La réflexion collaborative entre
doctorant·e·s. Enjeux et limites

table ronde des doctorant·e·s de la faculté des lettres
organisée par le

Collectif Doctoral de Sorbonne Université

collectifdoctoral@gmail.com

Bilan de la journée
Ordinairement, les tables rondes désignent, dans l’usage académique, une
pratique scientifique qui consiste à faire échanger un panel de spécialistes, devant
public, sur une question ou un thème sur lequel chacun·e a préalablement travaillé,
lu et écrit. Le plus souvent, chaque intervenant·e bénéficie d’un premier temps de
parole, qui prend la forme d’un discours plus ou moins longs, pouvant atteindre
la durée qui est celle d’une conférence de colloque (20 minutes). Vient ensuite
un temps un peu plus informel, lors duquel des interventions plus brèves s’entrecroisent. La trame des échanges est parfois communiquée aux intervenant·e·s à
l’avance par les médiateurs et médiatrices. La table ronde peut donc donner lieu à
des discours très travaillés, mettant en œuvre une véritable habileté formelle aussi
bien qu’une grande densité de contenu. Mais la conséquence de ces conditions de
préparation et d’énonciation est qu’un écart se crée entre intervenant·e·s et public,
initiés et non-initié·e·s, au point que les tables rondes présentent parfois peu de différence avec une session de colloque. Le public est certes invité à « participer » et
non à « assister », et la parole est présentée comme égalitaire ; néanmoins dans les
faits, ce type de dispositif induit une inégalité dans la répartition de la parole, dans
l’expertise de contenu et dans la maîtrise des codes oratoires.
La proposition de départ de Sorbonne Actuelle est au contraire de considérer
les tables rondes comme un espace de réflexion ouvert et pleinement horizontal, où
les doctorant·e·s sont invité·e·s à se saisir de questions transversales (en l’occurrence ici sur l’épistémologie, la méthodologie et les conditions de travail des doctorant·e·s en LSHS) de manière personnelle, afin de construire collectivement une
proposition de réponse à ces questions. Il n’y a pas de panel de spécialistes ; chacun
peut prendre la parole à partir de son expérience propre.
L’idée sous-jacente – ou le pari – est qu’à partir de ce discours personnel et
humble, situé entre le témoignage et le positionnement scientifique, un groupe de
doctorant·e·s peut parvenir collectivement à faire émerger des idées pertinentes.
Outre la construction d’un discours commun, cet espace permet de laisser place à
l’affirmation du sujet dans la construction du discours scientifique. C’est l’occasion d’exprimer les partis pris, les biais et les subjectivités, puisque la parole de
l’un·e est rééquilibrée par la parole d’un·e autre. C’est aussi l’occasion de tester
les doutes, les préjugés, d’étudier les erreurs, individuelles et collectives et de voir
comment celles-ci se fabriquent.
Pour éviter un discours généralisant et vague, les doctorant·e·s sont invités
à multiplier les exemples spécifiques en se fondant sur le cas de leur propre recherche : il s’agit de nourrir la démarche inductive qui se fonde sur le cas particulier pour mieux comprendre précisément ce que peut être une méthodologie de la
recherche.
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Néanmoins, il y a bien sûr un risque inhérent à ce dispositif, celui du silence
ou de la vacuité. L’exercice de ces tables rondes constitue une situation rare de prise
de parole dans les dispositifs institutionnels français, car il suppose de s’avancer
en acceptant de se confronter à l’erreur, au préjugé ou à la banalité, et d’accepter
le discours naïf comme première étape de la réflexion. De fait, jaillissent toutes
les difficultés de la réflexion par l’échange, à laquelle les universitaires littéraires
français sont sans doute peu préparés. Face à des questions complexes, comme peut

l’être celle de la scientificité de la recherche, la tentation est grande de transformer
l’échange en soliloques alternés : les réponses des uns se réfugient dans une abstraction ou une érudition qui rend difficile pour les autres de construire une réponse
adaptée.
Enfin, la répartition de la parole au sein d’un groupe mixte tel que celui des
doctorant·e·s de la Faculté des Lettres où la présence de doctorantes est particulièrement prépondérante, n’échappe pas à une répartition inégale de la parole, les doctorants étant souvent plus prompt à s’exprimer que les doctorantes – déséquilibre qui
se ressent également dans la hiérarchie des statuts, les doctorant·e·s non financé·e·s
se sentant à tort souvent moins légitimes à s’exprimer. Ceci malgré une sensibilisation et un engagement croissant des doctorantes ainsi que des doctorant·e·s précarisé·e·s pour lutter contre ces discriminations intériorisées. Une meilleure veille des
médiatrices et médiateurs des tables rondes en faveur d’une meilleure répartition
des paroles pourrait être une piste pour la suite.
Au terme de cette journée, il apparaît donc que Sorbonne Actuelle constitue
un précieux dispositif d’échange pour les doctorant·e·s de la Faculté des Lettres
de Sorbonne Université. Les rencontres autour des tables rondes donnent l’occasion d’expérimenter une manière alternative de construire les savoirs et de mettre à
l’épreuve les compétences et les connaissances que les un·e·s et les autres possèdent
déjà, tout en faisant surgir leurs limites, qui sont autant d’invitations à approfondir
la réflexion et à vérifier les arguments. Le succès qu’elle a rencontré cette année encore démontre qu’elle répond à un besoin des doctorant·e·s de se voir proposer des
espaces d’échanges, qui permettent un échange dynamique et interactif. La table
ronde conduit en effet chacun et chacune à se mobiliser dans la construction de la
réflexion collective, plutôt que de demeurer en situation de réception : elle favorise
l’appropriation des savoirs et, plus encore, des questionnements ; elle autorise chacun et chacune à librement apporter témoignage de son expérience de recherche, et
ainsi de nourrir la réflexion méthodologique et épistémologique de ses collègues.
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