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OU EN SONT LES SCIENCES DE L'HOMME ?

Sciences de l'homme, sciences sociales, sciences économiques sont devenues des expressions familières. On se réfère à la psychanalyse, à la psychologie, à la sociologie et même à la lin guistique jusque dans la vie des Affaires. Certains voient _dans leur développement
une menace pour l' humanisme, d'autres un espoir pour l' humanité . Mon propos aujourd'hui sera de montrer que leur statut reste subordonné, qu'à ce titre elles rendent des services certains,
mais qu' aussi elles sont peu utiles et peut-être nuisibles à notre condition générale. C'est seulement en constituant un corps autonome de connaissances coordonnées qu'elles enrichirons la
culture et contribueront à nous sortir de la passe dangereuse dans laquelle les technologies aveugles nous engagent.
Il y a une différence fondamentale entre les Sciences de 1' homme et les Sciences exactes et naturelles : les secondes n'ont pas d'application morale directe ni d' application politique directe ; les premières, au contraire, se réfèrent à ce qu' il y a de plus mystérieux dans la
décision et de plus sacré dans 1' individu ; elles ne se réfèrent pas seulement à objet de la
décision, mais au sujet qui décide, qu'il soit organisme, groupe, conseil, ou tout dépositaire
d'autorité, fut-il un individu seul .
C'est cette mise en cause du sujet qui nous oblige à élever le débat, autant que l'esprit scientifique le permet. Les conséquences méthodologiques en sont considérables.
Considéron s le cas d'un établissement bancaire : construisant un mécanisme de crédit propres à certaines catégories. de consommateurs. 11 réussit d'autant mieux que ce crédit
"se vend" plus et assure de plus gros bénéfices à son créateur. C'est là une préoccupation
commerciale commune. Pourtant, tient-elle compte des intérêts les plus généraux et même des
intérêts les plus durables de la Banque ? Développer le crédit au consommateur, n'est-ce pas
réduire l' autorité du producteur ? Si le système financier tout entier en est mis en difficulté,
l'établissement qui aura inventé telle. procédure n'en sera-t-il pas, à son tour, la victime ?
Certes, le financier répondra, à bon droit, qu'il fait son métier qui n'est pas celui de l'Etat.
Mais, quand il s'agit de "Sciences" de homme, le point de vue le plus général doit toujours
prévaloir sur celui d'intérêts plus étroits.
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L'étroitesse de vue de nos disciplines appliquées est peut-être due à l'immense succès du Behaviorism aux Etats-Unis. Cette doctrine, inventée par Watson au moment où allait
éclater la première guerre mondiale, domine encore la pensée et l' expérimentation américaine,
grâce à des hommes comme Mill ou Skinner. Elle part du principe que le fait de conscience
n'existe pas. Déjà Stuart Mill .avait préféré à la proposition : "je suis triste donc je pleure",
celle : " je pleure donc je suis triste" , Les Behavioristes vont plus loin : tout comportement leur paraît une réaction quasi mécanique à une situation. Ainsi ne s'élèvent-ils pas beaucoup au-dessus de ce que l'on appelait la réflexiologie, au temps pù le ré flexe paraissait une
réalité biologique, ou psycho-biologique autonome. Cette réflexiologie n'est plus conçue de la
même manière ; on ne considère pas qu'il puisse exister de reflexe pur : dans tout réflexe,
le système central intervient, c'est-à-dire le cerveau, si bien qu'une étude propre, lié exclusivement aux réflexes comme tels, perd une partie au moins de la légitimité expérimentale. Ajoutons que le système est de théorie faible, les concepts qu'il met en oeuvre, les résultats auxquels il aboutit, sont simplistes, parfois puérils. Misant sur I' importance, en informatique de
la concaténation, de la succession en chaîne des éléments d'un discours, d'un calcul ou d'une information, c'est à ce schéma trop simple et tout mécanique que s'en tiennent les Behavioristes, cependant des écoles plus modernes de linguistique, d'anthropologie et d'histoire ont
montré que la concaténation, ou le - chaining" ne suffisent pas et que ce sont à des modèles
infiniment plus compliqués qu'il faut faire référence.
Le Behaviorism définit un certain climat qui n'est pas celui de l' humanisme mais qui,
inspirant plusieurs Universités américaines, explique certaines attitudes comme certaines impuissances de action publique aux Etats-Unis.

Nos propres sociologies, s'inspirent souvent des américaines. L'ensemble des moyens
mis en oeuvre, l' importance des résultats obtenus aux Etats-Unis ont fait que, notamment aprè s
la deuxième guerre et dans certaine mesure au prix d'une rupture avec nos traditions propres ,qui
ont été interrompues par les deux conflits mondiaux, la France s'inspira des méthodes américaines.
Parmi les grands exemples que nous a donnés Amérique, un petit nombre paraissent
caractéristiques.
Un des ouvrages et fait date, est de Stouffer. Il fut consacré à la fin de la guerre à l'éaméricain. Des enquêtes systématiques élucident, par exemple, ce que devait
être le sous-officier modèle. Devait-il surtout transmettre des ordres ou réfléchir par lui-même ? On obtient des réponses du genre de celle-ci : les officiers pensaient que les sous-officiers doivent réfléchir par eux-mêmes dans la proportion de 75 les soldats réduisaient cette proportion à 23 % et les sous-officiers,modestes, considérant à 44 % seulement, qu'ils devaient réfléchir par-eux-mêmes. On a étudié aussi, toujours dans le cadre de cette analyse de
l'armée, le moral, haut ou bas, de certaines compagnies. Que les officiers aident les hommes,
qu'ils les laissent jouir de leur temps libre, qu'ils expliquent les buts à atteindre par une manoeuvre ou au combat, ils concourent à élever le moral de leur compagnie. On pourrait penser
tude du soldat
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qu'il n'était pas nécessaire de faire des études quantitatives aussi coûteûses et aussi larges
pour obtenir des résultats de ce genre, mais prenons garde, que grâce à elles nombreuses et
chiffrées par machines à calculer, on amplifie considérablement la portée des croyances acquises.
Cette enquête avait pour dessein, et eut pour résultat d'assurer une meilleure intégration de I' armée américaine, d'assurer une meilleure discipline, une meilleure organisation de
l'autorité. Considérons maintenant la grande vogue, aux Etats-Unis, de la sociologie du travail. Comment mieux organiser les ateliers, les usines, les entreprises ? Des départements
de "Labor Relations" se sont établis un peu partout, et notamment à l'Université Cornell.
Un des importants ouvrages qui y ait été publié le f ut par WHYTE
a montré que si un but collectif est offert à un atelier, le tonus de cet atelier
s'élève ; si, par exemple, on lui propose de réaliser en 40 heures la production aux pièces
qu'il atteignait jusque là en 48 (à salaire égal bien entendu), s'affirme une solidarité des ouvriers en eux et des ouvriers avec entreprise, solidarité qui augmente la productivité. Quand
le but est atteint, si on ne le remplace pas par un autre, le tonus s'affaisse. Les études de
WALCKER à Yale, ont porté sur un atelier d'une usine I.B.M. et transformèrent l' organisation
du travail. Chaque ouvrière non spécialisée put faire un peu plus de tâches telles qu'il ne leur
était donné jusque là ; ces tâches diversifiées cessait d'être réservées à des spécialistes.
On a montré ainsi que le travail à la chaîne avait beaucoup d'inconvénients, que l'intérêt pour
ce qu'on fait s'élève à proportion du nombre d'opérations réalisées par point de travail, qu' une production trop "en miettes" , pour employer une expression mise à la mode en France par
Georges FRIEDMANN, aboutit à des réactions d'abstentionnisme et qu'enfin, le sentiment d'incomplétude ou d'insatisfaction donné par le travail à la chaîne lorsqu'il est trop fragmenté,
crée un besoin, un malaise dans la psychologie de l'ouvrier et l'invite, pour compenser, à recourir au Syndicat offrant, dans ces circonstances et dans ces conditions, une présence, un
remède aux maux ainsi engendrés.
WHYTE

A la suite des résultats obtenus ainsi à Cornell, à Yale, et ailleurs, à Chicago et au
Michigan, les Universités américaines prenant contact avec les établissements industriels-ou
les grandes administrations ont amélioré les productions, les milieux humains de travail, en
apprenant à distinguer l'intégration dans le milieu professionnel et celle du milieu oà l'on vit:
un isolé, parce qu'il est nouveau venu dans le faubourg, ou dans la ville, ou dans le quartier,
peut tantôt faire du zèle à l' usine en prétendant qu'il peut ainsi gagner plus, ou au contraire,
travailler moins, qu'en bref, ce qui le distingue dans la vie non professionnelle, crée un besoin de se distinguer dans la vie profesSionnelle.
Mais dans tous les cas, un même propos est implicite à toutes enquêtes faites aux Etats-Unis ou sur leur modèle. Ce dont il s'agit, c'est d'assurer l' intégration de homme dans
l'univers technologique. Les Sciences de homme constatent plutôt qu'elles ne créent ; elles
tendent à accoutumer l'homme à la technologie, à l' adapter aux impératifs de ses modalités
évolutives. Ce fui constaté il y a déjà- des années, et mis en évidence par GALBRAITH, un
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des conseillers économiques de l'équipe de KENNEDY, un des économistes les plus écoutés.
Un point essentiel de sa doctrine est. relatif aux "techno-structures" qui ont dorénavant pris
la place des patrons. Ce n'est plus le propriétaire qui commande une très grande affaire, mais
une entité sociologique qui peut se définir aussi précisément qu'on le veut ; elle comporte
des hommes informés de façon limitee bien qu'en profondeur, une organisation du commandement qui soit conforme à celle des connaissances. Elle implique une valorisation du spécialiste, le spécialiste le moins facile à remplacer étant également celui qu'on se disputera à
plus haut prix. Cette techno-structure, est une autorité en soi, elle manifeste un système sociologique complexe, commandé par des impératifs technologiques inspirés par les Sciences
exactes; Elle ne vaut pas seulement pour l'organisation interne des entreprises, mais aussi
pour leur situation dans le milieu économique le plus large. En effet, en même temps que se
développait cette sociologie du travail, se développaient aux Etats-Unis et en France, par
voie de conséquence, études de marché comme sondages d'opinion.
Les études de marché ont eu des débuts naïfs vers 1.933, quand Gallup les consacrait
à valoriser la publicité par des analyses, notamment demandées par des firmes d'Hollywood,
soucieuses de donner à leurs films titres et sujets les plus susceptibles d'attirer la clientèle. Ces débuts naïfs ont (,-té suivis d'un travail de précision tel que les erreurs sont passées
d'un coefficient de 20 % à 1 % seulement, et même i moins de 1 "7, . Ces précisions nouvelles, consistent en premier lieu à tenir compte des modalités de l'enquête : quand on sonde
une opinion, il n' est pas indifférent que l'enquêteur ou -1' enquêteuse —qui vaut mieux paraitil — se présente de telle ou telle manière. Au cours d'une enquête concernant la possibilité
qu'avaient des étrangers, plus précisément des Chinois, d'être embauchés dans une certaine
région d'Amérique, si l' enquêteur se présentait seul, la réponse était à 90 ° non, s'il se
présentait avec deux Chinois, la réponse était oui (ce qui ne veut pas dire qu'un Chinois
seul n'eut pas été réfusé). En deuxième lieu, la manière de poser la question est importante.
En anglais, les mots Working et Labouring Class sont à peu près équivalent : classes travailleuses. Mais il se trouve que les deux mot s Working et Labouring ont une connotation
sentimentale sociologique un peu différente;qu'on demande à une population appartenez-vous
à la Working Class ou à la Labouring Class ? Dans le premier cas elle répond oui à proportion de 52 % et dans le second à 40 % seulement. La troisième précision apportée par ces
méthodes d'enquêtes consiste à mesurer un degré de conviction, et nos amis hollandais ont
fait là des progrès les plus remarquables : le scalomètre d'Amsterdam ne se contente plus
de réponses par oui ou par non, mais par différents degrés de certitudes comportant 5 degrés
de oui, 5 de non et 1 neutre. D'une manière plus générale, et postérieurement, on a évité les
réponses brutales en enregistrant, quelquefois de façon secrète, ce qui pose des problèmes
moraux, politiques, voire juridiques, de longues réponses ou de longs commentaires. On recueille un avis plus spontané de ceux qu'on interroge, vendeur de magasin, employé d'usineéventuellement directeur d'usine ignorant le micro de l'interviewer, On analyse en plus grand
détail, une réponse bien plus complexe. Enfin, la malheureuse prévision relative à la réélection du Président TRUMAN montra qu'une seule enquête ne suffit pas ; il en faut plusieurs
espacée. dans le temps pour rendre possible l'établissement d'une courbe prolongée par le
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calcul jusqu'au moment où se prendra la décision qu'il s'agit de prévoir.
L'ensemble de ces procédés et de leurs perfectionnements permettent de répondre à
la question que s'était posé André Siegfried, peu de temps avant sa mort : aux Etats-Unis
ou dans les économies capitalistes les plus évolué es, le public est-il vraiment roi, le client
est-il maître de l' activité à laquelle il imposait ses goûts ? Certes, tous les procédés d'études de marchés ouvrent des canaux grâce auxquels l'entreprise est informée des besoins de
la clientèle. Par là, ils assujettissent les décisions de l' entreprise aux désirs du public .
Mais aussi, permettent-ils à entreprise de connaître les structures mentales de ce public et
par conséquent d'agir sur elles. Alors interviennent derechef les techno-structures. Galbraith
insiste sur le fait qu'on sait aujourd'hui influencer le marché de consommation. La préparation d'un modèle automobile coûte des sommes élevées qu'il n' est pas question que la clientèle le boude, elle doit être prénarée à le choisir. Si bien que les conditions techniques qui
président à l'organisation de 1' entreprise, président non moins, grâce à la publicité et a u x
moyens d'information à la conformation des goûts. Il n'est pas, jusqu' à la manière dont se
comportent les organes suprêmes de décisions dans les entreprises qui n' aient fait objet
d'études détaillées, notamment en Angleterre, plus précisément au Tavistock Institute, in téressées par la psychologie des petits groupes. BION en proposa une systématique valable
pour le Conseil d'Administration d'une Entreprise, ou le Conseil de Direction d'une Université, tout groupe non trop important et susceptible de délibérer. On a là distingué deux types
groupes à comportement rationnel de travail, groupes à comportement émotionnel. Dans les
premiers, (en anglais Working Groups) on constate que le plus compétent dans le sujet trais
té devient le leader du groupe, c'est le Président du Conseil d'Administration ou tel membre
du groupe dont la spécialité est valorisée à propos d'une discussion précise. Dans tel groupe, chaque compétence doit venir exactement à sa place et, dans la discussion, intervenir au
moment où la logique I' implique. Bien entendu, elle doit aussi posséder assez d'ouverture
d'esprit pour pouvoir saisir le moment où sa compétence prévaut ou bien est en défaut, celle
d'un autre devant alors intervenir. Ces conditions réalisées, le groupe travaille de manière
rationnelle. Quand elles ne le sont pas, son comportement devient émotionnel. Là, le panorama change : tantôt on y constate I' attachement de fidèles à un chef ; le groupe s'organise
selon la relation dominant/dominé. Tantôt les membres du groupe se satisfont d'une sorte
d'activité combative. Tel Conseil d'Administration peut cesser de veiller à la bonne gestion
de son entreprise, pour penser surtout à s'opposer à quelque concurrente et devenir agressif
à son égard. Agressivité qui peut éventuellement créer une situation favorable à 1' entreprise
mais aussi conduire à des catastrophes. II y a d'autres possibilités et d'autres modalités
d'attitude de ces groupes de type émotionnel ; je n'y insisterai pas, me contentant de signaler que, à chaque groupe rationnel correspond un type préférentiel de groupe émotionnel. Par
exemple, dans les hôpitaux, le rapport dominant/dominé est normal ; il faut qu'au médecin soit
soumis le malade.; il en ira de même dans l' armée qui de plus devra pouvoir entretenir l'esprit de combativité. On a étudié aussi les groupes que constitue la famille et les conditions
dans lesquelles une paire d'êtres, l'homme et la femme, le mari et l' é pouse, peuvent former
un système cohérent.

Or, toutes ces études, par l' application qu'on fait pour mettre en effectives conditions un Conseil d' Administration, un bureau d'études, un atelier, un club, aboutissent à
valoriser le groupe de travail, c'est-à-dire. très précisément, la techno-structure.
L'ensemble des résultats obtenus, notamment par les Anglo-Saxons, est important :
les Sciences de homme aujourd'hui travaillent à la meilleure productivité des technologies
qu'inspirent les Sciences exactes. Elles sont donc, par rapport aux Sciences exactes, dans
un état relatif de servitude, elles sont à leur service. La question reste de savoir dans quelle mesure les Sciences de l'homme pourront avoir un statut intellectuel égal à celui d e s
Sciences exactes.
Les hommes deviendraient-ils plus heureux grâce aux ordinateurs ? Un prix Nobel
de la paix, Lord Boyd Oor, qualifiait la situation actuelle en calculant le nombre de tonnes
de trinitrotoluène dont chaque habitant de la planète pourrait disposer si on distribuait équitablement la puissance destructrice ensilée aujourd'hui par les grands Etats et ceci dans une planète dont plus de la moitié de la population meurt de faim. Face à cette situation générale, face aussi à la disparité d'équipement, entre l'Amérique et l'Europe, face à l'évolution de la Russie ou à la révolution culturelle en Chine, les Sciences de I' homme peuventelles donner espoir de devenir un jour capelles de la puissance des Sciences physiques
créatrices de nos systèmes industriels et aussi de destruction ? Si la réponse est négative,
il faudra bien constater que humanisme moderne, devenu celui des Sciences de 1 . homme,ne
sera plus qu'un moyen d'asservir I . homme aux machines., à ces technologies qui divisent le
monde en lui donnant le moyen de se détruire. Quelles sont nos raisons d'espérer ?
On se réfère beaucoup à FREUD et à la psychanalyse. Toutefois, la psychanalyse,
ne s'applique pas à l'histoire ni aux grands phénomènes collectifs ; c'est une méthode de
cure, c'est un traitement dans lequel le patient est. l'auteur principal de sa guérison. Une société ne peut pas être ce patient: quant aux acteurs de 1' histoire, lointains ou morts depuis
des années, des siècles ou des millénaires, ils ne relèvent plus de la méthode . Toutefois,
la psychanalyse a créé un certain nombre de notions, et a rendu sensible un certain nombre
de réalités plus généralement pertinentes.
L'inconscient, on le trouve encore contesté dans des ouvrages sérieux, notamment
d'auteurs scientifiques. Comme si on pouvait aujourd'hui nier cette réalité prouvée par tant
de cures de névrose. (En dehors même du fait médical, l'inconscient affirme son importance
à chaque instant ; marcher, conduire une voiture, parler, n'est pas avoir conscience exacte
et détaillée des ordres communiqués aux muscles. Des systèmes, des mécanismes d' ensemble, sont mis en jeu obscurément. Outre cette activité purement mécanique, l'importance de
l'inconscient dans l'invention a été décrite par un des plus grands maîtres de cette Ecole :
HADAMARD . En réfléchissant sur la manière dont il inventait, il s'est référé à la manière
dont d'autres inventeurs de mathématiques travaillaient, il a retrouvé un texte fameux d'Henri POINCARE : il y expliquait comment ses plus grandes trouvailles avaient été inconscientes. Un remarquable témoignage d' EINSTEIN refuse qu'on comprenne le travail intellectuel,
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si on ne mesure pas à quel point la conscience est étroite par rapport à l'ensemble des facultés mentales. Beaucoup de témoignages analogues n'emploient pas nécessairement le mot
"inconscient" d'origine récente : ceux de grands mathématiciens comme GAUSS . Si l'invention est un phénomène inconscient en mathématiques, a fortiori le sera-t-elle dans une oeuvre
d'art musicale, picturale, esthétique. Bien plus, l'existence de 1' inconscient est devenue expérimentalement accessible, grâce à une découverte notable : celle du sommeil paradoxal .
On avis cru que lorsqu'un patient s'endort, son activité cérébrale, traduite par l'électroencéphalogramme, diminue, mais on n'avait pas prolongé l'expérience assez longtemps. On constate que le sommeil devenu assez profond, l' activité cérébrale reprend une vigueur égale à
celle du plein jour. Cette activité cérébrale n'est pas consciente : si par hasard elle le devenait, l'effet réparateur du sommeil n' aurait pas lieu : 'les animaux qu'on prive de ce sommeil paradoxal meurent de fatigue. 11 y a donc bien une activité essentielle que la conscience n'atteint pas. Quand on parle ordinateurs, Sciences de homme, Sciences sociales, on méconnaît l'importance de ce phénomène inconscient. Faut-il bannir l' intuition du monde moderne ? Mais s'il n'y a plus place pour 1' intuition, il n'y en aura plus pour la beauté, ni même
pour la mathématique créatrice !
Une autre nouveauté des Sciences de l'homme s'appelle structuralisme. Sa réalité fut
rencontrée d'abord, semble-t-il par des linguistes, puis par des anthropologues.
Claude
L EVI-STRAUSS a montré que les rapports de parenté, dans les sociétés sauvages, ne sont pas
quelconques, que les composants de la famille sont entre eux selon des rapports dont la systématique est impérative, toujours obéissant à une prohibition fondamentale : celle de 1' inceste. Des modèles mathématiqueF conviennent , mais sans les épuiser, à ces systèmes qui
sont essentiellement d'origine morale . En second 'lieu, les mythologies les plus "arbitraires" qui se traduisent en récits où, les hommes se transforment en animaux, ou aninaux en
hommes, ont une logique. Dans les "mythologiques" un contenu global commun est assorti
de différences caractéristiques., mutuellement transformées par inversions, dont 1' ensemble
constitue des systèmes non fortuits. Or, si l'on part de cette double constatation et qu'on la
rapproche des découvertes faites dans un autre domaine par la psychologie mise en oeuvre
par des hommes comme J EANNET , WALLON , PIAGET, on peut montrer que cette double systématique des parentés et des représentations, obéit à une axiomatique simple, logiquement
assimilable à la mathématique, mais plus large qu'elle. Là encore, le "logique" le plus pur
est inspiré par le plus obscur "sacré" .
Cette systématique et ses mystérieuses assises agit bien que, non pas de la même
manière à travers toute l'histoire.
Les résultats que je viens de vous indiquer, et dont je m'excuse de faire une énumération si brève, alors qu'ils sont d'énormes conséquences, me paraissent marquer un tournant
dans l'évolution des Sciences de 1' homme, tournant qui leur permettra de passer du statut
servile dont je parlais tout à l'heure, à un statut autonome susceptible de surmonter les mécanismes qui nous entraînent on ne sait où .
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Il existe une sorte d'esthétique générale qui peut être résumée ainsi : de mémo qu'à
un tout petit groupe de statut rationnel on peut faire correspondre de manière privilégiée Ufl
groupe de statut émotionnel précisément caractérisé, on peut à toute représentation esthétique construite, sculptée, peinte, dessinée ou interprétée par la musique, faire correspondre
un état d'âme étroitement relatif à une situation historique. Lorsqu'on analyse un tableau, un
roman, une pièce de vers, uns statue, une oeuvre d'art, on retrouve entre les éléments, d e s
corrélations, de même structure que les corrélations sociales et dont la psychanalyse et le
structurisme rendent partiellement compte.
Tenons pour vrais ces propos. Convergent-ils dans l'affirmation d' un déterminisme rigoureux, d'une sorte de mathématisation en général de l'existence ? Il n'en est rien. Si les
phénomènes humains peuvent être traités de manière logique, les logiciens, constitués en écoles notables, illustrées par des hommes comme FREGE, HILBERT, Bertrand RUSSEL, ont été conduits à un théorème d'une extrême important et dont GODEL a trouvé la démonstration :
un système ne peut pas être à la fois entièrement et exclusivement rationnel. Autrement dit ,
un système rationnel implique l'existence de quelque chose de différent de ce qu'il est. Pour
ma part, je fais une différence entre ce qui est logique et ce qui est rationnel et réserve l'application du mot "logique" à ce qui comporte aussi de l' irrationnel au pouvoir créateur et
mystérieux.
Or les Sciences de l' homme peuvent cerner aujourd'hui les lieux où la production humaine prend ce caractère créateur, et elles le font en délimitant la part du rationnel dans la
logique.
Référons-nous , à titre d'exemple, à 1' importance de la
- 1 ; aucune invention n' a
été entre le 16ème et le 19ème siècle, entre CARDAN et ARGAND, plus importante dans l'histoire des mathématiques, et pourtant rien de plus contradictoire, rien de plus irrationnel,
bien qu'inscriptible logiquement en algorithme grâce à une intuition à laquelle les machines
ne suppléeront jamais .
L'humanité n'est pas que rationnelle, l'invention n'est pas que rationnelle. Une société rigoureusement rationalisée peut produire, mais non inventer. Les Sciences de l' homme
n'ont pas, là, à être plus exigeantes que les Sciences exactes ; aussi, loin d'être leur servante, doivent-elles faire prévaloir un nouvel humanisme ?
Un dernier mot. Arthur KOESTLER, auteur de "le Zéro et l'Infini" s'est depuis lors
préoccupé de savoir comment l'humanité est parvenue à la situation dangereuse qui est la nôtre. Il a consacré des ouvrages à l'histoire de l' astronomie, à 1' histoire de l'invention ; il
a passé ces dernières années à fréquenter les laboratoires de physiologie, de biologie du cerveau. Son dernier livre nous livre son angoisse et ce qu'il croit être une solution : le cerveau humain qui inventa oeuvres d'art et morales sublimes a aussi rassemblé les moyens de
détruire humanité ; il comporte donc une malfaçon. Ce ne serait pas la première fois que
l'évolution commet telle faute : il y a 700 000 espèces d'arthropodes dont le cerveau ne peut
se développer qu'aux dépens du système végétatif si bien que 1' animal ne devient plus céré-
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brai qu'en risquant de périr de faim. Il arrive que l'évolution biologique se trompe, et nous
sommes nous-mêmes les ,fictimes d'une erreur de évolution. Comment la corriger ? En multipliant les études sur le cerveau, en découvrant quelque drogue qui assurera entre les trois
étages de notre cerveau les corrélations erronées que la nature y mit.
je cite KOESTL ER bien que sans l' approuver, parce qu'il souligne extraordinaire
importance du problème auquel les Sciences de l'homme sont confrontées. Certes, que dire du
cerveau qui nous permette de transformer ? Il faut nous satisfaire d'abord de ce qu'il est, et
apporter des améliorations radicales à son éducation. Les mécanismes fondamentaux du cerveau ne pouvant être modifiés, c'est sur les rapports entre émotions et représentations, entre
morales et esthétiques qu'il faut agir. Cette action est possible. Quand peintres, sculpteurs,
ou musiciens contestent les univers esthétiques acquis, ils ressentent obscurément la nécessité de les renouveler. Nous proposent-ils les formes d'art qui permettront un univers meilleur ?
Ils ouvrent les voies à quelque chose de différent. Or le développement de automation et de
1' industrialisation augmente la part de l'information et aussi du loisir. C'est par là qu'on peut
espérer modifier le singulier système dans lequel nous sommes engagés. Je ne crois pas qu'il
soit fortuit que nous constations dans la jeunesse et notamment dans la jeunesse américaine,
un recours aux drogues. Elle cherche d'une manière vicieuse, mais témoigne d'une manière angoissante son besoin de changer d'univers. Il est important pour nous tous, dans l'industrie,
les affaires, le gouvernement, ou l'enseignement, d'utiliser les Sciences de l'homme, non pas
seulement comme des sciences serves, faites pour qu'entreprises marchent mieux, que soldats
et ouvriers obéissent mieux, mais aussi comme . des sciences ouvertes sur l'avenir et les transformations qu'impliquent nos espérances. L'harmonie du travail nous sera donnée par surcroit.
Cet avenir, les machines à calculer ne nous le livreront pas tout fait. L'intuition, l'invention efficace autant qu'irrationnelle y doit jouer son rôle pleinement pourvu que nous s achions découvrir les lieux et les moments de ce qui doit être laissé au mystérieux génie humain.
Un bon usage des connaissances qu'on peut prendre de l'homme et des hommes est la
condition de nos propres cultures efficaces.

