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Dear readers
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Abstract

This Article-A-4 taking into account multiple reasons in our approaches of HSS is under 
Creative Commons BY-SA 4.0.

This article (A-4) summarises the thesis argued in articles (A-1) to (A-3) and then mobilises 
them to present our approaches to all HSS research, i.e. (1-) a critical and interpretative approach, 
which is fundamentally abductive (article (B-1)), (2-) a frame of references of premises as well as 
the statements in this frame of references of some determining premises on which the lifes of 
persons and institutions are grounded (article (B-2)) and (3-) an approach "by plausible scenarios" 
mixing reasons and affects to explain a present situation or to imagine future situations (article (B-
3)).
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Chères lectrices et lecteurs

Cet article fait partie d'un « carnet de recherche » dont le titre est :

« Actualisation puis mobilisation de Spinoza dans les sciences sociales »

et le sous-titre :

« introduction du concept de raisons multiples poussées par les affects »

La présentation de ce carnet de recherche est directement accessible ICI

Pour aller directement au menu d'accès à l'article, cliquez ICI

Résumé

Cet Article-A-4 prise en compte de raisons multiples dans nos approches en SHS est sous 

Creative Commons BY-SA 4.0.

Cet article (A-4) résume les thèses défendues dans les articles (A-1) à (A-3) puis les mobilise 

pour présenter nos approches de toute recherche en SHS à savoir (1-) une approche critique et 

interprétative, fondamentalement abductive (article (B-1)), (2-) un référentiel de prémisses ainsi que

les énoncés dans ce référentiel de quelques prémisses déterminantes sur lesquelles sont fondées les 

vies des personnes et des institutions ( article (B-2)) et (3-) une approche « par scénarios 

plausibles » mêlant raisons et affects pour expliquer une situation actuelle ou imaginer des 

situations futures (article (B-3)).
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