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Histoire et fondements épistémologiques des sciences dites participatives
Les sciences participatives sont des programmes de recherche scientifique intégrant des citoyens de
professions et de statuts sociaux différents. La participation dans l'activité scientifique peut être de
nature différente allant de la simple collecte de données à une participation active dans le processus
de réflexion scientifique tel que le biohacking. Ce dernier a émergé récemment en 2008 à Boston. Il
s'agit de citoyen souhaitant se réapproprier la science et notamment la biologie par la réalisation dde
programme de recherche. Mon étude essaiera de réaliser une histoire de la science participative et
des fondements épistémologiques sur lesquelles elle se base. D'autre part, je réaliserais une analyse
sociologique d'un laboratoire communautaire « La paillasse Saône » pour dégager les valeurs
morales des acteurs participants au mouvement de biohacking. Enfin, je confronterais ces
positionnements à plusieurs penseurs de l'activité scientifique notamment Paul Feyerabend et Karl
Popper. Au final, par une approche historique et sociologique, je pourrais vérifier le caractère
nouveau du mouvement de biohacking.
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