PHI-7300 Philosophie et histoire des sciences
Les femmes et la production des savoirs dans les sciences biologiques
Professeur : Pierre-Olivier Méthot
I

BUT DU COURS :
Pendant très longtemps les sciences ont bénéficié d’un statut d’autorité particulier fondé sur
leur qualité d’objectivité et de neutralité. Depuis une quarantaine d’années, les approches
féministes ont démontré l’insuffisance du modèle traditionnel d’une science neutre en
identifiant les différents biais à l’œuvre dans la production de la connaissance, en
explicitant le rôle des valeurs et des métaphores dans la pratique scientifique et en
conceptualisant l’idéal d’objectivité sur de nouvelles bases. Ce séminaire de philosophie et
d’histoire des sciences vise à introduire aux principaux travaux et courants de pensée qui
ont rythmé le développement d’une réflexion féministe sur les sciences depuis les années
1970 jusqu’à nos jours.
Par l’analyse et la discussion de textes classiques et de contributions plus récentes, nous
chercherons à éclairer la signification et à déterminer l’impact de l’adoption d’un point de
vue féministe sur la production des savoirs dans les sciences biologiques. Nous
aborderons dans un premier temps la contribution de l’épistémologie féministe à la mise en
évidence de biais, de préjugés et de stéréotypes sur le sexe et le genre dans les domaines
tels que la primatologie, la paléontologie, la psychologie évolutive, la biologie du
développement ainsi que dans les savoirs sur la reproduction humaine. Nous verrons
ensuite dans une seconde partie de quelle façon les travaux de philosophes et historiennes
des sciences féministes (Douglas, Haraway, Harding, Keller, Lloyd, Longino, Wylie, etc.),
en critiquant l’idéal d’une science neutre, ont permis de repenser la nature de l’objectivité,
de saisir la science comme pratique sociale, de préciser l’influence des valeurs
épistémiques et contextuelles et de montrer le caractère situé de la connaissance
scientifique.

II

OBJECTIFS :

Objectifs de connaissances
a) S’initier à la philosophie et à l’histoire des sciences par la lecture de textes classiques
et de travaux plus récents en épistémologie féministe.
b) Découvrir l’apport de l’épistémologie féministe à la réflexion philosophique et historique
sur la science, ses méthodes et la construction de ses objets.
c) Se familiariser avec des notions centrales en philosophie des sciences et comprendre
leur utilisation au sein de différents champs de recherche (preuve, hypothèse,
raisonnement scientifique, etc.).

Objectifs d’habiletés intellectuelles
a) Approfondir des problèmes de philosophie et d’histoire des sciences plus généraux par
le biais d’une analyse des sciences biologiques.
b) Développer la réflexion critique par la lecture de textes philosophiques, historiques et
anthropologiques.
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c) Favoriser le développement des aptitudes à la recherche universitaire (capacité
d’analyse et de synthèse, argumentation, esprit critique, présentation orale et écrite
d’idées complexes, etc.)
III MODALITÉS D’ÉVALUATION
➢ Participation et présence en classe : 5 %
➢ Fiches critiques hebdomadaires : 20 %
➢ Exposé oral (en classe) : 25 %
➢ Exposé oral (journée de colloque) : 10 %
➢ Travail écrit : 40 %
Participation et présence en classe (5 %)
La participation régulière aux discussions est attendue de même que l’assiduité en classe.
Fiches critiques hebdomadaires (20 %)
Rédaction de « fiches critiques » (1 page à 1 ½ page). Ces fiches, à déposer sur le forum
au plus tard chaque lundi à 11h00, porteront sur les lectures au programme et serviront
d’amorce à la discussion en groupe (NB : il ne s’agit pas d’un résumé).
Exposé oral en classe (25 %)
Un exposé oral d’environ 45 minutes visant à éclairer un texte obligatoire au programme
par l’utilisation de la littérature primaire et secondaire pertinente. En plus d’une présentation
des arguments et des conclusions principaux du texte obligatoire, l’exposé devra proposer
une mise en perspective ainsi qu’une analyse critique du texte et diriger une partie de la
discussion. L’utilisation d’un logiciel type PowerPoint pour la présentation n’est pas
obligatoire mais fortement recommandée.
Exposé oral lors de la journée de colloque (10 %)
Une présentation de 20 minutes suivie d’une période de questions et de discussion sur un
sujet de votre choix qui devra être validé lors d’une rencontre (ou par courriel). L’étudiant.e.
devra alors fournir une bibliographie sommaire. Le sujet de l’exposé est le même que celui du
travail écrit. Il devra donc porter sur la thématique du séminaire ou être en lien étroit avec
l’une des questions abordées durant la session.
Travail écrit (40 %)
Un travail écrit présenté sous la forme d’un article de recherche. 15-16 pages excluant la
bibliographie, interligne double, police Times New Roman, caractère 12, marges 2.5 cm) à
remettre à la fin de la session. Précédé d’un bref résumé (150-200 mots), le travail portera sur
un sujet étudié durant le semestre ou sera sinon en lien étroit avec l’un des thèmes abordés.
Le travail devra illustrer les capacités d’analyse et de synthèse et inclure une revue de
littérature sur le sujet choisi de même qu’une bibliographie substantielle.
Le travail devra obligatoirement être remis par courrier électronique en format DOC. Les
travaux remis en retard seront pénalisés de 5% par jour. La date de remise sera précisée lors
du premier cours.
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L’évaluation tiendra compte de la qualité et de la rigueur de l’analyse, de la clarté et de la
cohérence de l’expression (orale et/ou écrite) ainsi que de la compréhension de la matière et
de la maitrise des concepts.
Quant à la notation, elle respectera l’échelle en vigueur à la Faculté de philosophie. Toute
forme de plagiat entrainera automatiquement la note 0 (voir Guide de la Faculté de
philosophie).
Des points seront enlevés pour les incorrections de la langue (voir Politique du français
disponible sur le site web de la Faculté de philosophie).
Étudiants ayant un handicap :
Voir la Procédure de mise en application des mesures d’accommodations scolaires, à
l’adresse suivante : http://www.aide.ulaval.ca/cms/site/cocp/pid/1936

IV FORMULE PÉDAGOGIQUE
Les cours seront principalement organisés sous forme de séminaires de recherche et seront
donc principalement composés d’exposés et de discussions en groupe et de présentations par
le professeur.

V BIBLIOGRAPHIE
Un calendrier des rencontres précisant les lectures obligatoires au programme cette année
sera remis lors du premier cours. Il n’y a pas de volume obligatoire. Certains textes seront sur
ENA mon portail, mais il reviendra aux étudiant.e.s de télécharger les articles obligatoires
lorsque ceux-ci sont parus dans des périodiques auxquels l’Université est abonnée.
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POLITIQUES GÉNÉRALES
Voir les règles et politiques de la Faculté de philosophie sur le site :
http://www.fp.ulaval.ca/etudes/2e-et-3e-cycles/ressources/regles-et-politiques/
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