et empathie dans les mondes numériques .. Serge TISSERON s'exprime à
propos de l'histoire familiale personnelle qu'Hergé a transféré dans.
30 juin 2017 . Résumé : L'idée d'une subjectivation du sujet – par quoi il faut entendre non pas
la constitution de la réalité objective par le sujet mais la.
6 janv. 2015 . Diversité culturelle, subjectivation et communauté politique . américaine, le
monde occidental moderne et le paradigme de l'histoire ». Avec.
. l'adolescent a besoin de l'aide d'un « architecte » à la subjectivation, d'un Autre (un parent, un
adulte) qu'il a choisi dans son histoire et à qui il pourra parler.
subjectif, subjective - Définitions Français : Retrouvez la définition de subjectif, subjective,
ainsi que les synonymes. - Dictionnaire, définitions.
Autrement dit, la subalternité comme telle exclut une subjectivation transparente à elle-même,
elle ne peut jamais devenir le sujet de sa propre histoire et donc.
20 oct. 2017 . de l'échec de l'accès à l'intersubjectivité et à la subjectivation. Deux formes d' ..
toute l'histoire infantile des parents, de leur conflictua-.
Nos résultats montrent plutôt un enseignement poursuivant une triple finalité dans laquelle se
retrouve la subjectivation de l'histoire, au sein duquel l'idée d'une.
Histoire et subjectivation, Augustin Giovannoni, Kime. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Face aux discontinuités de l'histoire, aux imprévus, l'individu a la nécessité de se . à un projet
de domestication>> signent l'échec de la subjectivation.
Jeunes patriotes, herméneutique de l'histoire et subjectivation religieuse. Armando Cutolo Les
parlements de la rue et les orateurs patriotiques La « bataille.
au noir de la mélancolie soustrait le sujet à son histoire. Le rapport paradoxal au réel qui

s'esquisse ainsi sera interrogé dans le présent article en prenant.
14 mars 2012 . Parler de subjectivation et de désubjectivation ne revient pas à parler de
l'intersubjectivité (interactionnisme symbolique : histoire politique,.
8 nov. 2006 . En psychanalyse, la notion de subjectivation s'est d'abord imposée en creux,
pour rendre compte de formes de souffrance singulières, liées.
L'histoire est bien un « procès sans Sujet ni Fin(s) », dont les circonstances données, où « les
hommes » agissent en sujets sous la détermination de rapports.
Michel FOUCAULT (1926-1984) et la subjectivation. - Quelques extraits de textes -. 1 –
Histoire de la folie à l'âge classique (Paris, Gallimard, collection «TEL».
28 juil. 2017 . Subjectivation « amérindienne » après 1970 : autonomie, autogestion . au
Laboratoire Mondes américains, Histoire) et Diego Lobo Montoya.
18 Mar 2016 - 161 minSéance 3 / Les significations anthropologiques et ontologiques croisées
de la convergence et de .
Noté 0.0/5. Retrouvez Histoire et subjectivation et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Histoire et subjectivation sous la direction d'Augustin Giovannoni et Jacques Guilhaumou.
Auteur(s). Guilhaumou Jacques. Année de publication. 2008. Editeur.

