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SCIENCE, LIBERTÉ ET JUSTICE
La pandémie de Covid-19 a ramené à l’avant-plan de manière multiforme et spectaculaire les rapports complexes –
économiques, politiques, éthiques, éducatifs – que la société moderne entretient avec la science. Ces rapports ont depuis
toujours fait l’objet d’une réflexion approfondie de la part de la philosophie et des sciences humaines. Après avoir considéré
l’an dernier divers enjeux politiques et sociaux posés par la pandémie, notre cycle de conférences de l’année 2021-2022
entend prolonger et étendre la réflexion en cherchant à comprendre de façon plus générale les attentes mais aussi les
méfiances, les débats et les contestations que la science suscite aujourd’hui et continuera sans doute de susciter. L’horizon
du questionnement est aussi immense que son urgence est incontestable. Les huit conférences proposées tâcheront aussi
bien de témoigner d’axes généraux de la réflexion contemporaine à cet égard que de les concrétiser par des analyses
ciblées, sans jamais perdre de vue les possibilités et les défis que la science crée pour la démocratie et la justice.

INVITATION
Première Séance
Les liens Zoom et FaceBook pour toutes les séances :
Zoom:https://uqam.zoom.us/j/84987898232?pwd=eDdXb3ZNTkNzMW9
SQUZDUmljOGFXUT09
ID réunion: 849 8789 8232 Mot de passe: 622291
Facebook: https://www.facebook.com/events/613542416676812/?ref=
newsfeed

5 octobre, 14h00-16h00

JEAN-CLAUDE SIMARD (chercheur associé au LANCI,
UQAM et à la Chaire Unesco de philosophie-UQAM),

Science, technique et évolution des mœurs :
une interaction complexe
RÉSUMÉ

L’actuelle pandémie de COVID-19 a forcé l’humanité entière à suivre un cours accéléré de culture scientifique.
Dans ce contexte, la production de vaccins a soulevé nombre de questions, dont notre rapport aux technologies,
un champ réflexif souvent négligé par les philosophes de la francophonie.
Conscient de cette lacune, on se penchera d’abord sur les divers types de lien qu’entretiennent science et
technique, une avenue qui mènera aux questions liées de la technologie et de la technoscience. Cette veine
sociologique permettra d’examiner l’interaction complexe entre technoscience et mœurs, la première étant
marquée par les secondes et les impactant en retour. Ce processus à double voie sera illustré par deux exemples
: l’invention de la pilule contraceptive et la récente prise de conscience touchant la fluidité des sexes. Pour cadrer
le tout, on présentera à cette occasion quelques rudiments d’anthropologie évolutive liés au statut particulier de
l’animal humain. On terminera en exposant une technophilosophie (Bunge) de base, la réflexion sur la technique
constituant à notre avis un élément incontournable de toute anthropologie philosophique.
Jean-Claude Simard est chercheur associé au LANCI, le Laboratoire d’analyse cognitive de
l’information de l’UQAM, ainsi qu’à la Chaire Unesco de philosophie-UQAM. Professeur
de philosophie retraité du Collège de Rimouski, il a aussi enseigné l’histoire des sciences
et des techniques à l’Université du Québec à Rimouski. Il tient d’ailleurs une chronique,
« La science en culture », pour le magazine électronique de l’Acfas. Auteur d’essais sur la
philosophie dans les collèges et sur la philosophie québécoise, il a en outre contribué à une
quinzaine d’ouvrages collectifs. De 1985 à 1989, il a été directeur du Bulletin de la Société
de philosophie du Québec, puis président provincial de cet organisme, qui représente les
professeurs de philosophie des niveaux collégial et universitaire. Il a également été, durant
une vingtaine d’années, commentateur politique à Radio-Canada, pour le Bas-St-Laurent, la
Gaspésie et la Côte-Nord, en plus d’être récipiendaire de nombreux prix dans les domaines
de l’enseignement et de la recherche. En son honneur, la Société de philosophie du Québec
a créé, en 2013, un Prix Jean-Claude Simard, qui est remis annuellement à un.e enseignant.e collégial.e de philosophie
qui se distingue dans les domaines conjugués de l’enseignement, de la recherche et de l’implication sociopolitique.
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