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L’EXPÉRIMENTATION
Enjeux épistémologiques,  
éthiques et politiques
Le présent ouvrage pose un regard pluridisciplinaire sur les enjeux épis-
témologiques, éthiques et politiques de la mise en forme des problèmes 
sociaux contemporains à travers l’expérimentation. À partir de réflexions 
et d’études de cas venant de disciplines comme l’éthique, la philoso-
phie, la sociologie, l’épidémiologie, la criminologie et l’histoire, ce livre 
définit l’expérimentation comme une modalité de production des savoirs 
transformant les sujets et les objets qu’elle met en relation. Plus parti-
culièrement, il propose une réflexion sur le concept de « sociétés de 
l’expérimentation » envisagé à partir d’une série de tensions entre les 
preuves et les valeurs, l’émancipation et l’assujettissement, l’objectivation 
scientifique et la participation sociale.

Le livre est constitué de trois parties : 1) une mise en perspective 
historique et épistémologique de l’expérimentation ; 2) un questionnement 
issu d’études de cas ; 3) une réflexion sur la force politique de l’expéri-
mentation ainsi que des points de vue philosophiques et sociologiques 
sur l’inclusion et la participation sociales. 

L’ouvrage s’adresse particulièrement aux étudiants et étudiantes 
en sciences sociales et en sciences de la santé. La perspective proposée 
est aussi susceptible d’intéresser un public plus large cherchant à mieux 
comprendre les fondements historiques et épistémologiques de l’expéri-
mentation, ainsi que ses dynamiques au sein des sociétés d’aujourd’hui.
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INTRODUCTION : Ce qu’expérimenter fait faire

PARTIE 1 
LES DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES ET ÉPISTÉMOLOGIQUES  
DE L’EXPÉRIMENTATION
 1. Aux origines de la crise : une brève histoire épistémologique  

et francophone de la raison expérimentale en santé

 2. La relation entre savoir et pouvoir dans la recherche expérimentale :  
une brève histoire de trois grands codes d’éthique au XXe siècle

 3. Pourquoi aime-t-on tant les essais contrôlés randomisés ? Les attraits  
et les limites de l’expérimentation

PARTIE 2 
LES OBJETS ET LES SUJETS D’EXPÉRIMENTATIONS
 4. Un conflit entre la méthode et son objet : l’application des essais 

cliniques à l’évaluation des psychothérapies

 5. Le changement des pratiques expérimentales en cancérologie :  
une approche par l’étude des sciences et des techniques

 6. Transformer ses échecs en promesses : la réforme de la frontière  
entre soin et connaissance en psychiatrie, le cas des technologies  
de neuromodulation

 7. L’expérimentation sociale et la judiciarisation : constats et enjeux  
du projet Chez soi

PARTIE 3 
LA FORCE POLITIQUE DE L’EXPÉRIMENTATION : DE L’INCLUSION  
À LA PARTICIPATION
 8. Vers un État social « post-technocrate » : créativité, expérimentation  

et le projet montréalais Chez-soi/Housing First

 9. Penser les tensions politiques et émotionnelles des expérimentations 
dans le domaine du VIH/sida

 10. Expérimenter pour gouverner : le contexte d’émergence de la société 
expérimentante et de l’enquête sociale aux États-Unis (1920-1960)

 11. Peut-on expérimenter en santé publique ? La recherche interventionnelle 
en santé des populations au prisme de la philosophie pragmatiste
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