
Séminaire « Modalités historiques de la constitution des savoirs scientifiques : problèmes de légitimation et de 
démarcation »coordonné par B. Belhoste et J. Peiffer dans le cadre du laboratoire HASTEC  

ARGUMENT SCIENTIFIQUE DU SEMINAIRE « Modalités hist oriques de la constitution des 
savoirs scientifiques : problèmes de légitimation e t de démarcation »  

Le programme collaboratif n°6 s'est donné comme obj ectif de penser les savoirs, techniques et 
croyances, qui définissent le périmètre du LabEx HASTEC, par rapport aux sciences et leur 
l'histoire. Celles-ci, en tant que constructions historiques et culturelles, s'inscrivent dans des 
cultures savantes, dont elles partagent certaines pratiques et technologies, comme la mise en 
écriture, les représentations visuelles, la réappropriation de catégories et de pratiques rhétoriques 
(comme l'invention) ou dialectiques, des genres littéraires particuliers (le dialogue, l'art épistolaire), 
la collecte, l'organisation et l'indexation d'informations, etc 

Pendant cette première année de LabEx, nous souhaitons réfléchir aux frontières de la science 
et étudier les processus de construction de ces fro ntières dans des configurations 
historiques et culturelles particulières.  Quels savoirs deviennent « objets de science », quelles 
pratiques sont reconnues comme scientifiques, mais aussi quels critères ou procédures sont mis en 
œuvre pour garantir la scientificité ? Les croyances et les valeurs partagées jouent bien sûr aussi 
un rôle dans ces processus de démarcation. La réflexion, qui s'appuiera sur des cas précis d'études 
en cours, devra permettre de créer un socle commun sur lequel construire des programmes plus 
spécifiques dans les années à venir. Elle prendra, cette année, la forme d'un séminaire intitulé 
Modalités historiques de la constitution des savoirs scientifiques : problèmes de légitimation et de 
démarcation 

Dans ce cadre, nous pourrons explorer plus précisément quelques-unes des problématiques 
suivantes. Et d'abord celle des objets et pratiques qui sont hérités, contestés  ou élaborés par 
un savoir à une époque donnée pour se constituer en  science.  Par quels procédés - 
condensation, formalisation (notamment mathématique), abstraction, etc. - sont-elles transformées 
et comment sont-elles organisées, structurées et mises  en ordre ?  La question de la validation 
des connaissances et des compétences est cruciale. Sur quelles technologies matérielles ou 
formelles s'appuie-t-elle ? La présence de notes dans une publication, la constitution d'une 
bibliographie et des formes textuelles particulières - comme par exemple la mise en séries, les listes 
et répertoires - peuvent jouer un rôle. Ces technologies renvoient évidemment à une culture lettrée 
plus vaste qui englobe les sciences. Le recours à l'histoire comme légitimation, ou au contraire 
comme repoussoir, est fréquent et peut être objet de recherches. 

C'est à travers leur circulation  que des savoirs, produits localement, sont discutés, contestés ou 
acceptés par une communauté. L'étude de ces circulations, de leurs véhicules et surtout leurs 
inscriptions territoriales constitue une problématique aujourd'hui très dynamique. C'est mettre 
l'accent sur les échanges, les usages, les compétences reconnues ou non. 

L'organisation sociale des savoirs, leurs formes d'institutionnalisation et les rituels qui caractérisent 
les sciences instituées - leçons inaugurales, soutenances de thèse, etc. - contribuent bien sûr aussi 
à la reconnaissance collective de la scientificité d'un domaine. On pourra également s'intéresser à 
tout ce qui contribue à rendre les sciences visibles, à les installer dans l'espace public, qui agira en 
retour sur les modes de publicisation des sciences. 

Bref on mettra au centre de nos investigations la scientificité des savoirs et explorerons les 
différentes modalités - épistémologiques, matérielles, institutionnelles, culturelles, techniques, etc. – 
qui constituent,dans des configurations historiques particulières, certaines entités en objets de 
science, tout en en excluant d'autres. La chronologie est très ouverte comme aussi notre 
conception de la science, pouvant aller de la théologie aux sciences de l'action. 
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