
Aujourd’hui, les façons de produire, d’organiser, d’évaluer et d’utiliser les savoirs sont en pro-
fond débat. De plus en plus, l’Etat, la société civile et l’économie tentent d’influencer les acti-
vités des universités et des laboratoires de recherche. Ces développements mettent à l’épreuve 
tout à la fois les fondements des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche, l’autono-
mie des institutions scientifiques, la définition des frontières des savoirs et l’acceptation des 
sciences. Dans des contextes suisse et européen, cet ouvrage s’intéresse aux manières dont 
les sciences et les technologies sont fabriquées, en analysant leurs institutions et les pratiques. 
A partir d’une approche relationnelle, les sciences et les technologies sont conçues comme 
des phénomènes profondément sociaux, culturels et politiques. Une telle démarche déstabi-
lise les visions parfois idéalisées et stéréotypées de la construction des savoirs. Des études de 
cas détaillées décrivent des phénomènes comme Bologne, l’assurance qualité, les nanotechno-
logies, les aliments génétiquement modifiés ou Wikipédia.
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La recherche, affaire d’Etat
Enjeux et luttes d’une politique fédérale des sciences
Martin Benninghoff,  Jean-Philippe Leresche

La Suisse met en œuvre une stratégie de la science. Qui la connaît ? Qui tient la barre ? Quels en sont les enjeux et les débats ? 
Pourquoi la recherche est-elle devenue affaire d’Etat et domaine prioritaire ? Ce livre clarifie pour la première fois une histoire 
compliquée, capitale pour l’avenir de ce pays. Il nous montre, de 1930 à nos jours, l’Etat fédéral, les cantons, les hautes écoles, 
les « milieux dirigeants » et le peuple comme arbitre par ses votes, face au vaste domaine de la recherche. Dès les années 1960, 
diverses forces s’affrontent : la liberté du savant attaché au savoir fondamental, une concurrence mondiale féroce, le souhait 
politique d’une science utile à l’économie et à la société, les coups de boutoir du progrès technologique, les impératifs de la 
coordination européenne.
Collection Le savoir suisse, 2003, 136 pages, 12 × 18 cm, thermocollé, ISBN 2-88074-595-0

Chercheurs en interaction
Comment émergent les savoirs
Lorenza Mondada

En s’intéressant aux pratiques quotidiennes des chercheurs, Lorenza Mondada, linguiste, Prix Latsis 2001, montre dans ce 
livre les dynamiques par lesquelles émergent les savoirs. Loin d’être simplement dits et stabilisés une fois pour toutes, ces savoirs 
naissent et se transforment au fil des interactions entre scientifiques. Ce livre se fonde sur de nombreux enregistrements, audio 
ou vidéo, de réunions de travail dans des domaines aussi divers que l’histoire ou la médecine. Sont ainsi préservées la vivacité 
et les contingences des échanges, qui, une fois transcrits, permettent une analyse des pratiques scientifiques dans les équipes et 
les laboratoires. Les savoirs émergent des raisonnements collectifs, des tâtonnements et des déploiements d’une parole qui n’est 
jamais individuelle mais toujours prise dans des dynamiques d’accord et de désaccord. Le livre s’attache à suivre ces méandres 
en tenant compte du rôle de la parole en interaction aussi bien que des gestes, des regards, des manipulations d’objets. Il en 
résulte une approche novatrice de la science en train de se dire.
Collection Le savoir suisse, 2005, 144 pages, 12 × 18 cm, thermocollé, ISBN 2-88074-584-5


