Sociologie des sciences et de l’innovation

Descriptif
L’objectif du séminaire est d’apprécier la pertinence du concept de
"champ scientifique" (P. Bourdieu), particulièrement dans le contexte
de politiques qui favorisent depuis les années 70 le rapprochement
entre science et marché.
Les deux premières séances du séminaire seront consacrées à la
lecture de textes de Bourdieu portant sur la science. La séance 3
portera sur deux modèles sociologiques de l’évolution des rapports
entre science, industrie et État (modèles de la "New Production of
Knowledge" et de la "Triple Hélice") que nous opposerons à la thèse
des régimes de production scientifique proposée par T. Shinn. Les
séances 4 et 5 seront consacrées à l’abord de deux questions posées
par les analyses précédentes : celle du degré d’intégration de ce
monde et celle de son autonomie relative face à la démultiplication
des injonctions faites à la science de servir la croissance et le marché.
La séance 6 portera sur l’apport du concept de "gouvernementalité
néolibérale" (M. Foucault) à la compréhension des évolutions de la
science abordées dans les séances précédentes.
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En bref
Nombre d'heures : 18.0
Type d'enseignement : Séminaire
Année : 5 | Cinquième année
Mode de validation : Contrôle continu
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Formule pédagogique
Chaque séance du séminaire sera adossée à un corpus de textes que les étudiants auront à cœur de lire afin de pouvoir échanger
avec l’enseignant sur les questions qui seront abordées au cours de ses interventions. L’évaluation de ce séminaire se fera sur la
base d’un rendu écrit : il s’agira de rédiger une synthèse des échanges qui auront eu lieu pendant les séances construites autour
des lectures de textes, des interventions de l’enseignant et des questions et remarques formulées lors des phases d’échange. La
participation orale aux débats sera prise en compte dans l’évaluation.

Informations complémentaires
Enseignement dispensé par Ragouet Pascal.

2/2

© Sciences Po Bordeaux - Tous droits réservés.
Ces informations sont données à titre indicatif.

