
 
 

Bienvenue aux membres du CREAS! 

Le CREAS vous invite à une  

RENCONTRE DU CLUB DE LECTURE 
 

le jeudi 11 avril 2019 
de 10 h à 13 h 

au local A7-343 de la Faculté d’éducation 
 

 

La rencontre sera animée par FRÉDÉRIC SAUSSEZ et FATIMA BOUSADRA  
et portera sur la question suivante : 

On ne cesse de me répéter que je dois avoir une distance critique par rapport à 
mon objet de recherche! Pourtant, je pense être critique… Qu’est-ce qui 

m’échappe? 

La vieille dame : N’avez-vous pas un préjugé? 

L’auteur : Madame, vous rencontrerez rarement quelqu’un ayant plus de préjugés que moi, 

ou quelqu’un qui prétend davantage garder l’esprit ouvert, mais ceci ne vient-il pas du fait 

qu’une part de notre esprit, celle qui nous sert à agir, acquiert des préjugés à travers 

l’expérience tandis que nous en conservons une autre part tout à fait ouverte pour observer 

et juger? 

La vieille dame : Monsieur, je n’en sais rien. 

L’auteur : Moi non plus, Madame, et peut-être que nous disons des bêtises. 

La vieille dame : C’est là une expression étrange que je n’ai pas rencontrée dans ma 

jeunesse. 

L’auteur : Madame, nous utilisons aujourd’hui cette expression pour qualifier une 

inconsistance de raisonnement dans la conversation abstraite, voire toute tendance à 

abuser de la métaphysique dans le langage. 

La vieille dame : Il faudra que j’apprenne à utiliser ces expressions correctement 

E. Hemingway, Mort dans l’après-midi 

Les échanges mobilisent les apports de deux textes soumis au débat. Leur lecture est obligatoire. 

 

Textes de lecture (la lecture des textes est obligatoire) : 
L’anthropologie entre engagement et distanciation : Essai de sociologie des recherches en sciences sociales sur le 

sida en Afrique par Didier Fassin 

Engagement et distanciation : Contributions à la sociologie de la connaissance par Norbert Elias 
 
Frédéric Saussez est professeur agrégé au département de pédagogie de l’UdeS.  

Fatima Bousadra est directrice du Centre de recherche sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences 

(CREAS). Elle est professeure adjointe au département de pédagogie de l’UdeS.  

Comité organisateur : Fatima Bousadra et Grégory Ulysse 


