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Cet ouvrage explore deux thèmes bien
identifiés dans le domaine des science
studies : la création scientifique, d’une
part, et le rapport entre la vie et l’œuvre
des savants, d’autre part. Ces deux axes
sont ici noués par l’analyse des effets
de l’œuvre scientifique sur la vie de
leur auteur. Quel est l’impact cognitif
et intellectuel que les travaux produits
exercent sur la représentation de soi, la
conduite de son existence ? L’hypothèse
fondamentale est que la production
scientifique, à l’instar de l’œuvre d’art,
est pour ainsi dire en avance sur la vie,
elle la dédouble et se présente comme
une étude préparatoire à sa conduite.
Défrichant des perspectives nouvelles
sur un chantier ancien (la biographie
scientifique), cet ouvrage réunit des
contributions qui présentent des études
de cas historiques, sociologiques ou
ethnographiques.
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