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Chercheur de premier plan et de renommée internationale, Benoît Godin (1958-2021) laisse une 
production scientifique majeure et un héritage intellectuel précieux. Spécialiste de l’histoire intel-
lectuelle et conceptuelle de la science et de la technologie, il s’est intéressé à l’histoire des sta-
tistiques, aux modèles de recherche et à la culture des nombres. Il a particulièrement développé 
un chantier d’une ampleur magistrale concernant l’histoire de l’innovation (son idée, sa théologie 
et ses implications), investiguant la portée épistémologique et pratique du mot, du concept et de 
sa circulation en société. Ce faisant, l’innovation est appréhendée comme phénomène culturel, 
matrice de sens informant les sociétés dans leurs dimensions sociales, économiques et politiques. 
Ce travail rigoureux et exigeant, de nature généalogique et herméneutique, éclaire à rebours la 
singularité de l’époque contemporaine, marquée du sceau d’une « culture » de l’innovation, et 
invite à en questionner les prémisses ainsi qu’à poser un regard critique.

Collaborateurs, collègues et anciens étudiants rendent un hommage prenant la forme d’une sé-
rie de courtes conférences/présentations éclairant différents aspects de l’apport scientifique de  
Benoît Godin, sa portée et les questionnements féconds qu’il a suscités.
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