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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
	 	 	 						Septième	Séance	

			15	mars	2022,	14h00-16h00
Les	liens	Zoom	et	FaceBook	pour	toutes	les	séances	:
Zoom:https://uqam.zoom.us/j/84987898232?pwd=eDdXb3Z
NTkNzMW9SQUZDUmljOGFXUT09
ID réunion: 849 8789 8232   Mot de passe: 622291
Facebook: https://www.facebook.com/events/613542416676
812/?ref=newsfeed

YVES COUTURE 
DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE, UQAM

Nietzsche, la critique et la science
Résumé
 La COVID 19 nous a rappelé qu’une partie de la pensée contemporaine s’inspirait à la fois de 
Nietzsche et de Heidegger pour élaborer une critique parfois radicale des rapports entre la science et le 
pouvoir. Après avoir brièvement rappelé le rôle de Heidegger dans l’élaboration d’une telle perspective, 
nous chercherons à faire ressortir qu’en réalité le rapport de Nietzsche à la science est plus complexe. 
Cela nous conduira notamment à considérer les relations, dans sa pensée, entre la philosophie et 
les deux sciences auxquelles il s’est principalement intéressé, soit la philologie et la biologie. Nous 
considérerons ensuite les diverses formes de politisation de la science qui peuvent découler de quelques-
uns des principaux axes de sa réflexion.  

Portrait de Nietzsche
Edvard Munch, 1906
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 YVES COUTURE est professeur de pensée politique au département de 
science politique de l’Université du Québec à Montréal. Ses travaux récents 
portent sur les rapports complexes entre le pluralisme et la démocratie. Il 
s’est notamment intéressé, dans ce cadre, à la pensée de Nietzsche comme 
source problématique des pensées contemporaines de la différence (Foucault, 
Deleuze, Derrida).


