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Political science is the study of politics 
through the procedures of science

Robert O. Keohane

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Keohane


I define science as a publicly known set of 
procedures designed to make and evaluate 
descriptive and causal inferences on the basis of 
the self-conscious application of methods that 
are themselves subject to public evaluation.

All science is carried out with the understanding 
that any conclusions are uncertain and subject 
to revision or refutation.

Keohane 2009: 359

https://doi.org/10.1017/S1049096509090489


Surel 2015

https://www.armand-colin.com/la-science-politique-et-ses-methodes-9782200246082
https://www.armand-colin.com/la-science-politique-et-ses-methodes-9782200246082


● Objectif : inférence
● Condition : publicité
● Principe : incertitude
● Critère distinctif : méthodes

(induction, déduction)

Surel 2015

https://www.armand-colin.com/la-science-politique-et-ses-methodes-9782200246082
https://www.armand-colin.com/la-science-politique-et-ses-methodes-9782200246082


frama.link/epss-2019

● Supports
Plan du cours
Répartition des exposés (après la séance 1)
Slides (CM et TD)

● Textes
Lectures obligatoires
Textes complémentaires

Documents du cours 

https://frama.link/epss-2019


● Épistémologie
épistémologique · épistémique
ontologie · métaphysique

● Philosophie des sciences sociales
des sciences · de l’histoire
des mathématiques · de la logique
du langage · de l’esprit

Objet du cours



Coman et al. 2016: 10

https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807302242-methodes-de-la-science-politique
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807302242-methodes-de-la-science-politique
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● Unité de la science
« Toutes les sciences ne sont rien d’autre que la sagesse 
humaine » (Descartes)
Échelle « Astronomie < Physique < Chimie < Biologie < 
Physique sociale » (Comte)

● Critère(s) de scientificité
Qu’est qui rend une démarche scientifique ?

● Niveau de preuve
Quand estime-t-on un résultat « prouvé » ?

Quelques questions fondamentales



The first principle is that you must not 
fool yourself—and you are the easiest 
person to fool

Richard P. Feynman

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman


 QUESTIONS 



10 minutes de pause

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Incredulity_of_Saint_Thomas_(Caravaggio)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Incredulity_of_Saint_Thomas_(Caravaggio)


● Vérité et rationalisme
La vérité existe indépendamment du sujet (Descartes) et 
s’impose naturellement à lui par nécessité logique s’il 
écoute sa raison et non ses sens (Spinoza)

● Connaissance et empirisme
Reconnaître un énoncé comme vrai implique de recourir 
à l’expérience (Bacon, Locke), mais nous affirmons plus 
que ce que nous connaissons d’expérience (Hume)
(problème de l’induction)

Positions philosophiques

https://plato.stanford.edu/entries/induction-problem/


The scientist will ask ‘what is the cause 
of cancer’—but the philosopher will ask: 
what’s ‘cause’ anyway? … What kind of 
phenomenon is a causal phenomenon?

John Searle

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Searle


Philosophy is that discipline that 
wrestles with problems that are still in a 
state of too much confusion for… 
science to try to grapple with them.

Paul Churchland

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Churchland


● Construire une vision du monde exacte
Q · Une « vision exacte » équivaut-elle à la vérité ?

● Construire un monde plus habitable
~ Comprendre le monde pour le changer
Q Expliquer revient-il à comprendre ?
Q La science doit-elle changer le monde, la société ?

● Répondre à la demande éthique
Vulnérabilité de la nature vis-à-vis de l’action humaine

Visée philosophique des sciences (Fagot-Largeault)



● Physique (ex. Mach, Duhem)
Héliocentrisme (Copernic), théorie de la relativité 
(Einstein), quanta (Planck, Bohr), découverte des 
galaxies (Hubble) et de l’expansion de l’univers

● Biologie (ex. Canguilhem)
Révolution chimique (Lavoisier) + physiologique (Bichat), 
observation v. méthode expérimentale (Bernard), chimie 
de synthèse (Berthelot), enjeux sociopolitiques de la 
théorie de l’évolution (Darwin)

Enjeux disciplinaires



Lectures du cours



● 30% travaux dirigés
Participation + Exposés

● 30% partiel de mi-semestre (midterm)
TD 1–4 + Cours Magistral 1–6
(première partie du cours)

● 40% examen final
TD 1–8 + Cours Magistral 1–12

(cours intégral)

Notation du cours



● Deux exposés par séance
Sauf Séance 5 (préparation du midterm, un seul exposé) 
et Séance 8 (trois exposés)

● Deux étudiants par exposé
Objectif : présenter l’essentiel du texte en 10 minutes, 
sans slides mais avec plan imprimé d’une page, suivies 
de 10’ de questions-réponses puis de 5’ d’appréciation

● Présenter ≠ résumer : (1) problème soulevé par l’auteur, 
(2) argument majeur, et (3) conclusion par un exemple

Organisation des exposés



● Problème soulevé par l’auteur
Quelle est l’intention de l’auteur ? En réponse à quel 
problème non résolu lui a-t-il fallu écrire ce texte ?

● L’argument majeur
Quelle est la thèse principale de l’auteur ? Quels en sont 
les éléments principaux ? À quelles autres thèses 
préexistantes s’oppose-t-elle ?

● Exemple final : fourni par l’auteur ou par les exposants, 
en rapport avec l’audience de l’exposé

Contenu des exposés



● À l’oral
Être clair, précis et synthétique, dans la langue la plus 
simple possible, sans lire ses notes
Si texte en anglais : présentation en anglais ou en français ; les traductions 
de la plupart des textes sont disponibles dans les documents du cours.

● Plan détaillé
Une page max. avec la référence du texte, les noms des 
exposants, le résumé des parties, et éventuellement des 
citations du texte

Consignes de forme



Merci pour votre attention
À la semaine prochaine
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https://www.sciencenews.org/article/gravitational-waves-explained


Le Suicide (1897)
● (1) La cohésion sociale fournit un soutien psychique 

dont (2) l’absence conduit au suicide, or (3) les 
catholiques bénéficient de meilleurs soutiens que les 
protestants, d’où (4) leur mortalité différentielle

● Un fait social (plus qu’individuel), prévisible par sa 
régularité empirique (âge, religion, intégration sociale), 
mesuré par enquête statistique, et classifiable : suicide 
altruiste, fataliste, égoïste, anomique

● Thèse révisée en 1930 par Maurice Halbwachs

Durkheim (1858–1917)



Durkheim et l’École française de sociologie

Les règles de la méthode sociologique (1895)
● Donner une assise scientifique à la sociologie (qui ne se 

réduira donc pas à la psychologie, ou la biologie, ou …)
● La société est une réalité autonome (de la physique, de 

l’individu, de l’esprit) qui vaut plus que ses parties 
(holisme v. individualisme méthodologique)

● Premier geste : suppression des prénotions (idem chez 
Bachelard ; v aussi « neutralité axiologique » i.e. 
non-imposition des valeurs, chez Weber)



https://www.puf.com/content/La_fabrique_des_sciences_sociales_dAuguste_Comte_%C3%A0_Michel_Foucault_Une_histoire_personnelle
https://www.puf.com/content/La_fabrique_des_sciences_sociales_dAuguste_Comte_%C3%A0_Michel_Foucault_Une_histoire_personnelle
https://www.puf.com/content/La_fabrique_des_sciences_sociales_dAuguste_Comte_%C3%A0_Michel_Foucault_Une_histoire_personnelle
https://www.puf.com/content/La_fabrique_des_sciences_sociales_dAuguste_Comte_%C3%A0_Michel_Foucault_Une_histoire_personnelle
https://www.puf.com/content/La_fabrique_des_sciences_sociales_dAuguste_Comte_%C3%A0_Michel_Foucault_Une_histoire_personnelle
https://www.puf.com/content/La_fabrique_des_sciences_sociales_dAuguste_Comte_%C3%A0_Michel_Foucault_Une_histoire_personnelle
https://www.puf.com/content/La_fabrique_des_sciences_sociales_dAuguste_Comte_%C3%A0_Michel_Foucault_Une_histoire_personnelle


Positivisme ≠ positivisme allemand
● Restructurer l’humanité toute entière par la seule raison 

(la science) (impl. unification des sociétés humaines)
● Contexte français : Révolution, « religion scientifique » 

du scientisme (Saint-Simon, Renan)
● Loi des trois états : théologique, métaphysique, positif 

(impl. que la science est une sortie « par le haut » de la 
métaphysique, i.e. l’explication par l’abstrait, et de la 
religion, i.e. l’explication par le surnaturel)

Comte (1798–1857)



Physicalisme (v. aussi matérialisme v. spiritualisme)
● Toute connaissance peut être exprimée par (réduite à) 

des énoncés écrits dans la langue universelle de la 
science : mathématiques, logique, physique
ex. esprit → psychisme (cerveau) → chimie → physique
(idem chez Carnap, Neurath ; Kant : logique seulement)

● Réductionnisme comtien : classification de la sociologie 
en « statique » et « dynamique » sociales, faisant de la 
sociologie une physique sociale (la plus complexe)

Comte (1798–1857)



https://xkcd.com/435/


Monisme radical ≠ dualisme, ex. Descartes
⇒ Ontologie unitaire : il n’y qu’un monde, qu’une science, 

qu’une langue de la science, qui doit s’en tenir à dire 
« comment » le monde est, et pas « pourquoi »
(expliquer v. comprendre : défense des « sciences de 
l’esprit » en Allemagne — Dilthey, Rickert)

… Idées proches chez Ernst Mach, inspirateur du Cercle de 
Vienne (d’abord appelé « Société Ernst Mach ») qui 
diffusera l’idée d’un positivisme logique

Comte et les (néo-)positivistes après lui



 QUESTIONS 



10 minutes de pause

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Suicid%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Suicid%C3%A9
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The sociologist […] is someone concerned with 
understanding society in a disciplined way. The na 
ture of this discipline is scientific.

This means that what the sociologist finds and says 
[…] occurs within a certain rather strictly defined 
frame of reference. 

One of the main characteristics of this scientific 
frame of reference is that operations are bound by 
certain rules of evidence.

Berger 1963: 16

https://en.wikipedia.org/wiki/Invitation_to_Sociology


La science est un système d’énoncés basé sur 
l’expérience directe et contrôlé par la vérification 
expérimentale.

Carnap 1934

Un système faisant partie de la science empirique 
doit pouvoir être réfuté par l’expérience.

Popper 1935

https://books.google.com/books/about/The_Unity_of_Science.html?id=bQsIAQAAMAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com/books/about/Logik_der_Forschung.html?id=DrgtAAAAMAAJ&redir_esc=y


https://www.flickr.com/photos/51366740@N07/44714389240


1911–14 : Ludwig Wittgenstein suit les cours de Bertrand 
Russell à Cambridge · 1922 : Tractatus Logico-philosophicus · 
1922 : fondation du Wiener Kreis · dès 1930 : départs vers les 
USA · 1936 : assassinat de Moritz Schlick · 1938 : fin du Cercle

1921 : Albert Einstein reçoit le prix Nobel de physique · 
1925 : principe d’incertitude de Werner Heisenberg · 
1931 : théorème d’incomplétude de Kurt Gödel · 1936 : TGEIM 
de John Maynard Keynes · 1939 : mort de Sigmund Freud

1914–18 : 1e Guerre Mondiale · 1921 : Adolf Hitler prend la 
direction du NSDAP · 1933 : Hitler devient chancelier : 
incendie du Reichstag, ouverture du camp de concentration 
de Dachau · 1938 : Anschluss · 1939–45 : 2e Guerre Mondiale



https://www.flickr.com/photos/51366740@N07/44714389240
https://existentialcomics.com/philosopher/Martin_Heidegger
https://existentialcomics.com/philosopher/Sigmund_Freud


● énergie (libido), pulsions (de 
vie et de mort), refoulement

● inconscient (individuel chez 
Freud, collectif chez Jung), 
préconscient, conscient

● id (Ça), ego (Moi), super-ego 
(Surmoi)… [source et détails]

« [La psychanalyse] signifie fractionnement décomposition 
et suggère une analogie avec le travail qu’effectue le 
chimiste sur les substances qu’il trouve dans la nature et 
qu’il apporte dans son laboratoire » (Freud, 1918)

https://www.iep.utm.edu/freud/
https://www.monde-diplomatique.fr/1989/09/BRISSET/42023
https://www.drivethrucomics.com/product/279325/Action-Philosophers-3-SelfHelp-For-Stupid-Ugly-Losers?filters=0_41020_0_0_0


https://twitter.com/lfaliajn/status/888312771703603200
https://twitter.com/lfaliajn/status/888312771703603200


https://www.flickr.com/photos/51366740@N07/44714389240
https://www.iep.utm.edu/carnap/
https://www.iep.utm.edu/carnap/
https://plato.stanford.edu/entries/vienna-circle/
https://plato.stanford.edu/entries/vienna-circle/
https://plato.stanford.edu/entries/scientific-unity/
https://plato.stanford.edu/entries/scientific-unity/


Russell

Wittgenstein

http://www.logicomix.com/
http://www.logicomix.com/
https://www.iep.utm.edu/witt-epi/
https://plato.stanford.edu/entries/russell/
https://plato.stanford.edu/entries/russell/
https://www.iep.utm.edu/witt-epi/


https://www.nature.com/articles/141770a0
https://www.nature.com/articles/141770a0
https://www.nature.com/articles/141770a0
https://www.nature.com/articles/141770a0


https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Laws


● Empirisme logique : la science décrit le monde naturel 
en reprenant les données (acquises par les sens) de 
l’expérience quotidienne, mais sans énoncés 
métaphysiques invérifiables (émotifs, poétiques…)
≠ Freud, Totem et tabou, 1913
≠ Heidegger, Qu’est-ce que la métaphysique, 1929
≠ Husserl, … la phénoménologie transcendantale, c. 1935

● Inductivisme (vérifiabilité) : est prouvé scientifiquement 
ce que l’expérience a confirmé (peut vérifier, a vérifié)

Le Cercle de Vienne (Schlick, Neurath, Carnap, …)



Modèle nomologico-déductif
● L’explanandum (ce qui est à expliquer) 

doit dériver de l’explanans, c'est-à-dire 
d’énoncés factuels (conditions initiales) 
et de lois générales
≠ Dieux, Zeitgeist, destin, inconscient, …

● Expliquer un (type d’)événement revient 
à prédire son occurrence, même de 
manière initialement approximative 
(explanatory sketch)

Hempel : logique et faits

https://www.flickr.com/photos/jholbo/33521416243/in/album-72157683181190295/


http://existentialcomics.com/comic/252


● Comme le reste de la science (Hempel) : en liant les 
événements E à des causes C1, C2, …, « sous couvert » de 
lois générales assurant que l’énoncé « C1 + C2 + … → E » 
est (1) logique et (2) empiriquement confirmé

● Comme un récit (comme un roman, une conversation…) : 
le récit historique est un acte narratif : par conséquent, 
l’historiographie exprime des formes de narrativité, et le 
style rédactionnel des historiens fait partie intégrante 
de la connaissance historique (Koselleck, Le futur passé ; Veyne, 
Comment on écrit l’histoire ; White, Metahistory ; Ricoeur, Temps et récit)

Comment écrire l’histoire ?



● Problème de l’induction (Hume) : la science empirique se 
revendique d’un principe logiquement incohérent 
(« régression à l’infini » ; l’inférence inductive dépasse 
ses prémisses) ≠ Reichenbach et le Cercle de Vienne

● Déductivisme (falsificationnisme) : est scientifique ce qui 
peut être réfuté (falsifié) ; est vrai ce qui y résiste
(critère stable v. « infinité » de la preuve inductive)

● Rationalisme critique : la raison doit trancher, mais n’est 
jamais certaine de ne pas se tromper (doute cartésien)

Popper et le critère de démarcation



● Il est possible de « sauver » une théorie (Duhem) : si 
H = (A, B) → P et ¬ P, alors on peut « sauver » H en ne 
rejetant que A ou que B (pas d’expérience cruciale de H)

● Une théorie probabiliste peut résister à la réfutation : il 
faut se fixer des critères (des conventions) de réfutation 
(ou accepter le marxisme et la psychanalyse), en plus de 
conventions d’observation (de corroboration)

● Certaines théories légitimes semblent irréfutables : 
Popper prend l’exemple du darwinisme, et conclut que 
son noyau théorique est… un programme métaphysique

Problèmes affectant la réfutabilité



 QUESTIONS 



10 minutes de pause

http://www.themasterpiececards.com/famous-paintings-reviewed/bid/99667/10-Famous-Paintings-in-the-Rijksmuseum


Le tableau de Maximilien Lentz et la chronologie de la Vienne de 
fin-de-siècle proviennent de Henar Lanza González, Wittgenstein. 
Les limites de notre langage sont les limites de notre monde, 2016 
pour la traduction française.

La référence à l’article antisémite de J. Stark vient d’un cours de 
sociologie des sciences de David Bloor, c. 2007.

L’une des illustrations Existential Comics (« So that’s it, then ») 
apparaît dans les slides du cours d’EPSS de Matteo Vagelli, 2018.

Le reste des sources est indiqué, comme pour les slides des 
autres séances, par les hyperliens des textes ou images.

Note sur certaines des sources
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https://en.wikipedia.org/wiki/De_revolutionibus_orbium_coelestium


https://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_and_the_Air-Pump


https://editions.flammarion.com/Catalogue/champs-sciences/genese-et-developpement-d-un-fait-scientifique


Comment se produit le progrès scientifique ?

Par élimination cumulative de théories réfutées (Popper)
La science a recours à l’expérience pour graduellement 
infirmer les théories fausses (et non, comme chez les 
inductivistes, pour confirmer celles qui sont vraies)

–

+



Par ruptures brutales dans l’histoire des sciences (Kuhn)
La science ne procède pas par accrétion : les révolutions 
scientifiques créent des « avant / après » (révolutions 
copernicienne et chimique ; paradigme darwinien ; …)

Comment se produit le progrès scientifique ?



Étapes des révolution scientifiques

reconnaissance et 
défense de l’anomalie

acceptation collective

imagination scientifique 
alternative‘new normal’

anomalie 
insoluble



imagination scientifique 
alternative‘new normal’

Processus sociaux impliqués

crise

anomalie 
insoluble

reconnaissance et 
défense de l’anomalie

acceptation collective

socialisation

compétition

consensus



Changement paradigmatique révolutionnaire

paradigme
pré-révolutionnaire

anomalie

paradigme
post-révolutionnaire

révolution

science normale
ex. modèle géocentrique 
(Ptolémée)

crise
science extraordinaire
compétition
consensus
socialisation

incommensurabilité

science normale
ex. modèle héliocentrique
(Copernic, Kepler)



Postérités du paradigme en physique, biologie…

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2013.05.023
http://dx.doi.org/10.1038/349099a0
http://muse.jhu.edu/article/206790
http://muse.jhu.edu/article/206790
http://muse.jhu.edu/article/206790
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2013.05.023


… et en science politique (politiques publiques)

https://www.jstor.org/stable/422246
https://www.jstor.org/stable/422246


Kuhn (et Fleck, Koyré…) v. Popper (et d’autres)

● Une histoire de la science recouvrant la sociologie de la 
communauté scientifique et des « matrices 
disciplinaires » (les paradigmes) de ses praticiens

v. aussi les « collectifs de pensée » de l’étude de Fleck, 
Genèse et développement d’un fait scientifique (1935)

● Rejet de la distinction entre contexte (théorique) de 
justification et contexte (pratique) de découverte

cf. Kuhn (1970), se confrontant à Popper, dans « Logique 
de la découverte ou psychologie de la recherche ? »

https://editions.flammarion.com/Catalogue/champs-sciences/genese-et-developpement-d-un-fait-scientifique
https://doi.org/10.1017/CBO9781139171434.003


Implications de l’argument

● Les théories guident l’observation (theory-ladenness of 
observation) : de mêmes faits génèrent des observations 
différentes avant et après une révolution scientifique
v., chez Fleck, l’analogie entre organes génitaux 
masculins et féminins dans les figures médicales

● À l’aune du « critère paradigmatique », les sciences 
sociales sont des sciences pré-paradigmatiques : aucun 
accord fondamental ne fonde, par ex., la psychologie

(à débattre… et à comparer avec par ex. la biologie)

https://editions.flammarion.com/Catalogue/champs-sciences/genese-et-developpement-d-un-fait-scientifique


https://editions.flammarion.com/Catalogue/champs-sciences/genese-et-developpement-d-un-fait-scientifique


Problèmes posés par l’argument

● Si les connaissances scientifiques émergent 
historiquement des pratiques collectives humaines, 
alors que reste-t-il de la vérité dans la science ?

⇔ réalisme, rationalisme, constructivisme, relativisme

● De quel type d’incommensurabilité parle-t-on ? 
Méthodologique ? Observationnel ? Sémantique ?

⇔ Gestalt-switch : canard ou lapin ?
Comment passe-t-on de l’une des
catégories à l’autre ?

http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb97/0147?sid=8af6d821538a1926abf44c9a95c40951&zoomlevel=2
https://plato.stanford.edu/entries/thomas-kuhn/


La philosophie des sciences est-elle soluble dans 
l’histoire (et la sociologie) des sciences ?

Sein ⇏ SollenCe qui est n’est pas destiné à 
déterminer ce qui doit être (Hume)

Sein ∊ Sollen Même l’histoire obéit à une 
philosophie de l’histoire (Kant)

Problème différent de savoir si la philosophie est soluble 
dans les sciences, et qui demandera d’être constamment 
réévalué dans la seconde partie du cours

Problème (encore plus) fondamental



 QUESTIONS 



10 minutes de pause

https://en.wikipedia.org/wiki/Tests_of_general_relativity#Deflection_of_light_by_the_Sun
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https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Hakk%C4%B1_Erzurumi


Actualité des questions 
vues dans la partie 1



https://www.nybooks.com/articles/2019/10/10/inuit-highest-suicide-rate/
https://www.nybooks.com/articles/2019/10/10/inuit-highest-suicide-rate/
https://www.nybooks.com/articles/2019/10/10/inuit-highest-suicide-rate/


https://www.nybooks.com/articles/2019/10/10/inuit-highest-suicide-rate/
https://www.nybooks.com/articles/2019/10/10/inuit-highest-suicide-rate/


Crises économiques et lois de l’histoire ?

https://doi.org/10.1017/S0022050719000044


As economists, we are trained to look for patterns 
and to seek general explanations for entire classes 
of phenomena rather than specific explanations […] 
But as historians we are trained to recognize the 
uniqueness of individual events and acknowledge 
the roles played in them by context, contingency, 
and the choices made by individual actors. This is 
the creative tension that lies at the heart of our 
discipline and makes it so fascinating.

O’Rourke 2019 : 376

https://doi.org/10.1017/S0022050719000044


https://www.theguardian.com/news/2018/mar/02/the-unwelcome-revival-of-race-science


https://www.theses.fr/2018REN20007
https://www.theses.fr/2018REN20007


L’acte cognitif est l’activité 
humaine la plus conditionnée 
qui soit par le social, et 
la connaissance est tout 
simplement une création 
sociale.

Fleck [1935] 2008 : 78

https://editions.flammarion.com/Catalogue/champs-sciences/genese-et-developpement-d-un-fait-scientifique
https://editions.flammarion.com/Catalogue/champs-sciences/genese-et-developpement-d-un-fait-scientifique
https://editions.flammarion.com/Catalogue/champs-sciences/genese-et-developpement-d-un-fait-scientifique


https://www.hors-serie.net/Aux-Ressources/2019-10-12/Politique-du-clitoris-id374
https://www.editionstextuel.com/livre/politique_du_clitoris
https://www.editionstextuel.com/livre/politique_du_clitoris


https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Horton_(editor)


Bird, Carrier, Motterlini
(Kuhn, Feyerabend, Lakatos)



Lakatos

● La reconstruction rationnelle (≠ Kuhn, Feyerabend) de 
l’histoire des sciences laisse voir des programmes de 
recherche (Darwin, Newton, Lavoisier… avec un noyau 
dur et une périphérie) en compétition (≠ Kuhn)

● Un programme dégénératif rejette les critiques 
(heuristique négative : préservation du noyau dur) et 
finit par perdre en envergure (en extension)

● Une reconstruction rationnelle… de Kuhn (programmes 
et paradigmes, heuristique positive et science normale, 
abandon de programme et révolutions scientifiques)



Feyerabend

● Préserver la dimension créative de la science (ses 
méthodes sont opportunistes : anything goes), contre la 
« science normale », qui pose les mêmes problèmes (à 
la science et à la société) que le dogme religieux

● Il faut laisser libre cours aux théories (principe de 
prolifération), envers et contre tout (principe de 
ténacité), à la façon des idées en démocratie (Mill)

● L’histoire des sciences montre que les théories rivales 
sont linguistiquement incommensurables (et toute 
observation contient une part de théorie)



Le « tournant historique »

● Rendre à la science sa complexité historique, dont la clé 
de compréhension est la succession (imparfaite) entre 
théories incommensurables (Kuhn) ou rivales (Lakatos)

● Accommoder le pluralisme théorique (Feyerabend : les 
erreurs se découvrent par comparaison entre théories), 
en admettant des théories irrationnelles (Feyerabend) 
ou pas (Kuhn, Lakatos)

● Quid des sciences sociales ? Une ou des science(s) ? 
Vérifiables ou réfutables ? Paradigmes ou programmes ? 
Rationnelles ou… métaphysiques ?



Révisions pour le partiel 
de mi-semestre



Textes obligatoires

Surel, Durkheim Méthodes des sciences sociales

Comte Positivisme

Hempel Néopositivisme, vérificationnisme

Popper Falsificationnisme

Kuhn Paradigmes et révolutions scientifiques

Lakatos Programmes de recherche

Feyerabend Anarchisme épistémologique



Textes supplémentaires optionnels

Fagot-Largeault compléments divers

Chapoulie Hempel, Popper, Kuhn (esp. p. 56–62)

Michel Comte, Durkheim

Boyer Popper

Carrier Kuhn, Lakatos, Feyerabend

Entrées de dictionnaire Mesure et Savidan (simple)

Lecourt (plus compliqué)



Rappels de méthode 
pour les exposés



10 minutes de pause

https://en.wikipedia.org/wiki/Logicomix
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%27Esule_by_Antonio_Ciseri_(1821-1891).jpg


Post-mortem du partiel 
de mi-semestre



Quelle légitimité pour les sciences sociales ?

● Filiation positiviste : légitimation par l’explication 
causale (Durkheim et l’École française de sociologie ; 
« sciences historiques » de Langlois et Seignobos)

● Filiation herméneutique : légitimation par la spécificité 
interprétative, c'est-à-dire par la nécessité de 
comprendre le sens (l’intention) de l’action sociale
○ Philosophie aristotélicienne, exégèse biblique 

judéo-chrétienne, théologie allemande réformée
○ Schleiermacher, Dilthey (Introduction aux sciences de 

l’Esprit, 1833), École historique allemande



Les sciences humaines de Dilthey

● Les sciences humaines se construisent sur la base de 
réalisations issues de la vie quotidienne, car le monde 
historique est un monde auquel nous participons et qui 
ne se présente pas « de l’extérieur à la conscience »

● Deux types de jugements (Kant) : énoncés explicatifs 
universels (Verstand) et jugements réfléchissants 
généralisant l’expérience vécue (Verstehen), et dont la 
généralité est intersubjective



L’hétéronomie des jugements de valeur

… si pour comprendre la structure d’une molécule on n’a 
pas besoin de savoir ce que signifie se ressentir comme l’un 
de ses atomes, il est indispensable, pour comprendre le 
mode de fonctionnement des groupes humains, d’avoir 
accès aussi de l’intérieur à l’expérience que les hommes ont 
de leur propre groupe et des autres groupes ; or on ne peut 
le savoir sans participation et engagement actifs.

Norbert Elias, Engagement et distanciation, 1983

(Voir aussi la distinction fact/value chez Hilary Putnam, et 
aussi évidemment la question de la neutralité chez Weber.)



Analyzing human behaviour isn’t rocket 
science. It’s harder than rocket science

Edward R. Tufte



Schütz : « deux niveaux » du monde

● Physique : monde matériel composé d’éléments 
physiques réagissant à des stimuli selon leurs fonctions, 
et étudiable de manière nomothétique et généralisable

● Social : monde mental composé d’agents humains 
réagissant à d’autres agents en fonction de leurs 
intentions, et étudiable de manière idiographique
○ Corrélat : individualisme méthodologique

(≠ holisme durkheimien)
○ Méthode recommandée : idéal-typification (Weber)



Schütz : « deux degrés » de compréhension

● Construits mentaux de la vie quotidienne (Lebenswelt) 
formant le sens commun
○ Schèmes d’expérience forward-looking (‘in order to’) 

et backward-looking (‘because of’)
○ Communication intersubjective : sujet 1 (ego) fournit 

un motif ‘in order to’, que sujet 2 (alter) traduit en 
motif ‘because of’ (création de sens partagé)

● Idéaux-types : motifs immanents (idéaux-) de l’action 
humaine, séparables dans l’abstrait (-types)



Trad.

Cha.

Leg-r.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh


● Les phénomènes sociaux expriment des régularités mais 
ne sont pas réductibles à des lois causales

● Les valeurs ne sont pas des faits comme les autres 
(Durkheim ≠ Weber : jugement de réalité ≠ de valeur)

● Le monde social est seulement partiellement 
appréhendable comme le monde naturel : la science de 
l’esprit (Geisteswissenschaft) doit aller plus loin que 
celle de la nature (Naturwissenschaft)

● La compréhension du sens a sa propre force explicative 
(Weber)

Dépasser l’explication par la compréhension



Postérité dans les sciences sociales

Constructivisme et « post-positivisme »

● Sociologie interprétative : Tönnies, Simmel, Weber
● Phénoménologie sociale : Schütz, Berger et Luckmann 

(La construction sociale de la réalité, 1966)
● Ethnométhodologie : Garfinkel, Goffman
● Interactionnisme symbolique : Simmel, Mead
● Description dense : Geertz (≠ réduction behavioriste)
● Paradigme indiciaire : Ginzburg (microstoria)



 QUESTIONS 



Vasily Kandinsky
Several Circles 
1926

13

10 minutes de pause

http://www.wassilykandinsky.net/work-49.php
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Un autre « tournant historique »

● Le tournant post-Kuhn : une histoire des sciences sans 
philosophie est aveugle, une philosophie des sciences 
sans histoire est vide (Lakatos paraphrasant Kant)

● L’épistémologie historique française : étudier la science 
à partir de sa manière de penser (Bachelard, La 
formation de l’esprit scientifique) et de ses notions 
(Canguilhem, La formation du concept de réflexe), sur la 
base de cas d’étude historiques (Bachelard : géométrie, 
physique, chimie ; Canguilhem : médecine, physiologie)



Gaston Bachelard

● L’histoire des sciences est une histoire de la vérité, à 
constituer scientifiquement pour être utilisée à une fin 
philosophique et normative (la recherche de la vérité)

● L’historiographie des sciences s’intéresse aussi bien aux 
théories abandonnées (histoire périmée) qu’à celles qui 
survivent jusqu’à aujourd'hui (histoire sanctionnée)

● Son objectif est (comme dans la philosophie de Comte) 
pratique et normatif : comprendre comment la science 
opère au concret, afin de saisir quelles pratiques il est 
souhaitable de mettre en œuvre aujourd'hui



Gaston Bachelard

● Discontinuités scientifiques du début du 20e siècle : 
géométries non euclidiennes, théorie générale de la 
relativité, mécanique ondulatoire, physique quantique…

● Le progrès scientifique passe par des généralisations 
dialectiques englobant ce qu’elles rejettent (mécanique 
non newtonienne, géométrie non euclidienne)

● La connaissance scientifique constitue toujours une 
rupture avec la connaissance ordinaire (les préjugés) : 
elle n’est jamais donnée mais toujours construite à 
partir d’instruments de pensée (phénoménotechnique)



● Les énoncés théoriques sont sous-déterminés par 
l’observation (Duhem, Neurath) : l’idéologie influence 
leur sélection et leur compréhension

● Marx expurge l’économie politique de son idéologie 
(bourgeoise) au moyen d’une coupure épistémologique 
d’avec l’humanisme (Feuerbach) ; en résultent une 
science historique (matérialisme historique) et une 
philosophie scientifique (matérialisme dialectique)

● Marx post-1845 : modes de production, lutte des classes, 
force de travail, aliénation, exploitation, valeur ajoutée

Louis Althusser



Entretien avec Althusser, c. 1973

● « L’histoire des sociétés n’a été que l’histoire des luttes 
de classes » (MPC, 1848), et la périodisation historique 
(Antiquité, Moyen-Âge, 1492, Temps modernes = ère de la 
marchandisation, …) renvoie aux classes sociales, aux 
modes de production

● « L’École des Annales en France est née d’une réaction 
politique et idéologique contre l’histoire universitaire 
réactionnaire dominante, [et] derrière cette réaction, il y 
avait la réalité des grandes luttes politiques françaises, 
qui devaient déboucher sur le Front Populaire »

http://revueperiode.net/inedit-althusser-et-lhistoire-essai-de-dialogue-avec-pierre-vilar/
http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/manifeste_communiste/manifeste_communiste.html


Eulalie Meurice et Lucie Pollet, TD groupe 7



D’autres objectifs pour l’histoire des sciences

● La raison scientifique impose une rectification continue 
de l’existant, aussi bien objets que sujets (Bachelard)

● Identifier les éléments idéologiques parmi les pratiques 
scientifiques établies, afin de libérer la science de ses 
présupposés et de contribuer en cela au changement 
pratique des sociétés (Althusser)

● Établir une critique du présent à partir du passé : faire 
l’histoire des sciences du vivant pour critiquer la 
médicalisation (Rabinow, Rose) ; l’histoire de la folie 
pour critiquer son enfermement (Foucault) ; …



George Canguilhem

● Étude des doctrines positivistes de la pathologie : 
Quételet (individu ~ erreur/distance à la moyenne), 
Bernard, Broussais (pathologies ~ excès ou déficit)

● Le « normal » n’existe qu’après l’écart : la maladie 
comme déviation par rapport à la moyenne ne préexiste 
pas à l’individu se jugeant malade

● L’humain « normal » crée des normes en même temps 
qu’il façonne et s’adapte à son milieu (bio-normativité) ; 
l’individu malade a perdu cette faculté d’adaptation



George Canguilhem

● Les normes vitales sont aussi sociales : la statistique 
d’espérance de vie traduit la valeur collectivement 
prêtée à la longévité

● Le fait vital et la norme vitale existent simultanément : 
« Unser Weltbild ist immer zugleich ein Wertbild » 
(Reininger, cité par Canguilhem)

● Le fait vital possède une originalité propre non 
réductible à ses fondements physico-chimiques 
(v. Schrödinger, What is Life?, 1944)



 QUESTIONS 



10 minutes de pause

https://www.atlasobscura.com/places/karl-marx-monument-bust-nischel
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Foucault : rendre la vérité à l’histoire (Revel)

Chaque société historiquement donnée renvoie à un régime 
de vérité, ce par quoi l’on désigne 

« … les types de discours qu'elle accueille et fait 
fonctionner comme vrais ; les mécanismes et les 
instances qui permettent de distinguer les énoncés vrais 
ou faux, la manière dont on sanctionne les uns et les 
autres ; les techniques et les procédures qui sont 
valorisées pour l'obtention de la vérité; le statut de ceux 
qui ont la charge de dire ce qui fonctionne comme vrai »

(Dits et écrits 184)



Politiques générales de la vérité (Monod)

● Régime de l’épreuve : la vérité se déclare sur l’honneur, 
parole contre parole, dans une confrontation ritualisée
(Ménélas doit jurer devant Zeus qu’Antiloque a commis 
une irrégularité, ce dernier devant jurer le contraire)

● Régime de l’enquête (historia) : connaissance au moyen 
des « choses vues » rapportées par les témoins, sous 
l’autorité de l’État (via le procureur) ; laïcisation et 
développement d’une gouvernementalité continue 
(recensement, archives)



● À la façon de Kuhn, aller chercher les « matrices 
disciplinaires » et les supports institutionnels (livres, 
sociétés savantes, laboratoires…) de la vérité

● À la manière de Bachelard (ou Althusser), rechercher la 
coupure (le seuil de scientificité) qui sépare le savoir 
empirique et la connaissance scientifique

● Articuler savoir et pouvoir : comprendre comment le 
pouvoir impose la contrainte de la vérité (généalogie et 
archéologie des savoirs, qu’il s’agit de désassujettir)

Épistémologie sous-jacente (Lamy)



Une histoire des sciences du sujet

Étudier le vrai (la vérité) au moyen de son administration 
(par le pouvoir) et des pratiques (discours, dispositifs) de 
véridiction (de la science)
● Histoire de la folie
● Histoire du jugement pénal
● Histoire de la sexualité
● Histoire des sciences humaines
● Biopouvoir et biopolitique





https://en.wikipedia.org/wiki/The_Madhouse
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Madhouse


Une épistémologie (au sens : métathéorie) qui emprunte à
● Elias (civilisation des mœurs)
● Marx (rapports de domination)
● Durkheim (principes méthodologiques)
● Bachelard (construction de l’objet)
● Cassirer et Weber (formes et biens symboliques, 

concepts relationnels plutôt que substantiels)
(énumération de Chauviré et Fontaine)

La sociologie de Pierre Bourdieu



Bourdieu, Science de la science et réflexivité

● Les sciences sociales (1) sont des sciences comme les 
autres (p. 168), bien que plus âprement contestées : « Du 
fait que la vérité du monde social est un enjeu de luttes 
[…], la science sociale n’en aura jamais fini avec l’effort 
pour s’imposer comme science » (p. 221)

● Ces sciences (2) exigent un effort d’objectivation plus 
intense que les sciences de la nature (p. 168), afin de 
lutter contre nos propres déterminations inconscientes : 
« Je sais que je suis pris et compris dans le monde que 
je prends pour objet » (p. 221)



Bourdieu, Science de la science et réflexivité

● Cette lutte passe par (3) une analyse sociologique des 
sciences sociales (p. 169), dont le faible degré 
d’autonomie (hétéronomie) s’explique par un objet trop 
important pour être laissé aux seuls sociologues

● Conséquence des points (1) et (3) : « la sociologie… est 
partie prenante des luttes qu’elle décrit » (p. 172)

● Conséquence du point (2) : objectiver le sujet de 
l’objectivation (le sociologue), par sa trajectoire 
personnelle, son genre, mais aussi sa doxa disciplinaire 
et les présupposés de sa skholè (loisir)



 QUESTIONS 



Merci pour votre participation

… et merci en particulier à celles et ceux 
(plus souvent ceux que celles, d’ailleurs*) 
qui ont participé tout au long du semestre

* à lire : My Education in the Patriarchy

https://www.nybooks.com/daily/2019/11/04/my-education-in-the-patriarchy/


Merci pour 
votre attention
et à bientôt

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2013/01/23/saturday_morning_breakfast_cereal_new_science_book_of_web_comics.html
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2013/01/23/saturday_morning_breakfast_cereal_new_science_book_of_web_comics.html
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2013/01/23/saturday_morning_breakfast_cereal_new_science_book_of_web_comics.html
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