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DESCRIPTIF : Depuis les chasseurs et cultivatrices Jivaros jusqu’aux prix Nobel, en passant par 
les avocates et avocats spécialisés en droit pénal, les athlètes des marathons et les violonistes 
virtuoses, les savoirs et pratiques expertes jouent un rôle fondamental dans le 
fonctionnement des sociétés contemporaines. Puisant dans une vaste littérature empruntée 
à la sociologie, à l’anthropologie, à l’histoire et à la psychologie, ce séminaire se concentre sur 
les questions de la nature, de l’origine, de l’apprentissage, de la transmission, et de l’efficacité 
des savoirs et pratiques expertes. L’importance des contextes sociaux sera mise en valeur, ce 
qui conduira à s’interroger sur les liens entre l’acquisition de ces savoirs d’une part, et la 
transformation et la reproduction des structures sociales d’autre part. 
 

Présentation du professeur : Je suis professeur adjoint au sein du Département de sociologie 
de l’Université Laval.  Spécialisé dans l’étude des champs scientifiques et juridiques, mes 
recherches portent notamment sur l’influence que les explications biologiques, par 
l’intermédiaire de disciplines telles que les neurosciences, la génétique ou la psychologie 
évolutionniste, exercent sur la compréhension scientifique des comportements humains 
depuis la seconde moitié du 20e siècle.  

Un ouvrage issu de ces recherches, Héréditaire. L’éternel retour des théories biologiques du 
crime, a été publié aux Éditions du Seuil en 2020. Ce livre a récemment été primé par 
l’Association internationale des sociologues de langue française. Une vidéo de présentation du 
livre a été enregistrée à cette occasion. 

Plus récemment, mon attention s’est portée sur le travail des avocats et avocates spécialisé-
e-s en droit pénal à partir d’un terrain d’enquête ethnographique situé dans une grande ville 
française. Quels types de savoirs et de savoir-faire sont mobilisés dans cette profession ? 
Comment ces savoirs sont-ils transmis et diffusés, et avec quels effets sur la reproduction ou 
la remise en cause des hiérarchies sociales (de genre, de classe, etc.) internes à la profession ? 

J’ai à cœur de transposer ces divers questionnements dans le contexte québécois, en 
collaboration avec les étudiants et les étudiantes qui participeront au séminaire de sociologie 
des savoirs et pratiques expertes. 
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