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Texte de soutenance de thèse – 8 décembre 2011 - Léo COUTELLEC

Mesdames et messieurs les membres du jury, 

c'est avec plaisir et honneur que je présente aujourd'hui devant vous, et publiquement, 
mon travail de recherche réalisé dans le cadre d'une thèse de doctorat en philosophie des 
sciences,  entre  2007 et  2011,  sous  la  direction  d'Anne-Françoise  Schmid.  Vous avez 
accepté de consacrer du temps et de porter de la considération à ce travail, soyez-en très 
sincèrement  remercié.  Permettez-moi  également  de  remercier,  très  chaleureusement, 
toutes  les  personnes  qui  m'ont  fait  l'amitié  de  venir  partager  avec  moi  les  derniers 
moments de cette passionnante aventure que peut être un travail de thèse. 

La tâche qui m'incombe ce matin n'est pas simple puisqu'il s'agit, en quelques minutes, 
d'extraire ce qui fait l'épaisseur et le relief d'un travail de recherche de quatre années. Je 
ne reprendrais pas le déroulement linéaire et méthodique du texte de la thèse qui visait à  
avancer progressivement des hypothèses afin de défendre une thèse générale, celle qui 
consiste à proposer des conditions et à identifier la portée d'une intégrité épistémique et 
éthique  des  sciences.  Je  propose  plutôt  de  me  concentrer  sur  quelques  notions 
fondamentales  qui  forment  l'armature  conceptuelle  de  nos hypothèses et  qui  visent  à 
donner à notre thèse générale une forme de robustesse. Ainsi, je donnerais un contenu et 
un  sens  précis  aux  notions  d'objets  intégratifs,  de  pluralisme  épistémique  ordonné, 
d'éthique générique et enfin de démocratie épistémique. Ceci  nous conduira ensuite à 
décrire la portée de ce que nous appellerons le nœud problématique de l'intégrité. 

Avant d'entreprendre ce travail, permettez-moi de rappeler les trois impulsions principales 
qui nous ont conduit à avancer nos hypothèses. D'abord, une impulsion  contextuelle en 
lien avec la nécessité de renouveler les termes de ce que nous avons appelé une crise du 
concept de science ou une crise de l'identification et de la représentation des sciences. 
Ensuite,  une  impulsion  conjoncturelle en  lien  avec  la  nature  particulière  de  l'objet  à 
instruire  et  qui  prend  appui  sur  un  long travail  de recherche réalisé sur  un objet  des 
sciences et techniques contemporaines,  le poisson génétiquement modifié ;  travail  qui  
nous a amené à considérer radicalement la nature nouvelle de ces objets que nous avons 
appelés intégratif. Et enfin, une impulsion proprement intellectuelle, qui découle des deux 
premières et qui vise à établir des rapports démocratiques entre sciences et éthiques avec 
l'hypothèse que cela peut se faire par de nouvelles relations entre épistémologique et  
éthique.

Permettez-moi également de rappeler quelques caractéristiques de la posture et de la 
démarche de recherche que nous avons choisies d'adopter. Afin de ne pas postuler,  a 
priori, une épistémologie ou une certaine conception de la science, nous avons chercher à 

1

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


respecter une forme de non-suffisance épistémologique. Celle-ci agit comme un principe 
organisateur de l'exploration que nous avons menée au sein  des épistémologies et de 
leurs  concepts.  Il  s'agit  de  na  pas  faire  dépendre  le  concept  de  science  d'une 
épistémologie particulière. Par ailleurs, afin de ne pas clôturer trop rapidement l'analyse 
de notre objet, il nous fallait cultiver une certaine sensibilité à l'hétérogène. Ceci a pris la 
forme d'une démarche par hypothèse et d'un certain rapport aux sources que nous avons 
considérées comme des matériaux. Enfin, la dernière caractéristique importante de cette 
démarche fut notre engagement dans la création de concepts nouveaux. Ces concepts ne 
sont  pas des composites  ou des hybrides qui  agenceraient  de  multiples  perspectives 
observées ici ou là, mais des formes d'impossible dont le l'objectif principal est de stimuler 
la  pensée sur  des objets  non déjà connus.  Ils  prennent  donc souvent  la  forme d'une 
hypothèse.
Venons-en maintenant à expliciter précisément le contenu et le sens de certains de ces 
concepts et hypothèses. 

Commençons par celui d'objet intégratif que nous utilisons à la suite d'Anne-Françoise 
Schmid. Ce concept nous invite à penser que les objets des sciences et des techniques 
contemporaines, qui sont plus donnés mais construits, ne sont plus seulement des objets  
complexes. A l'objet complexe, nous pouvons associer la possibilité d'une compréhension 
complète à partir de la convergence de savoirs stabilisés, la possibilité d'une convergence 
de perspectives disciplinaires différentes susceptibles de recouvrir complètement l'objet. A 
l'objet  intégratif,  nous  associons  l'idée  d'une  impossibilité  de  convergence  et  d'une 
nécessité d'agencement non plus seulement de savoirs stabilisés mais également de non-
savoirs. L’hétérogénéité des objets scientifiques et techniques contemporains est telle que 
faire converger des disciplines pour les comprendre n’est plus suffisant. Ainsi, la logique 
de  compréhension  des  objets  intégratifs  est  assez  différente  de  celle  des  objets 
complexes. Un objet intégratif ne peut être atteint ni par une logique de convergence ni  
par une logique d'intégration mais par un nouveau rapport au réel et à l'intention portée 
sur  l'objet.  Ainsi  en  est  du  poisson  génétiquement  modifié  comme nous  avons  pu  le 
constater à la lumière de notre travail d'enquête sur cet objet. Cet objet ne peut pas se 
comprendre si l'on cherche à faire converger ou à intégrer des savoirs stabilisées et des 
certitudes. Il nous faut prendre en compte, radicalement,  l’hétérogénéité des dimensions 
constitutives de cet objet, ses zones d'opacité ainsi que les intentions, les projections et  
les valeurs humaines portées sur lui et à travers lui. 

Nous avons constaté que ces objets intégratifs mettent à l'épreuve les postulats et les 
missions classiques de l'épistémologie et participe au trouble actuel à propos du concept 
de science. Ce fut tout l'intérêt de la première partie de notre thèse que de clarifier les 
termes et les contours de cette nécessité à reconsidérer l'épistémologie. Ainsi, venons-en 
au  deuxième concept  que  nous  voudrions  préciser,  celui  d'un  pluralisme épistémique 
ordonné. 

En proposant cette hypothèse, notre objectif est de donner de l'épaisseur et du relief au 
concept de science en le repensant à partir du pluralisme. Mais ne voulons faire porter le  
pluralisme ni sur une métaphysique ou vision particulière du monde, ni sur une idée pré-
conçue de la science. Pour ce faire, il nous faut donc revenir à une forme de matérialité du  
pluralisme qui suspende ou inhibe, en quelque sorte, ces déterminations métaphysiques 
ou idéologiques ou encore ses efficaces.  Nous caractérisons cette  matérialité  par  des 
séries de pluralités qui donnent à voir l'hétérogénéité des sciences à plusieurs niveaux. 
Nous avons notamment travaillé la pluralité des disciplines, des styles de raisonnement 
scientifique, des ingrédients de la démarche scientifique ou encore la pluralité axiologique 
en  montrant  comment  peuvent  s'exprimer  dans  les  sciences  une  pluralité  de  valeurs 
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épistémiques et non-épistémiques. Toutes ces séries illustrent la matérialité du pluralisme. 
Leur identification et leur reconnaissance comme constitutive de la démarche scientifique 
nous  permettent  d'élaborer  l'hypothèse  d'un  pluralisme  épistémique  relativement 
autonome par rapport à toute forme d'idéalité sur la science. Nous qualifions ce pluralisme 
épistémique d'ordonné dans le sens où il respecte une certaine sensibilité aux ordres, aux 
niveaux et aux échelles de la construction des savoirs ; autrement dit, dans le sens où il  
prend acte radicalement de l'hétérogénéité s'exprimant dans les sciences. 

Nous  rajoutons  à  cette  hypothèse  une  autre  dimension.  Tout  en  considérant  que 
l'identification  précise  et  la  reconnaissance  de  séries  de  pluralités  soient  des  étapes 
essentielles pour une compréhension du concept de science, nous considérons que le 
pluralisme ne peut s'y réduire. Autrement dit, nous ne recouvrons pas complètement le 
concept de pluralisme par l'expression de sa matérialité. Ainsi, en plus d'être une méthode 
permettant une prise en compte fine de différents niveaux de pluralités (et par la même 
occasion  redistribuant  sensiblement  les  missions  de  l'épistémologie),  nous  en  faisons 
aussi une posture. Plus précisément une posture qui permet à l'épistémologie d'entretenir 
un  rapport  indirect  au  concept  de  science  et  qui  vise à  mettre  toutes  les  séries  de 
pluralités de la démarche scientifique au service de l'identité d'un problème. Cela a pour 
conséquence d'ouvrir le spectre des possibles épistémiques et de faire du pluralisme une 
forme de sens commun dans la mesure où il peut agir comme un espace de partage de 
savoirs  instables  et  multiples.  Effectivement,  cette  posture  n'a  pas  pour  objectif 
d'assembler des savoirs certains et stabilisés – ceci n'existent que dans le cadre d'une 
réduction des pluralités scientifiques - mais de définir  le plus précisément possible les 
opacités, les lacunes ou encore les incertitudes à propos d'un objet. Et pour ce faire, il n'y  
pas de voies privilégiées ou de hiérarchies pré-déterminées. La posture du pluralisme 
épistémique ordonné est sensiblement  indisciplinaire.  Et c'est en ce sens, qu'elle nous 
paraît relativement bien adaptée à l'instruction des objets intégratifs.  

Venons-en maintenant à préciser le sens du concept d'éthique générique.  Il  nous faut 
rappeler  que  nous travaillons  sur  deux  espaces –  épistémologique  et  éthique –  sans 
d'abord vouloir  les recouvrir  l'un sur  l'autre.  Ainsi  ces deux concepts sont  construites,  
volontairement, de façon relativement indépendante.

Avec la proposition d'une éthique générique, notre objectif est d'identifier les paramètres et 
les conditions d'une éthique qui puisse s'engager avec les sciences dans des rapports de 
constructions démocratiques. Il ne s'agit pas de construire une éthique de la science ou 
une éthique scientifique mais plutôt un dimension autonome dont le mode d'intervention et 
la portée permettent de ré-évaluer les rapports entre sciences et éthiques. Pour ce faire, il 
nous faut transformer le concept d'éthique, nous faisons cela à l'aide du générique.

Dans notre travail,  ce qualificatif  de  générique -  que nous empreintons au philosophe 
François  Laruelle  - découle  en  partie  des  conditions  d'autonomie  que  nous  avons 
attribuées à l'éthique ; et en particulier à sa caractéristique de généricité. Avant de définir 
celle-ci, nous dirons par analogie que la généricité est à l'éthique ce que le pluralité est à 
l'épistémologie, à savoir sa matérialité. La généricité de l'éthique se caractérise par sa 
capacité  à  intervenir  sur  des  espaces  hétérogènes  de  savoirs  sans  jamais  dépendre 
complètement de l'un de ces savoirs.  C'est en ce sens qu'éthique générique et savoir 
générique des frontières se recouvrent. Ainsi, l'éthique générique ne sera ni une éthique 
appliquée (dans notre cas une éthique de la science ou de la recherche scientifique ou 
des  objets  scientifiques)  ni  une  éthique  théorique  mais  plutôt  une  multiplicité  de 
démarches expérimentales composant avec tous les ingrédients de la réflexion éthique. 
Nous donnons quelques exemples de ce type de démarche dans notre thèse. 
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Ensuite le générique a deux fonctions dans notre travail en éthique. 

La première est qu'il permet de caractériser le mode d'intervention de l'éthique. La force 
du générique est une force d'intervention neutre et non-autoritaire d'un savoir dans un 
autre  savoir  considéré  comme étranger.  Le  générique est  un  savoir,  nous parlons de 
savoir  générique,  qui  permet  un  mode  d'intervention  de  l'éthique  selon  une  logique 
cumulative et non substitutive. L'éthique ne cherche à se substituer à la science ou à la  
limiter mais plutôt à s'y additionner comme savoir. L'éthique générique peut alors être un 
mode  d'organisation  non-normatif  et  non-autoritaire  de  l'hétérogénéité  des  objets 
intégratifs.

Ce mode d'intervention neutre et non-autoritaire de l'éthique dans les sciences pourrait 
être considéré, par certains, comme inoffensif laissant intact l'efficace et la prétention de 
supériorité  des  sciences.  A  notre  avis,  cette  question  n'est  pas  pertinente.  Car  le 
générique a l'avantage considérable de rendre possible des rapports entre sciences et 
éthiques  qui  ne  soient  ni  belliqueux  ni  fusionnels  ni  fondationnels.  Il  ne  s'agit  plus 
d'entretenir  les thèmes de la guerre des sciences mais de définir les conditions d'une 
démocratie épistémique. Nous reviendrons sur ce concept.

Il a un deuxième avantage considérable à transformer l'éthique à l'aide du générique, c'est 
la  possibilité  de  définir  un  horizon  souhaitable  pour  cette  éthique,  autrement  dit  une 
portée.  Il  devient  possible  de  se  risquer  à  cela  dans  la  mesure  où  cette  éthique  ne 
cherchera pas à se substituer à la logique propre de la science mais à s'y ajouter en tant 
que savoir,  et  donc avec ses intentions. C'est  le sens de notre proposition qui  vise à  
caractériser la portée de l'éthique générique via le concept de communalité qui est cette 
capacité  à créer  un monde commun.  Cette  portée que nous caractérisons selon trois 
valeurs importantes : pluralisme, coopération et engagement.  Cette portée de l'éthique 
générique illustre la deuxième fonction du générique en éthique, celle qui  vient de sa 
capacité à ne pas oublier l'Homme. 

Ceci nous engage à préciser le sens d'un quatrième concept fondamental de notre travail, 
celui de démocratie épistémique. 

Nous avons fait de ce concept une condition d'une intégrité épistémique et éthique des 
sciences. Mais accoler le terme épistémique à celui de démocratie ne va de soi. Il s'agit là 
encore, à première vue, d'une forme d'impossible. « Démocratie » renvoi à des questions 
de  pouvoir  et  de  peuple  ;  « épistémique »,  à  des  questions  de  connaissances  et  de 
savoirs. Nous dirons qu'une démocratie épistémique est une forme de juste redistribution  
du pouvoir entre les porteurs de savoirs.  Dans le cadre de notre thèse, et de façon plus 
précise,  nous  définissons  la  démocratie  épistémique  comme  la  portée  de  l'éthique 
générique  dans  les  sciences.  Autrement  dit,  la  démocratie  épistémique  exprime  la 
nécessité  de  créer  les  conditions  d'une  communalité dans  les  sciences.  Ainsi,  nous 
considérons les  valeurs  de  pluralisme,  de  coopération  et  d'engagement  comme  des 
valeurs constitutives de la science et comme des critères de sa robustesse. Ces valeurs 
ne se substituent pas aux autres valeurs constitutives de la science mais s'y ajoutent. 
Elles ne sont  pas des principes ou des normes mais  deviennent  des constituants  de 
valuation  de  la  science.  La  démocratie  épistémique  n'est  donc  pas  seulement  une 
démocratie dialogique ou technique, selon des propositions qui peuvent être faites par 
ailleurs en sociologie des sciences, mais une intervention au cœur de la science, au sein 
de sa matérialité.
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▪La valeur de pluralisme, qui prend acte de notre hypothèse d'une pluralisme épistémique, 
engage la démocratie épistémique à être : 
− une démocratie des disciplines qui consiste à ôter la suffisance disciplinaire,
− une démocratie des savoirs et notamment ceux issus du sens commun, 
− et enfin une démocratie des visées de la science qui consite à ne pas exclure certaines 

méthodes, perspectives ou stratégies. 

▪  La valeur  de  coopération  assure que la démocratie  épistémique puisse garantir  une 
forme de justice épistémique où les hiérarchies sont défaites au profit d’arrangements ou 
d’articulations multiples des savoirs et non-savoirs au service d’un problème. 

▪ La valeur d’engagement assure que la démocratie épistémique ne soit pas une nouvelle 
forme de république des idées (abstraites) mais soit une enquête permanente de et selon 
l’Homme, et donc acceptatrice d’intentions et de valeurs. Elle acte que la science est une 
aventure  humaine  collective  qui  repose  sur  les  motivations,  les  intentions,  les 
engagements de chacun des porteurs de savoirs. 

Ces  quatre  propositions  -  objet  intégratif,  pluralisme  épistémique  ordonné,  éthique 
générique et démocratie épistémique - trouve une forme de cohérence avec ce que nous 
appelons le nœud problématique de l'intégrité. Ou, pour le dire autrement, l'intégrité des 
sciences semble être un bonne candidate pour mettre ces différents concepts au sein 
d'une  perspective  commune.  Le  concept  d'intégrité  se  présente  comme  un  nœud 
problématique  dans  le  sens  où  il  permet  une  rencontre-sans-fusion  des  concepts  de 
pluralisme épistémique ordonné et  d'éthique générique dans l'objectif  de  soutenir  une 
démocratie  épistémique  dans  le  cadre  de  l'instruction  d'objets  intégratifs.  Ainsi,  nous 
considérons l'intégrité des sciences comme tout autant éthique qu'épistémique. 

Par ailleurs, cette conception de l'intégrité nous engage, et cela apparaît en toile de fond 
de tout notre travail, à ré-interroger les postulats classiques de l'évaluation et proposer de 
nouvelles  pistes  de  recherche.  Permettez-moi,  en  guise  de  conclusion,  de  proposer 
quelques hypothèses à propos de cette perspective. Notre travail suggère :
− qu'une  considération  mesurée  pour  les  valeurs  et  l’incertitude  dans  les  processus 

d’élaboration des savoirs rapproche l’épistémologie de l’éthique et de la participation 
citoyenne ;

− que la prise en compte de la dimension éthique en tant que telle, c’est à dire en tant 
que dimension de savoirs, est un facteur de robustesse pour les sciences ; 

− et enfin  que l’adoption d’une posture résolument pluraliste augmente la qualité des 
processus et des productions scientifiques. 

Ainsi, nous suggérons que l'évaluation des objets intégratifs soit conjointement et non plus 
succesivement  une  évaluation  épistémique  et  éthique.  Cela  implique  que  l'évaluation 
puisse se détacher sensiblement de ses deux principaux attracteurs : la centralité d'une 
expertise disciplinaire et la centralité du concept de risque. 

Cette démarche pourrait par exemple permettre que la science puisse être évaluée, non 
seulement  selon  la  valeur  épistémique  et  éthique  de  ses  productions  théoriques  et 
techniques, mais aussi pour sa contribution épistémique et éthique à la justice sociale et  
au bien-être humain. Cette proposition est certainement l'une des conclusions principales 
que nous tirons de notre travail d'enquête sur le processus d'évaluation du premier animal 
génétiquement modifié destiné à être commercialisé à des fins d'alimentation humaine. 

Je vous remercie de votre attention.
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