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Il importe de souligner d’entrée de jeu que POL 8190 n’est PAS un séminaire 

d’épistémologie de la science politique. 

 

Il s’agit d’une réflexion sur le caractère éminemment politique des sciences et des 

technologies, sur ce qu’on peut désigner comme la « politicité » des sciences et des 

technologies, pour employer ce néologisme forgé par Nicolas Tenzer. 

 

Le séminaire prend ainsi le contrepied de la tradition philosophique et culturelle 

occidentale qui considère politique et science comme des antithèses. Dans cette tradition, 

le domaine politique est perçu comme celui des valeurs, des choix, des intérêts, de la 

volonté, des décisions, et concerne la société. A l’inverse, le domaine de la science et de 

la technologie y est caractérisé par les faits, l’instrumentalité, l’objectivité, le 

déterminisme, la neutralité, l’efficacité, et n’engage que la nature.  

 

Selon cette bipartition, on considère que l’orientation des sociétés contemporaines est 

impulsée par des forces politiques, qu’il s’agisse de mouvements sociaux, d’actions 

directes, de groupes de pression, ou de partis politiques. L’action pourtant essentielle des 

laboratoires scientifiques et des bureaux d’études dans la construction de l’ordre social et 

politique demeure un point aveugle. 

 

Au 20
e
 siècle, plusieurs théoriciens politiques avaient commencé à questionner ce grand 

partage. Aujourd’hui, le champ « Politique, sciences, technologies » est sans conteste l’un 

des plus actifs et novateurs en sciences sociales. A travers l’étude des travaux 

contemporains, nous aborderons différentes dimensions du rapport entre politique et 

science. 

 

Il est à noter qu’en ce qui concerne le programme de science politique, le séminaire 

s’adresse aux étudiants-es des trois concentrations. 

 

Les personnes qui souhaitent en savoir davantage sont invitées à se rendre à la 

Bibliothèque des sciences juridiques et politiques, où se tient jusqu'à la fin du trimestre 

d’automne une exposition sur le sujet organisée par la professeure Eve Seguin et le 

bibliothécaire Jean St-Amant: 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/annonces/politique-sciences-technologies 

  


