
Je soutiendrai mon Habilitation à Diriger les Recherches sur le thème « Science, vérités et 

émancipation humaine »   

à l’Université de Nice Sophia Antipolis; UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines; 98 bd 

Edouard Herriot; salle du Conseil 

le 22 mai 2014 à 9h. 

 

Le jury est composé de: 

Ali Benmakhlouf, professeur de philosophie, Université de Paris-Est Créteil Val de Marne 

Franck Fischbach, professeur de philosophie, Université de Strasbourg 

Jean-Marc Lévy-Leblond, professeur émérite de physique, Université de Nice Sophia 

Antipolis 

Yannick Rumpala, maître de conférences (HDR) en science politique, Université de Nice 

Sophia Antipolis. 

Jean-Michel Salanskis,  professeur de philosophie, Université de Paris X Nanterre 

Gunnar Skirbekk, professeur émérite de philosophie, Center for the Study of Sciences and the 

Humanities, Université de Bergen 

 

Résumé: Ce que l’on a appelé en anglais science wars, maintenant traduit en français, 
avec un déplacement du pluriel, par « la guerre des sciences », n’a fait que remettre à 
l’ordre du jour des disputes philosophiques profondes et anciennes, mais dont les enjeux 
politiques et sociaux acquièrent une acuité nouvelle à une période où l’on peut percevoir 
la science à la fois comme menaçante, au regard du rôle toujours croissant que ses 
applications techniques prennent dans le contrôle de nos vies quotidiennes, et menacée, 
avant tout par un système dont la recherche de rentabilité à court terme compromet son 
développement, et accessoirement par ceux qui, au regard des dangers qu’elle présente, 
voudraient y renoncer. C’est pourquoi un retour sur cette guerre me permet, à travers le 
commentaire de divers auteurs (essentiellement Feyerabend, Bloor, Fleck, Marx et 
Whitehead), d’essayer de recréer l’alliance dont on a longtemps considéré qu’elle allait 
de soi entre science et émancipation humaine. 
 

La soutenance sera suivie d’un pot, qui aura lieu en salle des professeurs ou sur le parvis, près 

de la porte B, selon le temps et les possibilités d’organisation. 
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