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Présentation du LEIPS 
Historique 

Le Laboratoire étudiant interuniversitaire en philosophie des sciences (LEIPS) a été créé à 
l’été 2015 par les membres du groupe de recherche en philosophie des sciences de l’Université 
de Montréal (UdeM).  

L’objectif était alors d’ouvrir le groupe à des étudiantes chercheuses et étudiants 
chercheurs d’universités québécoises et francophones en vue de créer une communauté de 
recherche étudiante interuniversitaire en philosophie des sciences, histoire des sciences et 
épistémologie. Aujourd’hui, le LEIPS intègre également de jeunes diplômé-e-s dont les intérêts de 
recherche s’inscrivent dans l’un de ces trois champs disciplinaires.  

Le LEIPS a tenu son colloque inaugural le 9 octobre 2015 à l’Université du Québec à 
Montréal (UQÀM). 

 

Objectifs  
Le LEIPS vise à favoriser la recherche en commun, la mise en relation et la publication des 

recherches des étudiant-e-s et jeunes diplômé-e-s en philosophie des sciences, histoire des 
sciences ou épistémologie.  

Les membres du LEIPS se retrouvent ainsi environ deux fois par mois pour discuter de leurs 
travaux en cours : discussion d’un chapitre ou article en rédaction, pratique d’une présentation 
pour une conférence, une soutenance, un examen, etc. Périodiquement, des « autoformations » 
peuvent être organisées en vue d’approfondir la connaissance des débats autour d’une 
problématique ou d’un thème philosophique en particulier. 

Le LEIPS organise ou participe également régulièrement à des événements publics 
permettant la diffusion des recherches de ses membres : organisation de trois colloques depuis 
2015 (incluant celui-ci) et de tables rondes dans le cadre des Congrès annuels 2015, 2016 et 2017 
de la Société de philosophie du Québec (SPQ).  

 

Affi l iation institutionnelle  
Le LEIPS (2015 - en cours) est affilié au Centre de recherche interuniversitaire de recherche sur la 
science et la technologie (CIRST). 

Site internet  : leips-montreal.org  

Contact  : leips@umontreal.ca 
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Informations générales  
	

Le 3ème colloque annuel du LEIPS se tiendra le vendredi 13 octobre 2017 à l’Université de 
Montréal. 

Emplacement des conférences  
Pavillon Claire-McNicoll, salles Z-260 et Z-240 
2900, chemin de la Tour 
Montréal (QC) H3T 1J4 
 
Emplacement du cocktai l  
Pavillon André-Ainsenstadt, Salon Maurice-L’abbé (local 6225) 
 2920 Ch. de la Tour,  
Montréal (QC) H3T 1N8  
 

Se rendre au colloque (voir carte à la page suivante) 
Métro  Station Université de Montréal (moins de 10 minutes à pied jusqu’au pavillon)  

Autobus  51, 119 et 165 

Vélo  Des supports à vélo sont disponibles à la sortie du métro (Blvd Éduard Montpetit) ainsi que 
devant le pavillon Claire-McNicoll 

Stat ions BIXI  à  proximité Éduard Montpetit (Université de Montréal), McKenna ⁄ Éduard 
Montpetit, Jean Brillant ⁄ McKenna  

 

Directions 
À part ir  de la  stat ion Univers ité de Montréal  Monter l’escalier extérieur disponible à 
l’intersection de l’avenue Louis Collin avec l’avenue Lacombe qui mène au Chemin de la Tour. 
Ensuite, tourner à droite sur le Chemin de la Tour jusqu’au pavillon Claire McNicoll (environ 6 
minutes). 

À  vélo Afin d’avoir accès directement au pavillon Claire McNicoll en vélo, il faut effectuer un 
détour par le Chemin de la Tour (direction Nord-Est) et ensuite tourner et continuer à droite 
(direction Sud-Ouest) sur le Chemin de la Tour jusqu’au pavillon (environ 4 minutes).  

Remarque  En raison de travaux présentement effectués sur le campus, l’accès au pavillon, en 
vélo ou en auto, peut être limité.  Nous vous conseillons de choisir le chemin à pied à partir de la 
station Université de Montréal jusqu’au pavillon.  
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Carte et indications 
	

		Escalier extérieur

	

Pavi l lon Cla ire McNicol l   
 2900 Chemin de la Tour	

							

	
	
	
	

Informations 
supplémentaires et contact 	:	

françois.papale@umontreal.ca	

anda.elena.danciu@umontreal.ca	

	

	

	

	

	

	



	

4	
	

Mot du comité organisateur  
	

Le colloque 2017 du Laboratoire étudiant interuniversitaire en philosophie des 
sciences (LEIPS) intitulé Pensées féministes, philosophie des sciences et épistémologie a 
comme objectif de créer un espace propice à la communication de recherches relevant 
des apports et des enjeux, historiques et/ou contemporains, soulevés par les théories 
féministes en philosophie des sciences, en épistémologie et en sciences.  

Dans ce contexte, nous avons le plaisir de vous offrir trois types de conférences, 
traitant de sujets d’une grande diversité : conférences plénières (par deux invitées), 
conférences LEIPS (par nos membres) et conférences externes (par des non-membres du 
LEIPS). 

En ce qui concerne les conférences plénières, nous avons l’occasion de recevoir 
deux invitées d’honneur : Mme Aude Bandini, professeure au département de 
philosophie de l’UdeM et présidente de la Société Canadienne d’Épistémologie, ainsi que 
Mme Amandine Catala, professeure de philosophie à l’UQAM. La présentation de Mme 
Catala est organisée en collaboration avec le groupe Fillosophie de l’UQÀM avec qui nous 
avons eu la chance de collaborer cette année. En plus d’assurer la tenue d’une journée 
de travail de haut niveau, la présence de ces deux invitées témoigne d’une conviction qui 
anime les membres du LEIPS et qui a motivé la tenue d’un colloque autour des 
thématiques féministes : la philosophie des sciences se doit de rester en contact avec 
l’épistémologie et l’étude des dynamiques sociales inhérentes au projet scientifique.  

 Il convient certainement de noter la grande diversité des domaines qui seront 
abordés lors du colloque : de l’épistémologie à la philosophie des soins, en passant par la 
psychiatrie et les sciences de la communication. La programmation permettra 
d’embrasser la variété des champs d’études sur lesquels s’imposent les réflexions 
féministes. Grâce à cette diversité, nous croyons que le rôle des théories féministes dans 
la bonne compréhension des multiples entreprises de génération de connaissances 
pourra adéquatement être mis de l’avant. 

Par ailleurs, nous sommes heureuses et heureux d’inviter l’ensemble des 
participantes et participants (autant ceux et celles dans l’audience que sur scène) à un 
dîner qui aura lieu sur place. Nous offrirons un menu végétalien qui, nous l’espérons, 
saura nourrir les esprits et les corps de manière à favoriser des échanges constructifs. De 
plus, le colloque sera suivi d’un « 5 à 7 » festif, autour de collations véganes 



	

5	
	

accompagnées de boissons locales. Le cocktail aura lieu au Salon Maurice-L’abbé, local 
6225 du pavillon André-Aisenstadt (UdeM). 

Finalement, nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires 
de ce colloque qui ont rendu possible la tenue de l'événement : la Chaire de Recherche 
du Canada en philosophie des sciences de la vie et son titulaire Christophe Malaterre 
(UQÀM), Frédéric Bouchard, professeur au département de l’UdeM, la Chaire Ésope de 
philosophie (UdeM), la Société de Philosophie du Québec (SPQ), le groupe Fillosophie, le 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST), tout 
particulièrement Martine Foisy et Cloé Larivière-Jeannotte, ainsi que le Département de 
philosophie de l’UdeM. 

Nous tenons également à adresser nos sincères remerciements à Andrea Vela-Jule 
et David Montminy qui ont réalisé, encore une fois, un travail formidable pour l’affiche de 
ce 3ème colloque. Des remerciements spéciaux sont aussi dus à nos deux conférencières 
invitées dont la présence sera fort appréciée. 

En espérant que ce colloque génère de riches discussions et facilite de futures 
collaborations entre jeunes chercheuses et chercheurs en philosophie et en sciences, 
nous vous souhaitons un agréable événement en vous encourageant à venir y assister 
avec votre tasse réutilisable ! 

 
Le comité organisateur,   

Anda Danciu et François Papale 
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PENSÉES FÉMINISTES, PHILOSOPHIE DES SCIENCES ET ÉPISTÉMOLOGIE 

3ème colloque annuel du LEIPS 
Vendredi 13	octobre ∣ Université de Montréal 

Pavillon	Claire	McNicoll	
	

Première partie du colloque (AM) ∣ Salle Z-260 
9h00-9h15	 Mot de bienvenue 

Comité organisateur du colloque 2017 du LEIPS, Frédéric Bouchard (Université de Montréal) 
9h15-9h50	 LA	NON-MIXITÉ	EN	SCIENCES	EN	EN	PHILOSOPHIE	:	UNE	CONDITION	NÉCESSAIRE	À	LA	TRANSFORMATION	CRITIQUE	DES	

COMMUNAUTÉS	DE	RECHERCHE		
Conférence LEIPS 

SOPHIA ROUSSEAU-MERMANS 
UNIVERSITÉ	DE	MONTRÉAL,	UNIVERSITÉ	PARIS	1	-IHPST 

9h50-10h25	 POUR	UNE	APPROCHE	INTERSECTIONNELLE	DES	HUMILIATIONS	FILMÉES	:	LE	CAS	DES	VIDÉOS	DE	FAIL	
Conférence externe 

LAURENT PINEAULT 
(UNIVERSITÉ	DE	MONTRÉAL)	

10h25-
11h00	

L’INTELLIGENCE	ARTIFICIELLE	DEVRAIT	ÊTRE	FÉMINISTE		
Conférence LEIPS 

DAVID	MONTMINY	
UNIVERSITÉ	DE	MONTRÉAL	

11h00-11h15 : Pause-café 
11h15-
12h15	

AUDE BANDINI  (Université de Montréal) ∣ CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 
De l’injustice à la vigilance épistémique	

	

12h15-14h00 :   DÎNER 

Deuxième partie du colloque (PM) ∣ Salle Z-240 
14h00-
14h35	

ANALYSE	DES	BIAIS	SEXISTES	EN	SCIENCE	:	EN	QUOI	LA	SCIENCE	EST-ELLE	MÂLE?	
Conférence LEIPS	

PIERRE-YVES	LAROUCHE-MALTAIS	
DIPLÔMÉ	DE	L’UNIVERSITÉ	DE	MONTRÉAL	

14h35-
15h10	

SHIATSU	ET	FÉMINISME	:	LA	PUISSANCE	CRITIQUE	DU	TOUCHER	THÉRAPEUTIQUE	
 Conférence externe	

                                                                                  ANAÏS	CHOULET	
LABORATOIRE	EVS	UMR	5600	(ENVIRONNEMENT,	VILLE,	SOCIÉTÉ),		

LABORATOIRE	IRPHIL	(INSTITUT	DE	RECHERCHES	PHILOSOPHIQUES	DE	LYON),	
UNIVERSITÉ	JEAN	MOULIN	LYON	3,	ÉCOLE	DOCTORALE	DE	PHILOSOPHIE	ED	NO.	487											

15h10-
15h45	

L’OBJECTIVITÉ	DU	CONCEPT	DE	SANTÉ	:	L’EMPIRISME	CONTEXTUALISTE	DE	LONGINO	À	LA	RESCOUSSE	
	Conférence LEIPS 

ANNE-MARIE	GAGNÉ-JULIEN	
UNIVERSITÉ	DU	QUÉBEC	À	MONTRÉAL	

15h45-16h00 : Pause-café 
16h00-
17h00	

AMANDINE CATALA  (Université du Québec À Montréal) ∣ CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 
Épistémologie sociale, épistémologie féministe et injustice épistémique 

Mot	de	clôture	
	

	

Cockta i l   
Pavi l lon André-Aisenstadt ∣  Salon Maurice L’abbé ( local 6225) 
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1. Conférences plénières 
	

DE L ’ INJUSTICE À  LA VIGILANCE ÉPISTÉMIQUE  

Aude Bandini  ∣ Université de Montréal  

L’idée qu’il existe une authentique diversité épistémique parmi les êtres humains est 
aujourd’hui largement partagée. Elle soulève cependant de nombreuses questions, en particulier 
celle de savoir quelles conséquences normatives on devrait ou non tirer d’un tel constat sur le 
plan philosophique. La connaissance étant, entre autres choses, une institution de nature sociale 
et politique, il s’y joue un certain nombre de rapports de forces que l’on peut légitimement 
vouloir corriger ou modifier.  

Cette aspiration a motivé un certain nombre de philosophes contemporain.e.s à 
s’intéresser à un genre d’épistémologie qui rompt avec les présupposés absolutistes et 
universalistes de la théorie de la connaissance occidentale traditionnelle, laquelle a été, au cours 
des siècles, essentiellement élaborée et théorisée par des hommes, blancs, hétérosexuels et 
chrétiens. À la suite notamment des travaux de Miranda Fricker, l’épistémologie s’est ainsi 
ouverte à la reconnaissance et à la critique des pratiques d’injustice épistémique, en vertu 
desquelles certains individus ou groupes d’individus (femmes, personnes de couleur, appartenant 
aux couches économiques et sociales les moins favorisées, etc.) sont considérés comme des 
agents épistémiques de second plan. 

On peut alors se demander, sur un mode contre-factuel, à quoi ressemblerait la 
philosophie de la connaissance elle-même, si les catégories et principes généraux dont elle 
procède avaient été forgés précisément par celles et ceux qu’elle a, explicitement ou non, 
contribué à marginaliser. Existerait-il alors autant d’épistémologies légitimes (de conceptions de 
la rationalité, de la preuve, de la justification, de la vérité, etc.) que de points de vue ? 

En réponse à cette question, je défendrai une théorie de la connaissance de nature 
fonctionnaliste et contextualiste, que j’espère susceptible – en promouvant une forme 
de vigilance épistémique – de réparer ou du moins de corriger et peut-être mieux encore, de 
prévenir, les injustices épistémiques. 
 

ÉP ISTÉMOLOGIE SOCIALE,  ÉPISTÉMOLOGIE FÉMINISTE 

ET  INJUSTICE ÉPISTÉMIQUE  

Amandine Catala  ∣ Université du Québec À Montréal 

Pendant des siècles, l’épistémologie a conçu le sujet connaissant comme un 
individu œuvrant seul, par réflexion a priori ou expérience des sens. Pourtant, les sujets 
connaissants peuvent être des agents non seulement individuels mais aussi collectifs, et les deux 
types d’agent acquièrent souvent leur connaissance non indépendamment mais par d’autres 
agents. Une épistémologie exacte se doit de saisir cette double dimension sociale. Si les 
philosophes œuvrant en épistémologie sociale visent à inclure les interactions et institutions 
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sociales comme modes et agents épistémiques pertinents, leur démarche consiste 
principalement à étendre les questions et principes de l’épistémologie traditionnelle à la sphère 
sociale.               

Ainsi, l’épistémologie sociale a largement négligé la manière dont, inversement, les 
structures sociales inégalitaires au sein desquelles les agents et modes épistémiques sociaux 
interagissent et opèrent peuvent elles-mêmes affecter la production et la transmission 
épistémiques qui sont l’objet de l’épistémologie sociale. Cette présentation montre en quoi 
l’épistémologie féministe fournit une ressource essentielle pour combler cette lacune en 
épistémologie sociale, en particulier à la lumière de la notion d’injustice épistémique, soit 
l’injustice de se voir refuser un statut égal comme agent épistémique en raison de niveaux de 
crédibilité ou d’intelligibilité indument diminués. 
 

2 . Conférences individuelles (suite au processus de sélection) 

POUR UNE APPROCHE INTERSECTIONNELLE DES 

HUMILIATIONS F ILMÉES :  LE  CAS DES VIDÉOS DE FAIL  

Laurent Pineault  ∣ Université de Montréal  

L’humiliation a été décrite comme un processus de régulation socio-culturel qui « assure la 
conformité aux normes sociales et se joue sur des différences d’âge, de genre, de préférence 
sexuelle, de statut socio-économique, de religion et d’identité ethnique » (Klein 1991). Une 
approche intersectionnelle (Crenshaw 1989) prenant en compte la manière dont différentes 
identités se croisent pour créer un tout qui est différent de ses parties constitutives, semble donc 
de mise pour bien comprendre la nature et le fonctionnement des humiliations et de leurs 
médiations à une ère où des images d’humiliation circulent de plus en plus. Ainsi peuvent se 
croiser, au sein d’humiliations, des rapports de pouvoir basés sur le genre, l’ethnicité, la classe 
sociale, la nationalité, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, la déficience physique ou mentale, 
et la maladie physique ou mentale.  

Nous présenterons donc une manière dont la théorie de l’intersectionnalité, qui s’est bien 
enracinée dans la théorie féministe à partir des années 90, peut être utilisée à profit dans le 
champ des études médiatiques. Pour illustrer notre propos, nous utiliserons l’exemple des vidéos 
de fails, vidéos montrant des gens qui échouent devant la caméra, souvent rassemblées sous la 
forme de compilations qu’on retrouve sur des sites comme YouTube. Bien que généralement 
considérés comme humoristiques, ces montages vidéo reproduisent fréquemment des 
dynamiques de pouvoir où la personne qui échoue est redéfinie comme inférieure. De plus, le 
titre de plusieurs compilations (Drunk Girls Fail, Fat People Fail, Black People Fail) démontre 
d’ores et déjà l’intérêt d’aborder cet objet sous un angle intersectionnel. Cette approche nous 
permettra également de situer les personnes qui publient ces vidéos ainsi que celles qui les 
regardent (à travers les commentaires, par exemple) au sein de ces dynamiques. 
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SHIATSU ET FÉMINISME :  LA  PUISSANCE CRIT IQUE DU 

TOUCHER THÉRAPEUTIQUE 

Anaïs Choulet 	∣ Laboratoire EVS UMR 5600 (Environnement, Ville, 

Société), Laboratoire IRPhiL (Institut de Recherches 

Philosophiques de Lyon), Université Jean Moulin Lyon 3, 

École Doctorale de Philosophie ED no. 487) 

Partant d’une triple expérience de philosophe, de non-voyante et de praticienne de 
shiatsu, je choisis d’explorer la puissance critique du toucher thérapeutique. Je souhaite proposer 
une véritable praxis alternative au monde des soins, aussi dois-je mettre en avant l’assise à la fois 
théorique et pratique de cette approche. J’utilise le toucher thérapeutique comme un outil de 
positionnement me permettant de mettre au jour certains privilèges épistémiques, tout en 
donnant une dimension militante à ma démarche. Le shiatsu m’apparaît comme une ressource 
épistémologique féministe de poids : il permet d’agir au niveau des effets des stratégies de 
domination telle que l’objectivation sexuelle, il permet d’introduire au niveau théorique une 
critique des axiomes androcentriques telle que l’objectivité. Il s’agit d’un savoir-faire permettant 
d’engager le corps, donc d’associer connaissance, action et combat. 

 Au niveau pratique, le toucher thérapeutique vient stimuler l’intéroception, soit la 
capacité à ressentir les divers mouvements physiologiques tels que la faim ou le désir, et à 
accueillir les processus psychologiques telle que la construction de l’estime de soi. Or cette 
capacité est amoindrie par les politiques d’objectification du corps (Fredrickson & Roberts, 1997) 
; lesquelles consistent notamment en une réduction à l’apparence (Langton, 2011), un déni de 
subjectivité et une acceptation de la violabilité du corps (Nussbaum, 1995). Au niveau théorique, 
le toucher vient interroger l’épistémè en vigueur et son cortège de métaphores et principes 
visuels. Il remet en cause les archétypes d’objectivité, de neutralité et de distanciation de la 
connaissance ; lesquelles proviennent de l’évidence visuelle du sexe masculin (Irigaray, 1974). 

Dans un premier temps, cette présentation visera à mettre en avant la spécificité du 
toucher, sens qui opère d’après une démarche d’incorporation et qui implique donc le corps tout 
entier. Cette démarche permet non seulement de mettre en lien l’agent, le processus théorique 
et le processus pratique de construction du savoir, mais aussi de critiquer le modèle de passivité 
de la connaissance associé au visiocentrisme (Keller & Grondkowski, 1996). Dans un second 
temps, cette production tentera de jeter les bases d’une épistémologie du positionnement 
assumant son caractère partial et dépassant les épistémologies dites du « point de vue » qui, 
après analyse, semblent attachées à l’étalon androcentré. 
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3. Conférences LEIPS 

LA NON-MIXITÉ EN SCIENCES ET  EN PHILOSOPHIE  :  

UNE CONDITION NÉCESSAIRE À  LA TRANSFORMATION 

CRIT IQUE DES COMMUNAUTÉS DE RECHERCHE 

Sophia Rousseau-Mermans ∣ Université de Montréal, Université 

Paris 1-IHPST 

Dans son livre Science as social knowledge, Helen Longino (1990) défend l'existence de 
biais de genre et l'influence de valeurs dites « contextuelles » (morales, culturelles, politiques, 
etc.) dans le processus de recherche scientifique (Anderson, 1995;  Longino, 1990). Loin de 
rejeter toute forme d'objectivité, Longino suggère plutôt de réfléchir aux conditions 
d'organisation sociale des communautés de recherche pour réduire au maximum l’influence de 
valeurs en sciences et laisser la possibilité à d'autres conceptions, incluant des approches 
féministes, de transformer les pratiques, les buts, les méthodes, etc. de ces communautés. La 
diversité et l’horizontalité en science devraient ainsi permettre de favoriser l'ouverture et la 
réponse des communautés de recherche à la critique de leurs membres, toute catégorie sociale 
confondue (Longino, 1992). Cet objectif, bien que louable, a souvent été considéré comme 
utopique et très difficilement atteignable par les communautés scientifiques. 

Dans cette présentation, je propose de voir la non-mixité en sciences et en philosophie 
comme un moyen nécessaire à la réalisation de cette transformation au sein de communautés de 
recherche où les femmes* (femmes, trans, queer, personnes non binaires, etc.) ont été ou 
restent minoritaires. En partant d’une expérience personnelle de recherche en non-mixité, je 
défendrai ainsi que la mise en place de groupes de recherche non-mixtes au sein de 
communautés de recherche mixtes garantit l’expression, la prise en compte et l’acceptabilité de 
certains types de points de vue et de valeurs qui s’y trouvent sous- ou non-représentées. Je 
défendrai par ailleurs que la non-mixité doit s’ajouter à d'autres moyens d'inclusion des femmes* 
en recherche, bien qu’ils ne puissent s’y substituer.  

 

L ’ INTELLIGENCE ARTIF IC IELLE ( IA)  DEVRAIT  ÊTRE 

FÉMINISTE  

David Montminy ∣ Université de Montréal 

L’intelligence artificielle (IA) est présente dans plusieurs sphères de la société et a un 
impact direct sur la vie de nombreuses personnes. Étant un phénomène scientifique autant qu’un 
phénomène sociétal, l’IA est depuis plusieurs décennies au cœur de réflexions en philosophie. 
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Surtout en philosophie de l’esprit, de la psychologie, des sciences cognitives ainsi qu’en 
philosophie générale des sciences. Je propose pour ma part, en m’inspirant des critiques de 
Haraway (1991, 1997) et du pragmatisme de Sullivan (2001, 2002), une réflexion sur l’IA en 
épistémologie féministe Plus précisément, cette communication vise à fournir un argument en 
faveur du développement d’une IA féministe. 

Trois raisons motivent cette volonté. Une raison historique : à plusieurs niveaux, les 
femmes ont historiquement été reléguées à l’arrière-plan et opprimées. Comme l’IA représente 
potentiellement une révolution majeure dans le développement des civilisations humaines, elle 
peut être une excellente occasion de remédier à cette situation en incluant des considérations 
féministes dans l’élaboration des transformations qu’elle induit. Une raison éthique : plusieurs 
technologies insuffisamment encadrées ont récemment réactualisé une panoplie de préjugés 
racistes et misogynes (Caliskan et al. 2017). Considérant le fort potentiel transformateur de l’IA, 
empêcher le développement de technologies biaisées et discriminatoires semble éthiquement 
requis. Une raison épistémique : en combinant la thèse de la sous-détermination des théories par 
les observations (Longino 2006) et le fait que le genre et le sexe sont souvent des facteurs 
importants dans l’interprétation des observations (Lloyd 1995 ; Potter 2006), il semble 
épistémiquement pertinent d’inclure des considérations féministes dans l’interprétation des 
données, une tâche fondamentale de l’IA (Burgin 2010 ; Freno 2009). Je propose donc d’observer 
comment diverses considérations féministes pourraient être intégrées aux technologies ayant 
recours à l’IA, en m’inspirant notamment d’Arandjelovic & Zimmerman (2017) Leonelli (2016), 
Sandvig et al. (2014), Wheeler (2016) et Winther (2015). 
 

ANALYSE DES BIAIS  SEXISTES EN SCIENCE :  EN QUOI  LA 

SCIENCE EST-ELLE MÂLE ?  

Pierre-Yves Larouche-Maltais  ∣ Diplômé de l’Université de 

Montréal 
La philosophie des sciences traditionnelle issue des travaux du Cercle de Vienne distingue 

le contexte de justification du contexte de découverte et réserve l’étude du premier 
exclusivement à la philosophie. Le contexte de découverte, non moins important, appartiendrait 
plutôt à la sociologie, à la psychologie ou à l’histoire des sciences. L’épistémologie féministe 
critique cette distinction en montrant, entre autres choses, que les biais masculinistes 
(appartenant au contexte social de la science) peuvent s’intégrer dans les théories scientifiques 
elles-mêmes (Longino 1990). De surcroît, il est avancé que ces biais ne sont pas issus d’un 
problème méthodologique et qu’une analyse strictement logique des théories ne suffit pas à 
expliquer leur dynamique et à les prévenir. 

Dans cette conférence, nous examinerons deux articles (Lloyd 1993; Longino et Doell 1983) 
dans lesquels l’existence de biais masculinistes est démontrée rigoureusement. En nous basant 
sur la distinction entre contextes de découverte et de justification, nous désirons montrer que la 
nécessité de considérer le contexte social des théories scientifiques est, contrairement à la 
prétention des épistémologues féministes, plutôt sociale qu’épistémologique. Il est bien sûr 
impensable d’expliquer l’origine et le contenu d’une théorie scientifique en s’abstrayant du 
contexte. Toutefois, nous argumenterons que la validité de la théorie peut être analysée, établie 
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ou infirmée sans recours au contexte de découverte. Nous entendons démontrer que les 
problèmes que posent les biais masculinistes importent au philosophe, mais que les moyens pour 
les régler relèvent plutôt du domaine de la sociologie des sciences que de celui de 
l’épistémologie. L’épistémologie féministe, argumenterons-nous, atteste de sa pertinence en ce 
qu’elle souligne l’importance du contexte politique générant les conditions de possibilité de la 
science sur lesquelles on peut agir pour obtenir une science meilleure. Elle permet donc de 
renforcer la distinction proposée par le Cercle de Vienne et non de la rejeter. 
 

L ’OBJECTIVITÉ  DU CONCEPT DE SANTÉ :  L ’EMPIRISME 

CONTEXTUALISTE DE LONGINO À LA RESCOUSSE  

Anne-Marie Gagné-Jul ien ∣ Université du Québec À Montréal 

En philosophie de la médecine, la définition de la santé a fait émerger un important 
débat depuis les années 1960. Christopher Boorse (1975, 1976, 1977, 1987, 1997) a 
défendu que la santé pourrait être définie de manière objective, sans référence à des 
valeurs subjectives ou sociales. Alors que les thèses de Boorse ont été largement 
critiquées, un élément qui reste à éclaircir est le sens qu’il donne à la notion d’objectivité 
du concept de santé. Dans cette présentation, je propose dans un premier temps 
d’examiner de manière critique la notion d’objectivité défendue par Boorse. Mon analyse 
révélera que Boorse définit l’objectivité comme ce qui serait exempt de valeurs (value-
free). Or la manière selon laquelle Boorse conçoit l’absence de valeurs du concept de 
santé est ambiguë, car Boorse parle à plusieurs reprises de choix et de valeurs qui 
influenceraient la signification du concept. Pour rendre compte de cette ambiguïté, je vais 
suggérer une interprétation contextualiste et pluraliste des thèses de Boorse suivant le 
pluralisme contextualiste de Helen Longino (2001, 2013), philosophe féministe des 
sciences, amendé par Harold Kincaid (2007), philosophe de la médecine et des sciences 
sociales. 

 Toutefois, cette interprétation contextualiste et pluraliste entre en contradiction 
avec la thèse de l’absence de valeurs s’appliquant au concept de santé chez Boorse. Je 
souhaite défendre que Boorse devrait abandonner cette thèse. Néanmoins, cet abandon 
n’implique pas de renoncer à un concept objectif de santé dans le cadre d’une approche 
pluraliste et contextualiste. Selon moi, cette modification améliore la conception de 
Boorse, en plus d’être compatible avec une grande partie des idées qu’il a défendues. 
Bien que cette approche me semble prometteuse pour rendre compte de la place des 
valeurs et de la diversité des perspectives possibles relativement au phénomène de la 
santé, je vais terminer ma présentation en exposant les principaux défis qui attendent 
une conception pluraliste et contextualiste de la santé. 


