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Pourquoi, dans les temps modernes, la science s’est-elle développée davantage 
dans certaines sociétés plutôt que dans d’autres? De quelle manière exerce- 
t-elle une influence sur le développement social et économique dans son 
ensemble ? N’est-elle l’apanage que de certaines cultures ? 

Les réponses à ces questions, comme à beaucoup d’autres, peuvent 
sans doute être en partie fournies par l’histoire. A ceux qui ont la responsa- 
bilité d’élaborer des politiques scientifiques et technologiques, l’analyse 
historique peut en effet permettre de mieux comprendre les conditions dans 
lesquelles le savoir scientifique et la technique ont évolué et, partant, de mieux 
percevoir les interactions entre science et société. Certes, l’histoire ne se 
répète pas et il est bien évident que nous vivons dans des contextes totalement 
différents de ceux du passé. Mais elle peut du moins jeter une certainelumière 
sur les conditions qui se sont révélées les plus propres à stimuler la créativité, 
à favoriser l’enrichissement mutuel dans le domaine des idées, à encourager 
l’innovation et à faciliter l’éclosion et le développement progressif de l’esprit 
scientifique dans la culture des peuples. L’histoire peut aussi permettre de 
mieux discerner le lien dialectique qui existe entre le savoir scientifique 
et ses applications, et de mieux saisir le processus de leur stimulation 
réciproque. 

C’est lors de l’élaboration du Projet de programme de I’Unesco 
pour 1979-1980 qu’il fut envisagé de consacrer une étude historique aux 
incidences de l’essor des sciences modernes sur le développement. Cependant, 
comme l’Unesco était alors activement engagée, conformément à une réso- 
lution de sa Conférence générale adoptée en 1976 à Nairobi, dans la prépa- 
ration de la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au 
service du développement, il apparut que l’étude proposée pourrait constituer 
une utile contribution à cette conférence. 

C’est dans cette perspective qu’elle est aujourd’hui publiée. La respon- 
sabilité principale en a été confiée à un historien français, le professeur 
Charles Morazé, qui s’est assuré le concours d’un certain nombre d’éminents 
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spécialistes. L’Unesco exprime sa gratitude aux auteurs et à tous ceux qui ont 
participé à la mise au point de l’ouvrage. 

Si l’étude ici présentée laisse sans doute nombre de questions sans 
réponse, l’organisation espère cependant qu’elle suscitera de nouvelles 
recherches sur la manière dont la science et la technique contribuent au 
développement des sociétés. De ce point de vue, les chapitres consacrés aux 
changements qui se produisent dans les relations entre la science, la techno- 
logie et le développement se recommandent tout particulièrement à l’attention 
du lecteur. On verra en effet que ces relations sont directement fonction de 
plusieurs facteurs qui forment un ensemble complexe : forme, contenu et 
orientation de l’éducation, organisation de la recherche, modalités d’acqui- 
sition des connaissances et du savoir-faire technique et choix des stratégies 
retenues pour stimuler l’innovation locale et promouvoir un développement 
endogène. 

Amadou-Mahtar MBow, 
Directeur générai de l’Unesco 
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Avant-propos 

Cet ouvrage est le fruit d’un long travail collectif de préparation, d’élaboration 
et de rédaction, réalisé par l’auteur avec l’aide de nombreux spécialistes de 
toutes les régions du monde. 

L’étude a débuté en mars 1978 par la réunion d’un groupe de travail 
qui, sous la direction de Charles Morazé, s’est livré à un examen approfondi 
des raisonnements opératoires modernes et de ce qui les différencie des 
raisonnements dont ils sont issus grâce aux apports arabes. 

Les travaux du groupe, auxquels ont notamment participé Ernest 
Coumet et Roshdi Rashed, ont abouti à un premier canevas de l’ouvrage, 
qui a été soumis à divers correspondants de l’Unesco, personnalités du monde 
de la science et de la culture. D’autre part, Charles Morazé entreprenait 
aussitôt la rédaction de deux études. L’une, portant sur l’histoire des sciences 
selon l’hypothèse internaliste, a été révisée par Jean Petitot et soumise à 
divers consultants pour devenir finalement les chapitres II et IV de la première 
partie ; l’autre, représentant une histoire plus généralement sociale et cultu- 
relle, a été elle aussi soumise à diverses personnalités et est devenue la 
substance principale de la première partie. En même temps, Dominique 
Fiament s’attachait à élucider, à partir d’ouvrages publiés et de documents 
originaux, la portée des transformations conceptuelles intervenues dans l’essor 
moderne de la logique scientifique - ce qui a permis de préciser des points 
essentiels du présent ouvrage. 

Parallèlement les correspondants de l’Unesco, dès mai 1978, faisaient 
parvenir leurs avis, leurs recommandations, leurs contributions. 

A partir de tous ces travaux exploratoires et ces consultations préli- 
minaires, on put soumettre un projet général à un colloque qui réunit à 
Paris, les 4 et 5 décembre 1978, nombre des collaborateurs du professeur 
Morazé et des correspondants de l’Unesco, parmi lesquels notamment : le 
professeur M. Bouamrane (Algérie), S. Exc. M. P. E. Berrêdo Carneiro 
(Brésil), le professeur H. Fernindez Guido (Uruguay), le professeur 
A. Y. abHassan (République arabe syrienne), le Dr Lu Gwei-Djen (Royaume- 
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Uni), le Dr M. Macioti (Italie), le professeur B. Kouznetsov (URSS), le 
professeur J. Needham (Royaume-Uni), le professeur F. Pannier (Venezuela), 
le professeur S. N. Sen (Inde) et le Dr B. V. Subbarayappa (Inde). 

Comme suite à ce colloque, l’auteur apporta un certain nombre de 
modifications à la première partie, en même temps que la rédaction des 
chapitres I à VI de la deuxième partie, ainsi que la vérification de son cha- 
pitre VII étaient confiées à certains des participants au colloque. 

Les dernières mises au point sont dues à Derek de Solla Price et à 
Eric G. Forbes. 

Une révision finale a été effectuée par Joseph Needham. 
M m e  Maria Luisa Ortun, qui a coordonné l’ensemble de ces tâches et 

les relations de l’auteur avec ses consultants et l’Unesco, s’est aussi chargée 
des références et des vérifications bibliographiques. 

Les cartes et les graphiques sont dus à Jacques Bertin. 

AVERTISSEMENT A U  LECTEUR 

Cet ouvrage n’est nullement une initiation aux sciences modernes, mais seulement une esquisse 
des conditions historiques et sociales de leur élaboration. On voudra bien ne pas attribuer P des 
erreurs de l’auteur certaines expressions qui pourraient paraître inexactes au regard des connais- 
sances actuelles. Il était capital d’évoquer les innovations scientifiques telles qu’elles furent 
conçues en leur temps et non telles qu’on les a interprétées par la suite. Le principal défaut de 
l’anachronisme est de donner un caractère immanent à une [( vérité 2 logique dont il fallait au 
contraire montrer la relativité socio-historique. 11 va de soi que procédant à un choix parmi des 
manières souvent très diverses dont les innovations ont été effectivement produites ou reçues 
l’auteur n’a pas évité à tout coup l’arbitraire ou la faute. A cet égard, l’important travail réalisé 
par M. E. G. Forbes a été d’une particulière utilité. 

Enfin, il convient de souligner que, l’ouvrage étant aussi socio-économique que scienti- 
fique, les mots et les expressions sont en chaque époque tantôt ceux de la science, tantôt ceux de 
l’économie. 
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Introduction 
Charles Morazé 

Partout où elle a été pleinement et librement à l’œuvre, la science a favorisé 
l’égalité. L’égalité d’abord entre ceux qui la pratiquent ou qui en font l’appren- 
tissage, car tous participent à l’universalisme d’une même logique et aux 
mêmes jugements découlant de l’expérimentation, cet ensemble de règles et de 
critères qui, indépendant des hiérarchies issues de la puissance et de la fortune, 
échappe à l’arbitraire. Moins absolue mais non moins réelle est la progressive 
égalisation des conditions de vie et des chances d’ascension sociale due aux 
effets dérivés de la science qui, accrus en quantité comme en valeur d’usage, 
répondent mieux aux besoins de consommateurs plus nombreux et élèvent les 
niveaux de l’emploi. A ces deux titres, la science est un puissant support de la 
démocratie intellectuelle et matérielle. 

Mais qu’entend-on par (( pleinement et librement )) ? La science et ses 
effets n’étant pas portés partout au même degré, il subsiste entre les sociétés 
(comme aussi entre les classes sociales) des inégalités qui à ce jour sont à ce 
point insurmontables qu’on commence de se demander si, au train actuel où 
vont les choses, la démocratie pourra jamais devenir générale. La grande 
majorité des savants ont pensé et pensent encore que la science n’est pour 
rien dans cette situation dont ils font porter la responsabilité sur les contraintes 
socio-politiques, qui seules empêcheraient une diffusion plus générale et plus 
juste des bienfaits de leurs découvertes. Mais c’est alors supposer que ces 
dernières ne doivent rien aux environnements sociaux ni aux ambitions 
sociales qui les animent ou aux impératifs qu’elles subissent. Or c’est bien là 
que se situe la question essentielle : n’importe quel type de société peut-il 
produire n’importe quelle science ? Si ce n’est pas le cas, la science, en favo- 
risant certaines d’entre elles, accroît la distance qui les sépare des autres. 

L’hypothèse optimiste a longtemps prévalu, car elle rassure tout le 
monde : aux nantis, elle donne bonne conscience ; aux autres elle promet que 
les inégalités naturelles et historiques seront progressivement aplanies. Il 
apparaît aujourd’hui que, malheureusement, les choses ne sont pas aussi 
simples. Le monde actuel, les crises où il se débat ou qui le guettent, du fait 
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notamment des inégalités de développement, obligent à réévaluer cette espé- 
rance et à réviser les croyances sur lesquelles elle est fondée. La situation que 
connaissent les peuples en développement suffit à témoigner que ni la science 
ni ses bienfaits ne sont en passe de devenir rapidement accessibles à tous. Au 
contraire, le travail scientifique poursuit sa concentration autour de pôles 
déterminés qui bénéficient en outre, et prioïitairement, de ses effets. En 
dehors de ces pôles les mêmes avantages sont absents ou acquis à un prix 
exorbitant. Là les nations les mieux nanties en territoires vacants ou en 
ressources naturelles peuvent espérer se tirer d’affaire, mais à la condition 
qu’elles apprennent à maîtriser les flux de technologies qu’actuellement encore 
elles importent ou imitent ; quant aux nations moins bien dotées elles ne 
favorisent certains secteurs d’zctivité qu’en maintenant ou en aggravant la 
peine et le désarroi dans beaucoup d’autres. Dès lors naît un soupçon : la 
polarisation des sciences n’aurait-elle pas été, et ne serait-elle pzs encore, 
l’inévitable condition du progrès scientifique ? 

L’hypothèse inspirant le présent ouvrage inscrit ce doute dans ses 
données. Sans affirmer à priori que le phénomène scientifique soit entièrement 
autonome du phénomène social, ni qu’il en soit une expression directe, nous 
traiterons en premier lieu de ce dilemme dont dépendent notre avenir ainsi 
que les programmes et les décisions qui l’engagent. 

La nature du travail scientifique - l’universalisme de la pensée logique 
et de la preuve expérimentale - interdit aux savants de se penser eux-mêmes 
comme découvrant la science ailleurs que dans la science elle-même. Certes 
ils ne mesurent que trop combien leurs efforts et leurs succès dépendent de 
l’aide qu’ils reçoivent d’autorités externes ; mais si leur sont ainsi dictés des 
choix - choix des champs de la recherche comme choix des vitesses de 
parcours - ils n’ont d’aucune manière à concevoir le moindre doute sur la 
validité des résultats obtenus. S’ils s’interrogent, c’est seulement sur deux 
ordres de sujets : la science ne serait-elle pas plus féconde dans d’autres 
domaines que ceux où les pouvoirs politiques et sociaux la confinent ? Et, 
même s’il en est ainsi, ne serait-elle pas plus rapide avec d’autres moyens et 
une autre organisation ? 

Cette seconde question a déjà fait l’objet d’études tant sociologiques que 
logiques, qui visent principalement à accroître l’efficacité d’une recherche 
particulière. La première question est, elle, plus complexe. Y répondre au 
mieux impliquerait qu’on ait de la science considérée dans son ensemble une 
vue assez générale et assez objective pour repérer exactement les domaines 
laissés injustement en friche. Mais comme il n’y a pas aujourd’hui d’esprits 
capables d’embrasser toute la science - si tant est qu’il y en eut jamais - 
tout est à attendre de dialogues d’autant moins aisément globaux que chaque 
discipline requiert une compétence particulière et a son propre langage. C’est 
donc à une hiérarchie de dialogues qu’il faut s’en rememe, mais alors sans 
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être assuré que les certitudes diverses acquises à partir de bases multiples ne 
perdent pas de leur pertinence à l’approche d’un sommet où les entretiens 
doivent procéder par traductions simplificatrices pour atteindre des expres- 
sions communes. A des degrés divers, de tels échanges font partie des occupa- 
tions quotidiennes des savants, soit d’une même discipline soit de disciplines 
voisines, qui s’aident mutuellement ; s’y ajoutent périodiquement des réunions 
plus générales. Mais on ne saurait garantir que tant de concertations condui- 
sent aux meilleures conclusions. 

L’esprit scientifique, en effet, ne s’attaque pas à un problème pour la 
seule raison qu’il est sérieux ; il y perdrait son temps si n’étaient assez grandes 
les chances de le résoudre. Dès lors le poids des activités déjà dominantes fait 
pencher en leur faveur le choix de programmes nouveaux. Les décisions à 
prendre étant alors très dépendantes de décisions prises antérieurement, le 
progrès scientifique amplifie les choix socio-politiques initiaux. 

Ce progrès relève d’inerties aggravées par les contraintes propres à 
toutes structures globalement polarisées. S’il n’est déjà guère aisé de faire 
prévaloir des vues nouvelles à l’intérieur d’une seule discipline - il y faut 
éventuellement qu’une génération plus jeune succède à celle de ses maîtres - 
à quelles difficultés ne faut-il pas s’attendre lorsqu’on vise à une réorientation 
générale ? Loin d’être à la fois consciente, logiquement fondée et volontaire, 
la programmation relève davantage de contingences occasionnelles que d’une 
évaluation correcte de sources innovatrices d’autant plus impénétrables qu’est 
plus large la communauté relativement hermétique des savants au milieu d’une 
société laïque plus complexe oh l’État et les entreprises ont leurs propres 
objectifs, auxquels ils subordonnent leur aide matérielle - cette aide dont ont 
besoin les universités même les plus indépendantes ; de sorte que les collec- 
tivités de scientifiques, conscientes de la nature des arbitrages extérieurs 
auxquels doivent donner lieu les propositions qu’elles peuvent formuler, ont 
tendance à leur appliquer une autocensure. 

La conséquence en est particulièrement sérieuse pour les pays en déve- 
loppement. Moins ils participent à l’essor scientifique de pointe, moindres 
sont leurs chances de faire prévaloir leurs avis au sein de la collectivité 
scientifique. Plus ils dépendent de décisions prises par les autorités extérieures 
localisées dans les pôles de la découverte, et plus aussi s’aggravent leurs 
déficiences périphériques. La science est toujours porteuse d’avenir, mais 
comme elle bâtit cet avenir sur les acquis antérieurs et selon des décisions qui 
en dernier ressort sont prises en fonction d’ambitions et d’intérêts eux aussi 
hérités du passé, les pays en développement ont d’autant moins de chances de 
meme la science à leur service qu’ils auront été eux-mêmes les victimes d’une 
histoire générale qui a particularisé les progrès du savoir, 

L’importance que l’histoire doit prendre dans de meilleures études du 
développement s’accroît si on en considère les composantes scientifiques. La 
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relative dépendance à laquelle des autorités extérieures soumettent la science 
sinon pour ce qu’elle est, du moins pour ce qui lui est donné de faire, est-elle 
seulement occasionnelle ? Cette pression s’est-elle toujours exercée dans les 
mêmes conditions et avec les mêmes moyens ? Autant d’interrogations à poser 
avant de bien connaître ce qui pourra en advenir. Elles nous mettent aux 
prises d’abord avec un paradoxe, Si la science dépend de l’aide que lui 
apportent d’autres secteurs d’activités, et si elle est pourtant aujourd’hui et 
dans ces conditions aussi remarquablement active, cela signifie qu’en dépit des 
contraintes subies elle dispose d’un stock si vaste de possibilités que même en 
ne choisissant pas au mieux et en vue des objectifs les plus humanitaires, elle 
est apte cependant à en tirer des flux abondants. Ce serait alors à la richesse 
même de la science qu’on devrait attribuer ses succès relatifs en dépit de 
pressions externes arbitrairement sélectives s’exerçant sur elle d’autant plus 
aisément qu’elles ne courent aucun risque de la stériliser. Et s’il est vrai qu’une 
telle richesse n’est pas aujourd’hui utilisée comme il convient, la science 
a-t-elle jamais été à même, dans le passé, de résister aux contraintes sociales 
ou politiques pour prendre conscience de toutes ses potentialités et d’y choisir 
le meilleur ? 

Problèmes clefs pour l’étude du développement : si la Chine ou l’Islam 
avaient découvert la science moderne au moment où leur supériorité éclatait 
dans les technologies ou les sciences, c’est l’occident lui-même qui serait 
aujourd’hui en état de sous-développement comme il l’était relativement à 
l’époque des éclatantes civilisations de l’Asie. Est-ce à des avis de savants ou 
à des décisions de princes qu’il faudrait attribuer un tel renversement ? Le 
peu qu’on sache de cette histoire souligne qu’elle est bien plus complexe ; le 
progrès scientifique n’est pas uniquement le fait des savants, des États ou des 
fabricants ; un vaste ensemble d’autres facteurs conduisit à la situation 
actuelle à partir d’une situation opposée. Serait-ce que la science moderne 
serait d’une autre nature que celle d’autrefois ? Ses rapports avec l’environ- 
nement social se sont-ils transformés ? Deux interrogations liées à une troi- 
sième : comment le stock des connaissances modernes s’est-il enrichi si vite et 
au point que, parmi d’autres options éventuelles, celles dictées par les pôles 
de développement (eux seuls ou eux principalement) n’empêchent pas la 
poursuite rapide d’un certain progrès, tout en laissant sans réponse tant 
d’appels venus des peuples périphériques ? 

Il est compréhensible que les nations privilégiées n’aient traité que 
fractionnellement et même marginalement l’histoire des sciences. Cette disci- 
pline compte d’éminents spécialistes, et certains des plus grands savants ont 
tenu à faire le point de leurs connaissances en partant de leurs origines. Mais 
rares sont les spécialistes de l’histoire des sciences qui ont approfondi et 
généralisé totalement l’étude des relations entre la science et les sociétés qui 
la produisent ; quant aux savants, la question n’est guère de leur ressort. La 
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science actuelle étant en effet supposée contenir tout ce que le passé a produit 
de meilleur, ainsi que les critères propres à en juger, il n’a pas été considéré 
comme primordial par ceux qui la maîtrisent de s’inquiéter d’un passé 
ambigu, d’erreurs effacées ou de blocages dont d’autres peuples ont souffert. 
En revanche cette préoccupation historique devrait devenir majeure pour les 
pays en développement ; la nature de la science n’est décelable que dans son 
évolution, et une meilleure connaissance de celle-ci est la première condition 
des réorientations à venir. Or si les récentes années témoignent d’un net 
élargissement de l’intérêt que les historiens occidentaux portent à cette 
question, les autres ne sont ni assez nombreux ni suffisamment aidés pour 
être à même de combler les lacunes existantes. 

Nous reviendrons dans la conclusion du présent ouvrage sur cet état de 
fait que nous venons d’évoquer seulement pour souligner le caractère bien 
plus problématique qu’assertorique des chapitres qui vont suivre. Pourtant 
une telle problématique, pour prudente qu’elle se veuille en ce premier stade, 
n’en a pas moins été jugée utile pour deux raisons. La première est que 
l’histoire des sciences et l’histoire en général - notamment depuis qu’elle 
est devenue anthropologique - fournissent déjà suffisamment de données 
certaines sinon pour décrire ce qu’on en pensera demain, du moins pour 
circonscrire les domaines où il faut cesser de penser aujourd’hui comme hier. 
La seconde est que l’histoire des sciences constitue déjà et constituera plus 
encore le seul recueil de critiques constructives opposables sinon à la science 
telle qu’elle est - disposant de ses propres et rigoureux critères internes - 
du moins à la science telle que les sociétés la produisent, la sélectionnent, 
l’orientent et l’utilisent. 

Avant de proposer la lecture d’un texte qui n’est pas une histoire des 
sciences, ni même son résumé, et qui prétend moins encore contenir tout le 
vrai ni seulement lui, il convient de sisuer l’esquisse d’un bilan de réflexions 
pouvant participer à l’élaboration d’un programme, d’en préciser les buts et 
les méthodes, enfin d’en évaluer la portée. 

Et d’abord la situer. Elle résulte du doute déjà précédemment évoqué : 
la polarisation de la science dans les pays développés est-elle la condition de 
son succès ? Un tel doute ne constitue pas toute l’hypothèse retenue ici, mais 
il constitue la première de ses nombreuses données. Supposons maintenant 
qu’on admette une telle polarisation nécessaire, comment faire pour que les 
bienfaits de la science soient plus également répartis ? Si cette seconde 
question est sans réponse, alors l’affirmation qui la précède remet en cause le 
caractère humaniste de la science. 

La présente introduction examinera d’abord ce qu’il en est dans la 
situation présente, elle fera suivre cet aperçu d’autres considérations pour 
répondre à des préoccupations qu’on peut dès l’abord énoncer comme suit : 

La science a-t-elle toujours été un facteur d’inégalité sociale et 
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culturelle ? Comment 1 ’est-elle devenue ? Ses progrès actuels sont-ils tels 
qu’il faille en attendre d’importants changements ? Enfin, anticipant ici sur nos 
conclusions, nous annoncerons d’emblée les réponses à ces questions. Il est 
douteux que la science ait assuré autrefois des situations sociales plus égali- 
taires qu’aujourd’hui, mais il est probable qu’alors elle favorisait davantage 
l’entente entre les cultures, plutôt même rendait-elle manifeste l’importance 
de collaborations mutuelles. L’essor des sciences modernes est lié à celui du 
colonialisme, du capitalisme et des modalités qu’il imposa à l’industrialisation. 
Enfin OA peut penser qu’il s’agit là d’une phase provisoire, et que la science 
- dont les progrès, attachés à ceux des sociétés et des cultures, sont faits de 
changements incessants - commence à aborder de nouveaux changements 
améliorant les perspectives d’un avenir qui pour n’être pas immédiat peut 
néanmoins déjà être auguré. 

Effets actuels de l’inégalité 
scientifique 

Le sous-développement est un des plus patents fléaux du monde actuel, un 
des plus inquiétants de ceux que la sélection sociopolitique a produits. Par 
l’importance numérique des peuples qu’il concerne, par les dangers qu’il fait 
courir aux peuples développés eux-mêmes, le sous-développement exprime le 
plus évidemment la différence entre ce qu’on avait attendu de l’esprit moderne 
et ce qu’il a réalisé. La science en est-elle innocente, même depuis que les 
décolonisations ont ôté les barrières politiques l’empêchant de se répandre 
librement ? Certaines puissances coloniales, en effet, avaient délibérément 
refusé à des peuples et à leurs élites de recevoir un enseignement capable de 
transformer des sujets en rivaux; aujourd’hui au contraire les pays déve- 
loppés apportent une certaine aide à l’alphabétisation, à la formation et à 
l’information. En outre la colonisation n’avait pas été sans effets positifs ; les 
précautions prises pour préserver la santé des colons étendaient alentour leurs 
bienfaits, éventuellement amplifiés par certains dévouements prescrits ou 
spontanés. Et pourtant, tous comptes faits, la civilisation scientifique n’a 
enrichi des promoteurs qu’en aggravant le sort d’au moins une partie de ses 
victimes. 

Immenses sont les profits que les pays industrialisés ont tirés de la 
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technologie scientifique, dont les effets cumulatifs sont tels que les États-Unis 
d’Amérique consomment, par habitant, mille fois plus d’énergie qu’un pays 
défavorisé de l’Afrique. La contrepartie de cette supériorité est une inégalité 
grandissante au détriment de peuples produisant quatre fois plus de matières 
premières non renouvelables qu’ils n’en consomment, et donc épuisant leurs 
sols au profit de clients étrangers. Ces derniers, en effet, contrôlent presque 
go % du commerce et peuvent s’approprier environ la même proportion de 
ressources en combustibles ou métaux rares. Moins d’un tiers de la popu- 
lation du monde doit son aisance à des connaissances scientifiques et tech- 
niques dont les flux sont à 98 y. leur fait, ce qui leur donne autorité pour 
décider de ce qu’il convient d’enseigner ou de dissimuler à bientôt trois 
milliards de leurs contemporains. Les connaissances théoriques sont réputées 
universelles de nature alors que leur diffusion est, en fait, très restreinte, et 
les applications pratiques qui en découlent sont en droit l’objet de contrats 
supposés équitables mais en réalité léonins. Les rapports de force l’emportent 
de beaucoup sur ceux de l’équité quand 85 y. des dépenses d’armement sont 
concentrées d’un seul côté, et pour des matériels capables de tout anéantir. 

Le temps n’est plus où des puissances accordant des emprunts aux 
nations démunies allaient récupérer des créances en occupant des territoires 
ou en intervenant directement dans la composition des gouvernements ; mais 
les structures du marché libre développées à l’abri et à la faveur de ces 
impérialismes d’hier ont mis en place des mécanismes plus subtilement 
efficaces. Le système monétaire mondial est dans les mains d’un seul pays, au 
service d’abord de ses intérêts propres, d’autant plus aisés à sauvegarder que 
les transactions de marchandises à la bourse de New York se sont accrues de 
27 fois en moins de quinze années. L’estuaire de ces grands courants de 
profit s’est enrichi de toutes sortes d’affluents, soit par la concentration des 
firmes transnationales, soit par la multiplication d’intermédiaires qui prélèvent 
leur part au passage. Le perfectionnement des mécanismes de la gestion est 
tel que si le colonialisme a été pendant un certain temps une excellente 
affaire pour des Européens - les intérêts récoltés ayant originellement atteint 
parfois le taux de I ooo Y. - la décolonisation en a été une meilleure encore 
en débarrassant les métropoles d’obligations administratives et policières qui 
commençaient à leur être une charge. 

Aux pays pauvres l’indépendance a rendu une dignité de principe, mais 
il faudra la considérer comme un marché de dupes aussi longtemps que 
l’inégalité des savoirs servira de support à l’inégalité des conditions. En dépit 
de certains philanthropes - et parfois, paradoxalement, à cause d’eux - la 
conquête coloniale, comme parfois le plus désintéressé des esprits mission- 
naires, a eu pour effet le plus grave celui dont on parle le moins : la destruction 
des savoirs et des usages locaux auxquels n’ont été substituées que des imita- 
tions moins profitables aux receveurs qu’aux donneurs, maîtres de la science 
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moderne. La plus authentique bonne foi de certains philanthropes a été 
comme submergée par les flux d’intérêts des sociétés auxquelles ils appax-te- 
naient. Conséquence naturelle d’une mauvaise évaluation de la science, les 
efforts pour la répandre aboutissent à la concentrer. Dans la seule année 1970 
le tiers monde a fourni aux Etats-Unis plus de IO ooo cerveaux - professeurs, 
médecins, ingénieurs - dont la formation sur place lui a coûté davantage que 
les trois milliards de dollars que représentait dans le même temps l’aide 
américaine ; si l’on y ajoute le cas du Canada et celui du Royaume-Uni, on 
peut évaluer à plus de quatre milliards de dollars le bilan déficitaire du 
phénomène. 

Constat d’autant plus instructif qu’il met en cause moins une volonté 
déterminée qu’une sorte de mécanique du système entraînant tout avec une 
accélération sans frein. S’il est conforme aux lois du marché et aux droits de 
l’inventeur - pour relatifs que soient devenus ces lois et ces droits originel- 
lement dictés par une certaine conception du (( droit naturel )) - que l’offre et 
la demande fixent le prix des matières premières et celui des transferts techno- 
logiques, ces conditions rendent plus dérisoire encore l’aide gratuite au 
développement consentie par les pays industrialisés. Cette aide, assurée par 
l’impdt, relève de la bonne intention de contribuables qui ne regardent 
d’ailleurs pas tous d’un bon œil l’étranger venant les concurrencer tant chez 
eux que de l’extérieur; et des gouvernements qui voulaient bien faire en 
finançant directement ou indirectement dans le tiers monde un enseignement 
de niveau élevé en ont été, même sans l’avoir voulu, les bénéficiaires terminaux. 
Or l’impuissance de ces sentiments équitables a des conséquences plus 
lourdes que celles statistiquement mesurées par les chiffres évoqués ci-dessus. 
En effet, même s’il reste chez lui et se met au service de son propre pays, 
l’étudiant éduqué à l’occidentale œuvre encore au profit des pays dont 
il répand un savoir qui s’est particularisé à l’étranger. La formation scienti- 
fique telle qu’elle est le plus généralement pensée reste une fonction sociale 
constituée et alimentée par les pays développés et conforme à leur modèle 
comme à leurs intérêts. 

Il est trop simple en effet d’opposer deux types de pays quand deux 
types de structures sociales sont en cause : les pays riches ont leurs pauvres ; 
les pays pauvres ont leurs privilégiés vivant aussi bien et éventuellement 
mieux que leurs partenaires de même rang dans les cités où l’abondance, 
par exemple, met les services personnels à plus haut prix. La différence entre 
types de contrée vient seulement d’une proportion différente entre les classes 
vivant dans l’abondance et celles ne dépassant ou n’atteignant pas le minimum 
vital, ce minimum variant d’ailleurs en fonction de l’écologie - les besoins 
des hommes sont fonction des climats - et des modifications matérielles et 
sociales dont les artifices l’affectent. Les premières contrées, incarnant un 
modèle enviable, ne demandent généralement pas mieux que d’élever les 
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secondes au même niveau, surtout si c’est la condition pour qu’elles-mêmes 
se conservent ; or c’est précisément ce problème que le sous-développement 
laisse sans solution. Les premières nations qui se sont industrialisées l’ont 
fait sous l’impulsion d’une classe moyenne dont les éléments les plus chanceux 
ont rejoint ou remplacé les aristocrates de naguère, tout en entraînant derrière 
eux de nouvelles promotions bourgeoises issues de boutiques, venues des 
ateliers ou arrivées des campagnes. Le processus n’a pas été sans drames ; 
celui, notamment, de paysans trop vite chassés de leurs petites tenures ou 
inconsidérément attirés par les villes où ils vécurent pendant presque un siècle 
dans les bas-fonds de misère ; mais ces (( classes dangereuses )) ont vu leurs 
taudis et bidonvilles au moins partiellement et progressivement résorbés par 
une activité urbaine tirant profit du monde entier. Dans ces pays, le rôle de 
l’enseignement, des écoles et universités a été d’autant plus effectif que les 
parents aidaient un nombre calculé d’enfants à acquérir sciences modernes et 
savoir-faire polarisés dans les mêmes métropoles. L’exode des cerveaux est 
un signal d’alarme qui nous indique que, là où il se produit, la capillarité 
sociale ne fonctionne pas comme en Occident. Dans les cas les plus purs, 
l’adulte instruit cherche ailleurs les moyens d’un travail désintéressé qu’il ne 
trouve pas chez lui ; si une profession libérale - comme celle de médecin 
ou juriste - ne trouve pas sur place une suffisante clientèle, c’est que la classe 
moyenne n’absorbe pas à proportion du nécessaire les contingents venus des 
zones rurales. Il faut enfin observer qu’en Occident les zones rurales se sont 
vidées sous la pression des trois facteurs suivants : l’émigration vers les 
colonies de peuplement, puis vers les nations qui y naquirent; la multipli- 
cation en Europe et en Occident de nouvelles activités technologiques ; une 
transformation démographique élevant l’âge moyen de toute la population, 
empêchant le surpeuplement et allongeant le temps laissé à l’instruction. 
Ces facteurs s’étant coordonnés plus ou moins heureusement entre eux, 
l’opposition entre riches et pauvres a été rendue supportable par une même 
espérance, du moins dans les pays développés où l’extension de classes inter- 
médiaires assura une suffisante capillarité sociale. 

Les mêmes facteurs jouent en sens contraire dans les pays périphériques 
où un fossé se creuse entre ensembles sociaux constitués à l’occidentale et le 
reste d’une population condamnée à régresser. La première raison en est 
que ces pays ont été amenés ou contraints à fournir à bas prix matières 
premières et denrées alimentaires qui élèvent les profits des entreprises occi- 
dentales et accroissent le pouvoir d’achat de leurs salariés, cependant que, sur 
place, s’épuisent des ressources naturelles et s’étrécissent les activités de 
subsistance. La seconde raison, dont on discute périodiquement sans rien y 
changer, est connue depuis au moins cinquante ans : deux types de popu- 
lations s’opposent par leurs caractères démographiques ; dans l’une une 
natalité affaiblie accompagne une longévité accrue ; dans l’autre une natalité 
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forte ou renforcée diminue l’espérance de vie ; la richesse produit le premier 
type de population et la pauvreté le second ; l’Occident a profité de ce dont 
le reste du monde a pâti, La troisième raison est que les contrées où la capil- 
larité sociale est faible, et en certains lieux presque nulle, doivent acheter à 
leurs inventeurs étrangers des biens de production, et aussi de consommation ; 
quand, dans ce dernier cas, ils entreprennent de fabriquer eux-mêmes les 
produits d’une nouvelle manière de vivre, ils immobilisent des moyens 
financiers qu’il leur faut rentabiliser, si bien que toute amélioration trop 
rapide de la répartition du revenu national, en amputant le pouvoir d’achat 
de certaines couches sociales, met en difficulté de nouvelles industries qui 
se trouvent privées de leur clientèle habituelle ; en résultent crises écono- 
miques, sociales et politiques. 

Si la science comme telle n’est pour rien dans ces malfaçons ou ces 
déterminismes pernicieux, une certaine conception de la (( modernisation )) est 
nocive et d’autant plus prégnante qu’elle évoque la science parmi ses réfé- 
rences. Or si cette dernière a bien appris comment produire, elle ignore 
comment répartir. Il faudra donc considérer dès le premier chapitre de 
l’ouvrage comment un dynamisme productif a eu pour contrepartie l’oubli 
de régulations équilibrantes - préoccupation essentielle dans les cultures de 
l’ancien temps. 

Ce dynamisme productif a trouvé sa consécration géographique dans le 
développement de villes où l’existence s’entoure d’artifices en nombre crois- 
sant ; l’urbanisation est un facteur de polarisation qui, bénéfique là où elle 
accélère les découvertes, les inventions et leurs diffusions, est nocive quand 
elle ne le fait pas à un suffisant degré. Les campagnes occidentales ont pu 
emprunter sans péril des mœurs et des outils issus de la concentration indus- 
trielle ; mais la tyrannie exercée par des représentations associant la modernité 
de la science, de l’éducation et des manières de vivre à des modèles urbains a 
eu pour effet de dévaloriser brutalement quantité de connaissances rurales 
acquises et transmises au cours de millénaires. La famine n’est pas qu’une 
menace lointaine quand les consommateurs des pays riches se nourrissent de 
denrées ne cessant de coûter davantage en produits énergétiques et chimiques 
en fonction de rendements alimentaires décroissant à proportion. En outre 
l’industrialisation des campagnes provoque l’exode de la population, y 
compromet l’équilibre social, sans qu’on ait évalué les dégâts ainsi causés 
à la nature, notamment dans des exploitations qui, agrandies pour convenir 
à des machines, découragent le petit paysan et ses vieilles sagesses. 

Or tous ces processus traduisent en termes économiques des convictions 
qui, sans être nullement le propre des sciences physiques, ont pourtant été 
encouragées par elles : la machine est au service de l’homme, on lui fournira 
donc ce que réclament ses progrès et ses multiplications, vidant pour elle 
une nature où tmt n’est pas inépuisable. Du côté de la science une question 
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alors se pose : comment en est-on arrivé à se réclamer de ses progrès pour 
méconnaître l’importance de la biomasse, des équilibres qui la règlent et de 
ce que lui apporte en permanence le rayonnement solaire grâce à la photo- 
synthèse ? Est mis ainsi en cause l’ordre chronologique des préoccupations 
qui ont conduit la science moderne à traiter les phénomènes physiques avant 
ceux de la biologie ; les savoirs antérieurs ayant été dans leur esprit et leurs 
méthodes particulièrement soucieux des leçons inspirées du vivant, l’ordre 
diachronique des innovations scientifiques est-il naturel ou seulement un 
effet de l’inégalité politique ? 

La question est d’ordre historique, mais vitale pour l’avenir même des 
pays développés ; s’il a nécessairement fallu passer par les phénomènes de la 
physique pour connaître ceux de la biologie, pourra-t-on remédier assez tôt 
aux conséquences de cette contrainte, et les espoirs que l’on peut mettre 
dans l’étape finale seront-ils mis en œuvre en temps voulu et de manière 
appropriée ? 

La place que nous donnons à ce problème dans les chapitres qui suivent 
se justifie par ce que nous constatons à l’heure actuelle. Une calorie alimen- 
taire coûte en pétrole presque 400 fois plus aux États-Unis qu’en Inde, où, 
d’ailleurs, les engrais produits par les hydrocarbures peuvent provenir d’autres 
sources ; en Inde, le méthane produit dans les cuves rurales revient meilleur 
marché que celui provenant d’une usine urbaine ; approvisionnant 26 ooo vil- 
lages, ces cuves économisent 70 millions de dollars à la balance des paiements, 
et fournissent 6 millions de mégawatts par année au lieu d’en dépenser IOO ooo ; 
elles assurent enfin du travail à 130 fois plus de travailleurs. Si l’on raisonne 
en termes d’économie physique, on donnera à l’usine une préférence qui sera 
démentie dès qu’on se préoccupera de l’avenir biologique, social et démo- 
graphique. Procéder à ce revirement - c’est-à-dire interrompre la conquête 
de la matière pour se porter directement vers une plus saine conception de 
l’homme et une meilleure utilisation des ressources vivantes - c’est là une 
nécessité urgente qui prend toute sa signification quand on voit que le déficit 
alimentaire mondial risque d’atteindre pour les céréales 80 millions de tonnes 
avant moins de dix ans, et quand on s’aperçoit qu’une terre cultivée en soja 
livré à la consommation directe nourrit presque 30 fois plus d’êtres humains 
que la même surface cultivable livrée à l’élevage - cet élevage que les pro- 
priétaires anglais avaient traité comme une activité de base au profit de la 
première révolution scientifique et industrielle. 

Face aux désordres qu’une agriculture de type développé introduit dans 
les sociétés rurales en développement on inscrirait l’industrialisation à l’actif 
du bilan si certaines objections n’en venaient à la réduire à un palliatif ou à 
la contester comme une nuisance. Quand les pays développés transfèrent aux 
autres leurs techniques, ils exportent aussi une partie de leurs problèmes 
sociaux, cependant qu’ils tirent bénéfice soit du matériel fourni, soit même 



PI 



Introduction 

d’une production ainsi déplacée sur les marchés de la main-d’œuvre à bon 
marché. Les débouchés locaux ouverts à cette activité redéployée ont paru 
un moment s’étendre, mais alors seulement en fonction de privilégiés dont le 
nombre s’accroît moins vite que celui des mal lotis attirés par une concen- 
tration urbaine de la misère. Même au Brésil, favorisé par son étendue et ses 
ressources, et dont l’essor récent est à bien des égards spectaculaire, les nou- 
velles usines n’absorbent que 17 % de la population active alors que celle des 
villes s’est accrue de 30 à 60 y. en quinze ans. Au cours de la même période, 
le nombre des citadins a triplé en Afrique et plus que quadruplé en Asie ; 
celui des chômeurs s’est accru dans des proportions semblables. Un témoi- 
gnage global peut en être donné par les chifies des exportations : quand ceux 
du tiers monde sans pétrole ont quintuplé, leur part dans les exportations 
mondiales a diminué, passant de 15 à I I yo. Les avantages bancaires ou fiscaux 
concédés par les pays avides de technologies retournent donc principalement 
à ceux qui les fournissent après avoir jeté sur place le trouble dans l’existence 
quotidienne de mégapoles aberrantes. 

Les pays en développement qui sollicitent en première urgence des 
savoir-faire d’ordre pratique les obtiennent à travers des canaux d’information 
dont les propriétaires de brevets surveillent les écluses, et cela d’autant plus 
aisément que les centres dirigeants sont aussi les destinations naturelles de 
l’exode des cerveaux. Pour onéreux que soient les transferts de technologie, ils 
sont plus coûteux encore qu’il n’apparaît, car ils contrarient une véritable 
éducation scientifique en apportant des solutions toutes faites qui empêchent 
d’en inventer d’originales et en dévalorisent de naturelles. De même l’alimen- 
tation artificielle qui est fournie aux nouveau-nés peut être bénéfique à 
l’occident, où son prix n’est que 2 % du salaire, mais devient une véritable 
charge dans des pays où elle coûte relativement dix à vingt fois plus tout en 
aggravant fortement la mortalité infantile par rapport à celle des enfants 
allaités par leur mère. 

Pour diverses que soient les situations du tiers monde, elles se res- 
semblent par le commun souci d’imiter consommations et productions de 
l’occident bien que la différence de revenu par tête entre l’Américain du 
Nord et celui de la plus pauvre contrée soit, en quarante ans, proportionnel- 
lement passée de 20 à 30. Aucune amélioration n’est à prévoir dans un pro- 
cessus au bout duquel la densité des automobiles devrait, pour égaliser celle 
des États-Unis, être multipliée par 250 en Inde et par 500 au Bangladesh. 

Le reste de l’économie, transformée à proportion, voudrait qu’un pauvre 
d’aujourd’hui coûte, après avoir égalé les nantis, cent fois plus à son envi- 
ronnement qu’il ne le fait actuellement. La science offre-t-elle ou offrira-t-elle 
un jour - et quand ? - les moyens d’un prélèvement aussi exorbitant ? Au 
demeurant les infrastructures financières qui y deviendraient nécessaires sont 
bien loin aujourd‘hui de cheminer dans cette voie ; les investissements effectués 
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1. I Attraction des enseignements supérie 

CARTE II 

La carte ZZ.2 rappelle les zones d' (1 invention D des grandes céréales alimentaires. 
La carte 11.3 indique que ces mêmes zones soufient aujourd'hui d'insuffisances alimentaires. 
Les chiffres indiquent des calories mais les figures suggèrent aussi la diversité et le prix de revient 
de l'alimentation. 
La carte ZZ.r fournit une explication de ce décalage. Le progrès scientifique s'est polarisé ailleurs 
que dans les régions d'innovations vivrières. 
Ces trois cartes sont rendues suggestives grâce à l'utilisation de certains documents accessibles 
mais elles ne pretendent pas être complètes. 
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CARTE II1 

Cet ensemble de graphiques montre que les accroissements de population et les persistances de 
l’analphabétisme sont concomitants avec la faible consommation d’énergie et le faible revenu 
car tête. En revanche, les contrées bénéficiaires de transport d‘énergie et de matières premières 
pontrôlent mieux leur comportement démographique et les progrks de l’instruction ; ces régions 
à haut revenu sont aussi celles oh l’armement en absorbe le plus. 



Introduction 

dans les pays ruraux donnent lieu à des rapatriements qui atteignent 150 %, 
et qui dépassent 700 % à partir de fournitures d’hydrocarbures. 

L’attrait exercé par l’industrie occidentale s’étend et se renforce de 
lui-même, et cette spontanéité est plus efficace que les publicités les plus 
onéreuses. D’insidieuses admirations ou envies gagnant de proche en proche 
toutes les couches de la population réalisent une unanimité qui, si elle paraît 
favorable au modernisme, est due, en fait, à une dégradation de l’identité 
culturelle. Les firmes exportatrices y trouvent l’avantage de n’avoir en face 
d’elles qu’un nombre réduit d’interlocuteurs ; une autre conséquence logique 
en est que l’aide proposée à l’agriculture par la Banque mondiale n’est que de 
15 % du total bien qu’elle intéresse le plus directement au moins 66 % des 
populations en quête de développement. Enfin il conviendrait d’insister, au 
cours de l’étude, sur un problème capital lui aussi relatif à l’importance prise 
par les États : le problème des armements. 

Les trois derniers problèmes que les sous-développements actuels 
obligent d’évoquer - problèmes relatifs au système financier, à l’information 
et aux dérivations technologiques vers la guerre - auront à trouver leur place 
dans les esquisses que nous ferons de l’évolution scientifique. La science ne 
doit-elle rien aux manières de gérer l’argent et le profit ? N’est-elle pour rien 
dans les difficultés opposées à sa vulgarisation? Est-elle innocente du rôle 
qu’on lui fit jouer dans les conflits ? 

Pour rapide qu’ait été l’inventaire de ces situations contemporaines il 
renvoie encore une fois à l’histoire. Pour être sûr d’aborder tout ce qui doit 
l’être en connaissance de cause, on présentera donc maintenant un panorama 
général notamment pour les siècles au cours desquels les sciences modernes 
prirent et poursuivirent leur essor. 

Quand les sciences modernes 
sont-elles devenues 
des facteurs d’inégalité ? 

L’inégalité qui règne entre sociétés de cultures différentes n’est pas un 
fait nouveau, mais jusqu’à une époque récente datant de quelques siècles 
seulement, aucune d’entre elles n’avait été en mesure de dominer ou de 
dévaloriser toutes les autres. Au cours de la préhistoire l’orient et l’occident 
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de l’Ancien Monde ont traversé à peu près synchroniquement les âges de la 
pierre selon des modalités et des vocations dont les originalités s’accentuent 
plus encore aux âges du bronze et du fer, des langues et du calcul écrits. 
L’Asie centrale parcourut plus lentement les mêmes étapes, mais sans que les 
influences reçues deviennent des exigences subies. Quant à l’Amérique d’avant 
la conquête, elle disposait de connaissances astronomiques et mathématiques 
non certes identiques mais similaires par leur variété à celies de la Chaldée 
ou de l’Égypte. Enfin au cours de cette immense période l’Afrique, de part et 
d’autre de l’équateur, avait été plusieurs fois le refuge de l’enfance tourmentée 
de l’homme glaciaire; elle n’a pas seulement été ensuite la serre où ont 
pu se conserver des logiques originelles, bien qu’encore indéchiffrables tant 
demeurent faibles les moyens d’analyses pourtant essentiels ; elle aussi inventa 
des satisfactions spécifiques aux besoins qu’ont les hommes de justifier 
leur existence. 

Tantôt dans une région et tantôt dans une autre, des réussites de premier 
ordre ont été conjointement ou successivement acquises, chacune confirmant, 
corrigeant ou complétant les autres dans une concurrence et des entrecroi- 
sements d’influences qui favorisaient d’autant le flux d’un commun progrès. 
Ce dernier avait eu besoin de courants affluents provenant de sources les plus 
distinctes. Les Grecs n’auraient pas été si novateurs sans les puissants apports 
venus des multiples cultures africaines ou asiatiques, vaste et complexe 
ensemble sur lequel rayonneront ensuite, à l’époque hellénistique, les savoirs 
dus à cette fécondation croisée et repris de diverses manières de l’Atlantique 
jusqu’au-delà de l’Indus. Quand un tel carrefour axé sur la Méditerranée 
orientale se déplace sur le continent, vers l’est, il fait de Bagdad un centre 
s’ouvrant bien plus largement aux influences de l’Inde ou de la Chine. Souvent 
comparée à un arbre, la science mérite de l’être aussi par son histoire, dont 
les racines plongent dans tous les sols au-dessus desquels ses ramifications 
peuvent s’étendre en tirant bénéfice de tous les climats. Encore peut-on cons- 
tater que cet arbre s’est depuis longtemps divisé en deux puissantes branches. 
D’un c6té vers l’ouest, une logique discursive très lointainement prémonitoire 
des formalismes actuels est issue de l’expérience vécue par les peuples dont les 
langues se sont exprimées par alphabets ; de l’autre, vers l’est, des langues 
fidèles aux pictogrammes ont le plus promptement produit, notamment en 
Chine et autour d’elle, toutes sortes de perfections technologiques longtemps 
admirées et enviées en Occident, et même encore, pour certains aspects, par 
l’Europe des Lumières. 

C’est une erreur (( moderne )) que de considérer nos sciences, nos tech- 
nologies et leur rôle spectaculaire durant les derniers siècles comme essen- 
tiellement et originellement occidentales. En fait, le processus global de la 
civilisation a toujours été étroitement lié au développement technique et à 
l’innovation scientifique. La première révolution technologique connue a été 
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celle du néolithique après la dernière glaciation. Bien avant l’écriture et 
l’émergence d’un système de compréhension méritant plus spécifiquement le 
nom de science, l’homme apprit à maîtriser l’agriculture saisonnière des fonds 
de vallée à l’âge du bronze. Le système de stockage et de distribution des 
denrées alimentaires permit l’essor des grandes cités de cette période avec 
l’apparition de l’écriture et du calcul, nécessaires à la répartition de la nour- 
riture durant la période de jachère. 

Ce fut la civilisation du Proche-Orient, en Mésopotamie, qui développa 
avec une sophistication inégalée une science des nombres et de leurs propriétés 
mathématiques, de telle façon qu’une technique comparable à nos program- 
mations modernes fut élaborée comme contribution à la théorie d’ensemble 
des mouvements des astres et d’un calendrier des cycles saisonniers. 

Ce fut ensuite la transmission interculturelle des concepts de l’astro- 
nomie mathématique quantitative de Mésopotamie qui permit, prépara, 
engagea les modes grecs d’explication et de discours scientifique de sorte que 
l’analyse de l’espace ouvre la voie des démonstrations sans que la quanti- 
fication perde de son importance. Cette dualité conceptuelle fut transmise à 
travers le développement scientifique et conduisit à Ptolémée, puis à Newton 
en passant par Copernic, pour aboutir à la physique mathématique moderne, 
à la relativité, à la thermodynamique, à la mécanique quantique et à la théorie 
fondamentale des particules. 

Cet héritage ne s’est pas transmis passivement d’une culture à une autre. 
C’est dans l’Islam, au cours d’une période comprise entre la Rome anti- 
intellectuelle finissante et l’éveil de l’Europe des cathédrales, que l’astronomie 
et d’autres sciences et techniques s’épanouirent effectivement, sans cesse revita- 
lisées par de puissantes innovations. Ainsi, presque dès son apparition, l’Islam 
devint-il prospère et fier d’être le centre de la recherche intellectuelle et de 
technologies ingénieuses. A la fin du moyen âge, lorsqu’il fallait avoir recours à 
des techniciens et des ingénieurs hautement compétents pour construire par 
exemple des ponts dont les dimensions dépassaient les normes habituelles, 
c’est à des experts arabes qu’on faisait appel et c’étaient eux qui menaient à bien 
l’ouvrage. C’est seulement après sa défaite militaire au X V ~  siècle que l’Islam 
perdit sa première place dans ces domaines, devenant conservateur pour 
défendre son identité originelle, cependant que l’Europe bénéficiait de l’impri- 
merie, de sa portée intellectuelle, des changements amenés par la Réforme, et 
de technologies artisanales élaborées dans les centres urbains. 

Un témoignage non moins important de l’influence de la culture sur le 
développement scientifique et technique figure dans les chroniques très riches 
de la civilisation chinoise, important exemple du rale joué par la science et la 
technologie dans leurs rapports avec les civilisations. Il apparaît, dans ces 
sources, qu’originellement, en Chine, les sciences et les technologies ne sont 
pas les mêmes qu’en Occident où pourtant elles s’épanouissent mieux. Les 
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conclusions à tirer de remarquables travaux récents sont que, en dépit d’outils 
mathématiques et de technologies différents et indépendants de ceux de 
l’occident, une efficacité plus qu’égale fut longtemps capable de s’y déve- 
lopper dans des contextes sociaux spécifiques, évident exemple historique de 
technologies (( alternatives n. 

Le drame est que la science ainsi développée, assez semblable à celle de 
l’occident, mène à penser que la nature N est ainsi 1)) que l’univers est seulement 
à découvrir et que tout se passe comme si ce qui devait être trouvé et compris 
était extérieur à l’intelligence humaine et donc aux diverses cultures. On en 
vient à penser que si la science élaborée dans les diverses cultures n’a pas de 
rapport direct avec les caractéristiques des sociétés, la somme d’activité 
dépend grandement de la richesse des cultures et de certains facteurs tels que 
l’écriture. 

D’autre part, les technologies, qui au cours de l’histoire se sont déve- 
loppées dans pratiquement toutes sortes de cultures non occidentales, mon- 
trent à l’évidence comment des techniques et méthodes particulières étaient 
adaptées à des conditions locales. Des accidents historiques, généralement 
d’ordre militaire ou politique, ont eu pour effet que les révolutions scienti- 
fiques et industrielles ont été finalement l’apanage de l’Europe occidentale 
plutôt que des autres grandes cultures et civilisations, qui durent alors les 
recevoir à travers le colonialisme et les activités d’exploitation. 

S’il fallait dater d’un événement particulier le moment où aux anciennes 
modalités du progrès scientifique en succèdent d’autres, différentes, ce serait 
la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb qu’il conviendrait de 
choisir. En effet, comment y parvint-il ? Quelles en furent les conséquences ? 
Les connaissances scientifiques de l’Europe ne sont alors pas supérieures à 
celles de cultures rivales auxquelles elles ont presque tout emprunté. Astro- 
nomie, mathématiques, logique et physique - même pour les parts dues à 
une antiquité ionienne, grecque ou alexandrine que la Renaissance se donne 
pour ancêtre - sont venues surtout de l’Islam ou à travers lui. Des techniques 
majeures de la navigation - et d’abord la boussole - venaient de l’Orient 
chinois. L’immense privilège que l’Europe allait acquérir paraît alors relatif 
à une certaine vocation géo-historique, très particulière en ceci qu’elle a 
rendu son développement plus emprunteur puis plus créateur, et, pour 
finir, à la fois plus libérateur des contraintes de la matière et plus dominateur 
dans les rapports de peuple à peuple. A ce propos naguère on parlait de 
(( génie )) : génie d’individus ou de peuples, voire de races ; explication simpliste 
dont les dangers politiques n’ont été que trop éprouvés, mais dont les risques 
qu’elle fait courir à la science elle-même ne sont encore qu’à peine palliés par 
les analyses plus raisonnables dont l’histoire dispose aujourd’hui. 

L’époque des grandes découvertes eût été en effet aussi (( géniale 1) 
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qu’elle parut longtemps (tant commence de s’y multiplier le nombre de 
savants éminents), si elle s’était ouverte brusquement et sans une longue 
préparation. Déprécier, sous l’appellation péjorative de moyen âge, ce que 
l’Europe avait antérieurement acquis, et notamment d’autrui, c’est donner à 
la Renaissance ce caractère de (( miracle 1) qu’elle accorda avec la même 
conscience tranquille à l’antécédent grec qu’elle choisira dès lors pour seul 
ancêtre direct. De tels jugements ont été révisés. Fécond, le moyen âge l’a été 
tant comme preneur à toutes mains de ce qu’il pouvait acquérir, imiter ou 
conquérir de splendeurs étrangères, que par son habileté à en tirer parti et à 
y ajouter de son cru. C’est au cours de ce moyen âge qu’autour des églises qui 
s’arrachent à la rassurante obscurité romane, avec leurs tours et leurs voûtes, 
leurs murs peints à fresques pour lancer hardiment vers le ciel les flèches de 
leurs clochers ciselés et ouvrir leurs parois à la lumière du vitrail, la société 
encore féodale met déjà en mouvement des innovations de toutes sortes, qui 
s’accéléreront jusqu’à produire cette sorte de (( tornade 1) appelée, pour finir, 
à parcourir le monde. 

Conquérir des champs sur la forêt, bâtir villages et bourgs, se servir 
du minerai et du bois pour fournir aux charrues leurs socs, aux chevaux leurs 
fers, aux cavaliers leurs étriers, leurs armes et leurs armures ; multiplier les 
ateliers pour produire ce qu’il avait longtemps fallu acheter aux (( infidèles )) 
et d’abord en leur vendant des hommes ; utiliser les eaux pour faire tourner 
des moulins - autant d’activités dont les techniques n’étaient pas ignorées 
ailleurs, mais qu’animait un dynamisme capable aussi d’améliorer routes et 
attelages, cours des fleuves et bateaux, marchés enfin avec leurs comptabilités 
de change et d’échange. A côté des clochers sonnant l’heure des prières, des 
beffrois sonnent l’heure du travail; de cette concurrence et à travers une 
Réforme religieuse naît une nouvelle mentalité : le (( négoce 1) dévalorisera la 
méditation contemplative, et même la condamnera comme une oisiveté. A 
l’arsenal de précautions dont on entourait les risques courus par les âmes, s’en 
substituera un tout autre pour réduire les risques qu’il conviendra désormais 
de faire courir à son argent afin de rendre les entreprises plus amples et plus 
fructueuses. Les croisades de la foi n’étaient pas demeurées longtemps désin- 
téressées ; elles sont jugées vaines finalement quand l’Islam s’empare de 
Constantinople et du trafic de la Méditerranée orientale. D’autres (( croisades )), 
océaniques celles-là, deviendront presque aussitôt matérialistes à partir de la 
péninsule ibérique (( libérée )) ; ce seront (( aventures )) fructueuses dont les 
nations atlantiques se disputeront les profits. Un mélange de conviction, de 
hardiesse et d’habileté a perfectionné et perfectionnera toute l’instrumentation 
des productions, des commerces et des financements. 

Depuis qu’elle est devenue anthropologique, l’histoire commence de 
nous offrir des renseignements sur les manières de vivre influençant celles de 
penser. A toute époque dans les manières de penser s’exprime le souci de 

22 



Introduction 

savoir comment agir et comment concevoir l’existence ; ne change que le 
contenu ou parfois seulement le style des réponses. Quand on raisonne ou 
qu’on expérimente, le fait-on sous le regard des dieux ou d’un Dieu, et en vue 
d’une immortalité spirituelle justiciaire ? Autant d’époques et de cultures, 
autant de réponses, parmi lesquelles celles de l’Europe médiévale commencent 
d’en rejoindre d’autres lointaines par la distance ou par les siècles. Les 
vicissitudes de l’aristotélisme - à la fois mieux connues et mieux critiquées 
quand les Croisades rendent l’Orient plus familier et avant même que les 
savants grecs ne quittent Byzance conquise par les Ottomans et ne se réfugient 
en pays catholique - s’accompagnent d’une revalorisation des préoccupations 
pratiques et des critères qu’elles inspirent. Dès le X I V ~  siècle, l’École nomi- 
naliste cherche vers substance et cause l’explication de phénomènes occur- 
rents. Un certain chemin est ainsi parcouru hors du règne où quantités et 
qualités se combinent, vers un autre où l’on quantifiera l’espace, le temps et la 
matière. Et si les universités, où les clercs avaient joué grand d e ,  semblent 
finalement plutôt préoccupés par des problèmes de pouvoir, hors d’elles on 
s’intéresse davantage à ceux de la nature elle-même. 

Un tel ensemble de lentes mais effectives transformations, pour mêlées 
qu’elles soient à de persistants dogmatismes philosophiques ou religieux, ne 
sont pas sans rapports avec d’autres modifications qui affectent la vie quoti- 
dienne, animée de nouveaux désirs. Vers l’an 1300, Marco Polo est appelé 
(( Monsieur Millions 1) par des lecteurs sceptiques qui jugent excessif l’enthou- 
siasme dont fait preuve son Livre des merveilles où il décrit l’Asie qu’il a 
visitée et notamment la Chine. Mais de tels récits ne font qu’accroître les 
convoitises qu’ils ont fait naître ; l’énergie dépensée localement pour s’enrichir 
présente un surplus qui se dépense ailleurs et s’y accroîtra de plus belle. Mais 
ce n’est pas de révolution scientifique qu’il convient de parler, en premier 
lieu, à l’époque des grandes découvertes, mais d’une révolution tant dans les 
mentalités que dans les manières de produire et de consommer. L’esprit 
scientifique a été une certaine manière de traiter l’existence naturelle et de 
changer la société avant d’introduire de grandes nouveautés dans la science 
proprement dite. Les (( grandes découvertes 1) sont originellement des phéno- 
mènes (( politiques », terme pris ici en son plus large sens étymologique dont 
(( bourgeois )) est presque un synonyme puisque, comme lui, il évoque la cité. 
Les premières conséquences en seront, elles aussi, politiques. D’immenses 
terres étrangères presque vacantes - et dont les autochtones seront progres- 
sivement forcés aux tâches ou refoulés - s’ouvriront à une émigration contri- 
buant peu ou prou à rendre la misère moins dense en une Europe qui, outre 
ces (( colonies de peuplement )), en trouve d’autres crûment dites (( d’exploi- 
tation )) dans les pays richement peuplés. 

A l’époque, les différences de développement n’étaient pas - on l’a 
rappelé - un phénomène nouveau : constamment, certains groupes culturels 
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ont utilisé leur supériorité pour réaménager à leur profit les rapports entre 
peuples. Mais ces anciennes différences avaient-elles été aussi déroutantes 
que celles que présentaient, face aux petites cohortes européennes, tant 
d’autres peuples dont certains seront bientôt conquis, spoliés ou asservis, 
Américains de souche, Asiatiques ou Africains ? Tout alors est mis à profit 
par des appareillages commerciaux et financiers d’autant plus puissamment 
constitués dans les métropoles conquérantes qu’ils y ont enrichi une classe 
sociale définie par sa compétence : quand circule l’or si massivement rapporté 
d’outre-Atlantique qu’il dévalorise de IO à I les anciennes pièces et donc les 
droits féodaux libellés en fonction de celles-ci, c’est une nouvelle assise qui 
est donnée au crédit bourgeois. S’accroissent alors aussi les marges du profit 
réalisé sur les denrées exotiques que les négociateurs acquièrent maintenant 
à bon marché et qu’ils transportent à bien moindres frais depuis qu’on a 
abandonné les chemins et voué à la ruine les étapes des traditionnelles 
caravanes à travers l’Ancien Continent. 

Les grandes découvertes n’ont pas eu pour effet que de détruire des 
sociétés traditionnelles - celles des mondes précolombiens comme celles 
mêmes de l’Europe médiévale - elle provoquèrent aussi un large redéploie- 
ment des activités productrices, notamment dans l’agriculture. Café, bananes, 
céréales diverses et canne à sucre, par exemple, qui sont d’origine asiatique, 
sont transportés en Amérique, dont plusieurs contrées se révéleront en outre 
propices i l’élevage, notamment de bovins et de chevaux, depuis longtemps 
pratiqué plus ou moins rudimentairement dans le Vieux Monde, mais 
inconnu dans le Nouveau. En retour, des plantes inconnues à l’Ouest sont 
étudiées dans des jardins d’essai avant que la culture ne s’en généralise dans 
les campagnes : pomme de terre, haricot et maïs surtout, mais aussi, quand le 
climat s’y prête, nouveaux fruits, comme l’ananas, et autres plantes ou fleurs 
(( exotiques n. L’étude de ces adaptations et la lutte contre certaines maladies 
notamment cryptogamiques, d’autant plus dangereuses qu’elles attaquent des 
monocultures, ouvrent des voies nouvelles à la recherche scientifique. 

Mais on peut aussi penser que la science proprement dite a trouvé dans 
la circumnavigation une impulsion moins visible mais finalement sans doute 
plus importante, car une chose est de penser la terre comme ronde et sus- 
pendue dans l’espace, et une autre de la vivre comme telle : l’établissement 
de nouvelles cartes et le calcul des longitudes ajouteront leurs effets concrets 
à une représentation du globe dont les diversités culturelles relativisent cer- 
taines réflexions, cependant qu’il faut prendre conscience de l’unité physique 
de la planète et du modèle qu’elle offre à une conception homogène de l’uni- 
vers. En outre, l’audace qui préside aux voyages et les grands profits qui la 
récompensent font prévaloir la notion d’action sur celle de la résignation face 
à l’immanence. Enfin l’enrichissement rapide et les problèmes qu’il pose à la 
gestion invitent à promouvoir la comptabilité et ses calculs, à réfléchir sur 
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la nature juridique et conceptuelle des bilans, des équilibres périodiques qu’ils 
requièrent dans le compte résumant tous les autres sous le nom de compte 
(( capital », base à la fois logique et économique de ce que le X I X ~  siècle appellera 
capitalisme. 

Les conséquences opératoires de ces profondes remises en cause ne 
seront que progressivement dégagées, et elles ne le sont pas encore complè- 
tement quand les colonies de peuplement américaines gagnent leurs luttes 
pour l’indépendance à la fin du X V I I I ~  siècle et au début du X I X ~ ,  Les nouvelles 
nations - où des peuplements d’origine européenne se mêlent en proportions 
très diverses à des populations autochtones que généralement elles subju- 
guent - pensent alors avoir autre chose à faire que de la recherche théorique. 
Leurs connaissances scientifiques resteront donc pendanr assez longtemps 
fonction de celles de leurs métropoles, plus fidèles à d’anciennes croyances 
dans la péninsule Ibérique que dans les îles Britanniques. A cet égard on peut 
penser que les mouvements d’indépendance dans les Amériques s’inspirent 
bien moins de l’esprit scientifique proprement dit que de certain de ses 
aspects, auquel conviennent la liberté individuelle de penser et ce qui en 
résulte dans la définition d’un État se situant là où sont ses ressortissants. 

Privé de ses plus vastes colonies de peuplement, le colonialisme euro- 
péen n’attachera que plus d’importance à ses colonies d’exploitations. Il en 
tirera des profits rendus progressivement moins brutaux que les premiers, 
mais finalement bien plus abondants - comme l’auront d’ailleurs prévu 
certains philanthropes bien avant terme : c’est le cas, par exemple, dans 
l’Angleterre des Hanovre, où certains esprits regardent les colons comme une 
charge pour la métropole tandis que les pays libérés des tutelles ibériques sont 
autant de clients pour le commerce britannique. Un même esprit de généro- 
sité s’était de même manière mué en bonne affaire quand, Las Casas et ses 
émules ayant réclamé qu’on protégeât les Indiens d’Amérique, on leur subs- 
titua des populations africaines, marchandises des fructueux commerces 
trianguIaires de la traite. Dans ce cas encore on remarquera par la suite que 
les campagnes contre un esclavagisme condamnable trouveront d’autant plus 
d’écho que des citoyens libres constituent une clientèle bien meilleure sur des 
marchés locaux ou internationaux en expansion sous l’effet d’activités produc- 
tives nouvelles. 

Les colonisations du X I X ~  siècle constituent une deuxième phase du 
processus de conquête quand l’Europe y emploie ses navires à vapeur, ses 
armes devenues plus efficaces et ses produits d’une industrie que les techno- 
logies scientifiques renouvelleront progressivement. Alors, en stades succes- 
sifs, on assiste à des redéploiements d’activités tels que s’ajoutent aux matières 
premières d’origine coloniale des produits semi-ouvrés et à bas prix : le 
consommateur européen en profite sans que cela nuise à ses propres produc- 
tions locaies dans une concurrence qui est limitée par le souci de garder une 
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supériorité due à des outillages bénéficiant d‘une longue avance technique. 
Aux colonies d’exploitation seront laissées de nouvelles possibilités de vente 
seulement dans la mesure où elles deviennent aussi capables d’acheter dans 
d’avantageuses conditions aux producteurs métropolitains. Un épisode notable 
de cette nouvelle phase du commerce inégal ou forcé est celui de la guerre 
de l’opium, dont la culture n’est bénéfique en Inde qu’à la Compagnie des 
Indes, au détriment des paysans indiens et au prix d’un asservissement de la 
Chine. 

Cette deuxième phase du colonialisme politique peut être identifiée 
avec le colonialisme proprement moderne, dont la science renforce les instru- 
ments. Cette même science d’ailleurs en reçoit de notables impulsions surtout 
avec l’étude sur place et plus approfondie de végétaux autochtones et celle 
de conditions permettant d’acclimater des (( plantations )) d’origine exogène 
comme celle du caoutchouc transplanté d’Amérique vers l’Asie du Sud-Est, 
où celle du café retraversant l’Atlantique vers l’Afrique. D’une manière plus 
générale, les (( denrées coloniales )) apportent aux tables européennes une 
nouvelle diversité alimentaire améliorant le confort des bénéficiaires et leur 
santé, mais au détriment de cultures vivrières chez les peuples colonisés, Dans 
le domaine industriel, une technologie comme celle du pneu transforme les 
transports occidentaux alors que le prix du produit naturel reste bas sur les 
places lointaines où on le rassemble par paniers, pirogues ou autres véhicules 
rudimentaires. Là encore on assiste à une amélioration progressive des tech- 
niques coloniales, mais sans combler l’avance que les activités dominatrices 
prennent sur les autres. 

Si, dans d’autres domaines du savoir, des Occidentaux ravivent les 
connaissances locales en y appliquant les méthodes de l’érudition philologique 
et historique, c’est, jusqu’à une époque récente, pour interpréter des données 
selon l’esprit occidental plutôt que pour y rechercher les leçons d’une autre 
logique. Ainsi d’anciennes cultures se trouvent-elles déroutées, cependant 
que la théorie scientifique elle-même perd l’occasion de mesurer son caractère 
relatif et s’assure à priori d’une supériorité intellectuelle affirmée dans tous 
les domaines, alors qu’elle n’est de fait établie que dans les phénomènes 
matériels. 

Au début du présent siècle, quand le pétrole commence de révéler son 
importance industrielle, un petit nombre de grandes places financières gèrent 
les plus importantes affaires du monde; c’est Londres d’abord, mais aussi 
Paris et Berlin qui décident en dernier ressort des équipements, des utili- 
sations et des salaires intéressant les habitants d’un bout à l’autre de la 
planète. 

On ne saurait enfin omettre le destin singulier associant les peuples 
colonisés aux guerres européennes rendues ainsi mondiales : les nations 
métropolitaines transformant leurs rivalités - notamment coloniales, tant le 
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problème des débouchés a pris de l’importance - en affrontements meur- 
triers, font appel sur leurs champs de bataille à l’héroïsme des troupes venues 
de pays qu’elles dominent et auxquelles elles imposent en outre tous les pro- 
longements économiques de leurs efforts militaires. Si la guerre est l’occasion 
de surpassements scientifiques et techniques, de tels avantages ne profitent 
d’abord qu’aux armements dominateurs. Sans doute cette participation de 
peuples étrangers à des conflits qui ne sont pas les leurs - et dont ils ont 
souvent subi les prolégomènes en victimes - a-t-elle parfois découlé logi- 
quement d’une politique exploitant, dans les colonies mêmes, des querelles 
intestines et a-t-elle aussi abouti à faire mieux prendre conscience sur place de 
l’illégitimité coloniale. En tout cas, il est unique dans l’histoire que l’horreur 
et la fatalité de la guerre entre nations particulières aient été étendues à tant 
d’autres, et de cultures si différentes. 

Au total l’actuelle situation des peuples en développement est une 
conséquence directe d’une histoire où l’Europe et l’Occident ont joué les 
premiers rôles. Le problème qui alors se pose du côté de la science peut être 
formulé ainsi : comment la science elle-même et la civilisation qui prétend 
attendre tant de cette science n’ont-elles pas pu encore tenir leurs promesses 
aux hommes et aux peuples de les rendre libres, égaux et fraternels entre eux ? 

Face à cette interrogation globale, l’histoire des sciences a besoin de 
recourir à toutes ses méthodes, de les coordonner et de les améliorer. Cette 
préoccupation fournira à la présente introduction son troisième et dernier 
thème. 

Comment les sciences 
sont devenues des facteurs 
d’inégalité 

Comment les sciences modernes ont-elles pris essor et progressé ? C’est là 
un sujet qui a fait l’objet de toutes sortes d’études émanant d’un certain 
nombre - d’ailleurs insuffisant - d’historiens qui ont eu entre eux et avec 
les savants des discussions dont aucune n’a pu aboutir à quelque unanimité 
concluante. Force donc est de prendre parti non pas au nom d’un consensus 
existant, mais selon des choix effectués sans présomption et ne prétendant pas 
être définitifs. Les options retenues ici n’auront pour justification que de 
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rendre plus général le panorama, dressé à très petite échelle, de ce qui est 
connu. Cet examen à haute altitude rend les (( détails )) imperceptibles ou 
flous, mais paraît bien être la condition préalable à toute étude plus poussée, 
susceptible de mieux dégager les directions où il faudra dorénavant conduire 
les recherches, Le présent ouvrage - rappelons-le - ne prétend donc pas 
dire tout le vrai ni rien que le vrai ; il se contente de proposer l’inventaire 
le plus ouvert des données de la contestation. 

Les problèmes successivement abordés ci-après seront les suivants : 
Peut-on comprendre la nature et la fonction des sciences sans en étudier 
l’histoire ? Cette histoire fournit-elle la preuve que le développement scienti- 
fique est entièrement autonome, hypothèse dite (( internaliste )) ? S’il dépend 
de facteurs externes, comment les caractériser et comment apprécier ce qu’ils 
sont et comment ils agissent ? Si, enfin, la science ne s’appréhende qu’au 
travers des changements, quels moments faut-il leur assigner, quelle durée et 
quelle portée attribuer à leurs conséquences ? 

Il suffirait de prendre en considération les avis successifs exprimés par les 
savants à propos de l’univers et de ses lois pour se convaincre que partir 
de la science actuelle pour définir toute la science est nécessaire mais évi- 
demment pas suffisant. Aussi bien de très grands esprits ont-ils tenu à faire 
l’histoire de leur discipline, cherchant les origines de leurs découvertes pour 
mieux en éclairer les prolongements. Pour indispensables que soient de tels 
travaux, où seuls d’éminents spécialistes peuvent, dans un langage clair et en 
connaissance de cause, parler de ce qu’ils font, ils présentent un défaut 
majeur : ils supposent connus des résultats dont leurs prédécesseurs n’avaient 
natnrellement aucune idée ou qu’une idée vague seulement. Or c’est justement 
le passage d’une connaissance trop lacunaire à une autre qui le soit moins qui 
pose le véritable problème historique. Mais alors jusqu’à quelle époque 
remonter ? A considérer combien sont immuables les règles d’opérations 
arithmétiques les plus communes et combien pourtant ont changé les manières 
d’y procéder ainsi que les nombres auxquels elles s’appliquent, ou l’esprit 
dans lequel on s’en est servi, on en conclurait que c’est à l’histoire entière 
qu’il convient de se reporter. Pourtant l’objet du présent ouvrage étant 
essentiellement de dégager les facteurs qui permirent à l’occident de pro- 
mouvoir la science moderne au détriment de grandes cultures mises en état 
de sous-développement, même quand elles avaient été hautement initiatrices, 
on limitera les chapitres suivants à l’époque de cette prépondérance occi- 
dentale. Deux aspects seront particulièrement retenus : Comment l’occident 
a-t-il dépassé ses rivaux après leur avoir emprunté les bases de son savoir ? 
Pourquoi ensuite est-il si difficile de rattraper l’avance ainsi acquise ? 

Quant au progrès même des sciences, s’il était purement interne, les 
contingences historiques ne l’affecteraient qu’en multipliant ou en réduisant 
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le nombre de savants mis à même - par leur goût, par leur fortune ou leur 
aisance - de procéder à leurs pacifiques découvertes. Les périodes stériles 
seraient alors seulement les époques troublées interrompant des démarches 
qui nécessitent une suffisante autonomie. Or les périodes prospères et de 
paix prolongée n’ont pas toutes connu de grands succès. Rome a suscité fort 
peu de connaissances nouvelles, et la vieille Chine, société de haute civilisation 
s’il en fut, et remplie de gens savants, n’a pas formalisé la démonstration 
mathématique, et moins encore directement concouru à l’essor de la science 
moderne. 

Ces importantes objections font mieux comprendre aussi d’autres 
constatations. La science étant sujette à changements, ses acquis peuvent se 
figer en ritualisations s’ils sont soumis à une trop rigoureuse préservation ; 
il faut alors une rupture pour dégager de nouveaux champs aux découvertes. 
En outre il apparaît qu’au cours des millénaires les progrès se sont accomplis 
plutôt au contact de civilisatioiis différentes qu’au sein de chacune d’elles ; 
changements de croyances et de sociétés, mouvements d’échanges ou de 
conquêtes avec toutes les transformations en résultant ne sauraient donc être 
exclus de nécessaires renouvellements des conceptions : si un certain immo- 
bilisme culturel ne constitue pas nécessairement un obstacle au progrès, il ne 
peut non plus être la seule des conditions requises. Deux conséquences en 
résultent, ou plutôt deux interrogations. 

Il s’agit tout d’abord des rapports entre les modifications de type socio- 
logique ou anthropologique et le progrès des sciences. Les premières se 
contentent-elles de libérer ce progrès, ou bien lui fournissent-elles en outre des 
éléments de réflexion rationnelle ? Ces éléments, à leur tour, sont-ils purement 
occasionnels, par exemple en associant plus d’hommes et d’origines différentes 
à un nouvel essor ? Ou bien, plus essentiels, ne produisent-ils pas des concepts 
connectifs devenant soit acceptables, soit même seulement pensables au cours 
et au prix de transformations générales ? La position retenue ici ne sera ni 
catégorique ni uniforme. Elle retiendra deux types de modalité et deux types 
d’époque. Quand il s’agit de sortir d’un système de certitude solidement 
acquis, alors est nécessaire une rupture, ne se produisant dans la science 
qu’après avoir affecté la société tout entière. Alors aussi le travail scientifique 
trouve-t-il sa nouvelle vigueur en marge des institutions déjà constituées 
- quelquefois même malgré elles et non sans en souffrir - grâce à un contact 
plus immédiatement fécond avec les activités sociales commençant à peine 
de prendre un caractère dominant et essentiellement différentes de ceiles qui 
persistent encore et majoritairement, mais qui sont déjà en voie de régression, 
bien qu’elles se défendent avec encore de puissants moyens. En revanche, 
tout change dès que l’ensemble des innovations ainsi produites atteint la masse 
critique suffisante pour offrir aux chercheurs tant une longue suite de consé- 
quences logiquement directes que des leçons d’agilité mentale permettant 
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d’ajouter de nouvelles mutations rationnelles à celles venant de faire leurs 
preuves. Des inspirations conceptuelles d’origine sociale y sont alors moins 
nécessaires, même si certaines évolutions de l’esprit du temps - peu à peu 
convaincu par des résultats donnant matériellement comme intellectuellement 
raison aux novateurs - n’y restent pas d’emblée ni jamais absolument étran- 
gères. Alors l’activité scientifique peut-elle se ré-institutionnaliser, se profes- 
sionnaliser, ou se fonctionnariser, se mettant ainsi mentalement à l’abri, voire 
à l’écart du reste du vécu. 

Il va de soi que, dans ce deuxième cas, la pensée scientifique, devenue 
presque entièrement autonome, peut prendre ses distances à l’égard des autres 
formes de pensée de la société qui l’entoure. Les savants peuvent alors croire 
que leur travail relève d’une déontologie qui leur est propre - rigueur due 
au raisonnement et à l’honnêteté de l’exposé - bien qu’en tant qu’hommes ils 
soient comme tout le monde. Ils n’en savent pas moins que la promptitude et 
l’ampleur de leurs efforts dépendent des moyens que la société environnante 
dérive vers leurs propres institutions. De là des arbitrages relevant toujours 
davantage de la politique, à laquelle la science est redevable d’apports matériels 
bien plus que conceptuels. 

Une conséquence de cette différence tendancielle concerne la vision 
que les savants se font de l’univers des phénomènes dont ils s’occupent. Dans 
un cas cet univers leur est proposé par l’activité grandissante en passe de 
transformer la société; dans l’autre, c’est à l’intérieur même du travail 
scientifique qu’apparaissent successivement ou conjointement - parfois en 
ordre dispersé même A l’intérieur d’une seule discipline, et, à fortiori, entre 
plusieurs d’entre elles - les éléments à partir desquels un nouvel univers 
sera conçu. Les éléments ainsi accumulés dans un certain désordre, non 
exempt de contradictions, inspireront une recherche visant à établir la meil- 
leure unité possible. Cette dernière n’est jamais totale dans la science ; du 
moins est-ce en la poursuivant que se sont accélérés les progrès dans l’ensemble 
des domaines comme dans chacun d’eux. Cet univers savant devenu largement 
étranger à celui du commun affectera ce dernier à mesure que les découvertes 
se traduiront en inventions modifiant les manières de produire, de consommer 
et de penser. 

mi-chemin entre 
les hypothèses (( internalistes )) et (( externalistes )), permet d’y voir plus clair 
dans les succès de l’occident moderne; elle a, en outre, une portée plus 
générale pour tirer des conclusions des événements passés en vue d’un avenir 
plus ou moins prévisible. Elle méritera une attention spéciale s’attachant tout 
particulièrement à ce qu’il faut entendre par (( civilisation )) : le mot est-il de 
même signification quand on l’applique à l’Europe, à l’Amérique que lors- 
qu’on l’applique à l’Égypte ancienne ou à la Chine ? Cette (( civilisation )) 

est-elle prépondérante à jamais et la science moderne n’en est-elle pas venue 

Cette façon de raisonner et de s’interroger, située 
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au point où il lui faudra reprendre les chemins de l’échange - celui d’une 
sensibilité retrouvée pour tout ce qui se produit dans la collectivité mondiale 
en quête d’un nouvel ordre culturel - afin d’aborder dûment le futur ? La 
réponse à cette dernière question est trop difficile pour être absolument 
acquise. Mais il dépend d’elle que ce nouvel ordre économique mondial soit 
seulement un effet ou bien une condition des futurs progrès de la découverte ; 
c’est dire son extrême importance et c’est donc vers elle que l’ensemble du 
présent travail sera orienté. 

Autre problème, celui de la manière dont les facteurs sociologiques et 
anthropologiques permettent ou suggèrent de nouveaux concepts scientifiques. 
D’aucuns disent que leur portée est alors plus philosophique que directement 
scientifique, et doutent qu’ils méritent intérêt pour une étude de pure rigueur ; 
la position prise ici sera plus ouverte et se gardera d’établir arbitrairement une 
coupure entre les différents domaines de la pensée. Les plus grands innova- 
teurs, aussi bien dans la mathématique que pour interpréter l’expérimentation, 
ont parfois été guidés par des philosophies avouées, les ont même enrichies 
d’ouvrages justificateurs, critiques ou novateurs. Tous ont témoigné d‘une 
imagination qui souvent était d’autant plus inventive qu’elle prenait le risque 
d’emprunter aux plus communes représentations la traduction pour eux- 
mêmes, puis pour leurs émules, d’un objet d’étude, d’abord flou avant que 
soit trouvée une expression dont la précision finale pût atteindre celle de la 
mathématique. Le fait est particulièrement notable dans les périodes origi- 
nelles - donc celles qui ne sont pas les moins créatrices - dont la 
science ultérieure ne retiendra plus que quelques grandes lignes détectées 
comme fondatrices, bien qu’au moment de les exposer leurs auteurs les 
aient entourées et parfois submergées de considérations diverses issues de 
convictions que plus tard seulement on jugera inutiles, encombrantes et 
passéistes. 

Reste enfin à souligner l’importance des choix faits pour tout ce qui 
concerne la périodisation. Quand (( commence 1) la science moderne? En 
combien d’époques (et de quelles durées) faut-il en diviser l’essor ? Sur ce 
point les débats des savants et des historiens ont été nombreux et durent 
depuis longtemps sans qu’on puisse trancher. Nous préférons ces incertitudes 
aux affirmations péremptoires répandues sans examen approfondi et c’est 
pourquoi notre ouvrage, aussi peu directif que possible, s’en tiendra au 
minimum des indispensables divisions soit logiques soit chronologiques 
qu’exige la clarté du discours. Une telle prudence ayant pour contrepartie de 
donner à l’exposé les apparences du désordre, nous donnerons dès à présent 
un schéma des intentions qui nous ont guidé lorsque nous avons déterminé 
le plan des chapitres et de leurs subdivisions. 

La science moderne étant, de fait, un phénomène européen, force est 
de bien l’énidier d’abord en Europe ; mais alors sous deux éclairages différents. 
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La première section de la première partie traite de la science moderne 
comme aussi relativement indépendante que possible d’influences sociolo- 
giques ou anthropologiques, dont l’étude sera réservée à la deuxième section. 
Ce n’est certes pas sans arbitraire qu’un tel découpage fait le départ, pour 
chaque aspect ainsi deux fois traité, entre ce qui rend la science universelle 
et ce qui la particularise. Les inconvénients qui en découlent ont pourtant 
paru préférables à celui qui consisterait à présenter la science moderne 
comme spécifiquement occidentale ; éviter un si grave défaut méritait qu’on 
prît le risque de redites. Quant à ce qui pourrait apparaître comme des 
contradictions, le lecteur voudra bien envisager qu’une étude longuement 
présentée en eût levé au moins un certain nombre. Pour la plupart des autres, 
la conclusion suggérera un bilan. Enfin l’ouvrage comporte une troisième 
section de cette première partie suivie d’une deuxième partie. C’est là que 
sont traités les problèmes de blocages, de retards et de sujétions propres 
aux pays en développement. On sait d’ores et déjà qu’à cet égard le bilan des 
ignorances actuelles est particulièrement préoccupant. 

Tant pour achever la première section que pour conclure, sera - encore 
et encore - reprise la question de savoir ce qu’il faut entendre par (( Révo- 
lution scientifique D. Une telle définition, d’importance majeure, n’aura pas 
été l’objet de préjugés ou d’exclusives. Ce n’est que pour clarifier les idées 
qu’on évoquera d’emblée ici plusieurs possibilités. Une vue internaliste du 
progrès scientifique ferait dire que toute modification conceptuelle, à quelque 
degré que ce soit, constitue une (( révolution D, mais alors à petite échelle. 
Selon cette même vue on pourrait aussi regrouper plusieurs de ces (( petites 
révolutions )) en des ensembles plus vastes et dire que par exemple si Newton 
est révolutionnaire par rapport à Ptolémée, Einstein l’est par rapport à 
Newton. En revanche une perspective externaliste fera, quant à elle, remar- 
quer que la société scientifique a changé de nature au moment où les 
savants après avoir été des amateurs sont devenus des professionnels ; encore 
faudrait-il considérer les divers aspects d’un tel professionnalisme. Enfin, 
ce même externalisme pourrait traiter la science selon ce que lui apportent 
les plus grands ensembles socioculturels : une révolution scientifique ne 
serait plus fonction que des transformations globales intervenues au sein 
des sociétés humaines. 

La dernière périodisation est la plus large, identifiant les origines*de 
la science moderne avec celles de la bourgeoisie occidentale. Elle doit consi- 
dérer pour la suite comment les étapes du développement scientifique se 
conjuguent avec celies de développements sociaux et comment il est arrivé 
que des sociétés non bourgeoises - ce qui ne signifie pas (( non élitistes )) - 
aient trouvé leur capacité à prendre une part active au progrès scientifique. 
La chronologie est alors celle aussi du statut social des savants et mettra 
en évidence, par exemple, plusieurs autres types de tournants, notamment 
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au cours des X I X ~  et x x e  siècles. Quant aux chronologies internalistes elles 
peuvent être, dans la mesure qu’on voudra, beaucoup plus fractionnées. 

En adoptant ici selon les cas tantôt l’une et tant& l’autre de ces manières 
de procéder, on a cependant orienté la réflexion de manière qu’en partant 
en général des bases les plus étroites on aboutisse à prendre en considération 
surtout les plus larges. Ce faisant, nous avons tenu compte des éléments 
que chaque étude partielle ajoute aux autres pour constituer un ensemble 
dont la cohérence désirée et les problèmes posés n’auront pas été décidés 
à priori, mais seulement constatés pour finir. 

Tant de soucis, tant de précautions, avec le risque d’ambiguhk qu’ils 
font courir, sont dus au fait que le présent ouvrage a voulu être aussi peu 
que possible le produit d’un esprit arrêté - auteur individuel ou groupe 
quelconque - mais plutôt l’occzsion de faire valoir l’importance des études 
sur la nature de la science et ses origines, les perspectives qu’elle propose et 
les mesures qu’elle suggère de prendre. 

Selon la plus large acception du terme (( révolution scientifique )) 

- expression d’un début de profondes mutations sociales - peut-on penser 
qu’actuellement une nouvelle révolution scientifique soit en cours ? Si oui, 
aura-t-elle même origine et même cause que celle qui permit à l’Europe et à 
l’occident de polariser à leur profit l’essor scientifique moderne ? Ou bien 
irait-elle en sens contraire? Dans ce cas une redistribution de l’activité 
scientifique et de ses effets pratiques aurait pour condition nécessaire une 
mutation rendant à l’ensemble du monde la fécondité scientifique actuelle- 
ment localisée dans ses pôles. 

Prolongée, réorientée et généralisée dans une évolution prenant un 
nouveau cours dans tous les domaines du vécu et du passé, la science n’y 
serait pas reniée. Loin de régresser, la pensée rationnelle et la preuve expéri- 
mentale multiplieraient les voies et les accélérations de son progrès. Si donc 
la découverte d’un théorème fondamental ou d’une seule particularité de la 
matière constitue une (( petite révolution )) comme il s’en est produit par 
dizaines, puis par centaines depuis les siècles clsssiques jusqu’à nos jours, 
peut-on choisir et regrouper celles d’entre elles promenant et préfigurant la 
nouvelle (( grande révolution )) supposée ? L’histoire des sciences peut y 
contribuer, mais elle n’y suffit pas. Des connaissances étendues et spécialisées 
y sont nécessaires. L’effort reste à entreprendre, et le présent ouvrage est 
d’autant plus prudent qu’il traite de stades plus récents. En fait il se penche 
surtout sur les conditions dans lesquelles la science sépara les destins occi- 
dentaux de ceux du reste du monde. Ce travail préliminaire indispensable 
voudrait susciter dans un avenir proche une réévaluation des connaissances 
acquises, opérée en remontant leurs cours, en vue de mesurer l’originalité, 
les causes et les effets, la nécessité ou la contingence de certaines d’entre elles, 
et d’apprécier les droits qu’auraient des regards neufs sur l’avenir, 
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A cet effet dans l’immensité des problèmes posés par l’histoire et le 
présent des sciences, un aspect mérite une particulière attention : Comment 
l’univers de la science moderne, constitué grâce à une (( révolution )) méca- 
nicienne ayant trouvé sa plus éclatante confirmation dans l’astronomie, s’est-il 
déplacé du côté de la matière inerte, pour y découvrir l’entropie et la mettre 
en auvre, avant de s’étendre sur les domaines biologiques où règne la (( néguen- 
tropie )) réalimentant la biomasse dont toutes nos existences dépendent 3 

Dans cette perspective, la nature et l’histoire des sciences, la nature et 
les destins du développement constituent un tout. 
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Première partie 

Essor et diffusion 
des sciences modernes 





A Ontogénie 
des sciences 
modernes 

1 Nouveaux schismes entre 
science et conscience 

La science est-elle un phénomène autonome ? Trouve-t-elle dans ses propres 
acquis les éléments et les facteurs de son propre devenir ? Nous nous propo- 
sons dans cette première section de raisonner comme s’il en était ainsi 
effectivement. Cette hypothèse signifie que n’importe quelle culture en 
n’importe quelle époque aurait pu donner essor à la science moderne : il 
lui eût suffi pour cela de rassembler un nombre suffisant de savants autour 
de centres de documentation convenablement informés et de fournir aux 
laboratoires les instruments requis. A cet effet, les hommes compétents et 
les ressources somptuaires n’ont pas manqué dans nombre des grandes 
cultures que l’histoire a connues ; la seule question qui eût pu poser problème 
est celle de l’aptitude de l’artisanat et de l’industrie à fournir les appareillages 
nécessaires. Mais la même hypothèse conduit à répondre affirmativement à 
cette question puisque la science elle-même offre aux activités productrices les 
moyens de se perfectionner. La réalité historique suffirait à mettre d’emblée 
en doute que les choses aient pu se passer ainsi, tant est spectaculaire la 
division du travail culturel qui a laissé à l’Europe seule le privilège d’engager 
le processus de modernisation scientifique. 

Reste pourtant à supposer que les circonstances politiques sont seules 
responsables de cette exclusivité. La question précédente se pose alors en 
termes plus théoriques : toutes les cultures auraient bien disposé de tous les 
éléments nécessaires, mais n’auraient pas été en état de les mobiliser. Alors 
il convient de se demander où l’inutilisé est demeuré caché, ignoré, stérile. 
Ce ne saurait être dans la science telle qu’elle s’est fait connaître, mais dans 
un ensemble bien plus vaste de connaissances mal explorées ou mal utilisées. 
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Dans ce cas quelle définition donner à la science et comment la distinguer 
du reste des savoirs et savoir-faire ? Or la documentation historique surabonde 
en documents dont l’état actuel des études permet de conclure que la notion 
de (( science )) était généralement plus large avant qu’après la (( révolution 
scientifique )) occidentale. 

En général, le mot (( science 1) n’inclut pas, aujourd’hui, les connaissances 
auxquelles fait appel l’historien ou le philosophe, moins encore celles du 
théologien ou du poète ou de l’artiste; mais la délimitation ne peut être 
nettement établie, quand, par exemple, l’architecte doit être aussi un ingé- 
nieur, ou que la théologie elle-même doit aussi se référer à nombre de connais- 
sances qui sont du domaine séculier. Cette délimitation est plus imprécise 
encore en chacun d’entre nous : dans quelle mesure le bagage de connais- 
sances scientifiques d’un individu se combine-t-il avec ce que, par ailleurs, 
il doit savoir et croire pour vivre ? 

Si le problème n’est pas plus facile à résoudre pour les époques passées, 
il n’en demeure pas moins que la science moderne - surtout lorsqu’on la 
considère indépendamment des techniques en découlant - a revêtu un statut 
plus spécifique qu’il ne l’avait été ordinairement dans les cultures et aux 
époques où l’univers des savants avait un caractère holistique. L’histoire 
compte peu de prêtres, de poètes ou de philosophes ayant directement 
contribué aux progrès proprement scientifiques, et pourtant il faut bien 
supposer que certaines manières de concevoir globalement les vérités issues 
de l’expérience vécue ont influencé la réflexion rationnelle et ont empêché 
que des cultures bien plus anciennes et parfois plus brillantes que celle de 
l’Europe de la Renaissance ne missent leurs savants en mesure de faire 
prendre essor aux sciences modernes. 

Ces rapports entre un environnement culturel particulier à l’Europe 
et la chance qu’elle eut de jouer un rôle primordial dans le progrès moderne 
feront l’objet de la section B. Mais on peut dès à présent souligner une parti- 
cularité : la pensée européenne a progressivement radicalisé une différence 
entre deux types de vérité : l’un issu de la science, vérifié par elle et offert 
comme universel ; l’autre laissé aux consciences des peuples conformément 
à leur droit, de principe sinon de fait, de disposer d’eux-mêmes - et aux 
consciences des individus, avec la liberté, de principe aussi, de penser ce 
qu’ils veulent. 

L’important n’est pas que ces principes de droit aient été si souvent 
contredits par les faits, mais qu’ils s’inscrivent dans une doctrine implicite 
avant d’être juridiquement énoncés en faisant deux parts dans l’univers des 
vérités : celles qui relèvent de la science et celles laissées à la conscience. 

Cette dichotomie commence de se manifester en Europe vers l’époque 
des schismes religieux traduits en débats et en guerres entre de nouveaux 
protestantismes et l’orthodoxie romaine. Mais sa portée est plus générale : la 
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science moderne est née en répondant à une méthodologie : on interprète 
désormais la certitude à partir de faits expérimentalement vérifiables par 
n’importe qui, on l’exprime en termes rationnels issus de démonstrations 
irréfutables, sans plus se soucier des contradictions que de telles interpréta- 
tions pourraient rencontrer du côté d’une conception à priori de l’univers. 
Autrement dit, alors que l’acquisition de (( vérités 1) établies (( localement 1) 

s’était souvent heurtée à des préceptes issus de représentations globales, ces 
dernières sont renvoyées d’un à priori, objet de foi, à un à posteriori relevant 
d’hypothèses. L’expérience vécue ne tarde pas à montrer que cette nouvelle 
manière de procéder conduit la science du (( local )) au (( global )) sans jamais 
l’atteindre tout à fait, mais pour y expliciter des ensembles de certitudes qui 
vont s’élargissant et qui n’ont cure des anciennes croyances philosophiques 
ou religieuses. 

Où est la vérité et comment la trouver ? Attribuée aux Ancêtres ou à 
une transcendance divine, incluse dans des rites ou occultée par eux, accessible 
dans le dénuement ou grâce à l’abondance - telle était la vérité selon les 
hypothèses des diverses époques et des diverses cultures, quand le succès 
des sciences modernes généralisa une réponse : il n’est de certitude que dans 
les choses terrestres, où elle peut être progressivement découverte à condition 
de ne plus se poser de problèmes insolubles, tels que pourquoi vivre et 
pourquoi mourir, et d’avoir pour seule référence le succès de l’action. 

Quand la science expérimente le réel, le traduit en formules auxquelles 
le raisonnement mathémarique s’applique, elle ne s’occupe pas du reste. 
Exposant les mouvements du ciel, Laplace répond à Napoléon, l’interrogeant 
sur Dieu : (( Je n’ai pas besoin de cette hypothèse n. Mais aussi cette science 
s’est-elle divisée en embranchements ne partageant pas le même degré de 
certitude ; le moindre concerne ce qu’on peut dire de l’existence elle-même, 
notamment celle de l’homme. Encore à ce sujet pourra-t-on faire un pari, 
celui de la (( civilisation )) attendant de la science qu’elle améliore et égalise la 
condition de tous. Avant d’étudier d’où est né cet espoir et comment il a été 
déçu, du moins jusqu’à présent, on peut dès maintenant mentionner que les 
pays développés eux-mêmes ont vu se renforcer le pouvoir des États, et donc 
le danger de leurs rivalités, alors qu’originellement la civilisation promettait 
l’abolition des premiers comme la disparition des secondes. 

Le problème ainsi posé est celui de l’universalisme et de l’égalitarisme scien- 
tifiques. La vérité atteinte par un savant a pour marque qu’elle est vérité 
aussi pour n’importe quel autre procédant de la même manière. Mais un tel 
règne n’est ni général - tant est grande encore la part de l’existence qui lui 
échappe - ni, moins encore, uniforme - tant sont diverses les spécialisations 
des savants, dont le nombre, bien plus élevé qu’autrefois, est resté infime par 
rapport à celui des non-savants. Le respect porté à la science est moins fondé 

39 



Essor et diffusion des sciences modernes 

sur ce qu’elle est que sur les plus visibles de ses effets. Une double confusion 
en résulte : entre la science, d’esprit universel, et des technologies, plus rela- 
tives à chaque peuple ; entre bienfaits évidents qu’apporte la science et ce 
qu’elle coûte sans qu’on le sache. De là, à propos de la nature de la science 
et des usages qu’on peut en faire, des attitudes qui ont varié selon les époques 
et selon les cultures : tantôt on la considère comme réservée à des élites ou à 
des peuples privilégiés, tantôt comme étant le support assuré de la démocratie ; 
tantôt comme l’expression d’abord d’une nature matérielle à laquelle on ne 
commande qu’après lui avoir obéi, tantôt comme le fruit d’une logique, innée 
ou acquise, que susciterait l’entendement humain. Chacun sait aujourd’hui 
que la science relève d’une double ambiguïté : capable de servir les masses, 
elle n’est pas produite par elles ; effective parce qu’elle est expérimentale, elle 
ne progresse pourtant que par concepts. 

Si donc la science actuelle est géographiquement polarisée, c’est qu’elle 
l’est aussi socialement ; elle suppose une formation rendue coûteuse par la 
longueur des apprentissages, par le nombre des spécialistes qu’il faut ras- 
sembler, et par les outillages mis en œuvre. Cet ensemble de conditions 
requises ayant un caractère cumulatif, chaque avancée de la science fait aussi 
faire un pas à la polarisation politique. Si la science n’était qu’abstraite, elle ne 
dépendrait que de la diffusion du savoir; mais, étant expérimentale, elle 
s’appuie sur des bases ayant la dimension de l’équipement industriel. S’il 
s’agit là moins d’un état de droit - que feraient contester certaines expansions 
de l’activité scientifique vers le rural ou le social - que d’un état de fait, ce 
dernier est lié à la structure même de l’organisation des sciences. 

L’organigramme des sciences actuelles est une construction en hauteur 
portée par une sorte de pylone dont on verra qu’il n’est pas certain qu’il puisse 
encore grandir indéfiniment, mais qui s’est effectivement élevé depuis au 
moins trois siècles grâce à des conjonctions d’éléments appuyés sur des bases 
différentes, mais finalement soudés entre eux en vue d’ultérieures élévations 
de même type. Prenons l’exemple de la physique de la lumière : cette dernière 
se propage-t-elle par ondes ou par corpuscules ? Dans le premier cas, imaginé 
par Huyghens, il faut supposer l’existence d’un (( ether N, milieu mis en 
vibration mais dont la théorie corpusculaire peut faire l’économie pourvu 
qu’on admette, comme l’a fait Newton, la possibilité d’une action à distance 
comme celle de l’attraction. Le X I X ~  siècle doit revenir à 1’ (( ether )) pour 
expliquer les bandes noires et colorées qui apparaissent à travers le spec- 
troscope. Au X X ~  siècle les deux hypothèses seront réunies - et généralisées 
à l’ensemble de la matière - par une (( théorie quantique )) intégrant de façon 
essentielle tant le calcul des probabilités longtemps réservé aux phénomènes 
sociaux qu’un nouveau type de géométrie qui réduit la pertinence de la 
mécanique rationnelle ayant longtemps régné, mais que vient de remettre en 
cause la (( théorie du champ 1). 
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On comprend qu’on ait pu définir la science par cette propriété qu’elle 
a d’être (( cumulative D. Cette propriété lui est-elle spécifique quand socio- 
logies, philologies, philosophies et aussi arts et littératures procèdent éven- 
tuellement par emprunts, références ou inspirations mutuelles, comme aussi 
l’avaient antérieurement fait les théologies et les mythes eux-mêmes ? En 
réalité la différence est profonde : dans la science les interconnexions 
conduisent à une efficacité encore inégalée, et cette efficacité des conjonctions 
résulte d’une séparation radicale entre la science et les critères relatifs au 
beau, au bon, ou encore au vrai métaphysique. Ces derniers ne sont plus 
qu’affaire de goûts, de consciences ou d’opinions variant selon les circonstances 
sociales et historiques, bien qu’on ne puisse démontrer que quelque ensemble 
de références communes ne soit pas 4 la racine de tout, hypothèse qui permet- 
trait d’envisager que, tôt ou tard et grâce à une logique ne se référant plus 
seulement à l’analyse mathématique, se revaloriseraient en termes compré- 
hensifs des manifestations jusqu’alors dédaignées parce que sans utilité pour 
l’action. Les critères scientifiques se présentent d’emblée comme universel- 
lement rationnels ; certes ils peuvent se modifier rapidement, comme c’est le 
cas depuis deux cents ans, mais ceux dont le caractère de généralité s’amenuise 
gardent constamment un caractère de vérité relatif aux conditions restreintes 
qui les ont légitimés à l’origine. Dickens dément-il Shakespeare ? La question 
est dépourvue de sens. En revanche, s’il est vrai que la (( vérité )) d’Einstein 
dépasse celle de Newton, elle lui laisse toute sa pertinence à l’échelle où ce 
dernier avait situé ses observations et ses calculs. De même Hilbert ne 
(( dément »-il pas Euclide, mais le situe dans une perspective plus générale 
rendant compte des limites où il demeure vrai. 

Cette construction en hauteur, on en attribuera l’élévation à une 
(( théorie fer de lance », expression désignant ce qui ouvre les voies au reste de 
l’activité ascensionnelle des sciences. Cette (( théorie fer de lance )) résulte 
d’une double formalisation logique : celle des mathématiques, en constante 
expansion et transformation, et celle d’une théorie physique traduisant, à 
l’aide et en fonction de ce langage opératoire, les conditions et résultats de 
l’expérimentation. En ces sommets règne l’abstraction, mais elle s’appuie sur 
ce qui a conduit aux actuelles (( sciences lourdes )), à leurs machineries et à leurs 
ordinateurs, Existent aussi des sciences (( légères D, qui se sont plus longtemps 
contentées de petits moyens et de leurs propres conceptualisations ; mais elles 
ont procédé par emprunts toujours plus larges aux premières : l’exemple de la 
biologie en fournira l’illustration. Une telle hiérarchie, avec les courants 
ascensionnels qui la soutiennent, n’est pas sans évoquer l’image du pouvoir 
socio-politique : les premières nations capables d’en occuper la pointe sont 
généralement demeurées celles qui en maîtrisent la base. Les facteurs scien- 
tifiques de l’inégalité entre les peuples sont dus à la manière dont un petit 
nombre d’entre eux se sont trouvés en mesure de prendre les devants dans 
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une édification bien plus rapide et effective que ses premiers artisans n’eussent 
pu l’imaginer. 

On étudiera dans la section B les conditions sociales de ce succès ; non 
qu’elles soient secondaires ou fortuites ; mais, essentielles et nécessaires aux 
progrès, elles en particularisent l’origine, tandis que le problème d’ensemble 
mérite d’être posé d’abord en termes généraux. Or l’organisation des sciences 
par et pour le (( fer de lance )) qui en assure la croissance a d’abord été 
commandée par une distinction fondamentale entre la science et le reste des 
connaissances, par une rupture coupant le champ des savoirs naguère plus 
unis. Un (( savant D, jadis, pouvait l’être par son érudition littéraire ; le mot 
français conservera ce sens jusqu’au siècle des Lumières ; en anglais, la 
première moitié du X I X ~  siècle donnera naissance à un terme nouveau, le 
(( scientist )), opposé ainsi au (( learned D. Cette différence en est une dans les 
méthodes requises par l’administration de la preuve, laquelle tantôt multiplie 
en vain les témoignages face à des questions comme : (( Dieu existe-t-il ? )) 

(( Est-il un ou multiple ? N et tantôt répond d’emblée et sans équivoque à : 
(( Combien font deux et deux ? n. 

De nos jours, la distinction semble aller de soi, et pourtant l’évidence en 
est relativement récente. La plupart des numérations primitives attribuaient 
au calcul une origine divine, par exemple quand chaque nombre était l’attribut 
d’un dieu particulier ou quand le calcul reflétait dans l’humain un au-delà 
éternel et parfait. L’arithmétique était alors un privilège de prêtres et un 
travail de temples ou encore de scribes attachés aux palais et à la personne 
sacrée des rois. La laïcisation de l’arithmétique a demandé des millénaires 
avant d’être détachée de dogmes mettant aux prises polythéistes, unitaristes, 
manichéistes ou trinitaires. La réflexion géométrique a connu un destin 
analogue ; activité de sages grecs en quête de références, elle put paraître 
encore à certains philosophes des Lumières comme faite d’abstractions étran- 
gères à toute réalité concrète. Le symbolisme du point, de la droite, du triangle, 
du carré ou de la croix occupa les méditations religieuses orientales comme 
occidentales. Et le raisonnement opératoire est demeuré longtemps un don de 
Dieu et la preuve de son existence. Rien ne permet d’affirmer que tant de 
raisonnements théologiques n’ont contribué en rien au progrès de la logique 
discursive et laïque qui s’en est dégagée à la fin : les sources d’une inspiration 
longtemps commune à la poésie, aux arts et aux formalismes déductifs alimen- 
taient aussi les conceptions de la nature où se mêlaient physiques du fini et de 
l’infini, chimies et alchimies, astronomies et astrologies. 

Il fallut alors que fût atteint un certain degré de maturation - dans les 
temps où les distillateurs empruntaient leur vocabulaire aux mystiques, on 
eût dit : de macération, de sublimation, d’extraction d’esprits ou de quin- 
tessence - pour que la logique et ses applications à des pratiques métallur- 
giques ou médicales, pneumatiques ou musicales, optiques ou calorifiques 
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fussent traitées indépendamment de tout ce qui auparavant était jugé plus 
préoccupant puisque ayant trait à la naissance et à l’amour, aux raisons de 
vivre ou de mourir. 

Aussi bien le divorce entre science, objet d’un consensus, et non-science, 
affaire de consciences en débat, n’a jamais été total. L’humanisme européen 
moderne n’a nullement substitué d’emblée la science à Dieu et il aura fallu 
encore au moins deux siècles pour que le dogmatisme religieux fût tenu pour 
un empêchement majeur aux développements nouveaux. La critique porta 
d’ailleurs moins sur Dieu lui-même que sur les relations et représentations 
sociales dont on l’avait rendu complice au point de justifier un athéisme que 
la philosophie elle-même tarda de faire sien. Les raisons de cette grande 
mutation conceptuelle appartiennent aux changements intervenus sans elle, 
ou qui interviendront grâce à elle, dans l’activité sociale et la manière de 
mettre en œuvre les forces de production tant anciennes que nouvelles. De 
Dieu on n’avait pas attendu une si profonde transformation de la condition 
humaine. De la science on attendra désormais qu’elle modifie le sort de 
l’homme au nom d’un destin rendu terrestre et dont les promesses sont jugées 
raisonnablement suffisantes pour légitimer ce nouvel acte de foi. L’accrois- 
sement des opulences en cette Europe qui recevait et livrait des marchandises 
jusqu’alors inconnues ou rares et qui tirait de ce négoce des profits inespérés 
a justifié un changement des comportements matériels et mentaux dont la 
science a bénéficié par contrecoup. Dès lors le (( schisme scientifique )) résulte 
directement d’un autre schisme : celui qui oppose une vision du monde qui 
attend que ce dernier conserve des acquis ancestraux, et une autre selon 
laquelle la vocation de l’homme est de changer ce même monde. 

Aux époques où le globe était partagé entre des cultures différentes - inégales 
en extension comme éventuellement en puissance, mais sans qu’aucune 
d’entre elles ait pu supplanter toutes les autres - l’activité intellectuelle 
visait à préserver, à illustrer ou à enrichir chacune d’elles. Les esprits nova- 
teurs, auxquels des circonstances particulières révélaient la mission de pro- 
mouvoir des changements plus ou moins radicaux, recevaient leur inspiration 
d’environnements proches. Des évolutions lentes font parler d’essor, d’apogée, 
de décadence ; l’histoire est aussi un tombeau où d’anciennes cultures ne sont 
plus qu’objets de mémoire après avoir disparu corps et biens. Mais la mort, 
la naissance et la vie, entités plus aisément senties que définies, relevaient de 
raisons d’abord intérieures, même si leurs vicissitudes dépendaient aussi, mais 
accessoirement, de facteurs externes. Alors les productions - matérielles, 
institutionnelles ou spirituelles - contribuaient-elles, même quand finalement 
elles connaissaient l’échec, à faire persévérer les cultures dans l’être. Une 
transformation essentielle est intervenue depuis que les plus grands efforts 
sont employés à une éradication du passé. Cette fuite en avant retourna 
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le destin de l’Europe avant de devenir l’aiguillon d’un comportement 
général. 

Ce renversement de tendance est accompagné dans le langage par une 
substitution de concepts qui fera appeler (( civilisation )) ce qu’on nommait 
auparavant (( culture D. Ce dernier mot avait partagé l’ambiguïté inscrite dans 
son origine latine : le verbe (( colere )) - voulant dire aussi bien (( adorer les 
dieux )) que (( cultiver la terre )) - signalait une identification entre un genre 
rural de vie et un appel religieux, entre la subsistance des corps et la recherche 
de valeurs suprêmes. L’étymologie du terme (( civilisation )) l’apparente à la 
cité, aux villes, à leur urbanisme et à leur urbanité, ou encore, à partir du grec, 
à la politesse et à la politique. 

Au-delà de ces inspirations communes aux références antiques de 
l’Occident, les transferts de sens ont différé, notamment à partir du siècle des 
Lumières. L’esprit français et ses émules désignent par culture : beaux-arts 
et belles-lettres, cependant qu’en allemand, comme en anglais, (( culture )) 

évoque l’ensemble des manières d’être et de faire, et prend le sens dont 
les anthropologues ont généralisé l’emploi. Dans cette seconde acception 
cependant, on n’a apparemment pas fondu la science dans la culture, puisque 
les deux concepts continueront de voisiner sans pléonasme ; la culture en son 
sens le plus large se rapporte à des temps où la science n’avait pas acquis un 
statut sémantique particularisé. 

Le concept de (( civilisation 1) est présent dans d’anciennes cultures, 
notamment asiatiques, mais il se particularise en Europe où il naît 
au X V I I I ~  siècle ; pourtant, pendant longtemps la manière de l’employer a fait 
l’objet de divergences. A l’époque où l’Allemagne réalisera son unité, la 
(( civilisation 1) y paraîtra trop française pour signifier autre chose qu’un ensemble 
d’agréments, ceux d’une existence raffinée ignorant les impératifs de la puis- 
sance. La querelle s’est ensuite apaisée, mais au prix d’une modification 
générale du sens pris par le mot. En ses origines encore obscures, rien d’assuré, 
sinon qu’exisrait dans le vocabulaire juridique le mot (( civiliser )), voulant dire 
qu’une cause judiciaire est transférée du (( criminel )) au (( civil D, à une époque 
où les prétoires recouraient communément à la torture dans le premier cas, 
mais l’excluaient du second. La civilisation serait donc un adoucissement des 
meurs, lié à un nouveau respect de la personne humaine, à une nouvelle 
conception de la justice, de sa rigueur et de ses lois, ainsi qu’à une nouvelle 
manière d’y établir la preuve : on ne s’y servira plus d’épreuves apparentées 
aux anciens jugements de Dieu, mais des confrontations de témoignages ou 
d’opinions humaines. 

La vérité tire ses références des idées modifiant la nature de la loi ; par 
ce biais, une notion relative à une transformation des usages est étendue à une 
autre née avec la révolution scientifique. Avant qu’il n’entre dans les diction- 
naires du X I X ~  siècle, avec un pluriel qui en fait presque un doublet de culture, 
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le mot (( civilisation 1) aura vécu pendant quelques décennies avec une signifi- 
cation spécifique : utilisé seulement au singulier, il désigna une transformation, 
le passage d’un étai à un autre ou, plus précisément, le processus incessant 
affectant une suite de comportements entre un monde conçu comme globa- 
lement donné et un autre que ses lois spécifiques découvertes une à une 
permettront de changer. 

Au-delà de leurs querelles, les mots (( culture )) et (( civilisation )) signalent 
par leurs usages et leur nouveauté une modification du destin et de ses impé- 
ratifs éthiques et esthétiques : l’homme ne se contentera plus d’accepter les 
choses telles qu’elles sont ; dans la conscience encore obscure d’une nouvelle 
classe sociale entraînée par de nouvelles ambitions, l’homme voudra maîtriser 
les choses pour les mettre au service d’un humanisme conçu comme un uni- 
versalisme. Et si les sciences naissant dans le même temps sont encore trop 
jeunes pour qu’on y voie communément les instruments privilégiés d’une 
transformation si radicale d’objectifs, elles fournissent déjà de nouvelles 
justifications à l’existence ; l’innovation linguistique est une innovation 
dans les mentalités. 

Changer le monde ! L’homme des Lumières était encore bien empêché 
de dire précisément par quelles méthodes et avec quels instruments il y 
parviendrait ; mais il désigna déjà l’obstacle qu’il fallait lever pour viser et 
atteindre le but. Tout ce dont la tradition encombrait les manières de vivre 
et de penser lui devint suspect : telle qu’on la pratiquait, la religion passa pour 
entraver la raison ; devenant un fatras, les connaissances attachées à une véné- 
ration absolue portée à des auteurs anciens ayant fait autorité furent traitées 
comme un fardeau désuet opposé aux libres leçons qu’on peut tirer d’expé- 
riences présentes et directes. A ce changement en correspond un autre dans 
les positions relatives de la science et de l’ensemble des connaissances. La 
première doit être enrichie, le second épuré : en résultent à la fois une autre 
problématique, une autre hiérarchie et une autre organisation du savoir. 

Des phénomènes analogues avaient eu lieu antérieurement et dans toutes 
sortes de cultures, méritant donc elles aussi le nom de civilisations. Mais 
le phénomène que nous traitons ici appelle une attention particulière en raison 
de ses conséquences, qui ne connurent aucun précédent. Pour la première 
fois une certaine vision du monde était destinée à s’étendre à la planète 
entière ; conçue par des esprits généreux, prophètes d’une ère nouvelle dont 
ils espéraient qu’elle mettrait fin aux mésententes et aux inégalités culturelles, 
elle nous confronte avec le problème de savoir comment elle produisit le 
déséquilibre entre les camps séparant peuples développés et peuples sous- 
développés. 

Le mot science s’est traditionnellement appliqué à bien d’autres domaines 
que ceux où il est maintenant confiné. Une preuve suffisante peut en être 
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empruntée aux écoles occidentales, celles donc qui disposaient déjà d’un art 
de démontrer. Laissant pour le moment à l’écart le problème grec ou arabe, 
on rappellera qu’à Rome on distinguait sept arts libéraux : d’un côté gram- 
maire, rhétorique, dialectique ; de l’autre arithmétique, géométrie, astro- 
nomie, musique, constituaient le trivium et le quadrivium. Que la dialectique 
ait été située dans l’un de ces deux groupes et les mathématiques dans l’autre 
montre assez que l’empire de la logique était encore ambigu. Tout était 
science en effet, et même le discours oratoire, ses figures, ses citations et ses 
prosopopées. 

Tout cela avait duré assez longtemps pour imprégner encore l’esprit 
des fondateurs modernes de (( l’esprit scientifique )) quand, avec un succès 
sans précédent, Francis Bacon, chancelier d’Angleterre et contemporain de 
Shakespeare, avec lequel on l’a parfois identifié, proposa un nouvel arbre et 
de nouveaux embranchements du savoir. Division encore différente de la 
nôtre et prenant pour critère - tant théologique que laïc - la triple distinc- 
tion : Mémoire, Imagination, Raison. Voilà donc l’histoire (ecclésiastique, 
civile ou littéraire) précédant, avec la poésie (narrative, dramatique ou para- 
bolique) le domaine de la philosophie, où la métaphysique voisine avec les 
physiques, elles-mêmes faisant cohabiter d’étranges sciences (comme celles 
de l’alliance de l’âme et du corps ou celle du voluptuaire) parmi lesquelles les 
mathématiques n’ont pas une place privilégiée. 

Mémoire, Imagination, Raison, trois fonctions dont les relations sont 
en effet fondamentales dans l’évolution de la pensée. Avant l’écriture, quand 
tout est conservé par mémoire, tout est aussi mêlé dans un stock de connais- 
sances se conservant le mieux sous forme poétique : les mythes tragiques ou 
épiques légués par la tradition constituent une sorte d’encyclopédie de 
savoirs conservés avec le respect dû au sacré. Puis, avec l’écriture, vient une 
longue période antérieure à l’imprimerie et qui s’étend de l’époque des 
Muses, filles de Mémoire, jusque vers la Réforme, schisme chrétien vulga- 
risant la lecture de la Bible; l’écriture se prête mieux il l’abstraction des 
concepts, cependant que les manuscrits permettent de préserver un acquis 
auquel il est moins dangereux d’ajouter des nouveautés, pourvu qu’elles 
demeurent raisonnables : Platon avait banni les poètes de la République, sauf 
pour célébrer les lois exprimant à l’échelle de la collectivité ce qui constitue 
la nature même de l’homme, sa (( physis D. Quand enfin on pourra disposer 
d’autant de livres que nécessaire, l’esprit critique aura à faire le tri entre 
l’imaginaire rendu à la liberté de chacun et le rationnel imposé à tous par 
l’esprit scientifique. 

C’est alors que la Renaissance peindra nue la Connaissance profane alors 
qu’elle revêtira d’ornements la Connaissance sacrée ; ensuite aussi l’œuvre de 
Shakespeare sera-t-elle une chose, et la science autre chose. 

Dans l’Encyclopédie de d’Alembert et Diderot, la classification des 
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savoirs est présentée comme celle de Bacon, à ceci près que l’Imagination est 
placée après la Raison : Ies fonctions du savant précèdent celles du poète ; 
il en résulte une mise en cause de la théologie, pour laquelle la préface de 
l’Encyclopédie fait cette mise au point : (( Bacon observe que cette division 
(entre les trois facultés fondamentales) peut aussi s’appliquer à la théologie. 
On avait suivi dans un endroit du prospectus cette dernière idée : mais on l’a 
abandonnée depuis, parce qu’elle a paru plus ingénieuse que solide ». La 
grande affaire, en effet, en ces années où Voltaire veut porter la polémique 
plus loin que celle de ses amis en écrivant son propre Dictiunnaire philuso- 
phique, c’est de débarrasser les productions de la raison des entraves que lui 
impose le (( fanatisme 1). Encore ce champion de la (( civilisation 1) entretient41 
une correspondance suivie avec des jésuites dont les écoles agrandissent la 
place des sciences à côté de celles des belles-lettres. 

A cette variation près, le (( système des connaissances )) selon d’Alembert 
n’eut guère plus que celui de Bacon désorienté un contemporain d’Aristote. 
Il est vrai qu’une encyclopédie traitée par ordre alphabétique n’est pas le 
meilleur instrument pour signaler la division en train de s’opérer ; une autre 
suivit bientôt, qui, tout en reprenant tels quels les principaux articles de la 
première, les répartit en tomaisons distinguant Mathématiques, Astronomie, 
Physique, Chimie, Histoire naturelle comme aussi Arts et métiers, Droit et 
jurisprudence ; le reste donnait lieu à des distinctions significatives de l’époque 
mais bienrat dépassées comme celle qui était établie entre Géographie ancienne 
et Géographie moderne. Peu d’années suffisent ensuite pour que la classifi- 
cation des sciences devienne ce qu’elle est restée, et cela notamment grâce à 
Auguste Comte, prophétique à bien des égards en dépit du tour paradoxal 
que suivait parfois sa pensée. 

Les mathématiques deviennent la science des sciences ; Comte lui- 
même, comme d’autres de ses devanciers immédiats, les considère comme un 
tout pratiquement achevé et complet. Ces mêmes mathématiques, pour lui, 
servent surtout à l’astronomie, moins aux physiques, à peine aux chimies, et 
pas du tout à la biologie, qui vient de trouver son nom. Comte enfin invente 
une nouvelle science : la sociologie, elle devrait animer autrement que par le 
calcul l’ensemble scientifique qu’elle clôt et qu’elle devra défendre contre 
(( l’invasion algébrique B. Encore traditionnel quand il traite des mathématiques 
dans les mêmes termes que ceux de la génération précédente - Diderot avait 
affirmé qu’elles avaient atteint un stade de telle perfection que l’avenir n’y 
ajouterait rien - il est novateur en avançant que l’histoire obéit à des lois, 
celle notamment qui fait succéder l’âge positif aux âges théologique et 
métaphysique, si bien qu’une politique positive peut être aussi objet de 
science. 

Depuis quelques décennies on tend à appliquer le mot science à toutes 
activités : on parle de science historique et même poétique ou théologique, 
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mais cela souligne à la fois le prestige acquis par le mot et une certaine égali- 
sation de type professionnel, sans pour autant introduire une équivalence 
entre les degrés, fondamentalement différents de la certitude atteinte par des 
disciplines si dissemblables. 

II Révolution conceptuelle 

Oh, quand, comment et dans quelles proportions le progrès scientifique 
est-il dû à des facteurs internes ou externes ? Pour se situer dans un débat 
souvent jugé fondamental dans l’histoire des sciences, il a paru commode de 
répartir l’étude en deux sections. La première part de l’hypothèse internaliste, 
en vue de circonscrire les zones qu’elle laisse obscures et qui donc appellent 
des éclairages plus largement sociaux. 

Toutefois, pour faciliter la lecture de l’ouvrage, la périodisation choisie 
ici pour décider du plan du livre justifiera d’emblée certains aspects tant 
externes qu’internes. A cet égard il a paru notable que certains philosophes et 
même des savants s’exprimant en des comptes rendus académiques aient 
pensé vers la fin du X V I I I ~  siècle que l’ère des progrès mathématiques était 
close et que l’expérimentation suffirait à conduire les recherches de l’avenir. 
Dans le même sens, il convient de faire une autre observation : jusque vers la 
même époque, le travail proprement scientifique est loin d’être entièrement 
le fait de spécialistes professionnalisés. Tantôt des (( amateurs )) y figurent en 
première place, tantôt cette place est celle de chercheurs appartenant à des 
métiers anciennement ouverts sur des pratiques comme celles de la médecine 
ou de la pharmacie. Plus généralement encore, on constate qu’à cette variété 
d’origines correspond une diversité dans les activités de chercheurs intéressés 
par plusieurs disciplines à la fois. Notons enfin que les programmes de l’ensei- 
gnement n’accordent guère de place aux connaissances nouvelles et qu’ainsi 
l’apprentissage du travail scientifique se fait autour de ceux qui le pratiquent, 
en dehors des universités ou écoles héritées du passé et parfois même encore 
un peu en marge des institutions progressivement suscitées pour pallier les 
défauts des anciennes. Ces organismes nouveaux étaient d’ailleurs plus géné- 
ralement destinés à vérifier et à répandre dans une élite les résultats acquis 
qu’à instruire des écoliers. Le panorama change dans le premier cours du 
X I X ~  siècle, mais non d’un seul coup et au prix d’une modification dont il 
restera à savoir si elle est plutôt conceptuelle que sociale. Dans le courant 
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du x x e  siècle, en tout cas, la science apparaît presque exclusivement l’affaire 
de professionnels spécialisés dictant aux établissements éducatifs ce dont ils 
doivent doter les candidats aux métiers concernant la science et ses applications. 

Revenant maintenant à l’hypothèse purement internaliste, on se deman- 
dera quelles nouveautés ont été nécessaires pour que la science prît son essor 
moderne ; on se posera alors plus concrètement des questions telles que la 
suivante : quels ouvrages scientifiques les savants d’autrefois, et notamment 
ceux de la science arabe, eussent-ils pu lire sans trop d’efforts ? Quels autres 
au contraire auraient nécessité un apprentissage logique trop profond pour 
être hors d’une culture transformée ? Cet ensemble de considérations conduit 
à marquer une zone frontière située dans les dernières décennies du 
X V I I I ~  siècle et les premières du XIX~. Le présent chapitre sera consacré à ce 
qui s’est produit avant. 

Une remarque générale doit être formulée d’emblée. Les premières mani- 
festations de la science moderne n’ont pas immédiatement emporté l’adhésion 
générale ; encore moins ont-elles étendu à tous les domaines une nouvelle 
manière de penser l’univers. Il est à souligner, en effet, que pendant la Renais- 
sance, plus que jamais, on vit se manifester un intérêt publiquement sivoué 
pour des préoccupations alchimiques ou astrologiques. Ces dernières ont 
permis à des astronomes de nouveau style de gagner leur vie; quant aux 
premières, elles sont encore apparentes chez Leibniz, dont le De arte cowzbi- 
natoria s’ouvre sur un graphique emprunté à Raymond Lulle. 

Ce schéma, dont l’origine a été habituellement attribuée à Empédocle, 
bien qu’il ait pu venir de plus loin, distingue quatre éléments - Feu, Eau, 
Terre, Air - et quatre qualités - Chaud, Sec, Humide, Froid - qui les 
relie circulairement et auxquelles la médecine associe quatre humeurs. Le 
tout est situé selon des rayons en croix dont la quintessence est le centre, lui- 
même siège d’une dualité, Soufre-Mercure, qui en évoque d’autres comme 
Homme-Femme ou, en Chine, Yang-Yinn. 

La persistance relative de cette représentation a gêné l’essor de cer- 
taines sciences physiques, et plus encore celui du statut conceptuel des 
chimies. Si elle a été si tenace, c’est peut-être qu’elle avait l’avantage de 
reporter les phénomènes naturels et leurs perceptions une géométrisation 
de l’espace où le cercle convient à la cyclophorie d’Aristote - rien ne se 
transmute que de proche en proche - et où des segments droits construisent 
des polygones, notamment le carré privilégiant l’angle droit. On imagine 
aisément comment une imagerie si prégnante a pu gêner la science quand, par 
exemple, elle fait du Feu un élément, alors qu’il sera ensuite tenu comme une 
manifestation de phénomènes complexes et aussi variés que le révéleront 
ensuite la combustion, la lumière ou la foudre. Mais surtout une question se 
pose : si un tel (( résumé 1) de l’univers avait eu tant d’importance et en gardait 
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encore pour un Leibniz, et si cette persistance est due au besoin de repré- 
senter géométriquement tout le réel, que devenaient les rapports entre ce 
même réel et les mathématiques elles-mêmes ? 

Dans les ensembles de pensées dont l’Europe se trouva l’héritière 
directe ou indirecte, les mathématiques et plus particulièrement la géométrie 
et son corps de démonstrations passaient pour revêtir une sorte de perfection 
faisant penser à celle de l’univers divin, règne du ciel, des astres et de leurs 
éternelles régularités. Face à cette merveilleuse exactitude, quelles leçons 
attendre de la terre, lieu rempli de contradictions autour de l’existence éphé- 
mère des hommes ? Sans doute s’était-il aussi accumulé une immense quantité 
de connaissances relatives à ce bas monde j le travail, l’outillage et la sagesse 
des hommes avaient pu en tirer paru ; mais, pour autant qu’une explication 
générale était ressentie comme un besoin, c’est du côté de l’ordre géomé- 
trique qu’on la cherchait, ou du moins à travers lui, même si de telles vues 
n’accordaient qu’en un vague à peu près leur souci d’une perfection ordonnée 
avec les résultats d’expériences menées dans le concret, le transitoire et l’acci- 
dentel. L’aspect le plus notable de la révolution conceptuelle d’où sont issues 
les sciences modernes reste primordialement relatif à l’astronomie, mais 
non pas à elle seule, et surtout à la conviction que les phénomènes terrestres 
sont régis par les mêmes lois que les phénomènes célestes parce qu’ils sont 
plus complexes que ces derniers ; ils sont aussi plus proches et plus vérifiables, 
et c’est donc eux qu’il faut interroger en premier lieu. 

Si les phénomènes de la vie sont laissés à leurs mystères, ceux de la 
nature et de ses mécaniques s’offrent à des expérimentations d’autant plus 
concluantes qu’elles sont plus élémentaires. Au moment donc où l’Alchimie 
continue de se soustraire aux raisons et aux langages clairs - au point qu’un 
des derniers ouvrages à en traiter s’appellera Mutus Liber (le (( livre 
muet ))) - une étonnante conjonction sera réalisée entre mécanique terrestre 
et mécanique céleste : elles n’en font qu’une. Il y aura fallu au moins deux 
siècles, le temps de résumer en une seule formule des observations, des 
expérimentations et des calculs par milliers. 

Une équation de six signes dont quatre lettres suffit à Newton, qui 
atteint ainsi le sommet de la nouvelle science de son temps. Lui-même 
reconnaît sa dette à l’égard de devanciers dont les successives démarches 
ont convergé vers la sienne propre. Copernic avait situé le soleil au centre 
du monde ; au-delà de ses calculs, la raison qu’il avance est empruntée à 
l’importance quasi (( royale 1) de la lumière ; et si la terre tourne c’est selon 
l’antique certitude que le mouvement circulaire est éternel. Kepler, ensuite, 
après avoir situé les planètes sur des circonférences circonscrites à des poly- 
gones euclidiens, précise ses observations et renonce à cette vue géomé- 
trique trop simple : il établit empiriquement que les planètes décrivent des 
ellipses et que l’aire balayée varie proportionnellement au temps mis à les 
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décrire. Le mouvement des astres cesse ainsi d’être circulaire, divin ou 
(( naturel )) ; mais alors d’où vient-il 3 Galilée - copernicien quand il parle des 
orbes - est un expérimentaliste quand il regarde la lune à travers sa lunette 
et la juge faite des mêmes matériaux que la terre; il l’est surtout quand, 
faisant rouler une bille sur un plan dont il varie l’inclination, depuis la verti- 
cale jusqu’à l’horizontale, il en conclut que les variations de la vitesse - son 
accélération - dépendent de l’intensité des forces s’exerçant sur le mobile, 
soit pour le faire bouger, soit pour le ralentir : quand aucune force ne s’exerce, 
le mouvement est ou bien nul, ou bien uniformément poursuivi en ligne 
droite. 

Une expérimentation des plus communes, et qui avait dû être antérieu- 
rement faite un nombre incalculable de fois, conduit à une révolution dans 
les principes, parce qu’elle est interprétée hors des préjugés acquis, et selon 
un (( esprit )) nouveau. On connaissait depuis longtemps les (( lois )) de la sta- 
tique, mais elles ne sont qu’un cas particulier de la nouvelle mécanique, 
devenue cinématique, puis dynamique au cours d’un bouleversement de 
statut. La statique avait pu se servir de la géométrie, de l’arithmétique ou de 
l’algèbre - par exemple dans le calcul de leviers ; la dynamique en fera 
autant, mais en faisant appel, dans les mathématiques, à des propositions 
plus subtiles déjà connues : la trajectoire que décrit un corps lancé est une 
parabole. Outre que des phénomènes physiques généralisent ainsi le recours 
aux mathématiques, ils donnent lieu à de nouvelles abstractions. Le mouve- 
ment uniforme - (( perpétuel )) - n’existe pas dans la nature, mais devient 
objet de pensée. Ainsi en est-il aussi de notions comme celles de masse, de 
force, de vitesse ou d’accélération. 

Ces nouveautés qui fourniront d’emblée ses fondements à la (( Mécanique 
rationnelle )) exigeront de la mathématique qu’elle fasse de nouveaux progrès, 
dont les suites, imprévisibles à l’origine, aboutiront, environ trois siècles 
plus tard, au calcul vectoriel, puis au calcul tensoriel. Les objets naturels 
donnent une image concrète, bien que grossière, des points, droites ou figures 
de la géométrie, mais rien de concrètement palpable ne correspond aux 
notions de vitesse, force ou accélération. Et si le poids relève d’expériences 
très ordinaires sur le concret, il est le produit de deux abstractions : masse 
et accélération. Et pourtant ces nouvelles notions peuvent donner lieu à des 
calculs à partir de représentations empruntées à la géométrie : la somme de 
deux forces additionnées en un même point est égale à la diagonale d’un 
parallélogramme dont elles (( figurent )) comme des côtés. 

Du côté de l’astronomie, il ne suffisait pas de montrer que phénomènes 
terrestres et phénomènes célestes sont de même nature; encore fallait-il le 
vérifier face aux aires elliptiques de Kepler. A de telles aires, repérées empiri- 
quement par un observateur rigoureux, les mathématiques anciennes ne 
donnaient qu’une valeur trop inexacte pour une mesure vraiment rationnelle. 
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Newton ne parviendra à marhématiser le phénomène (c’est-à-dire à calculer 
rigoureusement les aires) qu’en inventant le (( Calcul des fluxions )) dont les 
premiers principes lui auront été fournis par des travaux antérieurs comme 
ceux d’Harriot ou de Descartes : eux ont conceptuellement entrepris d’ôter à 
l’espace géométrique les polyèdres dont les Anciens l’avaient (( pavé )) ; ainsi 
imitateurs de Kepler, ils le sont de Galilée en contredisant la théorie aristo- 
télicienne des lieux naturels selon laquelle la pierre tombe parce que sa place 
est d’être en bas. Dans cet espace neutre et vide, on peut situer trois axes de 
coordonnées sur lesquelles n’importe quelle quantité pourra être figurée par 
l’aboutage d’autant de fois un segment pris pour unité. Grâce à de tels repères, 
on situera n’importe quel point et donc n’importe quelle figure ; on le fera 
d’abord sur le plan. Dès lors il est mis fin au vieux divorce entre l’arithmétique 
et la géométrie. Grâce à l’algèbre, transmise et enrichie par les Arabes, on 
représentera des fonctions et on calculera (( analytiquement 1) les courbes 
- et éventuellement les surfaces - qui avaient jusque-là résisté à des éva- 
luations précises. 

Cette nouvelle géométrie deviendra l’Analyse, par opposition avec ce 
qu’on continuera d’appeler pendant presque deux siècles la (( Synthèse )) 

euclidienne. L’univers physique, en tout cas dans ce qui y relève de la méca- 
nique céleste et terrestre, se trouve ainsi ouvert à l’interprétation (( analytique )). 
Le succès de Newton, ti3t reconnu comme le maître des maîtres, fait des 
émules. C’est à partir de lui qu’on évaluera au plus juste le mouvement des 
astres, qu’on en découvrira d’autres jusque-là inobservés, mais mieux visés 
grâce à la nouvelle précision tant du calcul que des instruments d’observation. 
Perfectionnant les disciplines autant mathématiques qu’astronomiques, dont 
la rigueur aura ainsi été prouvée, il invitera les savants des domaines les plus 
divers à procéder de même sorte : à partir de mesures, de définitions d’unité, 
de quantifications propres à traduire le réel dans des termes de mathématiques 
enrichies. 

Les succès obtenus seront évidemment très inégaux. Comment mesurer 
les phénomènes de la vie, ou même ceux de la chimie longtemps assimilés 
aux premiers par l’alchimie ? On a vu que certains penseurs de la fin du 
XVIII~  siècle estimaient que la mathématique constituait un tout achevé et que 
d’autres après eux estimèrent qu’elle ne pouvait ni ne devait tout envahir. 
A cela le X I X ~  siècle devait apporter un démenti total dans le premier cas et 
partiel dans le second. 

Étant admis que toute la connaissance ne saurait être rendue (( analy- 
tique )), les mathématiques n’ont-elles rien à offrir aux moins favorisés ? C’est 
encore au X V I I ~  siècle que la question reçoit un début de réponse dans le 
domaine pouvant paraître fort éloigné de la science : celui de l’incertitude. 
L’affaire commence à partir de jeux de société : des parieurs interrogent 
Pascal sur ce qu’il faut penser des paris ; le calcul des probabilités en est né. 
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Si la Providence ne règle pas tout, et s’il existe un hasard, on peut y évaluer 
des chances. A mesure que la statistique sociale enrichira ses données, on verra 
que même l’aléa peut être mis en formules. On soupçonnera même, au siècle 
des Lumières - même si l’on ne donne pas vraiment suite à cette idée - que 
certains phénomènes physiques relatifs notamment aux gaz peuvent gagner 
à être interprétés statistiquement. A quelques exceptions près il faudra 
attendre la seconde moitié du X I X ~  siècle pour découvrir qu’entre Analyse et 
Probabilités il n’y a pas de distinction tranchée comme entre le physique et 
l’humain ; des phénomènes physiques peuvent être statistiques. 

Il existe donc une (( science reine )) - constituée par une alliance 
(( analytique )) entre les Mathématiques et la Mécanique universelle. Les autres 
sciences y recherchent leur propre identification, même quand elles admettent 
ne pas pouvoir y réussir. Mais au moins ces sciences (( sujettes )) empruntent- 
elles tout ce qu’elles peuvent de résultats, formules et modèles méthodolo- 
giques regardés comme les plus sûrs garants de la certitude. Effort non sans 
controverses. La lumière, par exemple, se propage - selon Newton - en 
particules, elle le fait selon Huygens par vibrations ondulatoires comme celles 
du son. Dans le deuxième cas, l’univers physique ne saurait être aussi vide 
que celui de la géométrie. Descartes faisait cette différence que les expériences 
barométriques rendent suspecte avant que la pensée newtonienne ne rende 
l’hypothèse inutile. Il faudra attendre deux siècles pour que même l’espace 
géométrique devenu (( vide 1) ou homogène et repéré par des coordonnées 
arbitraires, mais encore d’inspiration euclidienne, apparaisse lui-même surdé- 
terminé par rapport à un nouvel espace mathématique offert à des géométries 
non euclidiennes au milieu desquelles les géométries seules admises jusqu’au 
X V I I I ~  siècle ne paraissent être que cas particuliers. 

Jusque vers la fin du X V I I I ~  siècle un certain (( esprit scientifique )), que le 
X I X ~  siècle ne démentira que partiellement, peut être caractérisé de plusieurs 
manières. La première souligne une différence statutaire entre plusieurs types 
de science plus ou moins justiciables des mathématiques : celles qui le sont 
le plus constituent le noyau de ce que nous appellerons la (( théorie fer de 
lance )). La seconde constate que toutes les sciences recherchent le quantitatif 
et donc que soient définies des unités de mesure, notamment de pression ou 
de température, aussi bien que de poids ou de volume. La troisième est que 
l’analyse dévalorise les références à des structures géométriques statiques 
comme celles héritées d’Empédocle : l’espace abstrait est le lieu (( idéal )) où 
lignes et points symbolisent forces, mouvements et masses aussi bien et même 
mieux qu’objets venus d’analogies concrètes. Dans ce nouveau milieu concep- 
tuel, les vocabulaires anciens perdent leur pertinence : 1’ (( attraction )) chère 
aux alchimistes change de sens avec Newton (qui pourtant leur porte de 
l’intérêt), elle n’est plus un (( attrait )) dont le caractère (( émotif )) s’étendait 
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même aux minéraux ; elle est seulement un concept que seule rend commode 
sa neutralité excluant toute autre hypothèse. 

Cette transformation du langage scientifique - et particulièrement 
mathématique - n’est pas seulement une question de vocabulaire. L’utili- 
sation des signes symboliques progressivement admis par conventions impli- 
cites ou explicites ne se suflirait pas d’un apprentissage par dictionnaire : elle 
conduit à soupçonner ou à énoncer certaines implications qu’on pourrait 
appeler (( de syntaxe )) ; par exemple les opérations algébriques ne sont plus 
retenues comme des applications de règles concrètement issues de l’arithmé- 
tique : on commence de les ressentir comme obéissant à de nécessaires pré- 
supposés plus généraux et plus profonds. La science du X V I I ~  siècle peut encore 
se référer au bon sens ou au sens commun ; il en va autrement par la suite : 
la signification scientifique se sépare de celle des pensées et parlers vulgaires. 
On peut lire encore dans certains comptes rendus académiques du X V I I I ~  siècle 
que la logique est affaire de n’importe qui, mais les plus hautes compétences 
le contestent avant qu’une interrogation générale se fasse jour : qu’est-il en 
train de se passer dans le langage ? 

Espace destiné à devenir vectoriel, phénomènes traduits en termes de 
(( corpuscules 1) et interprétés en préférant le (( local )) au (( global )) : pour 
diverses, et apparemment d’abord contradictoires, que paraissent à première 
vue les leçons inspirées par une sorte de parcellisation générale de l’expéri- 
mentation libérée de ses anciennes contraintes totalisantes, elles se réunissent 
ou espèrent le faire grâce au raisonnement analytique décidément plus 
effectif que la vieille Synthèse euclidienne en passe de perdre son nom. 
La science est bien alors le fait d’une mentalité nouvelle ; elle a commencé 
de le devenir vers l’époque galiléenne ; elle s’impose contre tous efforts de 
rebroussement même quand ceux-ci peuvent être créateurs, comme on 
s’en apercevra bien plus tard dans le cas de certaines propositions de 
Leibniz dont les (( monades )) traduisent un besoin de réconcilier le tout et la 
partie. 

La science poursuit son chemin à l’écart du doute, à l’écart aussi de 
toute généralisation préconçue ou hâtive, bien qu’elle attende de l’avenir une 
sorte d’unification générale ; elle ne s’en rapproche que mieux en ne s’y aven- 
turant pas dans l’immédiat. La mentalité scientifique a substitué l’expérience 
pour demain aux vérités reçues d’hier. Elle se veut principalement mou- 
vement et action, et c’est dans les mêmes termes qu’elle traduit ses concep- 
tualisations (( vectorielles 1) ou même probabilistes. Temps et espace sont encore 
tenus pour des entités différentes et irréconciliables, mais ayant cependant 
même statut intellectuel : conditions de l’abstraction ainsi que de la per- 
ception comme le dira Emmanuel Kant. 

Mais un changement si profond de la mentalité scientifique pose alors 
d’importants problèmes. Celui, entre autres, de savoir si les savants arabes, 
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particulièrement versés dans les sciences de naguère - et encore si ordinai- 
rement cités à l’époque de Z’Encyclopédàe que sa Préface regrette que la 
Sorbonne consacre trop d’enseignement à l’arabe classique - eussent pu 
comprendre d’emblée de si grandes nouveautés. Une hypothèse probable 
est que la pensée mathématique et ses implications théoriques leur fussent 
devenues aisément familières de Galilée à Newton. Déjà un d’Alembert, 
malgré l’intérêt qu’il manifeste pour l’opinion éclairée de son temps, leur eût 
opposé de bien plus grandes difficultés. 

On peut en effet penser que le langage scientifique - d’abord celui de 
la mathématique - ainsi que les manières de s’en servir font déceler une 
sorte de mutation entre la génération d’un Euler et celle qui suit : la première 
raisonne cas par cas et multiplie exemples, argumentations, références ; la 
seconde suppose un ensemble d’acquis justifiant qu’on aille de l’avant sans 
plus se reporter au passé, La distinction n’est pas entre profondeurs de 
génie - la réflexion vaut pour les plus hauts d’avant et les moindres d’après - 
mais bien entre formes d’esprit où l’insolite d’une période est devenue le 
normal de la suivante. Ce constat vaut surtout pour la (( théorie fer de lance )), 
mais comme elle étend son règne, elle tend à tout modifier autour d’elle. 
Nous verrons que cette extension ne suffit pas à expliquer que la science 
moderne découvre alors la nouvelle physique de l’électricité et la nouvelle 
méthode chimique, dont il faut pourtant bien constater qu’elles datent seule- 
ment de la fin du siècle des Encyclopédistes. 

Il découle des observations qui viennent d’être formulées que les 
sciences du monde non européen eussent pu, par simple prolongement, pro- 
duire des Copernic, des Kepler et même des Newton. Toutefois, dans la 
mathématique fécondée par la cinématique, quelque chose a dû se passer 
qu’on prendra maintenant en considération. 

Il y avait bien des siècles qu’on savait résoudre les équations du second 
degré. Le X I X ~  siècle démontrera qu’au-delà du degré quatre elles ne peuvent 
être résolues par radicaux. Entre les deux, le problème des équations de degré 
trois occupe les meilleurs esprits. Une solution pratique a été trouvée à la 
Renaissance, du moins pour certains cas : il suffit de supposer que des nombres 
négatifs peuvent avoir des racines carrées pour que le calcul aboutisse à une 
formule d’où ces nombres étranges disparaissent pour une solution sans 
mystère ! Mais les nombres négatifs (( existent »-ils ? Peut-il exister en effet 
des quantités négatives ? Et puisqu’un nombre négatif multiplié par lui-même 
fournit un résultat positif, que penser des racines de nombres négatifs ? 

Nombres étranges en effet : quand Descartes, dans les racines d’une 
équation, en rencontre une qui est négative, il l’appelle encore fausse, suivant 
ainsi l’opinion fort ancienne qui bannissait systématiquement tout résultat 
inférieur à o. On comprend alors que les racines carrées des nombres négatifs 
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aient été alors et même pendant un certain temps ensuite traitées d’ (( impos- 
sibles ». Le qualificatif d’ (( imaginaire 1) finira par prévaloir et sera encore 
couramment employé jusqu’au milieu du X X ~  siècle au moins, en un moment 
pourtant où les hauts spécialistes ne retiendront que par convention la diffé- 
rence entre (( imaginaires )) et (( réels n. 

Que se passe-t-il donc en effet au cours de la résolution d’une équation 
cubique ? Elle exprime un problème concret auquel cette algèbre insolite 
ne fournit une réponse concrète qu’après avoir supposé au cours du calcul 
qu’il existe des nombres dépourvus de signification ! Cette difficulté hanta 
l’esprit mathématique pendant plus de deux siècles avant que Gauss ne le 
rassure en expliquant pourquoi il convient d’appeler (( quantités complexes )) 

des entités numériques qui se sont progressivement offertes à l’analyse en 
se manifestant dans les domaines les plus divers. 

Le problème des nombres (( impossibles )) naît à peu près en même 
temps que celui des nombres (( faux n, auquel il est étroitement lié. Dans les 
deux cas la réflexion métaphysique ne sait encore que dire, alors que la 
pratique impose progressivement des usages bien commodes, notamment 
parce qu’ils promettent de fournir aux équations un nombre de racines égal 
à celui de leur degré. En dépit de son doute concernant les fausses racines 
d’une équation, Descartes situe les nombres négatifs sur les mêmes axes 
de coordonnées que les positifs : il suffit de lire les premiers de droite à 
gauche si les seconds le sont de gauche à droite. Quant aux nombres (( impos- 
sibles )) ou (( imaginaires D, Gauss montrera qu’ils sont au plan ce que les 
positifs et négatifs sont à la droite ; mais plan qui au lieu d’être (( statique )) 

comme dans Euclide est conçu comme le résultat du mouvement circulaire 
d’une droite : celle-ci, tournant autour d’un point, part d’une position initiale, 
devient perpendiculaire à cette position, puis balaye toute la surface pour 
revenir à sa position de départ. Sur un tel plan les nombres (( complexes )) 

se situent par rapport à deux perpendiculaires, la seconde (produite par la 
rotation) portant les fameuses quantités alors nommées (( imaginaires purs )). 

Les deux phrases qu’on vient de lire résument deux cents ans de travaux au 
cours desquels une hypothèse de Girard devint le (( théorème de d’Alembert D ; 
entre-temps Euler aura proposé de désigner par la lettre i la racine carrée de 
- 1, racine dont il ne peut se passer pour élucider les logarithmes des nombres 
négatifs. 

Il faut rappeler que les logarithmes positifs ont été proposés par Napier 
pour réduire la multiplication et la division à l’addition et à la soustraction. 
Avec Euler - les logarithmes des nombres négatifs étant devenus aussi 
utilisables que les nombres négatifs - les quatre premières opérations fonda- 
mentales de l’arithmétique seront réduites à la seule addition. Or Napier a 
trouvé ses logarithmes en comparant les points atteints en même temps sur 
une ligne droite par deux mobiles partis ensemble d’une même origine, mais 
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se déplaqant l’un uniformément alors que le mouvement de l’autre est unifor- 
mément ralenti. Par la suite, on s’apercevra que des domaines mathéma- 
tiques apparemment aussi différents que l’analyse et la trigonométrie sont à 
conjoindre dans réflexions, calculs et démonstrations. Ces rapprochements 
poursuivent, rappelons-le, ceux qui avaient déjà combiné géométrie, arithmé- 
tique et algèbre ; Gauss les prolongera avec ses (( nombres complexes )) que 
désormais on écrira sous la forme a + bi; on voit qu’ils généralisent la 
notion de nombre : pour obtenir un (( réel )) il suffit que b soit nul dans 
l’expression a + bi. 

Cet exposé souligne l’importance de la révolution mentale opérée au 
cours de cette période : le nombre changeant de nature est accepté comme 
le symbole d’opérations abstraites ; l’espace trigonométrique est associé à la 
notion de temps ; les droites, enfin, cessent d’être des données stables ou 
synchroniques pour désigner des sortes de (( flèches )) dont le terme (( vecteur )) 

soulignera la signification diachronique. 
L’étude internaliste du progrès scientifique établissant le règne de la 

mathématique conjointe avec la mécanique rûtionnelle nous place devant un 
problème fondamental entre tous : d’oh sont venues toutes ces inspirations 
réformant l’expression symbolique, mobilisant les constituants géométriques 
et faisant admettre les nombres négatifs dans une conception rendue plus 
générale de la notion de quantité ? L’examen des sciences antérieures à Galilée 
ou à un algébriste comme Bombelli (un des premiers à utiliser les nombres 
(( impossibles D) ne fournit pas de réponses assurées. On verra dans la section 
(( Origines sociales des sciences occidentales )) comment l’étude externaliste 
peut trouver dans des analogies d’origine sociale les sources inconscientes 
de ces innovations aux conséquences incalculables. 

En attendant, la science n’étant pas uniquement conceptuelle, que s’y 
est-il produit de plus du côté purement expérimental ? 

III Les sciences, forces 
de production 

I 

Les sciences modernes sont loin d’être seulement celles dont le précédent 
chapitre a parlé et qui, à elles seules, n’eussent ni bouleversé l’industrie, ni 
creusé un fossé grandissant entre la (( civilisation )) et les autres cultures. En 
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outre, à la fin du X V I I I ~  siècle, premières machines ii vapeur, premières piles 
électriques ou premières productions dues à la réforme chimique doivent-elles 
beaucoup aux principes de Newton ? En tout cas, elles ne doivent absolument 
rien aux nombres (( imaginaires D. 

C’est là une des plus grandes difficultés auxquelles se heurte la concep- 
tion internaliste de l’histoire des sciences : les pratiques modernes de l’expé- 
rimentation - dont certains grands penseurs du siècle des Lumières jugeaient 
qu’elle engageait tous les progrès de l’avenir - tirent plutôt leur efficacité 
dans le prolongement d’activités artisanales, datant de millénaires, bien qu’à 
la condition de les interpréter d’une manière entièrement neuve. C’est donc 
ce dernier point qu’il faudrait surtout considérer, s’il ne convenait aussi et 
d’emblée d’annoncer certains thèmes à traiter par la section consacrée aux 
influences et apports sociaux. 

Le premier de ces thèmes concerne la rupture des barrières psycho- 
sociales qui empêchaient les praticiens de toutes sortes opérant par gestes 
ouvriers d’être associés à la méditation des sages sur la logique des choses. 
Pourtant au-delà d’une révolution nécessaire dans la division du travail social, 
la nouvelle conjonction de la pratique avec la théorie pose aussi des problèmes 
d’ordre conceptuel sans lesquels on ne comprendrait pas que de grandes 
cultures ayant, au moins épisodiquement, valorisé les activités et les produc- 
tions matérielles n’aient pas découvert les physiques et les chimies modernes. 

Un second thème porte sur la façon dont peut s’opérer une telle 
symbiose : faut-il que l’artisan s’initie à la théorie scientifique, ou bien que 
le savant s’instruise des leçons proposées par le travail productif? Il apparaît 
en fait qu’un intérêt intellectuel commun a formé théoriciens et praticiens 
ensemble au nouvel (( esprit scientifique 1). Des débats purent s’instaurer 
entre eux soit dans des institutions constituées à cet effet, par exemple la 
Royal Society de Londres, soit plus généralement au milieu d’esprits emportés 
par une même curiosité. La vogue des automates ou bien les amusements 
de salon (où par exemple on branche sur une machine électrostatique soit 
un couple alors empêché de s’embrasser, soit plusieurs sujets se tenant par 
la main et que la décharge fait tressauter) sont les signes superficiels d’une 
mode qui envahit un certain public (oh les Encyclopédistes trouveront leurs 
lecteurs) mais qui aussi, et plus en profondeur, atteint les entreprises de 
production dont l’intérêt est de s’informer des nouveautés, de les encourager 
ou même d’y participer. 

Pour nous en tenir à l’objet propre de ce chapitre, on reviendra sur la 
mutation mentale précédemment évoquée : ce n’est plus à partir du (( global )) 
qu’on explique le (( local )) ; c’est en portant attention sur le plus grand nombre 
possible de pratiques spécifiques apparemment sans liens entre elles que 
l’on découvrira des lois naturelles aussi utiles à la compréhension générale 
qu’à des actions particulières. Or si Newton permet de mieux comprendre 
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un cosmos simplifié, c’est plutôt du caté des sciences expérimentales qu’on 
trouvera de nouveaux moyens d’agir. La classe dominante en voie de crois- 
sance est porteuse du nouvel esprit scientifique dont l’influence va se géné- 
raliser dans la plupart des métiers. 

Ce qui était banal ou vulgaire devient objet de curiosité, puis de science, 
grâce à ce nouvel esprit dont il n’est pas aisé de circonscrire les contours. 
Préparer des aliments, construire des habitations, chauffer des argiles, extraire 
par fusion des métaux de leur gangue, distinguer le bronze du fer, isoler 
ou distiller des remèdes ou des poisons, autant d’activités fort anciennes 
et concrètement physico-chimiques. Elles n’avaient pourtant jusqu’alors donné 
lieu qu’à des interprétations erronées dans la mesure où la vérité n’était 
pas attendue des choses de la terre, mais d’un à priori abstrait se référant 
à une logique supposée absolue : on l’a précédemment noté à propos de 
la théorie d’Empédocle, longtemps reine. Si Newton est surtout un théoricien, 
il le doit aux observations astronomiques rendues plus exactes grâce aux 
nouvelles (( lunettes 1) et à l’interprétation galiléenne d’un phénomène très 
banal. La mécanique céleste et terrestre a ainsi ouvert une voie que suivront 
les autres sciences autant que leur complexité spécifique le leur permettra. 
Et si nous passons maintenant d’un extrême à l’autre, la médecine semble 
être une source surabondante de réflexions. 

Dans la médecine, en effet, la théorie d’Empédocle avait des prolonge- 
ments méritant une particulière attention. Si importants pour l’homme, les 
métiers relatifs à la guérison ont joué dans l’observation et l’expérimentation 
un rôle essentiel que les sciences modernes, dans leur essor commençant, 
n’ont pas démenti. Jusqu’au X I X ~  siècle, nombre de médecins ou d’apothi- 
caires ont activement participé à des recherches conduites dans le cadre de 
leurs fonctions ou en marge d’elles. En dehors des enseignements spécifiques 
de type traditionnel, de telles professions ont constitué des pépinières d’idées 
et de spécialistes au service de nouveaux progrès. 

Les influences sont mutuelles. Quand, à l’époque des précurseurs de 
Paracelse, les échanges apportent en plus grand nombre les pharmacopées 
et cures de l’Asie, c’est notamment l’iatrochimie qui en profitera. Quand 
la mécanique envahit les esprits, alors se constituent les iatromécaniques. 
Quand enfin il faut faire face aux problèmes de la langue et des nomenclatures, 
l’effort classificatoire des médecins accompagne les autres. La maladie est-elle 
un objet en soi ou bien n’est-elle concevable qu’à partir du malade? Ce 
dernier, faut-il le traiter comme un tout dont le rétablissement général mettra 
fin à une affection particulière, ou bien aura-t-on recours à des remèdes 
spécifiques, soit étroitement déterminés, soit empruntés à des polyphar- 
macies ? Autant de questions relevant d’un nouvel esprit qui conduit à se 
détacher des conceptions globales à priori pour valoriser l’expérience locale. 

Aussi travaille-t-on sur le vivant, et sur le mort, pour enrichir l’anatomie 
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et la physiologie. Le squelette est-il un ensemble de leviers et le cœur une 
pompe ? Les assimilations ou sécrétions relèvent-elles d’une chimie minérale 
ou bien de manifestations d’un principe vital obligeant à distinguer entre 
l’organique et l’inorganique ? - ces problèmes se relient à ceux des autres 
sciences en transformation et vont dans la même direction générale. Pour 
l’Alchimie la transmutation était une manifestation universelle de la vie ; 
pour la médecine en œuvre, chaque paire particulière de phénomènes (vie, 
non-vie) devient objet d’études elle aussi particularisées. Et comme l’étude 
des manifestations de la santé ou de la maladie rencontre plus d’obstacles 
que l’étude de la nature matérielle, c’est celle-ci qui tire le plus rapidement 
profit des recherches entreprises. On voit alors plus souvent des médecins 
devenir physiciens ou chimistes que l’inverse. Nous verrons dans la section 
ci-après de possibles causes sociales à cette mutation ; retenons-en ici l’indice 
que les choses, désormais, se laissent mieux explorer à partir de l’inanimé, 
loin de l’homme, que de l’animé, proche de lui, La remarque est de caractère 
historique, puisque aujourd’hui, à ce qu’il semble, c’est plutôt des physiques 
vers les biologies que s’opèrent les conversions. 

A la fin du XVIII~  siècle, un physiologiste prend une part décisive 
à la physique de l’électricité, et des apothicaires auront préparé de longue 
date la réforme chimique. Quant à Newton, il exerce parfois une influence 
directe - quand Coulomb, par exemple, applique à l’électrostatique la 
formule de la gravitation - mais une telle influence est le plus souvent 
indirecte par une invitation généralisée à tout traiter par poids et mesures, 
même si les résultats ainsi obtenus ne relèvent que de la plus rudimentaire 
arithmétique. Ces deux domaines - électricité et chimie - feront l’objet 
des survols qui suivent. 

Mot d’origine grecque, l’électricité est connue depuis très longtemps : 
l’ambre frotté attire des brindilles comme, en apparence, fait aussi la pierre 
de Magnésie qui a donné son nom au magnétisme ; la confusion entre les 
deux phénomènes durera jusqu’au X V I I I ~  siècle, et les raisons n’en seront 
tirées au clair qu’au X I X ~ ,  Un usage médical de l’électricité est attesté sous 
Tibère : les chocs d’un poisson-torpille soulagent de la goutte. Combien 
de propriétés naturelles furent ainsi connues et mises en œuvre avant de 
devenir objet de science! Dans le cas de l’électricité, la transformation 
procédera d’un effort de systématisation ignoré des temps très anciens, et 
permis par des outillages modernes : appareils conçus pour frotter toutes 
sortes de corps que l’on pourra alors classer entre électriques et non élec- 
triques. Il suffira d’environ un siècle pour que les étincelles ainsi produites 
paraissent à Benjamin Franklin de même nature que la foudre. Il n’a ensuite 
fallu que peu d’années - guère plus que n’en dura la Révolution française - 
pour que, pendant qu’elle se déroulait, on apprît la différence entre électricité 
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statique et électricité dynamique, cette dernière produite par piles et conduite 
par les métaux contradictoirement qualifiés jusqu’alors de non électriques. 
Certes ce renversement des schèmes d’une pensée, faisant finalement préva- 
loir l’étude de courants sur celle d’accumulations statiques, relève d’une 
mentalité nouvelle (le mouvement n’est plus une succession d’états ; l’état 
est le moment d’un mouvement), mais il faut faire entrer plus immé- 
diatement en ligne de compte tant un constant recours à des expé- 
riences manuelles qu’une dialectique afiinée entre protagonistes d’opinions 
contraires. 

Quand en 1789 à Bologne, haut lieu de recherches physiologiques, 
Galvani tente de capter dans l’atmosphère de l’électricité (( naturelle )) dont 
il voudrait connaître les effets sur un muscle de grenouille, le contact d’un 
crochet de cuivre avec un balcon de fer suffit à provoquer un soubresaut. 
Est-il dû à l’électricité accumulée dans un organisme vivant dont on soup- 
çonnait déjà qu’il avait des propriétés de ce genre ? ou bien faut-il attribuer 
la naissance d’un (( courant )) au contact de deux métaux ? Volta apporte 
la preuve de ce dont il déclarait être persuadé depuis longtemps : empilant 
des plaques métalliques (séparées par des cartons humides), il en obtient 
le courant attendu. On ne reconnaîtra que plus tard la nature chimique 
d’un phénomène rapprochant les deux interprétations, mais en son premier 
stade, la dispute est révélatrice. La découverte du galvanisme ne serait 
attribuable au seul hasard que si son auteur, appartenant à une lignée déjà 
longue, n’avait pas déjà tout à fait de manière délibérée resserré le champ 
de ses observations. Quant à la confrontation même, elle n’eût pas été si 
féconde si Volta n’avait pas tenu ferme à des idées qui lui venaient, par 
Franklin, d’une préoccupation différente et qui l’incitaient à assimiler le 
trajet de l’éclair, allant des nuages à la terre, au déplacement d’un (( fluide 1) 

d’une plaque à l’autre d’un (( condensateur ». Une découverte fondamentale 
est ainsi due à la rencontre de deux champs de recherche ayant chacun 
accumulé une moisson suffisante de faits et de doctrines. Une innovation 
capitale paraît due à des facteurs externes apparentant deux types d’expéri- 
mentation à des gestes ouvriers - ferrer un muscle, associer des métaux - 
gestes vieux comme le monde du travail, mais les facteurs internes y sont 
nécessaires : combien de bouchers avaient eu l’occasion de suspendre des 
crochets à des crocs, que de métallurgistes avaient mis en contact des métaux 
différents ! Mais encore fallait-il aussi que l’esprit fût m i s  en alerte face à 
des phénomènes observables un nombre infini de fois, et qu’il a fallu et suffi 
d’observer une seule fois dans les conditions requises pour franchir un pas 
d’une portée incalculable. 

L’avenir du nouvel embranchement scientifique n’a été assuré qu’autant 
qu’y intervinrent mesures et quantifications grâce auxquelles l’électricité à 
son tour pouvait relever du formalisme mathématique. Pour mesurer une 
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différence de potentiel - exprimée en volts, du nom de Volta - la quanti- 
fication n’eût pas été si vite et si aisément atteinte sans un ensemble de 
réflexions déjà consacrées à l’hydraulique : la force motrice d’un moulin 
dépend de la quantité d’eau - ayant pour analogue l’intensité électrique à 
laquelle s’attachera le nom d’Ampère - mais aussi de la hauteur de la chute, 
et donc d’une différence de niveau. Par ce biais un certain progrès scientifique 
doit être rapporté à un autre, celui de forces productrices très antérieurement 
mises en œuvre le long des cours d’eau, notamment depuis que s’accroît le 
nombre des fabriques à moulin. La part mentale intervenant pour le surplus 
ne vient pas elle-même, et dans sa plus notable partie, du corps déductif de 
strictes démonstrations - même si celles-ci, rappelons-le, participent bien 
aussi d’une mentalité générale de type nouveau - mais plutôt de (( l’esprit du 
temps 1). D’une observation ou d’une expérience bien conclue, on disait alors 
qu’elle est de (( bonne philosophie n, d’une philosophie intéressée à des 
manières nouvelles de vivre, de produire et d’observer. Ayant précédemment 
noté que les savants des Lumières attendaient l’avenir du savoir des sciences 
expérimentales plus que des mathématiques, on conçoit que l’essor des 
sciences modernes ait pu être considéré par Karl Marx comme facteur essentiel 
des forces de production. 

Reste enfin que la physique de l’électricité et ses progrès participent à 
un renouvellement linguistique prolongeant celui dont les mathématiques ont 
été et continuent d’être l’objet. Inventer des mots nouveaux pour les besoins 
de la mesure, s’en servir dans des calculs appelés it tirer parti des nouvelles 
algèbres, c’est à la fois étendre l’empire du langage scientifique se détachant 
des parlers vulgaires et en accroître la portée opératoire. A côté des progrès du 
formalisme associé au dynamisme interne de la mathématique, d’autres sont 
nécessaires pour relier les premiers aux besoins positifs de l’expérimentation. 
Un dialogue s’instaure entre le laboratoire et une logique abstraite dont une 
partie devient indispensable à l’expression opératoire du concret et aux prévi- 
sions que permettent des phénomènes répétés. Cette partie d’abord minime 
ne cesse ensuite de grandir, et l’avance prise par les mathématiques tendra à 
diminuer à l’égard de physiques accroissant d’elles-mêmes la part de leurs 
identifications théoriques. Sans cette communauté croissante de préoccupa- 
tions - assurée par une généralisation des formalismes - on ne s’expliquerait 
pas qu’entre électricité et magnétisme s’opèrent des rapprochements qui 
seront suivis de bien d’autres. 

Il ne faudra guère plus d’un demi-siècle pour qu’à travers un ensemble 
d’intuitions, d’expérimentations et de raisonnements analogiques, les ondes 
lumineuses apparaissent elles-mêmes de nature électromagnétique, associant 
l’Optique, plus anciennement constituée, à une Physique engagée dans la 
conquête de son unité rationnelle. Cette même théorie physique sera par la 
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suite appelée à s’étendre à travers les chimies pour atteindre même certains 
domaines constitutifs de la biologie. 

La réforme chimique - qui date elle aussi de l’époque de la Révolution 
française - s’est produite en un temps où les brillantes perspectives qu’elle 
ouvrait ne pouvaient être soupçonnées, bien qu’elle fût largement inspirée 
d’une mentalité philosophique ou scientifique se rattachant à une certaine 
manière commune - inductive plus que déductive - d’interpréter des 
pratiques. Les origines de ces dernières étaient aussi multiples qu’anciennes. 
Certains esprits hardis, associant alors cuisine et chimie, conféraient à juste 
titre à la seconde le caractère immémorial de la première, bien qu’ils le fissent 
au nom de la modernité. Toutes sortes d’activités artisanales permettraient 
d’évoquer aussi d’immenses reculs, du côté des fondeurs, des blanchisseurs, 
des teinturiers ainsi que des apothicaires. Certes, de tels cas obligent de 
mentionner une différence d’appréciations entre savoir faire et savoir penser, 
mais cette différence s’atténue dans les recherches médicales et pharmaceu- 
tiques : des officines, ancêtres de nos laboratoires, avaient déjà accumulé un 
stock considérable de résultats catalogués tant d’après leurs effets - bons ou 
mauvais - que selon les procédés de production. Menuon spéciale doit être 
faite au travail des distillateurs : producteurs des alcools, élixirs ou eaux-de-vie, 
ils expriment dans des cultures fort différentes, de l’Égypte à la Chine, des 
préoccupations analogues et des pratiques concordantes. En Occident la 
tradition alexandrine remonte au moins à Marie la Juive, traverse avec des 
vicissitudes diverses les siècles d’un christianisme qui tantôt la condamne et 
tantôt l’encourage, lui offrant alors le refuge des couvents franciscains contre 
l’hostilité des dominicains. En situant l’Alchimie sur le même arbre généa- 
logique, on lui confère tant le caractère ambigu de ses avatars historiques 
qu’un certain titre de noblesse attaché au Grand Art. Tout compte fait, la 
science actuelle de l’atome aura finalement découvert dans des conditions 
restrictives mais effectives le secret de la transmutation des métaux si long- 
temps recherché par les servants de 1’Athanor. 

C’est donc au milieu d’une activité productrice sans cesse accrue et 
grâce à un stock vieux comme les âges, enrichi d’autant et inventorié avec une 
précision croissante que la chimie moderne s’élabore. Avant même d’avoir 
découvert ses nouveaux principes, elle a donné lieu à de premières productions 
de type industriel. Les guerres politico-religieuses dévastant l’Allemagne 
du X V I I ~  siècle n’empêchent pas la patrie de Paracelse d’être aussi celle d’un 
puissant artisanat chimique : Glauber sait préparer toutes sortes d’acides, 
entre autres notre acide sulfurique, obtenu soit par distillation sèche de l’alun 
et de (( vitriols N, soit par la combustion du soufre. Un siècle encore, et 
l’Angleterre brûle soufre et salpêtre et construit les premières chambres à 
plomb. De tels exemples suffisent à montrer l’antériorité de la chimie comme 
force productive sur la chimie comme science théorique. Peut-être même 
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est-ce à l’ampleur des connaissances mises en œuvre et à profit depuis long- 
temps qu’on pourrait attribuer la difficulté de certains débats sur des principes 
dont la nécessité ou l’utilité ne s’imposaient pas d’entrée de jeu comme dans 
le cas de l’électricité. 

Ces principes se sont très lentement dévoilés dans l’interprétation 
contradictoire de gestes ouvriers ayant déjà auparavant donné lieu à toutes 
sortes d’interprétations. En voici un exemple : à la demande d’un apothicaire 
ayant calciné de l’étain le plus fin d’Angleterre, (( l’ayant mis dans un vase de 
fer adapté à un fourneau ouvert... sans y ajouter autre chose )) et s’étant alors 
étonné d’avoir alors produit une (( chaux très blanche )) plus lourde que la 
matière première utilisée, un médecin passe pour avoir énoncé le premier, 
au début du X V I I ~  siècle, et en termes corrects la nature de ce qu’on appellerait 
aujourd’hui une oxydation : une partie de l’air s’est incorporée au métal ; de là 
cet alourdissement ayant causé à son auteur (( un estonnement incroyable 1). 

Ce précédent, souvent cité dans l’histoire de la chimie, mérite pourtant des 
commentaires nouveaux si on veut apprendre comment des conceptions 
savantes reçues à priori empêchent d’interpréter scientifiquement un phé- 
nomène communément offert à l’observation artisanale. Le savoir aristoté- 
licien répartissait les éléments en lourds et légers. Dès lors comment ne pas 
s’étonner qu’un mélange de lourd et de léger soit plus pesant que du pur 
lourd? La réponse est conforme aux vues galiléennes : (( Tout ce qui est 
matériel sous le pourpris des cieux a de la pesanteur. )) Autrement dit la 
différence entre le lourd et le léger n’est pas qualitative mais quantitative, et 
alors l’air même a un poids. Il y a conjonction entre l’esprit de la nouvelle 
mécanique et la pratique d’une observation attentive qui a recours à beaucoup 
de pesées ; cette caractéristique se manifeste tant chez l’artisan que chez le 
savant et les met à même de découvrir ensemble que la (( combustion )) n’est 
pas une opération où quelque chose se perd. Cette manière de raisonner sera 
hautement confirmée par Lavoisier montrant qu’une chandelle brûlant dans 
un espace clos ne fait pas osciller le plateau de la balance sur lequel elle est 
placée : (( rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme D. 

Encore faut-il poursuivre notre réflexion et nous demander comment 
une observation qui pouvait s’effectuer depuis si longtemps et si facilement 
n’avait pas encore donné lieu à une véritable théorie chimique. Le médecin 
du X V I I ~  siècle s’y était lui-même trompé : par un reste de fidélité à la pensée 
aristotélicienne, quand il lui avait fallu expliquer qu’une partie de l’air 
seulement s’était (( adjointe )) au métal, au lieu de supposer que l’air est composé 
de deux parties dont seulement l’une se prête à l’opération, et dans une 
proportion relative au poids du métal traité, il &me que seul l’air chaud 
- pour lui plus lourd que l’air froid - a pu participer à la calcination. Faute 
d’avoir étendu son raisonnement quantitatif à la différence entre chaud et 
froid, et bien qu’il ait tenu pour assuré que là encore une différence de degré 
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n’entraîne pas une différence de nature, il n’a pu avancer d’un siècle la 
fondation de la chimie moderne. L’esprit mécanicien et sa méthode quanti- 
tative réorientent pertinemment les recherches, mais ne les débarrassent pas 
encore de doctrines antérieures. Pour atteindre une conclusion pleinement 
scientifique, le geste ouvrier est primordial, mais son interprétation a besoin 
d’un modèle général qui soit absolument cohérent. 

Cette remarque indique ce qu’il faut entendre dans les sciences par force 
de production : incluse dans les pratiques artisanales, elle s’exprime dans deux 
pratiques expérimentales, mais telles que l’une et l’autre relèvent d’un langage 
commun et adéquat à un ensemble assez global pour que des traces d’anciens 
concepts n’en affectent plus les nouveaux. Le degré d’information savante 
doit donc avoir atteint une masse critique suffisante pour ouvrir la voie de la 
science ; ce degré à son tour n’est atteint qu’au prix d’une vue cosmique de 
l’univers où règne, de l’infiniment grand jusqu’à l’infiniment petit, la loi 
commune où Newton inscrira l’attraction universelle rendant pesants tous les 
objets terrestres quelles qu’en soient les qualités. On comprend que les 
vulgarisateurs des sciences nouvelles aient voulu populariser l’astronomie, en 
faire le catéchisme du monde nouveau contre l’enseignement religieux. On 
saisit mieux ainsi le rôle des superstructures, qui représentent ce qu’une 
société peut susciter tant pour généraliser la connaissance des principes que 
pour justifier ses activités et ses ambitions nouvelles. On s’explique mieux 
enfin qu’un même système de pensée ayant commandé les nouvelles manières 
de raisonner, les résultats successivement obtenus à titre partiel aient pu, 
tôt ou tard, se regrouper branche par branche sous l’égide d’une même for- 
malisation mathématique dont l’unité est celle d’une nouvelle intuition 
sociale. 

Les pionniers de la science moderne, célèbres ou obscurs, avaient-ils 
le sentiment d’ouvrir des chemins aboutissant à un ensemble de théories 
physiques relevant de l’unité de la matière et de ses phénomènes que télescopes 
et accélérateurs géants aussi bien que microscopes électroniques grossissant la 
cellule vivante permettraient un jour d’observer ? A l’époque, la conviction 
régnante était bien différente. Aussi étendu que fût alors un certain esprit 
scientifique ou philosophique, il s’attachait à des domaines traités chacun 
comme spécifique et s’offrant à des conclusions d’autant plus effectives qu’elles 
contrevenaient à l’idée antérieurement dominante selon laquelle toutes choses 
matérielles apparaissent bien corrélatives entre elles en un même système, mais 
ce système étant qualitatif on estime devoir briser tous les mythes pour pénétrer 
pas à pas et discipline par discipline dans les secrets que la nature livre à la 
réflexion quantitative. Cet iconoclasme était alors d’autant plus méritoire et 
promis à des débats d’autant plus ardents que le qualitatif hérité des Grecs était 
d’une puissante cohérence interne. Rappelons que quatre éléments primordiaux 
- l’eau, la terre, l’air et le feu - sont associés deux à deux à des qualités elles 
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aussi premières : le sec, l’humide, le chaud, le froid. Cette image des choses 
naturelles et de leurs principes n’avait pas empêché la réalisation d’expériences 
et la production de substances auxquelles elle ne fournissait pas que des 
procédures inefficaces ; et on s’était habitué à s’y référer pour l’étude de toute 
cosmologie et surtout de toutes physiques, quitte à faire varier, selon une 
combinatoire commune, les interrelations mutuelles entre éléments et qualités. 
S’il a suffi de deux siècles pour assurer sa nouvelle unité à la conception 
scientifique, il en aura fallu préalablement bien plus pour décomposer, avant 
de la jeter au rebut, une conception vieille de millénaires et elle aussi unita- 
riste. Le processus révolutionnaire a donc obéi à une volonté inspirée par les 
nouvelles vues théoriques d’ampleur cosmologique, mais aussi et d’abord 
guidée par des pratiques accordant la préférence à ce qui caractérise la science 
comme force de production plutôt que comme objet d’une intuition médi- 
tative de l’immanence. Méditation dont les préoccupations spiritualistes ou 
éventuellement religieuses imprégnaient de mystique certains vocabulaires 
comme ceux de la distillation la plus matérielle quand elle parlait d’ (( esprit », 
de (( purifications )), de (( macérations )) ou de (( sublimations )). Et si la notion 
d’attraction n’en était pas absente, elle en appelait à une logique de sentiments 
teintés d’affections ou d’affinités plus éloignées des premières préoccupations 
de la science moderne que de l’amour divin ou même profane. Le cas est 
particulièrement clair dans le cas d’alchimistes dont les manières de faire 
s’apparentent concrètement à celles d’officines, qui tout en s’occupant seu- 
lement de productions courantes ne rompent pas absolument avec une repré- 
sentation commune de type mythologique, subordonnant le succès du Grand 
Buvre à un certain état de grâce requis de celui qui prétend opérer la trans- 
mutation suprême. 

Certes, déjà un Francis Bacon et, plus encore, ses successeurs 
entendent-ils évacuer la mystique de leurs recherches, mais ils ne par- 
viennent pas encore à interdire qu’on substitue au feu le (( phlogistique », 
autre (( élément )) de type aristotélicien qui fera reculer de plusieurs décennies 
la solution d’où sortira la fondation de la chimie moderne. Ce (( phlogistique )) 
que la flamme est supposée tirer du combustible en produisant de la chaleur 
emprunte sa nature à d’anciens mythes. Preuve est ainsi donnée que, en dépit 
des perfectionnements que le commerce et la science ont apportés aux 
balances, les considérations sut les variations de poids n’ont pas encore acquis 
leur plein droit dans une cité scientifique aux frontières restées imprécises. 
Quand ce pas aura été franchi par une redéfinition de la légitimité opératoire 
trouvant ses fondements dans l’universelle nécessité des mesures, d’autres 
erreurs dues aussi à la persistance du passé auront à être corrigées. 

L’ancienne nature aristotélicienne attachait une importance majeure à 
des jeux combinatoires dualistes et auxquels le réalisme des praticiens 
emprunte une formulation confirmée par leurs expériences : un (( sel )) est le 
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résultat d’une (( union )) d’un principe (( acide )) avec un principe (( base )L Le 
mot (( acide 1) témoigne du caractère rudimentaire des définitions ordinaires à 
cette préchimie : il tire son acception d’une saveur servant de critère à des 
manipulateurs auxquels le goût - autre emprunt au lexique de l’affectivité - 
fournit une procédure d’identification. Des acides, on en découvrir et en 
fabriqua en grand nombre ; restait à les définir autrement que de manière 
sensorielle. On prend alors en compte leurs constituants, mais encore ces 
derniers doivent-ils être correctement inventoriés. Un exemple montrera quels 
obstacles il fallut franchir avant de libérer un processus de découverte qui 
s’accélérera brusquement dès qu’aura été prise une plus juste notion des 
choses. L’interprétation correcte de la combustion montre l’air composé de 
deux (( gaz 11, l’un (( stérile )), l’autre permettant la combustion ; mais en appelant 
le second (( oxygène )) - c’est-à-dire producteur d’acide - parce qu’il produit 
un composé carbonique, Lavoisier se trompe sur l’origine de l’acidité, qui par 
la suite, en fonction d’autres critères, devra être rapportée à l’hydrogène. Un 
apothicaire suédois, Karl Wihelm Scheele, qui d’officine en officine avait 
étudié, au prix d’une persévérance non dépourvue de risques, certains des 
multiples acides déjà connus et fabriqués, en avait allongé la liste. Celui de 
ces acides qui s’apparente au sel marin et qu’on connaît alors sous le nom 
d’acide muriatique est traité par lui de telle sorte que, par action sur la 
magnétite, il s’en dégage un gaz verdâtre que sa saveur et les manières dont 
on le produit fait appeler acide muriatique déphlogistiqué. Le nouveau gaz 
est d’importance capitale, mais ne trouvera son nom qu’une génération plus 
tard. Il aura fallu en finir tant avec le phlogistique qu’avec de fausses idées sur 
l’oxygène et sur l’acidité pour que Humphrey Davy le désigne sous le nom de 
chlore, corps simple. 

A travers l’histoire du vocabulaire on peut mesurer tant l’importance 
conceptuelle qui s ’ y attache que l’importance finalement secondaire de ses 
racines étymologiques. L’oxygène gardera sans peine son nom après qu’aura 
été mise en lumière la fonction acide de l’hydrogène. Mais surtout l’effort pour 
nommer convenablement chaque corps voudra qu’on distingue cette fois abso- 
lument corps simples et corps composés. Immense entreprise que cette 
Nomenclature qui requiert l’accord des spécialistes et qui sera poursuivie 
pendant des décennies avant d’être codifiée par une convention internationale. 
S’y ajoute la pratique de désigner les corps simples par une initiale (ou deux) 
- il importe peu qu’elle soit arbitraire pourvu qu’elle soit convenue - et par 
un groupement de ces initiales les corps composés. Dès lors non seulement les 
opérations chimiques, les réactions, peuvent s’écrire en équations, mais la liste 
des corps simples reconnus par leurs poids spécifiques pourra fournir l’ébauche 
d’une première théorie capable de répertorier numériquement les (( atomes )) 

se combinant en (( molécules )). Entrée dans cette voie quantitative, la chimie 
connaîtra alors des progrès fulgurants. L’obstacle qui les avait retardés est 
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levé à peu près dans la même période que celle qui voit la naissance de 
l’électricité dynamique. 

Autre occasion nous est ainsi donnée de vérifier comment le travail pro- 
ductif d’ateliers et d’officines finit par s’embrancher sur une profonde trans- 
formation de l’équipement linguistique pour préparer l’entrée des sciences 
expérimentales dans le domaine oh règne la mathématique. Certes les équa- 
tions purement chimiques n’utilisent-elles que des rudiments de calcul 
- encore que le fait même d’appliquer les notions de degrés et de calcul à ce 
qui avait été longtemps affaire de qualités indivisibles ne s’ajoutant ni ne se 
multipliant soit d’importance considérable - mais dans le même temps on 
constate que le formalisme relatif aux phénomènes de la chaleur implique des 
formulations dont la difficulté est juste à la mesure de l’Algèbre et de l’Analyse 
en plein essor. Pourtant, forces de production, les nouvelles sciences le 
demeurent bien ; car si, dès avant la réforme de leur statut scientifique, les 
produits chimiques ont servi à des industries nouvelles, elles le font davantage 
aussitôt après. Gay-Lussac en fournit un exemple : ce savant d’immédiate 
renommée dut son laboratoire aux glaceries de Saint-Gobain, entreprise 
industrielle anciennement prospère grâce à un privilège royal, et qui le 
deviendra plus encore quand elle aura placé à sa tête l’inventeur qui en renou- 
velle les procédés, 

D’autres faits analogues confirment cette mutuelle solidarité et ce déve- 
loppement conjoint de la science et de la production. Mais si cela est surtout 
vrai de la science expérimentale, les divers aspects n’en sont pas égaiement 
profitables. L’époque romantique a souligné les cas d’innovateurs malheureux, 
victimes d’une société qui en méconnaissait les apports. L’ancien travail 
chimique - et justement à cause de son efficacité relative - persiste dans 
les temps nouveaux en fournissant parfois aux entreprises les moyens d’une 
concurrence fatale aux inventeurs. C’est ainsi que la fabrication de la soude 
- produit essentiel aux blanchiments comme à la fabrication du verre - 
continuera de mettre en œuvre des procédés traditionnels utilisant une main- 
d’œuvre bon marché pour tirer parti de végétaux ou d’algues que l’on calcine. 
Cette même soude peut être obtenue à partir du chlorure de sodium, de l’acide 
sulfurique, de chaux et de charbon ; et pourtant cette manière de faire, si elle 
marque une date aux origines de la science industrielle, n’a pas reçu d’emblée 
l’accueil qu’on lui fera environ un demi-siècle plus tard. Leblanc connut des 
années de misère et mit fin à ses jours en se brûlant la cervelle dans son atelier 
désaffecté. On ne saurait donc dire de toute la science - ni même de la 
chimie - qu’elle était (( appelée )) à de spectaculaires développements parce 
qu’elle obéit à la demande de productions en quête de gains. Dans cette 
période pionnière, la science dans ce qu’elle avait de plus neuf a souvent 
précédé l’industrie, la traitant dans ce cas avec suspicion. 

Dans la mesure où elle précise le problème des rapports entre science 
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et société (qu’on étudiera plus loin), cette considération revêt une réelle 
importance - même si le câs de la fabrication de la soude, un des plus 
souvent cités, n’est pas le plus probant, son inventeur ayant été victime de 
circonstances politiques particulières. D’une manière générale l’industrie de 
l’époque n’avait vraiment besoin ni d’électricité, ni d’une définition correcte 
de l’oxygène. Il convient donc de réviser ce qu’on a souvent dit des blocages 
de la science grecque, tous attribués au bas prix de la main-d’œuvre servile ; 
la réflexion réservée 2ux citoyens ne travaillant pas de leurs mains conduisait 
à de hauts progrès des mathématiques, sans franchir l’obstacle conceptuel 
des racines de nombres négatifs, pourtant plus à portée d’esprit que certaines 
équations de Diophante. N’en peut-on dire autant de l’étincelle tirée de la 
bouteille de Leyde ou de la combustion à poids constant ? La découverte de 
Lavoisier n’a rien ajouté à sa richesse qui, tirée de la gestion de l’impôt dont 
il était un des (( fermiers généraux », lui permit de constituer une bibliothèque 
et un (( cabinet )) d’expérience particulièrement bien dotés, comme on en trouve 
aussi alors chez d’autres privilégiés qui n’ont pas compté sur la science pour 
enrichir ni eux-mêmes ni d’autres. 

Le déclenchement de l’essor scientifique moderne, sous tous ses aspects, 
n’en relève pas moins de représentations sociales, mais à regarder de plus 
haut. Il est vrai qu’Aristote justifiait les rapports esclavagistes de production 
sociale quand il écrivait, par exemple : (( C’est une terrible impiété que de 
croire qu’un pareil dieu visible (le ciel avec les astres) ne diffère en rien des 
objets sortis des mains de l’artisan. )) Un tel credo eût fait plus effectivement 
condamner Galilée que celui de la cour pontificale; mais c’est bien d’un 
système global qu’ils relèvent l’un et l’autre et dont une conséquence est que 
mouvements terrestres et mouvements célestes ne sont pas de même nature, 
et donc que la pesanteur appartient à un espace non homogène - où chaque 
point appartient au (( lieu naturel )) d’un des quatre éléments - ce qui ôtait à la 
notion de poids toute chance d’être formulée en termes purement quantitatifs 
et discursifs. 

En revanche, si l’esprit philosophique des temps modernes est partagé 
par un nombre grandissant d’entrepreneurs en quête de fructueux bilans, 
ce n’est pas pour autant qu’il faille attribuer à la science proprement dite le 
métier à tisser de John Kay, celui à filer de Cartwright, ou d’autres plus 
compliqués comme celui de Vaucanson ; ils résultent directement d’une 
bonne observation et d’une traduction immédiate en outils mécaniques des 
gestes du tisserand ou de la fileuse. De telles inventions renforcent l’esprit 
scientifique, mais elles eussent pu être de n’importe quelle culture ou de 
n’importe quelle époque pourvu qu’on y éprouvât la possibilité ou le besoin 
de vendre beaucoup et donc de produire plus vite et plus massivement. 
Gutenberg lui-même n’a pas «. scientifiquement )) inventé l’imprimerie, dont 
le succès est dû d’abord à ce qu’on voulait plus de livres et qu’il pouvait être 
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profitable de les vendre à plus bas prix. Le problème a été souvent traité à 
propos de James Watt ; il est en l’occurrence plus délicat, la machine à vapeur 
résultant d’une longue série d’observations (( philosophiquement )) menées. 
Dans tous ces cas les appels d’un marché jouent un rôle plus certain que 
celui des raisons scientifiques ; même dans le cas de la machine à vapeur, 
c’est le marché qui explique que l’associé de Boulton ait réussi là où un 
inventeur russe de même époque échoua, procédant de la même manière 
mais sans pouvoir, faute d’argent, persister jusqu’au bout. 

On n’en conclura pourtant pas que seul le développement des marchés 
explique tout le progrès scientifique. 

IV Destin de la 
(( théorie fer de lance )) 

On a vu qu’au siècle de Newton ses Principia Mathematica Philosophiae 
NaturaZis sont comme le fer de lance d’une progression scientifique générale 
où la théorie prouve toute sa puissance à la pointe soudant la mathématique 
à la mécanique rationnelle. Grâce à elle, en fonction de son modèle et à sa 
suite, un ensemble de résultats expérimentaux décisifs révisent et réorga- 
nisent leurs concepts pour aller plus vite de l’avant. 

Au début du X I X ~  siècle, de nombreuses mutations conceptuelles inter- 
viennent dans les domaines les plus divers : presque toutes sont inspirées 
par ces antécédents déjà scientifiquement modernes ; alors se réduit considé- 
rablement le nombre des problèmes historiques dont la réponse serait à 
chercher du côté des transformations des mentalités collectives non scien- 
tifiques. Autrement dit, la science devient plus (( internaliste )) qu’auparavant. 
Le statut social des savants en témoigne : plus grande est la proportion de 
ceux qui se consacrent exclusivement à ce métier et plus se professionnalise 
une collectivité spécifique, n’attendant que d’elle-même ses raisons et ses 
expériences. Du côté de l’opinion publique, se réduit le nombre d’hommes 
cultivés capables de comprendre tout ce qui est ainsi produit. Au cours des 
siècles (( fondateurs n, la science - comme on le confirmera dans la section B - 
avait dû plusieurs de ses conceptions aux mentalités se transformant à l’exté- 
rieur d’elle, parfois sans elle et avant elle. La science désormais devra prin- 
cipalement à elle-même des élargissements, renouvellements ou mutations 
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explicables par influences mutuelles. Certes les instruments de laboratoire 
rendent la science plus dépendante de l’industrie, mais comme elle fournit 
aussi à cette dernière une quantité grandissante de nouvelles manières de 
procéder, ces rapports entre science et société deviendront principalement 
de type matériel. 

On a précédemment noté que la science avait dû son essor moderne à 
son refus de se poser des questions de (( pourquoi )) ; elle gardera ensuite ce 
souci de ne répondre qu’à la question (( comment n. En prenant ses distances 
à l’égard de la philosophie, elle se préoccupera moins de savoir ce qu’ont de 
(( réel 1) ses concepts, dès lors que les progrès, notamment dans les applications, 
prouveront toujours davantage combien peu il importe que l’univers scien- 
tifique s’écarte du sens commun ou même le contredise : l’espace mathéma- 
tique s’étendra à un nombre quelconque de dimensions ; des notions comme 
celles de l’infini ou du (( transfini D, avec les opérations qu’elles permettent, 
pourront impunément mettre en déroute les métaphysiciens : elles fourniront 
aux calculs des procédés abrégeant et guidant des expérimentations qui, natu- 
rellement enfermées dans les limites concrètes de l’espace vécu, n’en seront 
pas moins ainsi dotées des moyens permettant de prévoir les résultats futurs à 
partir de résultats acquis. Ce recours à la prévision fait l’efficacité d’une 
méthode exigeant que l’expérience concrète ou bien confirme de telles extra- 
polations ou bien oblige qu’on révise les emprunts faits à l’abstraction ou aux 
manières de s’en servir. L’abstraction elle-même peut alors être ainsi invitée 
à se remodéliser pour progresser. 

GRAPHIQUE 2. La théorie (( fer de lance II dans l’éventail des sciences : X I X ~ - X X ~  siècles 

Quelques grandes innovations abstraites et expérimentales qui alimentent le progrès d’une 
théorie unificatrice. 

Boole (1854) 
Biologie moléculaire 
Corps noir (1859) 
Classification périodique (1869) 
Théorie des ensembles (1873-1897) 
électron (1892-1895) 
équivalent chaleur-énergie (1843) 
Programme d‘Erlangen (1872) 
Fourier (1807-1822) 
Théorie des gaz 
Géométrie algébrique 
Hamilton (1834-1853) 
Hilbert (1901-1912) 
Mécanique quantique 
photon (1925) 
quantum (1900) 
Riemann (1854- 1868) 
Thermodynamique (Carnot : 1824, Clausius : 1850) 
Théorie électro-magnétique de la lumière (1855) 
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Tout va de l’avant en même temps. Si les mathématiques sont créatrices, 
c’est au prix d’incessantes réformes, soit spontanées, soit pour répondre à des 
questions posées : une partie des mathématiques connaît un essor indépendant, 
le reste obéit aux besoins des physiques. Entre ces deux domaines, qui ne se 
distinguent clairement que dans leurs zones extrêmes, une zone frontière aux 
contours mouvants réunit dans la (( théorie fer de lance )) des résultats abstraits 
à des résultats concrets qui fourniront des modèles, des sources d’inspiration 
ou des recours même aux disciplines le plus apparemment éloignées de la 
pure théorie. 

Trois domaines sont donc à distinguer : une théorie motrice avec, de 
part et d’autre, deux domaines : l’un, le plus abstrait, s’étend devant elle et 
indépendamment d’elle ; l’autre, le plus concret, y recourt progressivement, 
soit par l’intermédiaire de succès qu’elle a engendrés. Une telle topographie 
inviterait à trois ensembles de réflexion : pourtant les caractères spécifiques 
tant de l’abstraction que de l’expérimentation invitent à réduire d’abord à 
deux aspects fondamentaux l’examen de ce qui est ainsi produit. 

La mathématique conduit de surprises en surprises ; sa nouvelle ère 
s’ouvre avec la découverte d’espaces non euclidiens dont les prolongements 
seront immenses ; et pourtant l’époque est celle aussi d’un progrès sans pareil 
de la géométrie directement issue de l’ancienne Synthèse qui a perdu son nom. 
Ces deux ouvertures ont ceci de semblable qu’elles ont recours l’une et 
l’autre aux nombres (( imaginaires n, bien que leur emploi eût pu paraître 
exclu de la seconde. Dans les deux cas aussi deviennent bien plus complexes 
les figures dans l’espace ou les espaces. Prédomine toutefois une tendance à 
chercher des fondements entièrement logiques même aux géométries. On y 
découvre progressivement que ce qui était apparu comme un (( vide )) spatial 
était en fait rempli de contraintes insoupçonnées que des axiomatiques 
spécifiques - énoncés de présupposés rationnels - extrairont une à une 
jusqu’à rendre le (( milieu )) totalement neutre. Des axiomatiques de même 
sorte prouveront leur nécessité dans les arithmétiques, les algèbres et dans 
l’analyse. La Logique - devenue dans un tel emploi radicalement différente 
de celle qui avait été vulgarisée à la suite de l’aristotélisme - deviendra une 
discipline relativement indépendante ; nourrie par le reste des mathématiques 
et les nourrissant en retour, elle ouvrira les perspectives d’une théorisation 
générale. Une telle généralisation ne deviendra pourtant jamais parfaite, et 
le X X ~  siècle démontrera qu’aucun système logique ne peut être à la fois 
cohérent - ou plus précisément (( consistant )) - et complet, Ainsi après avoir 
vécu dans l’illusion que les opérations abstraites relèvent d’une immanence 
de pure nécessité, et donc exempte d’histoire, il faudra renoncer à toute 
référence à quelque absolu que ce soit. 

Après donc que les mathématiques auront vécu dans l’idée qu’il existe 
un donné inconnu dans sa totalité mais échappant par sa nature aux incer- 
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titudes de la durée où s’écoulent seulement les efforts successifs qui le décou- 
vrent, il apparaîtra que la certitude la plus abstraite n’est jamais que locale, 
temporelle, temporaire : reconnaître et réduire des contradictions internes 
c’est aussi en faire apparaître d’autres. Tout devient mouvements, change- 
ments et mutations dans un univers dont le prodigieux dynamisme n’a rien 
d’ontologiquement fixé. 

Signalons, pour mémoire, que la philosophie n’aura guère devancé les 
démarches de la pensée opératoirt : elle les aura plutôt encombrées. N’ayant 
suivi que de loin les découvertes transformant radicalement la conception de 
l’univers, elle n’en tirera que des conclusions tardives et plutôt dues aux modi- 
fications des physiques. A fortiori le public n’a-t-il pas soupçonné l’extraor- 
dinaire (( décollage )) élevant la théorisation à un niveau fort au-dessus de 
l’expérience communément vécue. 

Les expérimentateurs pensent, eux, à partir du concret. Mais en multi- 
pliant leurs emprunts à l’abstraction, ils se situent en porte à faux entre deux 
univers, l’un symbolique et linguistique, dont les implications demeurent 
inépuisables, l’autre réel ou matériel, oh les applications ajoutent preuves sur 
preuves. La (( théorie fer de lance )) participe aussi à cette ambiguïté. A mesure 
qu’entre analyses, géométries, algèbres, arithmétique, trigonométrie, calcul 
de probabilités et logique, de mutuelles connexions produisent par mutations 
de nouvelles disciplines abstraites, qui doivent à leurs origines composites 
les ressources des élargissements unificateurs à leur tour offerts à de supplé- 
mentaires interconnexions de voisinages, des phénomènes analogues se pro- 
duisent du côté des physiques. 

On a vu qu’au départ les nouvelles physiques et chimies eussent pu 
paraître relativement indépendantes les unes des autres, et très différemment 
tributaires de la mathématique. Par la suite tout s’opère aussi par rapproche- 
ments et symbioses, bien que de caractère différent selon la distance de leurs 
embranchements théoriques. Chaque fois qu’une convergence se réalise, elle 
donne lieu à deux constats : des formules identiques ou de même type réunis- 
sent des domaines qu’on avait crus distincts ; cette réunion donne plus de 
vigueur aux progrès réalisés en chacun d’eux. 

Pourtant si le fer de lance du progrès scientifique combat en vue d’une 
théorie unitaire, les unifications conquises sont d’abord, et ne semblent 
devoir être dans l’avenir, que partielles. Par exemple, la première moitié 
du X I X ~  siècle découvrira Successivement que la chaleur, comme le son, 
rayonne par vibrations ; qu’une nouvelle branche de l’analyse, l’analyse 
fonctionnelle, permet d’en rendre compte et qu’elle s’applique aussi à 
d’autres phénomènes : lumière, magnétisme et électricité. La théorie corpus- 
culaire n’en reste pas moins, en chimie, indispensable à la théorie des gaz 
comme à la classification des éléments au point qu’on pourra affirmer l’exis- 
tence de certains éléments inconnus avant même de la vérifier. Cette même 
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théorie étendra sa pertinence à l’électricité, à la lumière et même à l’énergie 
procédant par quanta. Il faudra attendre le X X ~  siècle pour que la Mécanique 
quantique réunisse les deux hypothèses grâce à une seule formule très simple 
mais obligeant alors qu’on tienne compte d’un (( principe d’incertitude 1) 

mettant en peine les partisans du déterminisme. 
Entre-temps plusieurs regroupements partiels auront eu lieu entre 

chaleur et énergie dans la thermodynamique, entre magnétisme, électricité 
et lumière dans la théorie électromagnétique de la lumière; puis dans 
l’ensemble ainsi acquis grâce aux recherches sur le (( corps noir )) (d’oh 
aucune lumière ne ressort). De cette suite naîtra - grâce aux mathématiques 
elles-mêmes s’élargissant - la Relativité restreinte, puis la Relativité générale 
qui, n’ayant pas besoin de recourir au calcul des probabilités, essaiera, mais 
en vain, de surmonter les aléas inscrits ensuite dans la Mécanique quantique. 

Au cours d’un processus si puissant, la Mécanique perd la simplicité 
qu’elle avait originellement empruntée à Euclide. La Mécanique rationnelle 
qui avait suffi à rendre compte de la gravitation et des mouvements corpus- 
culaires perd sa légitimité quand la physique doit situer les phénomènes dans 
des (( champs 1) vibrants et se servir de géométries complexes. 

Au total, cependant, loin que la science renonce à un regroupement 
unitaire, elle trouve dans les difficultés engendrées à partir de regroupements 
partiels réussis l’occasion de nouvelles découvertes et se sent donc dans la 
bonne voie. Dès lors qu’importe qu’il faille reporter sur un avenir indéfinis- 
sable un quelconque absolu général qui, d’ailleurs, pourrait donner le signal 
d’un tarissement ? 

Toutefois, faute d’un absolu unique, la science en rencontre d’autres 
dans des domaines ou des conditions souvent inattendus. Est-ce parce qu’elle 
atteint là le réel ou parce qu’elle doit prendre conscience de ses propres 
limites ? Qu’on puisse atteindre enfin le réel, c’est ce que le X X ~  siècle fit un 
moment espérer grâce à la Relativité restreinte puis générale ou, ensuite, 
grâce à la Mécanique quantique. Et pourtant l’espoir sera déçu. Vers le même 
temps que la mathématique doit convenir du caractère conventionnel et 
diachronique de ses axiomes, les physiques qui la mettent à contribution pour 
s’accorder entre elles se heurtent de leur côté au caractère ambigu de ces 
(( absolus )) qui l’empêchent de s’identifier avec l’omnidisponibilité apparais- 
sant comme une vocation de la logique opératoire. Mentionnons quelques-uns 
de ces heurts au réel que la science désigne sous le nom de Constantes univer- 
selles. Certaines sont imposées plutôt par les nécessités du calcul et concernent 
entre autres la gravitation, la théorie des gaz ou des quanta d’énergie ; les 
autres relèvent plutôt ou principalement des contraintes de l’observation : il 
existe, par exemple, un zéro absolu des températures ; il n’y a pas de vitesse 
plus grande que celle de la lumière. De telles (( limites )) prennent parfois un 
caractère singulier, dont l’un, relatif au principe d’incertitude, vient d’être 
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évoqué : des particules mises en mouvement par le bris de l’atome il faut 
renoncer à connaître à la fois la position et la vitesse ; de telles difficultés 
paraissent irréductibles même si la mathématique est encore appelée à d’insoup- 
çonnables progrès. 

Aujourd’hui la science n’est pas unifiée et ne paraît plus unifiable. A 
mesure qu’elle s’étend du côté des phénomènes vivants, et d’abord grâce à des 
progrès biologiques devenus exceptionnellement rapides, la science procède 
de plus en plus par approximations. La théorie (( fer de lance 1) paraît, au moins 
pour quelque temps, émoussée non sans jeter quelque désarroi parmi les 
physiques où elle avait tant fait. De son côté, la mathématique est invitée à 
multiplier des modèles plus lâches par rapport aux phénomènes en quête 
d’expressions ; elle-même penche, du côté de ses applications, vers un prag- 
matisme auquel les ordinateurs rendent plus de services qu’ils ne pourraient 
le faire à une théorie hypothétique de caractère global. 

Certes les physiques - et ce n’est pas nouveau - n’utilisent que la 
partie (( utile )) des formules qu’elles empruntent à la mathématique, dont la 
grandissante rigueur va au-delà des conditions effectives du travail des labo- 
ratoires, quelque importants que soient les progrès de leurs appareillages. Mais 
on s’était accoutumé à espérer qu’en traduisant en termes abstraits les approxi- 
mations dont le concret doit se contenter, on serait conduit à des identités 
réduites et simplifiées. Le succès de la (( théorie fer de lance )) ne s’identifie 
donc pas avec celui de toute la science ; il n’en caractérise qu’une partie et, 
même là, y délimite une phase. 

Avant d’analyser les origines, les conditions et les conséquences sociales 
des espérances de naguère et d’un actuel réassujettissement aux faits, on 
soulignera quelques aspects de ce qui s’est produit au cours des décennies 
où les promesses théoriques ont pu être surestimées face aux résultats bien 
réels des applications expérimentales et industrielles. 

Entre le monde des choses où l’homme vit communément et l’univers pensé 
par les savants, la distance s’est tellement accrue qu’une compréhension 
mutuelle semble être pour longtemps impossible ; même le public éclairé est 
très généralement invité à admirer sans comprendre. Encore n’est-il pas 
acquis d’avance que les savants s’y reconnaissent eux-mêmes ; c’est d’abord 
affaire de langages. Chaque spécialité a le sien ; parmi les seuls mathématiciens, 
aucun ne se prévaut pius de faire siens les travaux de n’importe quel autre. 
Mais le problème concerne aussi le contenu même de l’expression scienti- 
fique. Quelques exemples l’illustreront. Il y a seulement quelques siècles, 
ceux qui prenaient le risque d’évaluer la durée du monde le faisaient en mil- 
liers d’années ; ce qu’on sait de la terre aujourd’hui fait penser à des milliers 
de millénaires. Encore ne s’agit-il là que de renseignements anecdotiques 
mettant en cause l’échelle de l’histoire, mais pas celle de la raison. Quand on 
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put se servir du pendule pour mesurer le temps, ce fut une victoire d’atteindre 
le centième de seconde ; on en est aujourd’hui au millième de milliardième. 
Des transformations analogues affectent les mesures de tous les phénomènes ; 
les expérimentations et les technologies en ont tiré d’immenses avantages ; en 
revanche il est devenu plus difficile de penser la nature selon la quotidienne 
logique. C’est seulement par extrapolations plus faciles à imaginer qu’à véri- 
fier que référence est faite aux pressions nécessaires pour que l’effondrement 
de la structure atomique conduise à des densités de milliers de tonnes au 
centimètre cube, Quant à l’inaccessible zéro de température, on ne sait seule- 
ment que s’en rapprocher au prix de modifications radicales des phénomènes 
observés. Quelle pression règne dans les (( trous noirs D observés par l’astro- 
physique et d’où rien ne peut plus s’échapper de particules ayant perdu leur 
individualité ? De ces mêmes particules, enfin, le nombre est passé, en moins 
d’un siècle, de deux à au moins une centaine. La théorie elle-même en est 
confondue. 

Ces problèmes de la mesure constituent aussi un problème pour 
l’histoire : au début, pour mesurer les phénomènes, il a bien fallu se servir d’un 
phénomène de même type : le mercure du thermomètre s’allonge dans son tube, 
en fonction de la température dont il indique le degré, selon une équipartition 
invérifiable. De même a-t-il fallu rapporter entre elles les oscillations de pen- 
dules, faute d’horloges plus certaines. Cette équivalence originelle entre le 
mesurant et le mesuré n’a fait place à de plus sûrs moyens qu’au prix de 
progrès qu’elle avait permis d’engager. Le surcroît d’assurance dont la 
science a bénéficié a donc résulté d’un initial pari n’ayant eu d’autre légitimité 
théorique que d’ultérieurs succès. Mais de tels paris sont-ils généralisables 
en toutes branches et à tous les moments de leurs essors ? Au moins convient4 
d’en distinguer deux types : l’un inoffensif quand la science conduit à de la 
science, l’autre plus problématique quand tant de sommes sont investies dans 
les physiques des hautes énergies moins dans l’espoir de résultats théoriques 
ayant cessé d’être escomptables, qu’en fonction d’un autre pari, socio- 
politique celui-là, sur les effets persuasifs de l’arme nucléaire. 

Dès lors l’histoire des sciences saurait-elle se contenter d’être inter- 
naliste ? Elle est celle de risques courus, mais de nature très diverse : quand 
ont-ils été pris par et pour la science, et quand l’ont-ils été en son nom, mais 
en vue d’applications auxquelles sa pureté s’&me étrangère? Dans leur 
plus grand nombre, les cas connus sont ambigus ; de la thermodynamique, 
par exemple, chaînon essentiel de la (( théorie fer de lance », les principes ont 
d’abord été énoncés par un constructeur de machines à vapeur soucieux de les 
améliorer. Il n’est pas certain qu’on aurait pu se passer de lui pour retrouver, 
d’autres manières, les mêmes lois, et d’ailleurs cela ne lèverait pas le doute ; 
ce qu’on a précédemment appelé (( esprit scientifique )) est un lieu d’échanges 
de tous ordres et allant en tous sens ; il faudrait trop violenter la chronologie 
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pour imaginer des principes nés antérieurement aux industries qui les ont mis 
correctement en œuvre au moins cent ans avant qu’ils ne soient formulés. 

Les pages de ce chapitre ont pu effectuer un survol du progrès scien- 
tifique depuis deux siècles sans presque citer de noms. Des génies avancent 
l’heure de découvertes qui sans eux eussent été faites tôt ou tard, mais non 
avant qu’une mentalité générale s’y prête : c’est aux refus opposés par cette 
mentalité générale que doit être attribué le retard pris par des cultures qui par 
ailleurs avaient devancé l’Europe de plusieurs siècles ou même de millénaires. 

Reste enfin un problème fondamental déjà exprimé dans la classification 
moderne des sciences ; les physiques ont devancé les biologies alors que les 
phénomènes de la vie avaient fait le plus constamment et le plus généralement 
l’objet des préoccupations et réflexions humaines. 

Si la biologie elle aussi a bien tiré parti de la tt théorie fer de lance )), 

elle n’y est parvenue que tardivement. Même après qu’elle eut trouvé son 
nom, elle continua de cheminer obscurément dans une imitation lointaine 
de l’expérimentation physique, empêtrée qu’elle était encore de considéra- 
tions étrangères à l’esprit mécanicien. Ce sont plutôt alors les physiques qui 
se rapprochèrent d’elle, en perfectionnant le microscope et en maîtrisant 
l’analyse puis la synthèse de composés organiques. Vers le moment où la 
thermodynamique trouve son statut, la biologie commence de circonscrire 
le sien; son (( atome 1) est la cellule; elle en découvrira progressivement 
l’intense complexité, celle d’un univers auprès duquel celui des astronomes 
de l’époque est trop élémentaire pour fournir un modèle utile. C’est seule- 
ment vers le moment où les mathématiques connaîtront la crise des fonde- 
ments - remise en question par la logique de leurs concepts et conceptions 
internes - que la cellule apparaîtra faite de grosses molécules, relevant 
directement alors des leçons proposées par les physico-chimies. 

Comme pourtant la vie n’est pas seulement faite de combinaisons 
réversibles d‘objets et que la durée, faisant et défaisant les êtres, inscrit en 
temps orienté les successions de constitutions organiques de plus en plus 
complexes relevant de la phylogenèse ou de l’ontogenèse, il faut bien que la 
biologie ajoute quelque chose aux données venant des physiques. Ces dernières 
lui enseignent comment former les molécules à partir d’atomes, mais pas 
encore comment utiliser l’énergie pour en combattre les dégradations : orga- 
nismes et organisations sont à contre-courant de l’entropie qu’étudie la 
thermodynamique. L’étude du vivant a besoin d’un modèle qui lui soit 
propre et que la biologie découvrira finalement après qu’on aura su désin- 
tégrer l’atome. On avait su depuis toujours que d’un être ou de deux un 
autre peut naître, végétal ou animal ; on a très tardivement (il n’y a guère 
plus d’un siècle) vérifié que toute cellule vient d’une cellule et exclut la 
génération spontanée. Un des premiers grands secrets de cet engendrement 
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sera trouvé avec le code génétique, révélateur des processus héréditaires : 
chaque cellule est constituée par un lot d’instructions linéaires qu’elle transmet, 
quand elle se dédouble, à une autre cellule ; dans chaque individu un stock 
particulier de gènes - empruntés à deux autres dans le cas de bisexualité - 
contient les (( instructions )) nécessaires pour qu’un (( œuf )) donne naissance 
à un nouvel être. 

Le code se sert d’éléments physiques, obéit aux lois de la thermo- 
dynamique et de la chimie, laisse introduire des accidents relevant du calcul 
des probabilités, mais il constitue aussi une information. La plus tardive 
des sciences à bénéficier de la (( théorie fer de lance )) est aussi celle qui aurait 
eu le plus besoin que cette théorie apporte quelque chose de plus : une 
analyse de phénomènes relevant du (( message )) autant qu’à ceux relevant 
du concret. Or paradoxalement la mathématique, pourtant de nature discur- 
sive, a été moins prompte à explorer les premiers qu’à fournir ses formali- 
sations aux seconds. 

On peut naturellement expliquer ce décalage en invoquant des degrés 
de difficulté dans la science : la biologie dépendant des physiques et de 
leurs progrès eût été sans eux incapable de formuler en termes positifs le 
problème qu’elle pose aujourd’hui. Mais comme la mathématique s’est aussi 
développée indépendamment des physiques, il faut croire que cette relative 
liberté n’a pas suffi à répondre aussitôt aux problématiques propres aux 
(( messages )) de la vie. Force est de supposer ou bien que les modèles néces- 
saires dépendent d’autres modèles et que cette progression a été retardée 
par l’accroissement de la difficulté, ou bien qu’ils appartiennent à un embran- 
chement de recherches insuffisamment développé bien qu’il eût pu l’être 
aisément. Dans un cas comme dans l’autre un même soupçon s’éveille : 
qu’il ait été trop lent ou trop étroit, le progrès mathématique ne fut pas 
aussi libre qu’on aurait pu l’espérer, s’agissant d’une discipline portant 
sur des symboles plus que sur le concret. Dans la mesure où le développe- 
ment scientifique dépend du développement social, n’est-ce pas en fonction 
des caractéristiques de ce dernier que les recherches sur la matière l’ont 
trop aisément emporté sur celles de la vie et des langages ? 



B Origines sociales 
des sciences 
occidentales 

V Premiers facteurs 
européens de la révolution 
scientifique 

L’étude (( internaliste II de l’essor des sciences modernes a laissé d’importantes 
questions sans réponses. Pourquoi les sciences antérieures n’étaient-elles pas 
parvenues d’elles-mêmes à tirer une mécanique cinématique ou dynamique 
de la statique capable d’utiliser la géométrie euclidienne ? Pourquoi n’avaient- 
elles que si peu progressé dans la direction conduisant à l’analyse vectorielle ? 
Pourquoi n’avaient-elles pas perçu les avantages rationnels à considérer les 
nombres négatifs comme réels et susceptibles d’avoir des racines carrées ? 
Enfin, et plus généralement, pourquoi n’avaient-elles pas osé détruire les 
ensembles structurels et de caractère holistique, qui empêchaient d’interpréter 
les moindres phénomènes - le feu qui s’éteint faute d’air, le muscle qui 
tressaute au contact de deux métaux, ou, plus simplement encore, la bille 
qui roule sur un plan incliné - faute de conduire les raisonnements du local 
au global au lieu de rechercher d’abord dans ce dernier l’explication de 
toutes choses ? 

Si on regarde ces questions comme celles des paradigmes étroitement 
et spécifiquement scientifiques, on ne leur trouve pas de réponse dans l’envi- 
ronnement culturel et social. En revanche, si elles sont posées à partir de 
sèmes qui sont dans leur ensemble porteurs de significations nécessaires 
pour exprimer les idées sous-jacentes et les usages quotidiens propres aux 
nouveaux acteurs de l’activité économique en transformation, alors il devient 
évident que les deux types de langage - l’un scientifique, l’autre banal ou se 
banalisant - mais l’un et l’autre utilisant souvent le même nom et tou- 
jours les mêmes conceptions, sont étroitement corrélatifs parce qu’ils sont 
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GRAPHIQUE 3 

Esquisse situant l'évolution des sciences et de la u théorie fer de lance )I au milieu 
des développements économiques (cf. tableau) 
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également nécessaires pour traduire en phrases une nouvelle vision de l’uni- 
vers de la pensée et de l’action au sein d’une classe montante et bientôt 
appelée à devenir dominante. 

La méthode relève du raisonnement analogique, dont on doit d’autant 
moins contester la légitimité que si la science moderne prétend le répudier 
- alors qu’il était si courant dans les réflexions conduites au sein des connais- 
sances antérieures - c’est en fonction d’une intention bien plus que d’une 
réalité de fait. On sait combien de découvertes ont eu pour condition de 
procéder d’abord par intuition : images floues qui se cristalliseront ensuite 
en formules, avant d’engendrer à leur tour d’autres images de même type 
que les premières bien que plus extensives. Cela est vrai pour les biologies, 
où des notions très composites ont souvent une histoire très ancienne et 
remplie de vicissitudes contradictoires. C’est l’histoire, par exemple, de 
1’ (( irritabilité D. Tantôt phénomène matériel et positif (chez Hippocrate), 
tantôt propriété ambiguë de la nature où le monisme stoïcien unifie matière 
et esprit, tantôt aussi manifestation psycho-émotionnelle et négative (la pensée 
chrétienne fait de la colère un péché capital). Ce concept caméléon a mené, 
à travers des siècles - souvent au prix de querelles allant parfois jusqu’à des 
condamnations judiciaires, notamment celles prononcées par l’Inquisition - 
vers des études progressivement distinctives entre les tropismes végétaux 
et l’origine électrique de la contraction musculaire : les conclusions n’en 
seront finalement claires qu’aux alentours de 1900. Les physiques donnent 
les mêmes leçons, par exemple avec la créative notion de (( champ )) ou celle, 
plus provisoire mais non moins féconde, d’ (( éther )). Cette dernière occupe 
plus ou moins consciemment les mathématiciens depuis Descartes jusqu’à 
Hilbert. D’autres semblables sont sous-jacentes dans l’histoire de l’élucidation 
des nombres complexes, dont on recherche une équivalence géométrique, 
puis mécanique, avant d’en faire de purs objets de la logique. 

Ce sont précisément de telles images que l’activité sociale suggère aux 
sciences. Si donc ces dernières ont entrepris depuis la Renaissance de procéder 
(( analytiquement )) du local au global, elles relèvent d’une imagination 
créatrice de sens inverse : plus apparentée aux mécanismes mentaux globa- 
lisants qu’à une systématisation effective, cette imagination part de notions 
composites et dont la signification d’abord vague n’a que des contours 
indécis l’apparentant à la poésie, aux arts ou plus généralement à des pratiques 
ou à des justifications éthiques et esthétiques dont les postulats demeurent 
implicites avant d’être traduits en règles de la beauté ou de l’action ainsi 
qu’en lois civiles. Le plus généralement, au moins dans la première phase 
de l’essor des sciences modernes, le socio-économique et le culturel précèdent 
le scientifique ; ils s’en détachent progressivement soit qu’en un premier 
temps l’expression sociale soit parfois plus prompte que l’autre, soit qu’ensuite, 
avec Newton, l’expression opératoire l’emporte en rapidité. 
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Pourquoi donc, en effet, le dkeloppement scientifique, après avoir 
eu lieu pendant des millénaires en toutes sortes de cultures bénéficiant de 
mutuels échanges, est-il devenu depuis quelques siècles et pour des décennies 
le fait de l’Europe et d’elle seule ? C’est vers le moment oh son activité 
générale s’éploie et s’accroît vers ses régions les plus occidentales ou septen- 
trionales - longtemps à l’écart des plus évidents progrès culturels - que 
la science connaît un brusque essor. Cet essor n’est pas artribuable aux 
emprunts conceptuels que les conquérants accompagnant les (( Grandes 
Découvertes )) auraient faits aux régions qu’ils exploitaient : ces emprunts 
sont innombrables mais antérieurs au succès qu’ils expliquent dans la maîtrise 
et l’exploitation des lignes de l’Atlantique et de ses prolongements maritimes 
et continentaux. Il faut donc que l’Europe ait connu, à l’époque, un ensemble 
de transformations convergentes favorisant tant la révolution conceptuelle 
que le développement des forces productives. Et comme les leçons de l’histoire 
- tant ancienne qu’actuelle - montrent qu’il ne s’agit pas là d’un privilège 
de race, on ne peut attribuer l’avance prise par les Européens qu’à des muta- 
tions de leur économie sociale. 

Le rapide enrichissement de l’Europe colonisatrice et arbitre du 
commerce inégal fournit une première explication ; mais comme auparavant 
d’autres accumulations analogues s’étaient produites ailleurs et qu’à la veille 
de la Renaissance le plus gros des profits n’étaient encore qu’à l’état de 
promesses, d’autres considérations entrent en jeu. L’une d’entre elles a déjà 
été évoquée à cause de son caractère général : un certain dynamisme productif 
devenant particulièrement puissant change la vision de l’existence ; le primat 
de l’action, substitué à celui, traditionnel, de la conservation, favorise la 
transformation de la géométrie en mécanique comme de la statique en ciné- 
matique. En outre s’il revient à l’homme de tant faire, il lui convient de se 
penser devant un vide à remplir : espace homogène oii la mathématique 
situera arbitrairement l’origine d’axes orientés servant de références à d’ulté- 
rieurs progrès comme ceux notamment du calcul vectoriel. Cette vision est 
conforme à celle qui fait de la terre une masse parmi d’autres, toutes réduc- 
tibles à des points sur lesquels s’exercent, sans nul (( milieu D intermédiaire, 
les forces de l’action à distance. 

Autrement dit, les présupposés de la science sont conformes à ceux 
en fonction desquels l’homme agit dans une société nouvelle. Plus tôt mis 
en formules par les savants que par les économistes dans le cas de la gravi- 
tation, ils sont prégnants ensemble depuis au moins deux siècles quand 
Adam Smith en donne une expression aussitôt célèbre - et qui encore 
inspirera Karl Marx - dans son fameux Essai sur la puissance des nations. 
Une nation n’est pas prospère par habitude ou grâce à ses seules ressources 
naturelles ; elle l’est rendue par le travail de ses habitants. Les hommes 
ayant naturellement tendance à préférer le repos à l’effort (ou la contemplation 
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à l’action), ils ne peuvent être mus que par un intérêt puissant, par 
l’attrait du profit et l’espoir de consommer davantage s’ils produisent plus 
et mieux. Le nouveau (( quiétisme )) économique est analogue à l’inertie de 
la nouvelle Mécanique, dont les points gardent la même immobilité ou le 
même mouvement uniforme si n’agit sur eux aucune force ou attrait, ou 
mieux si n’agit aucune résultante d’un complexe de forces diverses parmi 
lesquelles figurent des résistances à vaincre, ce qui exige qu’un travail soit 
fourni. En outre une invention majeure du capitalisme est de transformer 
la crainte du risque en initiative bénéfique ; il y réussit d’autant mieux que 
l’individu, renonçant à gérer lui-même les biens dont il ne demeure pas 
moins le propriétaire légitime et exclusif, confie la responsabilité d’une 
partie d’entre eux à une entreprise impersonnelle, mais traitée comme une 
personne par une nouvelle jurisprudence et de nouvelles lois, et dont le 
capital collectif répartit l’aléa en même temps qu’il permet une plus rapide 
accumulation et une meilleure gestion, et par suite de plus grands profits. 
Comme à l’égard de ses propriétaires le capital de la firme devient une dette 
qu’elle doit soustraire de ses propres Avoirs, on comprend que des comptables 
aient tant contribué à rendre admissible l’existence de quantités négatives. 
Enfin faudra-t-il changer ce qu’on pense de la morale et de l’obéissance 
due à l’État pour donner un encadrement social et juridique convenable 
à ces pratiques et les rendre sûres et légitimes. Les lois nées de la sorte sont 
dites conformes à la (( loi naturelle )), et on le croit sans preuve au moment 
où la même conception vaut pour les lois exprimées par la mathématique à 
partir des physiques. Au total, nouveaux concepts scientifiques et nouvelles 
croyances sociales se conjuguent pour lier, au moins pour un certain temps, 
le destin de la science à celui du capitalisme. D’autres époques aussi avaient 
connu des formes de capitalisme ; aucune n’avait eu l’ampleur, la cohérence 
systématique et les prolongements que Marx a raison d’attribuer à ce capita- 
lisme dont l’envahissante toute-puissance assurera à la domination bourgeoise 
la plus exclusive autorité. 

Si la circumnavigation du globe a bien été l’œuvre d’Européens, d’autres 
qu’eux avaient contourné l’Afrique et traversé les océans d’un monde à 
l’autre. La réussite rapide et globale des premiers tient au fait qu’ils disposent 
de moyens tels que les Grandes Découvertes sont aussitôt suivies d’autres 
conquêtes, commerciales sur mers et coloniales sur terre. Ces moyens sont 
d’ordre intellectuel comme matériel et résultent de dynamismes ne s’impro- 
visant pas. Ils viennent des siècles antérieurs marqués déjà par la hardiesse 
de voyageurs visitant l’Ancien Monde, s ’ y instruisant dans l’art de naviguer, 
de construire des navires, et réunissant des données dont les contradictions 
apparentes ne pouvaient se résoudre que par une nouvelle représentation 
d’ensemble : les cartes des marins méditerranéens sont construites pour les 
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besoins du jour et mettent l’équateur en abscisse ; les caravanes cheminent 
plut& la nuit dans les déserts torrides et s’orientent sur l’étoile polaire; 
ce sont là deux projections que les portulans réunissent sur une image 
sphérique de la planète. En outre les produits exotiques n’eussent pas été 
d’un tel attrait s’ils n’avaient d’abord fait l’objet de commerces continentaux 
leur donnant haut prix, surtout quand ils portaient sur des pharmacopées 
aux vertus curatives très recherchées. Le monde moderne est né d’une somme 
d’audace, de curiosité, d’admiration et d’envie. 

Rappelons que le moyen âge occidental n’a nullement été une ère 
d’obscurité et de stagnation - les Européens eux-mêmes n’en ont ainsi 
parlé que dans l’éblouissement de ce qu’ils vécurent ensuite - mais au 
contraire une progressive mise en œuvre de forces matérielles et spirituelles 
en mouvement depuis quelques siècles. Cette activité générale a déjà trouvé 
des prolongements dans les Croisades, actes de foi mais bonne affaire aussi 
pour le négoce ainsi mis sous l’égide de Dieu. Et si la Renaissance marque 
un esprit nouveau, c’est en accentuant une courbure sur une ligne déjà 
ascendante. 

Or, les Européens, en sous-estimant après coup ces nécessaires préa- 
lables, ont été entraînés dans une autre erreur : se croire sans dettes à l’égard 
d’autres cultures auxquelles ils avaient tant emprunté. Fêtant ses retrouvailles 
avec une antiquité qu’elle se préfère comme ancêtre, la Renaissance fera 
oublier ce qu’elle doit à des collatéraux ; sans les Arabes qui l’ont alimentée 
par l’Italie et par l’Espagne, elle n’eût pas tiré tant d’avantages de l’héritage 
grec dont désormais elle seprévaut, sans plus penser à ce qu’elle doit aussi à 
l’Inde ou à la Chine. Des lents trafics caravaniers connus par ouï-dire on 
cessera de se préoccuper quand le commerce sera devenu maritime; on 
perdra aussi le souvenir de produits payés aux (( infidèles )) au prix d’esclaves 
tirés de terres chrétiennes. Cette mémoire égoïstement sélective est la contre- 
partie de l’éveil partiel d’un esprit qui se dit plus (( critique )) qu’il ne l’est 
réellement en choisissant dans le passé ce dont la bonne conscience et l’intérêt 
tirent le meilleur parti. Le savoir européen d’ailleurs, s’il avait emprunté 
ainsi à toutes mains, avait non moins bénéficié de son propre fonds ; mais 
une certaine manière de nier certains antécédents concourt à composer un 
univers de représentation où le présent, défini en fonction de l’avenir, 
méconnaît une histoire dont les étapes sont comme cour-circuitées : un progrès, 
dont on ne retiendra que la naissance subite, bannira le souvenir des détours 
et intermédiaires : le système de représentation animant la Renaissance est 
d’autant plus novateur qu’il tend à faire le vide autour des forces dont elle 
déblaie les mécanismes. Il faudra alors seulement trois siècles pour que 
Dieu même devienne une hypothèse superflue. La querelle des Anciens et 
des Modernes durera dans les arts, mais dans les sciences, les modernes se 
tiendront bientôt pour supérieurs. L’historicité vécue depuis la Renaissance 
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fournit au nouvel esprit scientifique l’image, les données et la méthode 
requises pour faire table rase et reconstruire une instrumentation matérielle 
et mentale par référence à une raison critique se voulant tout actuelle. 

Un tel exercice, aux aspects théoriques et pratiques, n’est pas le fait 
d’un peuple entier, mais d’une classe elle-même conquérante, de cette bour- 
geoisie mise sur les grands axes de l’échange comme sur les pivots du travail 
producteur où s’appuient ses activités stimulatrices. Elle s’est reconnue dans 
cette vision mécanicienne avant même que l’Europe devienne celle des 
machines. Et si sa philosophie est bientôt appelée à rompre avec la théologie, 
elle cessera aussi de mesurer à leur juste valeur les utiles notions qu’elle aura 
tirées des débats scolastiques entre l’infini et le défini, ou entre nominalisme 
et réalisme. Au cours d’un processus étalé sur à peine deux siècles, mais qui 
dès ses débuts implique les postulats tant scientifiques qu’économiques tardi- 
vement affirmés, un univers antérieurement rempli d’affects collectifs et divins 
se trouve remplacé par un autre où les hommes sont comme autant de points 
égaux et neutres sur lesquels s’exerce l’attrait de désirs que le travail et ses 
produits doivent satisfaire. Après que Giordano Bruno aura été brûlé moins 
pour s’être fait le défenseur d’un système (présenté comme hypothétique 
dans l’ouvrage publié de Copernic) que pour avoir affirmé la réalité d’un 
monde où l’homme brave la solitude de l’infini, des accommodements inter- 
viendront entre la pensée savante et la foi, cette dernière ayant appris à faire 
place aux abondances et aux fabrications terrestres afin qu’on puisse sauver 
son âme en vivant parmi les richesses. La Contre-Réforme ne bannira pas 
le luxe de productions auxquelles la Réforme attache une vertu puritaine. 
Et si l’apologie du christianisme peut être d’autant plus raisonnable qu’elle 
situe Dieu dans l’empire du cœur, l’individualisme trouve ses fondements 
dans une économie devenue galiléenne avant Galilée et dont la doctrine se 
manifestera au grand jour après que Locke en aura tiré sa doctrine politique. 
Plusieurs transformations vont ainsi de pair dans l’ensemble des activités 
sociales; il est classique d’y citer ce qui concerne forces et rapports de 
production ainsi que les représentations collectives convenant à une classe 
devenant dominante. Il l’est moins de considérer comment les développe- 
ments internes de la science y trouvent place dans les strates les plus secrètes 
du raisonnement opératoire. 

L’histoire des mathématiques en effet n’est pas seulement marquée à cette 
époque par la transformation de la Géométrie en Mécanique ; il faut aussi 
faire remonter aux origines de cette nouvelle vision du monde le début du 
processus inventif qui permettra, au X I X ~  siècle, de faire du postulat des 
parallèles un cas particulier parmi d’autres définissant les espaces non eucli- 
diens. Pour y parvenir il aura fallu disposer de symboles opérateurs autrefois 
ignorés et apprendre à se servir des nombres (( impossibles N. Ce nom ne s’est 
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pour un temps attaché qu’aux racines des nombres négatifs ; mais c’est aussi 
aux nombres négatifs eux-mêmes qu’on avait jusque-là refusé existence. Or, 
quand ils seront devenus courants pour exprimer une deuxième racine des 
équations du second degré, cet usage réservé à des spécialistes aura été précédé 
de bien d’autres d’une portée plus générale, révélateurs d’une conjonction 
entre l’activité intellectuelle et celle du commerce avec les implications 
financières inscrivant ce dernier dans les formes juridiques nouvelles conve- 
nant à de nouvelles manières de produire. 

Les mots compter, comptant, comptable, comptabihé se dégagent les 
uns des autres du X I I ~  au X V I ~  siècle en même temps que se précisent les 
pratiques et que s’élaborent les règles d’une technique quantitative de 
collecte, de traitement, d’élaboration et de contrôle d’informations utiles, 
nécessaires et finalement légalement obligatoires à la bonne marche des 
affaires. Le procédé est très ancien, commun aux plus diverses cultures, et la 
tenue de livres en partie double n’est pas une invention européenne. Mais 
l’ampleur des activités et les nouveaux supports institutionnels conduisent à 
la réforme de pratiques d’oh ressortent aussi des nouveautés conceptuelles. 
S’il suffit à un Livre Journal de noter les unes après les autres les entrées et 
les sorties de biens ou de valeurs, l’établissement de bilans présente d’autres 
exigences : les nombres doivent y exprimer des quantités mesurées à partir 
d’une même unité; ils doivent finalement s’aligner de telle sorte que le 
Doit et l’Avoir s’équilibrent. Cette ultime inscription conclut un compte dont 
l’importance méritera le nom de Compte Capital. Capital, au X V I ~  siècle, 
désigne encore le montant initial d’une dette distinguée de ses intérêts; 
au XVII~ ,  il est l’avoir qu’on fait valoir dans une entreprise. Le X V I I I ~  siècle 
parlera de capitalistes, le X I X ~  de capitalisme, mais la chose est antérieure 
aux mots et correspond à un besoin de clarifier ce que chacun doit à chacun 
quand plusieurs participants se sont associés pour mener à bien une affaire : 
soit, d’abord, aventure maritime ponctuelle et sans lendemain, soit, ensuite, 
activité durable et alors soumise à des réévaluations périodiques. 

Dans l’ancienne tradition rurale, on appelait compagnons ceux parta- 
geant le même pain, et des obligations de solidarité s’attachaient aux membres 
de ces communautés conçues comme une sorte d’élargissement de la famille. 
Quand le mot (( compagnie )) s’appliquera à une association d’individus 
attendant d’en recevoir profit proportionnel à leur mise, il faudra faire face 
à un problème singulier : une compagnie ne saurait être assimilée ni à la 
communauté de jadis ni à un négociant personnel et passible de la contrainte 
par corps ; une (( personne morale )) prendra existence juridique pour donner 
autorité à une signature déléguée au nom d’une (( firme ». A travers des débats 
ne manquant pas de référence dans le passé, mais poursuivis jusqu’au point 
où la clarté comptable devient gage d’efficacité, il faudra reconnaître cette 
double évidence; l’actionnaire est créancier de la firme; celle-ci est, face 
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à lui, débitrice ; le capital de la firme s’inscrit donc au passif de ses bilans. 
C’est comme quantité négative qu’il est producteur de biens et multiplicateur 
de profits. Cet ensemble de réflexions n’est pas pure nouveauté de l’Europe 
bourgeoise ; il résulte toutefois d’un processus aux étapes difficiles à dater, 
mais prenant dans les temps nouveaux une signification hors de pair. Il 
appartient désormais, en effet, à un système de représentations dont les 
facteurs conçus en termes de mécanique valorisent le quantitatif et lui donnent 
un statut non moins abstrait que celui de capital ou de firme. Dès lors que les 
quantités ne sont plus traitées comme des objets mais comme des entités 
abstraites, rien ne s’oppose plus à se servir de nombres négatifs au même titre 
que de positifs. Au demeurant l’innovation arithmétique vient-elle alors surtout 
de comptables moins conservateurs d’usages, comme on le dit ordinairement 
de ce métier, que porteurs et introducteurs d’un tout nouvel esprit. 

On mesurera mieux la portée de cette réforme en considérant les inter- 
dits qu’il lui aura fallu lever. Qu’une somme prêtée puisse porter intérêts 
contredisait l’adage théologique refusant qu’on tire profit du temps n’appar- 
tenant qu’à Dieu ; et les nouveaux droits du prêteur témoignent d’un chan- 
gement moral tendant à l’homme l’escompte de l’avenir. Là encore, si la 
pratique du prêt à intérêt n’est pas chose nouvelle, ce qui l’est en revanche, 
c’est qu’une tolérance, suivie parfois d’effets funestes pour ceux qui s’en 
autorisaient, soit transformée en une légitimité appuyée sur un système de 
Droit rendu universel. Confier la maîtrise du temps aux hommes rendus res- 
ponsables de tous mouvements, c’est modifier l’ancienne opposition entre 
temps et espace, lever les paradoxes auxquels s’étaient heurtés les Grecs, 
admettre une quantification de la durée, même quand elle engendre des 
changements qualitatifs. On peut considérer comme significatif que l’inven- 
tion des logarithmes - dont on eût pu penser qu’elle relevait d’une pure 
arithmétique en train d’élucider les propriétés de la numération - est, en 
fait, due à Napier. L’arithmétique avait ses preuves dans le calcul de longueurs, 
surfaces ou volumes, objets statiques de la géométrie ; Napier, partisan fou- 
gueux des changements introduits par la Réforme protestante, s’inspire, lui, 
de la mécanique et de la différence entre mouvements, l’un inerte, l’autre 
accéléré. 

Au cours aussi d’autres débats sur la grâce qu’on tend à rapporter moins à la 
foi qu’aux œuvres, l’homme désormais entraîné dans l’action doit dépouiller 
le temps de ses anciennes vertus sacrées. S’arrogeant les responsabilités de 
l’avenir, il s’autorise à en tirer profit au nom des risques qu’il encourt. 
Au-delà du temps que rendent linéaire tant les mécaniciens que les comp- 
tables, se profilent comme autant de menaces auxquelles l’homme fera front, 
les incertitudes bien réelles que l’existence surajoute à l’abstraction mathé- 
matique. Au sortir d’une période où chances et malchances étaient rapportées 



origines sociales des sciences occidentales 

à une même Providence connaissant mieux que l’homme ce qui lui est bon, 
on affronta ainsi le problème du hasard. Le mot est d’origine obscure, venu 
de l’Orient en même temps que des jeux doublement suspects parce qu’ils 
sont frivoles et qu’ils viennent d’infidèles ; le hasard, d’abord rapporté à des 
divertissements mauvais et à des pronostications maléfiques, s’humanise 
par la suite, d’autant qu’il justifie le profit au nom de l’aléa. A ce titre, ce 
hasard sera bientôt pris en charge par la mathématique en même temps qu’il 
fournit une méthode à des institutions où le nouveau capitalisme a 5 e  des 
pratiques d’origines diverses. Ce sont des (( esprits forts )) - incroyants 
bravant Dieu - qui posent à Blaise Pascal le problème de ce que se doivent 
les uns aux autres les partenaires d’une partie interrompue : faute de connaître 
la perte ou le gain final de chacun, comment répartir entre eux ce qui reste 
à la mise 3 On sait que ce (( problème des partis )) fournira les premiers 
éléments du Calcul des probabilités. Quant à Pascal lui-même, il se détour- 
nera bientôt de la science profane pour retrouver Dieu dans la méditation. 
Reprenant le problème du pari, il entendra le mettre au service de la foi : 
face à l’énormité de l’enjeu - perdre ou sauver son âme - il n’est plus de 
calcul qui tienne et il n’est raisonnable que de parier Dieu. N’empêche que 
le Calcul des probabilités était promis à un tout autre avenir ; invitant à mieux 
connaître les données, il conduira à relever des statistiques rendues plus 
générales et plus exactes; partant d’elles on évaluera plus sûrement les 
risques : assurances maritimes, assurances contre incendies et accidents, 
assurances enfin sur Ia vie permettront à des compagnies dotées d’actuaires 
compétents de transformer en sage prévoyance l’amoral jeu des libertins et de 
tirer paru du risque pour en soutirer des profits. 

Conquête des mers, colonialisme, enrichissement, comptabilité, firmes et 
assurances composent l’univers où les sciences modernes ont été soustraites 
aux interdits qui en avaient précédemment paralysé l’essor. Astronomie, 
Mécanique et Mathématique ne sont venues à bout d’anciens blocages que 
dans une société où les bourgeois trouvent dans l’entreprise l’instrument de 
sa prédominance. Un phénomène si global n’a pas entièrement échappé aux 
penseurs du temps j faute de recul, dans le foisonnement contradictoire de 
nouveautés encore mêlées à d’anciens et persistants usages, dans le doute 
encore de ce qui spécifiera la science, les philosophes n’ont pas discerné les 
détails ni les secrets de corrélations si nombreuses et si vite transformées ; et 
pourtant l’esprit du temps allant à l’essentiel exprime bientôt en termes de 
révolution générale les changements radicaux venus ou attendus de réalités 
socio-juridiques rompant avec le passé. Et c’est encore en Angleterre que 
la philosophie trouve aussi son Newton, dans la personne de John Locke. 

Auteur abondant, écrivant sans recherche et comme au fil de la plume, 
Locke n’introduit pas seulement une ère où la pensée voudra faire tomber 
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les barrières la séparant de l’opinion publique ; il exercera sur ses successeurs 
de toute l’Europe l’influence profonde d’une évidence nécessaire. Un style 
si familier tirant ses références du (( bon sens N, c’est-à-dire de communes 
expériences vécues, est celui d’un homme obligé par les troubles de son pays 
à voyager, à observer et à prendre finalement le contre-pied de ce qu’avaient 
gardé de sombre et enfermé ses prédécesseurs immédiats : Thomas Hobbes 
ou René Descartes. Ce dernier - si épris de méditations solitaires que, d’après 
une de ses lettres hollandaises, il se promène parmi le peuple des rues comme 
au milieu d’une forêt - pensait trouver en lui-même la vérité : la raison inté- 
rieure découvre, à partir des principes innés, les idées (( claires et dis- 
tinctes )) grâce auxquelles se révèle un réel où les sens nous trompent. Mais 
que sont ces idées dont on ne saurait dire ni la nature ni l’origine puisque, 
subjectives qu’elles sont, elles ne se rapportent ni à des faits actuels, ni à des 
vérités testées par l’expérience ? Locke, considérant la variété des opinions 
selon chaque homme ou chaque contrée, af€irme que nous ne savons rien que 
nous n’ayons localement appris. Si Dieu même se révélait tout entier de 
l’intérieur, on ne comprendrait pas qu’il le fît si diversement et au point qu’on 
se soit tant battu au nom de la foi. S’il est (( une opinion bien établie qu’il y a 
dans 1 ’entendement certains principes imprimés dans l’esprit de l’homme dès 
son arrivée dans le monde N, alors pourquoi l’enfant n’est-il pas aussi raison- 
nable que le maître et pourquoi le Sauvage si différent de l’Européen ? La 
pluralité des mœurs et des langues n’empêche pas que tout homme soit 
capable de faire sienne la logique de non-contradiction ; encore faut-il qu’il 
1 ’apprenne. 

Il aura donc suffi d’une génération pour que le sens commun cesse 
d’appartenir à l’ingenium de chaque conscience et prenne un caractère social. 
Locke se présente en moraliste ne prétendant plus dire le vrai mais seulement 
aider ses semblables. Dans ce cadre nouveau il défend contre Hobbes 
l’individualité de la personne humaine. L’État n’est pas un Léviathan dont le 
souverain serait la tête ; chaque homme, corps et esprit, est respectable à 
double titre ; appelé à vivre en société il attendra de cette dernière qu’elle 
soit éducatrice et créatrice, mais en aucun cas tyrannique. Au lendemain des 
révolutions d’Angleterre, Locke affirme le droit du sujet à se rebeller contre 
un maître abusif, au nom d’une définition de la conscience cessant d’être 
une partie immanente conjointe à un corps-machine ; la conscience devient 
politique, et vivre parmi d’autres c’est aussi travailler avec eux et tirer d’eux 
toute inspiration. Une conception oh se prépare ce qu’on appellera bientôt 
civilisation ouvre les voies des pragmatismes et empirismes dont la philosophie 
allemande fera un premier bilan à l’époque d’Emmanuel Kant. 

La doctrine convient à l’effort bourgeois et entraîne une réforme de la 
notion de loi. L’acception du mot a été longtemps juridique avant de devenir 
scientifique ; dans une Europe inspirée par le droit romain et son u~ctorztu~,  
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on se prend à parler de lois naturelles selon une signification morale où la 
nature est substituée à Dieu. Un autre Anglais ironise sur des manières de 
voir qui, au X V I I ~  siècle, assimilent la gravitation universelle à un acte pris 
par le Parlement ; or les lois physiques sont des corrélats exprimables mathé- 
matiquement alors que les lois civiles relèvent d’un consensus ; la rationalité 
se situe donc à deux niveaux : appartenant d’emblée à la nature des choses, 
elle s’introduit dans celle des sociétés - où tout provient d’apprentissages - 
grâce à la délibération d’instances intermédiaires qualifiées par leur compé- 
tence. Le système parlementaire repose sur deux postulats : le premier est que 
les lois physiques sont données, mais à découvrir ; le second que les lois civiles 
ne sont pas toutes faites, aucun droit divin ne désigne 1’ (( Élu 1) unique m i s  à 
même de les exprimer ; quant aux obligations traditionnelles, le mouvement 
des productions invite qu’on les change en vertu de la capacité d’élus repré- 
sentant une base sociale aux prises avec des problèmes matériels ou physiques. 
Cet individualisme diffère de la citoyenneté romaine - même si les lexiques 
juridiques sont encore empruntés à Rome - parce qu’il fait valoir la nécessité 
d’acquérir des biens par un travail ajustant progressivement les lois des 
hommes à celles des choses. 

A travers des philosophies subsidiairement contradictoires, une direc- 
tion générale indique la voie à suivre : préserver liberté et propriété pour 
confier l’avenir et ses changements à ceux qui auront fait leurs preuves dans 
l’actualité matérielle. C’est bien faire prévaloir la créativité de l’expérience 
sur l’immanence de la grâce ; un pouvoir protégera les sujets ou citoyens en 
faisant respecter les lois civiles qu’un autre pouvoir émanant de praticiens 
aura élaborées; l’indépendance des juges est garante qu’on n’en reviendra plus 
aux tyrannies du temps où toutes lois venaient de Dieu. 

Les lois physiques progressivement saisies par la raison ne le sont pas 
toutes à la fois. Les ignorances circonscrites par l’esprit critique relèvent de 
recherches progressives telles qu’il en faut aussi pour que les lois civiles soient 
modifiées en fonction de l’action et de ses acquis. Le débat politique sera 
promu dans l’opinion au rang que prend l’épreuve dans les sciences expéri- 
mentales comme à celui que prend la confrontation dans l’administration de 
la preuve. La société bourgeoise, même si elle n’eut pas précisément cons- 
cience des conditions qui avaient libéré la science de ses anciennes contraintes, 
met en place son organisation en opposant son empirisme à la sacralisation 
d’idées reçues a priori. 

Enfin, l’époque d’une double genèse, révolutionnaire dans la science 
parce qu’elle l’est dans la société, met au service de l’opinion de nouvelles 
vues sur l’histoire. Science, politique, droit des individus et des affaires se 
discutent entre spécialistes, mais sous le regard du public, instance vzgue et 
msl définie, mais ressentie comme support et comme bénéficiaire de ce qui 
change partout. Le public est l’instance suprême à laquelle les savants 
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eux-mêmes ne laissent pas de s’adresser soit pour l’instruire, soit pour la rendre 
témoin de leurs querelles. Cet esprit public est instrument aussi de vocations 
animées d’une curiosité grandissante. Livres et périodiques, écoles et académies 
concourent à modifier les critères sociaux ; la qualité cesse d’être un privilège 
de naissance pour devenir le fait d’une juste information ; et 1’ (( honnête 
homme n succède à l’homme de qualité. Si cette substitution est celle d’une 
classe sociale à une autre, elle se traduit aussi par un changement des réfé- 
rences à l’histoire. L’histoire avait principalement été un recueil de leçons 
et de préceptes moraux, mais comment s’y fier à ce titre quand la morale 
change de base? En ces temps où les uns cherchent dans les archives des 
titres de noblesse, et recourent à la complicité d’érudits quand leurs droits 
sont mal assurés, les autres travaillent à déconsidérer le principe même de 
l’interprétation historique ; plutôt qu’aux exemples donnés par des hommes 
illustres, ils s’intéressent aux mœurs et les comparent ainsi que savoirs et 
croyances. Un nouvel esprit critique prend pour cible le sacré; il a pour 
arme l’humour ou la raillerie. Les essais ainsi produits concourent à vérifier 
de plus près faits et dates, et à démêler l’invraisemblable du vraisemblable. 
L’histoire prise à témoin par l’ancienne société devra être expurgée de mythes 
pour servir la nouvelle littérature ; les arts obéissent aux mêmes décrets : le 
lyrisme se renouvelle, mais la poésie épique perd son inspiration. Débarrassée 
de ses entraves, celles aussi de la science, la société bourgeoise se complaît 
et se reconnaît dans les esthétiques convenant à l’éthique qu’elle est en train 
de se donner, 

Un tel achèvement rencontrera alors en lui-même les causes de son 
ambiguïté. Au nom de la raison, de la science et du droit, on parle d’univer- 
salisme, cependant que le goût réformé s’attache au cosmopolitisme. Mais une 
culture qui, même dans ses aspects scientifiques, est si profondément relative 
à une époque, à une société, à une région du monde, sera-t-elle généralisable ? 

VI Indépendance scientifique 
et nouvelles contraintes 

Nées ensemble, les conceptions qui ont fourni les institutions du capital et les 
nouvelles expressions requises par le développement moderne des mathéma- 
tiques ont encore certains prolongements analogues entre eux au XIX~ siècle : 
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les tractations financières et monétaires deviennent un simple jeu d’écritures 
grâce aux contrôles et arbitrages des banques, dont le réseau se centralise ; 
les utilisateurs des mathématiques disposent de calculs tout faits quand se 
substituent aux raisonnements cas par cas des modèles regroupant tous les cas 
présentant des propriétés semblables. Toutefois les notions relatives aux 
hyper-espaces, aux nombres transfinis ou à tous autres ensembles symboliques 
non directement accessibles au sens commun n’appartiennent pas au capita- 
lisme : indépendantes des pratiques sociales, elles ne sont tributaires que d’une 
formation appropriée et donc de la disponibilité d’esprit et des ressources 
matérielles nécessaires à cet apprentissage. Les nouveautés modernes de la 
mathématique sont comme toutes celles qui les avaient historiquement pré- 
cédées : fruits d’une culture particulière elles peuvent devenir le lot de toutes 
celles mises en mesure de les apprendre. 

Mais les mathématiques elles-mêmes sont-elles pour autant entièrement 
libres et maîtresses de leurs progrès ? Quand le capitalisme commercial devient 
aussi industriel, il a besoin de technologies et donc des sciences expérimentales 
qui les lui fournissent ; et on ne saurait alErmer a priori que le développement 
des mathématiques n’en ait pas été déséquilibré, qu’il n’ait pas privé de sève 
certains embranchements pour en favoriser d’autres plus directement utiles 
aux physiques. Ainsi s’expliquerait un paradoxe : les mathématiques se fiant 
désormais bien davantage au formalisme opératoire qu’à l’étude de figures 
construites découvrent leur nature linguistique, et pourtant ne s’intéressent 
pas au langage comme tel, moins encore aux sociétés humaines dont il est 
l’instrument privilégié. A l’époque oh la philosophie positiviste comptait 
tant sur la sociologie, on constate bien que des études sont consacrées aux 
rapports entre parlers scientifiques et parlers vulgaires, mais l’effort est sans 
suite. Les philologies, de leur côté, entreprennent l’étude des langues, mais 
dans une perspective historique et sans aborder la question de ce qu’il advient 
dans la science moderne. Ainsi les mathématiques, dont on eût pu escompter 
qu’elles élucident au plus tôt la nature du u message », n’y portent-elles pas 
d’attention et seront mal préparées à porter aide à la biologie quand elle 
découvrira, au X X ~  siècle, l’importance du Code génétique, alphabet universel 
des messages de l’hérédité, dans l’organisation des êtres vivants et dans leur 
reproduction. 

Ce déséquilibre est-il dû à la nature interne de la mathématique ou 
aux influences extérieures qu’elle subit ? L’état des connaissances actuelles 
ne permet pas de résoudre ce problème dont on peut seulement constater 
qu’il a cessé d’être posé au X I X ~  siècle, alors qu’il avait passionné les généra- 
tions antérieures en quête d’une science universelle de l’expression. Le capi- 
talisme industriel explique cet inintérêt : le cornmerce avec le monde se révèle 
d’autant plus fructueux que la supériorité technique reste le privilège de 
l’Europe, de ses ateliers et de ses usines, comme aussi de ses armements. On 
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attribue donc plus d’importance aux termes matériels de l’échange qu’aux 
conditions sémantiques d’un dialogue avec d’autres cultures dont marchands 
et agents des États colonisateurs méprisent les idiomes. De même ignore-t-on 
ce qu’une écoute plus attentive des leçons locales ferait suggérer en vue d’une 
exploitation plus harmonieuse de la biosphère. Le courant scientifique est 
entraîné à toute force sur cette pente de l’industrialisme utilitaire dont il 
confond l’avenir avec le sien propre et qui le détourne de s’inquiéter des 
fondements de son succès, même quand ces fondements auront été démontrés 
problématiques. 

La richesse devient la principale préoccupation de l’Europe. S’il est seulement 
anecdotique que Newton ait été nommé directeur de la Monnaie, il est plus 
significatif que la soif de métaux précieux ait détruit tant de leçons et tant de 
traces de civilisations comme celles des Aztèques ou des Incas avant qu’on 
entreprenne d’en élucider le mystère. Or, si la gestion de la richesse a inspiré 
des concepts féconds pour la science, la richesse elle-même ne lui apporte 
rien, sauf des moyens de suivre plus vite la pente des intérêts avec lesquels 
elle se lie. Sur ce point l’essor européen est remarquable ; il est aussi fonction 
d’un vieillissement de sa population qui, avant de la rendre fragile, lui confère 
d’immenses avantages. 

Les statistiques démographiques sont rassemblées plus exactement 
depuis que les États doivent dénombrer leurs administrés et leurs électeurs, 
que les Assurances doivent calculer l’âge moyen de la mort, et que ce travail 
d’actuaires intéresse toutes sortes d’activités. On constate ainsi que, même si 
le bien-être - le (( confort 1) - est loin de s’étendre à tous, il se répand assez 
pour que la longétivité s’améliore. Accroître ce qu’on possède, ou obtenir ce 
qu’on souhaite, invite les pères de famille à mesurer selon ressources et 
ambitions le nombre de leurs enfants ; ayant plus à penser aux choses d’ici- 
bas, ils mesurent la grâce d’exister à l’abondance dont on peut jouir sur les 
circuits élargis d’une prospérité grandissante. Quand Malthus s’inquiète d’une 
rapide montée des chiffres de la population, deux facteurs interviennent : une 
mortalité affaiblie se combine avec une natalité restée forte; pourtant le 
risque de voir l’humanité s’échouer sur (( des bas-fonds de misère 1) n’est-il 
grave que du côté des trop pauvres que le gouvernement anglais de l’époque 
confie aux asiles - Poor Houses ou Work Houses - où les sexes seront 
séparés. Mais confirmant des pronostics plus optimistes, les classes moins 
défavorisées voient leurs revenus s’élever en fonction d’une capillarité sociale 
due notamment à l’instruction. En même temps que des surcroîts de popu- 
lation trouvent des débouchés dans les pays conquis où ils émigrent, les 
familles moins nombreuses, vivant mieux et plus longtemps, accordent plus 
de temps à l’éducation, ce qui améliore l’apprentissage et l’extension des 
connaissances, Le processus étant cumulatif, le nombre des écoles, des uni- 
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versités, des laboratoires privés ou publics multiplie celui des compétences 
acquises et celles requises pour les accroître. En dépit ou à cause des peurs 
inspirées par l’agitation sociale, le capital intellectuel de l’Europe s’accroît 
avec celui qu’elle investit dans ses affaires. Et comme les maîtres du commerce 
industriel sont aussi les maîtres de tout, la proportion entre vivres importés 
et vivres produits localement grandira. Il n’y a, dit Gladstone, qu’à tenir la 
bouche ouverte pour se nourrir de sucre aux dépens des producteurs. 

Les sciences théoriques disposent presque à volonté des cerveaux néces- 
saires aux progrès des formalismes opératoires et de leurs applications aux 
sciences expérimentales ; mais leur souci du pratique grandit d’autant plus 
vite que les physiques ont plus de succès. Cette dépendance n’est pas cons- 
ciente quand, à la fin du siècle, Cantor affirme que (( la mathématique est 
entièrement libre dans son développement )) ou qu’Henri Poincaré croit qu’à 
présent (( nous pouvons dire que nous avons atteint une rigueur parfaite 1). 

Convictions apparemment illustrées par les faits : les innovateurs les plus 
précoces sont bientôt rejoints par les autres en confirmant les résultats. Gauss 
dissimule ce qu’il sait des espaces non euclidiens (pour éviter, dit-il, les criail- 
leries) ou s’exprime obscurément dans ses Dispuisitioones Arithmeticae ; mais 
ses successeurs retrouveront tout cela ; le jeune Riemann séduit le jury de 
sa thèse, mais étonne ses contemporains par des aperçus que l’avenir 
confirmera. 

La mathématique se prête alors à une promptitude de conceptions 
faisant contraste avec leur ancien destin; coup sur coup, sont inventés 
bien d’autres types de nombres : complexes, quaternions, octaves, idéaux, 
transfinis, etc. Après une difficile rupture de front, la conquête mathéma- 
tique s’étend comme si elle ne rencontrait plus d’obstacles; il ne faut à 
l’armée en marche que le temps d’occuper le terrain. Et pourtant, et préci- 
sément à l’époque de Cantor et de Poincaré, on parle à ce sujet de (( crise 
de fondements 1) ; mais il s’agit alors de réflexions qui critiquent des postulats 
implicites sans en compromettre les mises en œuvre déjà effectives; les 
mathématiciens au travail s’en émeuvent d’autant moins que cette irruption 
de contestations de caractère logique féconde de nouveaux domaines. Les 
(( crises )) sont les marques d’une accélération telle qu’on ne prend conscience 
des difficultés qu’après leur avoir déjà donné au moins une solution et en 
vue d’en trouver d’autres. L’apparente omnipuissance de la mathématique 
ne laisse à ses cohortes que l’embarras du choix. Par ce biais cependant 
s’introduit quelque ambiguïté : devant tant de routes possibles, est-on certain 
d’avoir choisi d’abord les plus pertinentes et procédé ensuite à des inventaires 
complets ? Le concours apporté par les logiciens poursuivait l’espoir de 
prouver que cette omnipuissance était aussi une omnicertitude; il devait 
pourtant aboutir à la démonstration du contraire : le calcul des prédicats 
permettra à Kurt Gode1 de prouver qu’aucun système ne peut être à la fois 
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consistant et complet. Mais comme cette démonstration ne conduisit ni à 
réviser tous les parcours effectués, ni à reconsidérer pourquoi certaines 
démonstrations prouvent l’existence de seuils infranchissables, elle n’affecta 
pas le progrès opératoire. De tels seuils appartenant à la logique interne 
de la déduction sont supposés venir des blocages (( naturels )) et non culturels ; 
un souci généralisé d’aller de l’avant fait penser aux meilleurs esprits qu’ils y 
perdraient leur peine. 

Un état d’esprit contraire aux anciennes philosoplries fait renoncer 
à l’étude du pourquoi, même quand il s’agit d’une interrogation aussi grave 
que la recherche de fondements durables à la logique ; moins encore s’obsti- 
nera-t-on à poursuivre de vaines recherches concernant la quadrature du 
cercle, la trisection de l’angle ou la duplication du cube du moment qu’on 
découvre des modèles opératoires de plus en plus généraux pour démontrer 
et formuler des solutions ayant requis naguère autant d’initiatives intellec- 
tuelles que de problèmes. A cet égard, la mentalité est la même que celle du 
capitalisme face à l’extension du crédit. Les premières firmes anonymes 
avaient fait l’objet cas par cas de délibérations étudiées avant d’être dotées 
d’un statut légal ; à partir de l’exemple anglais, les grands États européens 
du X I X ~  siècle promulguent chacun une loi générale déterminant une fois 
pour toutes les conditions auxquelles toute société de ce type doit obéir : 
dans ce cadre, les particuliers opèrent comme ils l’entendent. De même le 
temps devient-il révolu où circulaient des pièces métalliques portant chacune 
une valeur réelle et contrôlable ; le système monétaire met en circulation de 
purs signes, billets ou chèques, ayant le même usage par référence aux 
bilans de grandes institutions organisées autour de banques centrales 
d’émission. 

Ce qu’ont de comparable ces deux modernisations des procédures 
entraîne des conséquences comparables aussi. On a vu que les mathématiques 
deviennent inaccessibles à l’homme du commun, alors même qu’elles univer- 
salisent leurs principes. De même la centralisation du pouvoir financier, face 
à une concurrence devenant internationale, renforce-t-elle l’autorité d’établis- 
sements puissants et aussi de l’État face à un public laissé dans l’ignorance 
des secrets. La théorie économique exprime de toutes sortes de manières 
son souci de supprimer toute entrave à la liberté d’entreprendre : le gouver- 
nement (( ne peut faire que peu de bien )) ou il est (( essentiellement immoral )) ; 
et pourtant l’État se renforce, incarnant des intérêts nationaux qui se regrou- 
pent. Au demeurant les charges de l’enseignement et de la recherche, surtout 
de la recherche théorique, deviennent-elles l’&aire des fonds publics. On 
peut voir là autant de conséquences d’un développement scientifique qui 
favorise les concentrations industrielles en développant les technologies grâce 
aux physiques que même un mathématicien comme Félix Klein, aux vues 
particulièrement générales comme celles du programme d‘Erlangen, assigne 
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comme but à sa discipline, Dans ces conditions ni le capitalisme, ni la logique 
elle-même ne s’interrogent sur le risque d’une amputation du c8té des 
modalités existentielles de la pensée. 

La conclusion qu’on vient d’énoncer conduit à penser que la nouvelle 
situation politique et culturelle convient aux sciences expérimentales. Encore 
f au t4  préciser dans quelles conditions le progrès scientifique procède par 
échanges mutuels avec l’activité sociale à laquelle il fournira finalement plus 
qu’il n’en recevra. D’une manière générale, le suffrage, avant de devenir 
universel, demeure longtemps censitaire et, partant, invite les citoyens à 
s’enrichir, et donc à en chercher aussi les moyens du côté des laboratoires, 
même si ce n’est pas aussitôt que l’attention portée aux sciences devient 
ainsi intéressée. Un médecin passionné de théorie a conçu la chaleur comme 
une forme d’énergie avant qu’un brasseur ne définisse une équivalence 
mesurée grâce à une unité qui recevra son nom : le joule. 

On a précédemment noté l’importance des contributions apportées par 
des médecins ; plusieurs fondateurs de la chimie ont pu ainsi gagner leur vie 
que leurs recherches n’eussent pas assurée assez t8t, même quand la curiosité 
encore très large d’un géomètre comme Biot le conduit à trouver un remède 
au diabète. Progressivement pourtant les fonctions vont se spécialiser, d’autant 
plus que la médecine, en devenant (( clinique )), fera de l’hôpital une sorte de 
laboratoire où les médecins s’enferment avec leurs malades, cependant que 
la biologie accroîtra ses exigences comme spécialité. Méfiant à l’égard de tout 
vitalisme, l’esprit matérialiste des physiques montre une fécondité expliquant 
que des chimistes aient pu faire partie d’une Académie de médecine comme 
celie fondée au X I X ~  siècle à Paris pour dégager les praticiens des contraintes 
rituelles imposées par un ancien corporatisme. Dès lors, la science apportera 
à la médecine plus qu’elle n’en recevra ; le cas de Pasteur l’illustrera en un 
temps oh Semmelweis, un praticien initiateur de l’asepsie, se sera suicidé, vic- 
time de l’ostracisme de ses collègues. 

Du côté de la science proprement dite, on notera une réflexion due à 
Albert Einstein et à Léopold Infeld : (( c’est une coïncidence étrange que 
presque tout le travail fondamental se rapportant à la nature de la chaleur 
ait été accompli par des non-professionnels [de la science] 1). Jouie s’inscrit, 
en effet, dans la même lignée que le fondateur de la thermodynamique, 
Carnot, constructeur de machines à vapeur. La grande affaire de l’industrie 
est déjà de mettre des sources d’énergie en œuvre à partir de la combustion. 
On peut dès lors soupçonner que même si l’histoire des sciences devient 
surtout (( internaliste D, au XIX~ siècle (un précédent chapitre a pu la parcourir 
sans presque citer de noms propres), elle n’en est pas moins généralement 
orientée par les besoins de la production. Longue serait la liste des résultats 
et plus encore des problèmes qui n’ont pas eu de suites parce qu’ils ne 
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répondaient pas assez directement à cet appel de la production, alors que 
c’est tôt dans le siècle qu’un physicien-chimiste comme Gay-Lussac est 
devenu grand homme d’affaires. 

Ces réflexions sur ce début de subordination de la science aux environ- 
nements productifs ou sociaux peuvent donner lieu à plus amples remarques. 
L’élan de la recherche est fonction du crédit dont jouissent les résultats et 
qui est le plus aisément accordé quand ces résultats sont directement utiles. 
De proche en proche, et toujours davantage à partir de l’industrie, se produit 
à travers toutes les disciplines un infléchissement au profit demises en pratique. 
L’École polytechnique de Paris, modèle suivi par d’autres créations euro- 
péennes, a été constituée pour former des savants, mais d’abord et de plus 
en plus des ingénieurs. Il faudra que la science ait donné de nouvelles preuves 
de l’importance des théories pour que les recherches et les enseignements 
la concernant fassent l’objet d’une attention un peu plus rémunératrice. 
Mais alors, comme on le verra, d’autres facteurs de dépendance entreront 
aussi en jeu. 

Rien d’étonnant à cette (( complicité )) entre le scientifique et le social à 
l’époque où l’initiative individuelle est traitée comme un dogme. Il n’est 
sans doute pas trop subtil de revenir aux difficultés de principe concernant 
les problèmes de la mesure : comment le mesurant et le mesuré peuvent-ils 
être de même nature? Passant outre à cette difficulté métaphysique, les 
premiers expérimentalistes ne raisonnent pas autrement que les premiers 
analystes de la société, et notamment les romanciers dont des théoriciens du 
xxe siècle montreront combien le caractère (( problématique )) de leurs héros 
vient de la nécessité pour chacun de se trouver un modèle, ou bien d’en 
devenir un. Tout, entre individus, s’opère par rivalités, comparaisons, imita- 
tions dans un monde où rien ne se mesure plus à des valeurs suprêmes 
propres aux philosophies ou aux théologies d’autrefois. La politique scienti- 
fique résulte de chaînes de choix dont le premier maillon est l’affaire d’un 
milieu en quête d’utilité, de concurrence, de comparaisons et donc d’évalua- 
tions sociales. Tant pis pour qui a eu raison trop tard ... ou trop tôt. 

Quand, à Saint-Pétersbourg, Hermann Heinrich Hess, pionnier de la 
thermochimie, rend hommage, vers 1840, à l’œuvre de Benjamin Richter, 
il y a déjà cinquante ans que ce chercheur passionné et ignoré a jeté les 
bases de la mesure des éléments chimiques, l’Éternel ayant tout ordonné 
(( selon la mesure, le nombre et le poids )). 

Au total pourtant, une vue générale montre les grandes sciences entrant 
l’une après l’autre dans les regroupements commandés par le développement 
théorique. Car si, de Bacon à Comte, on assiste à une répartition des connais- 
sances entre les sciences et le reste de la culture, à l’intérieur des premières 
une frontière aussi se déplace dans le cours du X X X ~  siècle. L’histoire du mot 
biologie est significative à cet égard. 
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D’abord timidement employé à la place d’histoire naturelle, i l  englobe 
toutes les manifestations de la vie, mais dans une perspective où ces dernières 
passent pour relever d’une logique différente de celle qu’on applique aux 
physiques. C’est qu’alors le règne du (( vitalisme )) n’est pas entièrement 
achevé ; il avait commencé vers le même temps, souvent avec les mêmes 
partisans et sans doute pour les mêmes raisons, que celui du (( phlogistique 1) : 
soustraire des phénomènes spécifiques à l’empire de la mécanique. Reprenant 
une notion comparable à la (( nature médicamenteuse 1) des anciens, le principe 
vital passa pour une faculté du corps (comme existent des facultés de l’esprit), 
qui notamment se manifeste au cours des maladies, luttes contre la mort. 
Il n’était pas sans intérêt de considérer la nature comme capable de se défendre 
elle-même, et donc la médecine comme un moyen non de combattre la 
nature, mais de l’aider. Au cours du X V I I I ~  siècle, des médecins fameux par 
leurs cures - et dans la tradition de la médecine humorale qui des Grecs 
aux Arabes attache plus d’importance au K milieu )) qu’aux affects pathogènes 
qui le menacent - attribuent à ce même principe vital des vertus telles que 
la (( sensibilité D, la (( motilité )), la (( force de situation fixe )) ; et comme l’attrait 
exercé par la mathématique est décidément général, un des derniers tenants 
de la doctrine (parmi lesquels on comptait le grand-père de Charles Darwin) 
propose de traiter ces (( substances 1) ou ces (( modes )) comme des K x, y ou z, 
quantités que les mathématiciens appellent inconnues 1). Le malheur est 
que de telles variables ne peuvent être mesurées quantitativement. Auguste 
Comte n’en considère pas moins la biologie comme une science, mais de 
celles qui échappent au calcul. 

A l’opposé du vitalisme, d’autres courants de pensée suivent une tout 
autre ligne ; ils sont le fait d’apothicaires ou de chimistes en quête de remèdes 
spécifiques; ils considèrent le corps, sinon encore comme une machine 
simpliste faite de pompes et de leviers, du moins déjà comme soumis aux lois 
communes des phénomènes physiques. La pratique des dissections et l’utili- 
sation de microscopes sans cesse perfectionnés permettront de repérer des 
constituants de plus en plus petits ; dans ce domaine comme dans tous ceux 
traités selon l’esprit galiléen on cessera d’aborder les problèmes en partant 
d’un préjugé pour descendre vers les éléments matériels ; on procédera à 
l’inverse : rechercher les propriétés propres aux fibrilles et tissus sans prétendre 
désigner a priori quelles fonctions et corrélations de fonctions rendent un 
organisme vivant. Ce retournement conceptuel introduit la révolution scien- 
tifique dans la biologie; il n’y faut que quelques années : dès le début 
du X I X ~  siècle, la médecine s’attachera aux maladies spécifiques à chaque 
organe ; dans la première moitié du siècle, les laboratoires feront de la cellule 
leur principal objet d’étude. 

Cette révolution a les mêmes caractères généraux que toutes les autres ; 
l’espace cesse d‘être une entité active agissant sur ce qui s’y produit ; c’est un 
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vide dans lequel les phénomènes s’éploient selon des lois qui leur sont propres. 
Quant à la durée, elle n’est pas créatrice comme telle ; elle n’est qu’une dis- 
tance abstraite dont l’étendue et la neutralité laissent se succéder les modifi- 
cations commandées par les mêmes lois physiques qui ont incité Emmanuel 
Kant à donner au temps et à l’espace le même statut de (( conditions de la 
représentation D, et à annoncer qu’il n’y a de sciences véritables au sein 
des sciences physiques que dans la mesure oh les mathématiques y sont 
contenues. La biologie, à son tour, va rechercher dans ses objets ce qui 
relève du calcul, procédera par mesures, nombres et poids, et le fera grke aux 
physico-chimies dont elle retrouvera les molécules et les atomes dans les 
organismes vivants. Mais si l’enaopie incluse dans tous les phénomènes 
physiques explique la mort, il faut une entité dont les effets et les propriétés 
soient contraires pour expliquer la vie et la complexité croissante de ses 
manifestations dans le règne végétal et le règne animal. Le x x e  siècle décou- 
vrira l’importance du message génétique et de son code, mais cette fois sans 
trouver d’emblée dans la mathématique le formalisme capable d’en exprimer 
l’ensemble des fonctions. 

Pourtant la Renaissance avait innové dans ce domaine qui ne devait rien à 
l’Astronomie ni à la Mécanique ; s’intéressant à tout, même à la Politique, la 
science d’avant le schisme faisait cas de procédures étrangères servant à inter- 
roger le destin, y trouvait des formes de raisonnement qui n’étaient pas sans 
analogie avec celles qui, pour servir les Princes, étudiaient comment trans- 
littérer un message qu’un allié puisse comprendre, mais non un ennemi. 
Changer, selon une règle secrète, et convenue, les lettres d’une phrase 
conduisit à étudier des codes, mais aussi à se demander selon quel ordre les 
unités signifiantes fournissent l’expression la plus sûre ou même la plus belle. 
Cette recherche de combinaisons capable de trouver les meilleures parmi 
toutes les possibles a passionné de grands esprits comme Leibniz, en quête 
d’une logique et d’un langage universels. Étendues à la Musique, ces préoc- 
cupations ont distingué les combinaisons de notes capables de charmer 
l’oreille; la première recherche du très jeune Descartes y découvrit des 
critères naturels N ; et s’il ne poursuivit pas son projet, d’autres l’ont fait : 
observant la tessiture des voix humaines, ils firent adopter une réforme de la 
gamme permettant d’allonger le registre des instruments et d’ajuster à un 
nouveau goût les compositions et les genres musicaux. Et pourtant un effort 
qui a ainsi associé tant d’auteurs, tant de domaines, tant de sciences et d’esthé- 
tiques demeurera pratiquement sans suite théorique au X I X ~  siècle. 

Or le calcul combinatoire avait aussi constitué un préalable au calcul des 
probabilités. Mais si ce dernier doit connaître le nombre de combinaisons 
possibles pour chifier les chances que le sort a d’en choisir une, il doit adopter 
pour postulat que tous les cas sont également probables, qu’il n’y en a pas de 
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(( meilleurs )) ou de plus prévisibles ; il ampute donc d’un élément essentiel 
- mais jugé non scientifique parce qu’il traite de qualités - les méthodes 
d’abord générales de l’art combinatoire. A ce prix le (( hasard )) recevra une 
définition mathématique simple, mais excluant éthique ou esthétique comme 
toute prise en compte d’éventuelles propriétés qualitatives de la durée. Le 
caractère réversible du formalisme mathématique appliqué à ce nouveau 
domaine oh il s’étend y rendra le plus de services en déduisant la nature 
aléatoire d’un phénomène de l’expression probabiliste de ses manifestations ; 
on s’épargnera de la sorte la peine - jugée hors de portée - de se demander 
si la réalité en cause relève bien de l’aléa avant d’y appliquer des raisonnements 
où donc l’esprit probabiliste précède et commande l’esprit combinatoire dont 
il était originellement issu (et dont une pensée comme celle de la Chine reste, 
elle, primordialement imprégnée). La notion de hasard étend alors son règne 
sur les sciences par l’effet d’un postulat abstrait et simplificateur, mais la 
vidant du contenu problématique qui avait fait l’objet de préoccupations 
majeures portant sur le destin et la providence. 

Il est remarquable qu’en ce même début du X I X ~  siècle la préoccupation 
générale d’aller au plus commode, au plus rapide, et au plus effectif produit 
deux autres conséquences : dans l’ordre moral, on se donnera bonne conscience 
d’attribuer au hasard la différence (( naturelle )) des conditions humaines dont 
la civilisation s’accommode de retarder l’amélioration. Dans l’ordre logique, 
des mathématiciens - encore à cette époque nombreux à s’être intéressés aux 
grammaires et aux langages vulgaires - rétrécissent leurs vocations pour 
réduire au plus simple - par exemple à l’opposition binaire vrai-faux - les 
postulats de (( calculs de vérité )) ; le formalisme opératoire en tirera d’immenses 
avantages, mais en se coupant de tous autres contenus plus nuancés de 
l’expression. Dans la période oh, comme on l’a signalé plus haut, la Philologie 
cesse de s’intéresser aux syntaxes et sémantiques de la science elle-même, 
celle-ci se confiera aux Algèbres de Boole et à la théorie des (( ensembles », sans 
se soucier de ses contradictions internes et sans donc se préparer à l’analyse de 
la complexité des (( messages ». 

La biologie du XIX~ siècle illustre les ambiguïtés résultant d’un tel 
partage. Les découvertes de Mendel conduisent directement et légitimement 
à une combinatoire, mais celle-ci se rapporte à un champ très limité du 
domaine étudié et l’on n’en fera pas cas à l’époque. En revanche le darwinisme 
s’identifiera à l’esprit scientifique bien que l’évolution des espèces sous- 
entende le hasard, alors qu’il est exclu qu’on puisse faire l’inventaire complet 
de tous les êtres que la vie eût pu produire. 

La conviction que les sciences de la vie, comme celles de la matière, requièrent 
le même type d’outillages de laboratoire fait méconnaître une découverte 
obtenue à moindres frais : Georg Mendel a observé dans le jardin de son 
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couvent bénédictin ce qu’il advient de pois dont il croise des espèces voisines ; 
traduisant ses résultats dans le calcul des probabilités, il propose les lois 
auxquelles son nom s’attachera, mais seulement un demi-siècle plus tard et 
quand on les aura retrouvées par des voies moins terre à terre. Les spécialistes 
de son temps ne surent que faire des comptes rendus reçus d’un amateur 
naturaliste à l’ancienne mode. 

Son contemporain Charles Darwin travaille aussi dans la nature, d’abord 
en dilettante ; puis il participe à une expédition hydrographique et parcourt le 
nouveau monde, étiquette ce qu’il y observe et l’interprète. Témoin des efforts 
des éleveurs de son pays pour sélectionner et croiser semences et animaux, il 
a aussi lu Malthus, connu la politique anglaise de bannissement des pauvres, 
vécu l’ambition sociale où les familles en quête de possession et de domination 
pratiquent en conséquence leurs alliances matrimoniales. Le modèle darwinien 
est donc encore de ceux qu’inspire directement l’expérience collective, dans 
une société où ses assertions feront scandale. Innovation intellectuelle direc- 
tement liée à des représentations socio-économiques, ainsi qu’à des pratiques 
d’agriculture ou d’élevage, la découverte de Darwin diffère de celle de Galilée 
dotant une bourgeoisie naissante du système scientifique convenant à ses 
ambitions ; c’est des comportements devenus habituels à la bourgeoisie 
triomphante, bien qu’elle répugne à s’y reconnaître, que Darwin a tiré parti 
pour interpréter la nature. Karl Marx saisira la portée de ce constat en 
souhaitant faire it l’auteur de L’origine des espèces l’hommage de son ouvrage 
analysant le Capital. 

Mendel, Darwin, Marx, trois destins témoignent des rapports à la fois 
étroits et ambigus entre science et société. Du premier, nul ne doute plus 
qu’il appartienne à la science qui l’avait si longtemps ignoré : une expérimen- 
tation bien menée et conduisant aux mêmes résultats aussi souvent qu’on la 
répète est exprimée en termes mathématiques ; cela ne doit pratiquement rien 
à la société du temps, et tout à des méthodes et à des enseignements tenus pour 
immanents. Le second a paru incarner le scientifique : croyants et non- 
croyants, spiritualistes ou vitalistes et matérialistes se sont disputés en son 
nom jusqu’à faire oublier ce qu’il a emprunté aux pratiques et aux opinions 
d’une époque particulière et comme telle relative, bien plus qu’à la théorie 
mathématique dont ses constats commenceront de relever seulement après que 
beaucoup d’autres y auront été ajoutés. Entre l’œuvre de Darwin et celle de 
Marx, il n’est pas aisé de prétendre reconnaître la différence de statut logique 
que l’esprit bourgeois eût tant voulu y reconnaître parce que le premier traite 
de l’homme physique alors que l’autre remet la société en cause. Et pourtant, 
dans l’un et dans l’autre, on trouve les mêmes références à des reliques d’un 
passé réinterprété en fonction de l’expérience présente et le même recours à 
un modèle faisant appel à une concurrence sélective en fonction du milieu 
pour rendre compte d’une évolution substitutive. Si (( l’histoire naturelle 1) est 
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devenue une science, alors l’histoire des hommes peut y prétendre; si la 
notion de classe (groupant des individus semblables par leurs comportements) 
est biologique, pourquoi, mutatis mutandis, ne serait-elle pas historique ? La 
différence entre les deux doctrines ne peut être argumentée qu’après coup 
dans la mesure où Marx induit le futur du passé - ce que Darwin ne fait 
pas - et où le darwinisme - non l’histoire - aura pu s’ajuster à certaines 
exigences mathématiques de la (( théorie fer de lance )). 

De la sorte, et aussi longtemps que l’histoire n’aura pas trouvé une 
formalisation convenable ou que la théorie scientifique ne se sera pas élargie, 
la frontière entre science et culture historique rejette dans la seconde toutes 
les formes de sociologie toujours en quête d’un statut positif. Ni elles ni 
l’histoire ne disposent d’un modèle se prêtant à des formalisations rigoureuses. 
Les sciences progressent sans atteindre l’existence ni l’homme en son entier. 
Si ces (( révolutions 1) occurrentes se succèdent plus vite et plus nombreuses, 
aucune n’a l’ampleur de celle qui, originellement, coupa l’empire des connais- 
sances en deux domaines ne se rejoignant plus. Aucune non plus qui ait 
signifié un changement si radical de représentations globales. Et si tant de 
nouveautés scientifiques ont d’importants effets sur la société, c’est comme 
autant de causes agissant à travers les longs enchaînements de multiples 
technologies affectant manières de dire, de travailler, de consommer mais non 
pas de penser la totalité du destin. 

Adhérer d’emblée et jusqu’à leurs plus extrêmes conséquences aux 
propositions coperniciennes et galiléennes, c’était mettre entièrement en jeu, 
et à péril de mort, sa foi et son destin. Adhérer aux principes de Newton était 
s’engager dans un mouvement intellectuel gros d’une révolution politique que 
signale Voltaire dans ses Lettres anglaises. Le progrès de la tolérance s’accom- 
pagne de circonstances séparant plus encore science et conscience, quand il 
apparaîtra moralement indifférent d’admettre l’évolution sélective dans le vide 
du temps ou bien l’équation d’Einstein ; outre que cette dernière ne parle pas 
à l’imagination des foules comme le modèle jetant les mouvements de la 
planète dans le vide de l’espace, elle paraît loin d’affecter au même degré les 
croyances, les justifications de la vie, les convictions politiques ou les aspi- 
rations sociales. Il s’est donc produit quelque chose d’important au cours du 
déroulement du progrès scientifique pour que ses implications historiques 
soient à ce point changées. S’il existe une doctrine dont la portée émotionnelle 
soit comparable A celle de l’héliocentrisme, c’est à Darwin et à Marx qu’elle 
est due. 

Mais la spécialisation du langage scientifique l’isole de l’homme du 
commun ; universelles dans leur compréhension, les sciences cessent de 
l’être dans leur extension, au point que le dialogue ne va pas de soi entre 
spécialités trop distinctes. Inaccessible à la pensée profane, l’univers de la 
pensée savante n’atteint le public qu’à travers des extrapolations. Le sens 
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commun peut encore se faire une idée de l’atome à l’époque où Bohr le décrit 
comme une sorte de système solaire, mais non plus après lui, dans le compor- 
tement probabiliste de particules définies par abstraction. La pensée quoti- 
dienne est exclue d’une cité de la science dont les portes ne sont pas moins 
fermées que celles du Château de Kafka. En revanche traitées en elles- 
mêmes et pour elles-mêmes, rivalités sociales et luttes de classes se prêtent à 
des expressions simples, celles justement de Karl Marx, comme si l’univers 
scientifique n’était accessible aux non-initiés que par la considération des 
mouvements historiques qui en ont permis l’essor moderne. Quant à Karl 
Marx lui-même non seulement il n’a pas prétendu formaliser l’histoire selon 
une logique rigoureuse qui découvrait alors ses axiomes, mais quand il parle 
de mathématiques, c’est en termes témoignant que ne s’y reconnaît pas une 
pensée née pourtant elle aussi de l’expérience sociale. Si donc les sciences 
sont bien des forces de production, intégrées dans l’activité industrielle, ce 
n’est plus au X X ~  siècle comme ce l’était au X V I I I ~ .  

Le système de Newton a été l’effet d’un progrès opératoire libéré 
grâce à une mutation sociale. Dans le même temps et par la suite, une zone 
frontière faite de compartimentages indécis mêle pendant des années des 
activités artisanales, qui perfectionnent d’elles-mêmes leurs outillages, et 
celles de laboratoires qui diffèrent des premières par leurs recherches for- 
melles. Au cours de ce premier stade, les échanges vont plutôt de l’artisan 
au savant quand fabriques de métaux, de porcelaines, d’acides, de glaces ou 
de pharmacopées accueillent des hommes de science et leur fournissent 
objets d’étude et matériel. A mesure que l’effort se poursuit, l’industrie devra 
remiser les procédés traditionnels que condamne une concurrence ardente ; 
le langage de la science devient pour elle celui de la nécessité. Quand l’élec- 
tricité devient industrielle, une deuxième étape est en cours, tant s’impose 
la supériorité du fil télégraphique sur les sémaphores optiques, ou l’éclairage 
artificiel sur celui des lampes à huile. Avec l’importance prise par la force 
motrice, un changement capital intervient. Ajouter, puis substituer des 
machines à vapeur aux moulins, les utiliser pour la traction transforme les 
relations entre inventions, techniques et fabrications ; le progrès scientifique, 
issu d’une aspiration à un progrès qui se voulait aussi moral, se détache de ce 
dernier pour répondre d’urgence aux appels d’entrepreneurs ou d’entreprises. 

Le premier fondateur de la thermodynamique, fabricant de machines 
à vapeur, cherchait à en améliorer l’emploi. Si les temps n’étaient plus où il 
avait fallu une mine de fer pour en construire une seule et une mine de charbon 
pour l’entretenir, l’étude des rendements restait à faire. Or, de même qu’une 
chute d’eau fournit un travail à la mesure de son débit et de sa hauteur, le 
feu en produir aussi non seulement par la quantité de vapeur produite, mais 
par la différence de température entre vaporisation et condensation. Ainsi 
peut être défini un cycle dont l’expérience concrète révèle le caractère sin- 
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gulier. A dire vrai, ce cycle était le même que dans le cas des rivières, mais 
depuis des millénaires qu’on s’en servait on comptait pour rien le phénomène 
tout naturel de la pluie après que le soleil a remonté en nuages les eaux 
descendues dans les plaines. La météorologie, neuve encore, n’avait pu 
mesurer le phénomène que l’atelier enferme dans ses chaudières et pistons. 
Le passage du chaud au froid produit bien un travail, mais moindre que 
celui qu’il faudrait employer pour remonter du froid au chaud. L’ (( entropie )) 
étant la partie de l’énergie calorifique non transformable en énergie méca- 
nique, on calculera qu’elle est constamment croissante, et donc que chaque 
feu allumé détruit ce que rien ne reconstituera dans un système clos ; seul 
le soleil peut rétablir ce que le feu dissipe sur terre ; il le fait dans la crois- 
sance végétale dont les ères géologiques ont accumulé dans le sous-sol les 
restes carbonisés. 

Ces principes ont été énoncés dès 1824, sans que la suite d’une vie 
tourmentée ait permis à leur auteur d’aller jusqu’au bout d’une formalisation 
scientifique et d’une méditation socio-philosophique laissée dans un état 
obscur. Or il est caractéristique que deux attitudes conceptuelles ou morales 
eussent pu convenir à une si capitale leçon : l’une pour mettre en garde que 
toute substitution d’une énergie artificielle à l’énergie naturelle constituait 
un prélèvement sur des ressources fossilisées en quantité limitée, l’autre 
ignorant ce danger pour tirer le plus immédiatement profitable parti de ce 
qu’on détruit ainsi. Les ultérieurs développements tant des industries que 
des sciences ne retiendront que cette seconde vue, bien que la biologie ait 
tôt interdit de suivre cet intendant de la monarchie française qui admettait 
- comme les alchimistes - que les strates de charbon se renouvellent d’elles- 
mêmes dans les mines ; c’est cette même biologie qui, par la suite, découvrira 
tant l’importance de la végétation dans la constitution de l’atmosphère respi- 
rable que la complexité des synthèses organiques opérées par la fonction 
chlorophyllienne. Cependant la pensée scientifique s’en tiendra à une option 
tout aussi unilinéaire que celle des entrepreneurs voulant de l’énergie 
commode et à bas prix. 

A l’époque, le danger d’une conception aussi unilatérale pouvait paraître 
bien trop lointain pour qu’une industrie conquérante s’en préoccupât ; 
d’ailleurs l’électricité allait bientôt permettre une meilleure utilisation des 
eaux courantes ou montagnardes. Tous les domaines de la réflexion conservent 
donc le postulat originel de la pensée moderne : la nature est offerte à l’homme 
non pour qu’il s’y adapte et la conserve, mais pour qu’il la mette à son service 
et la transforme. Dès lors le progrès scientifique paraît une fonction de 
l’ambition sociale j il poursuit sa marche sans avoir encore trouvé, à ce jour, 
aucun principe qui démente l’entropie ou en corrige les effets. La biologie 
se signale au X X ~  siècle par une découverte fondamentale, celle des méca- 
nismes de l’hérédité combinant entropie et message, mais si cette seconde 
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notion est familière, elle demeure énigmatique. Le marxisme lui-même se 
ressent de la frontière qui séparait, lorsqu’il naquit, le socio-économique du 
physique. Enfin la logique, si elle impose sa problématique à celle des mathé- 
matiques, ce sera en définitive plutôt pour y faire croître de nouvelles branches 
que pour prendre la mesure des zones du savoir qu’aucune n’atteint encore. 

Que même après deux guerres mondiales l’élan scientifique n’ait pas 
été réorienté, cela tient d’abord à des déterminismes commandés par l’utilité 
immédiate. Au début du X I X ~  siècle, les vicissitudes du marché permettaient 
encore des options entre pratiques traditionnelles et techniques nouvelles, 
mais bientôt les crises économiques arbitreront à tout coup en faveur des plus 
récentes technologies, la concurrence éliminant les activités retardées. Au 
moment de ce qu’on appelle la seconde révolution industrielle, mines et 
cokeries sont contraintes d’ajouter aux produits à vendre ceux que l’industrie 
chimique peut tirer de résidus jusque-là négligés ; et les mouvements des 
prix deviennent tels que certains sous-produits de la veille assurent les 
meilleurs profits du lendemain ; l’histoire des colorants dérivés du goudron 
en témoigne. Entreprises, groupes ou nations guettent les découvertes scienti- 
fiques, car toute primauté d’emploi assure une position dominante qui, passé 
un certain seuil, peut prétendre à une sorte d’exclusivité : rien ne pourra se 
faire contre ou en dehors des premiers occupants du marché ; dispensateurs 
de moyens, ils sont aussi les rassembleurs de connaissances et de techniciens, 
ils s’associent des savants, ils équipent des laboratoires. Une symbiose s’opère 
entre toutes formes de développement - scientifique, technologique, commer- 
cial et financier. Cette association est conforme à l’esprit du capitalisme 
originel, mais pour des conséquences qu’il n’avait pas prévues : devenue 
technologique, l’innovation scientifique n’est plus une grâce ou une faveur 
offerte à quelques-uns, elle devient une obligation imposée à tous. Le pro- 
cessus de changement ne conduit pas d’un état culturel ou d’un mode de vie 
à un autre, mais bien d’un degré de changement à un autre toujours plus 
grand : il devient exponentiel. Eût-il été possible que la science redevienne 
ce que le mythe avait été, une recherche d’équilibres, la condition socio- 
culturelle des savants y aurait fait obstacle : ils appartiennent à un milieu 
entraîné tant par l’émulation de découvrir que par la concurrence pour 
produire. 

Il avait été loisible à Gauss de mettre de côté et de passer sous silence 
des découvertes faites pour son plaisir ; aucun règlement formel n’empêche 
ses successeurs d’en faire autant, mais bien une certaine contrainte sociale 
associée à l’esprit nouveau de ces temps et qui, jouant de l’attrait des honneurs 
ou de la crainte du mépris - auxquels se surajoutent éventuellement les 
sanctions du profit - à travers échanges, consultations, rivalités, confronta- 
tions, fait de l’innovation forcée la loi d’airain de la science engagée dans 
un sens unique. 
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Le contraste est si grand entre la lenteur des anciens développements 
conceptuels et ce qu’ils sont devenus depuis cent cinquante ans qu’on dirait 
d’un système culturel qui s’était originellement proposé de changer le monde 
qu’il se trouve maintenant condamné à le faire même quand grandissent les 
contradictions produites par ce travail forcé. 

VI1 Du bien-être 
des hommes à la 
puissance des nations 

Dans la première époque bourgeoise, la part prise par la science à l’élévation 
du niveau de vie ne progresse que très lentement. Elle ne deviendra évidente 
qu’après le milieu du X I X ~  siècle. Tout a changé entre le moment où l’Europe 
était un Gulliver entre des niveaux plus grands ou plus petits, et celui où les 
héros de Jules Verne deviennent les maîtres de la terre et de l’espace. 

Jusque vers le milieu du X I X ~  siècle, donc, le progrès des pratiques 
n’est pas directement relatif à celui des sciences elles-mêmes, bien que l’une 
et l’autre relèvent d’une même vision du monde. Certes, sans l’électricité, le 
télégraphe serait resté optique et, en cas de mauvais temps, serait resté tribu- 
taire des courriers à cheval. Pour le reste, métallurgies, productions textiles, 
chimiques ou agricoles doivent initialement leurs méthodes et leurs méca- 
niques accélérées à des (( inventeurs )) ayant su reproduire les gestes, souvent 
immémoriaux, des hommes au travail; les calculs nécessaires à ces tech- 
nologies encore élémentaires restent à peu près ceux des Arabes. Même 
machines à vapeur et chemins de fer se sont d’abord passés des principes 
thermodynamiques. Les u ingénieurs )) de cette époque sont surtout formés 
(( sur le tas 1) : ils ont plus besoin de savoir-faire que d’une formation théorique. 
Les Écoles techniques qui s’ouvrent successivement partout n’auront de portée 
véritablement scientifique que dans la mesure où elles auront formé des 
jeunes générations de savants dont l’efficience se manifestera seulement dans 
la deuxième moitié du siècle ; jusque-là on y acquiert plutôt un certain (( esprit 
industriel 1) qui a cessé de se confondre, comme au siècle précédent, avec 
1’ (( esprit philosophique D. A l’époque où Karl Marx écrit Le Capital, ce 
qu’il dit de la plus-value, et plus généralement des forces de production, 
n’est guère contestable, 
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Ce qui importe là, comme dans l’hypothèse darwinienne, c’est la déci- 
sive influence qu’exerce le milieu. Comme l’avait enseigné Adam Smith, la 
quête du profit et la réalisation d’intérêts trouvent leurs conditions culturelles 
et leur légitimité dans la gestion du capital. Analogiquement à ce qui se 
produit dans la mathématique, la notion d’opération (produisant la monnaie 
scripturale et réunissant sous une loi unique les firmes anonymes antérieu- 
rement créées par une décision législative spécifique) l’emporte sur celle 
d’objets traités selon leurs propriétés de fait. De même l’activité économique 
trouve son moteur dans une différence de potentiel ; elle s’accélère à la mesure 
d’échanges inégaux soit entre les entreprises ou les nations d’Europe, soit 
entre elles toutes et le reste du monde dont l’état d’infériorité est une donnée 
fondamentale de l’enrichissement des premières. Il est aussi vrai que cet 
enrichissement rend plus effectives les fortunes que le capitalisme concentre 
grâce aux disparités géographiques - entre villes et campagnes - ou 
sociales - entre possédants et prolétaires : toutefois, si la technique économise 
la main-d’œuvre, le commerce multiplie et diversifie les entreprises. A cet 
égard, les fonctions d’échange et de communication commencent de structurer 
à neuf le (( milieu )) européen au détriment des (( milieux )) restés ailleurs tradi- 
tionnels. Chemins de fer, bateaux à vapeur, télégraphe ont pour effet premier 
de promouvoir, au prix d’inégalités, puis d’harmoniser, non sans lenteurs, les 
sociétés dominantes, leurs productions et leurs consommations, en vidant les 
régions dominées d’une partie de leur substance. 

Il faut souligner l’importance du facteur organisationnel : entre tissage 
et filature, construction de machines et fabrication de mEtériaux, comme plus 
généralement entre productions agricoles, industrielles et échanges de denrées, 
une convergence se produit parallèlement à celle des sciences. Le succès du 
capitalisme réside dans cette double polarisation dont pâtissent et pâtiront 
les contrées périphériques. Portés par le nouvel esprit innovateur, les entre- 
preneurs de toutes sortes donnent raison à la liberté capitaliste d’entreprise 
quand ils s’attachent chacun à un ou à plusieurs domaines ; au total, ils les 
occupent tous à la fois. Ce bouillonnement n’est pas sans désordres ni crises, 
que le marché régularise par étapes, et d’autant mieux que les rivalités plus 
vives rendent les responsables plus attentifs. Dans ce contexte - où la science 
joue comme telle un rôle minime, faute de s’intéresser à l’organisation et à 
ses systèmes de messages autant qu’aux embranchements des physiques, 
même quand l’électricité et l’électronique auront facilité prodigieusement le 
transport de la parole - l’initiative individuelle remplit pendant un certain 
temps le rôle attendu d’elle. Ensuite et déjà au profit des réseaux de commu- 
nications, puis en fonction du centralisme scientifique, l’État devra intervenir, 
mais alors en accroissant les particularismes nationaux, et donc, sur le terrain 
politique, accentuant les divisions entre pays d’Europe et d’autre part les 
disparités entre celle-ci et le reste du monde. A ce prix, des équilibres provi- 
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soires viennent à bout d’oscillations qui présentent des dangers quand elles 
suscitent des luttes civiles ou des guerres internationales, mais qui retrouvent 
ensuite leurs rythmes pour ajuster aux productions des consommations en 
voie constante d’accroissement. Inégalement, mais sûrement, les niveaux de 
vie s’élèvent, d’abord au détriment de tous les prolétaires, puis au profit de 
ceux d’Europe quand ils bénéficient d’un suffisant degré d’intégration. Ce 
que Marx appelle (( armée de réserve )) - les travailleurs en quête d’emploi 
et abaissant par des sous-enchères de caractère entropique le prix de la main- 
d’œuvre - diminuera non sans souffrance dans les pays développés à mesure 
qu’elle s’accroîtra dans les autres. 

Les choses n’en sont pas encore là quand déjà les genres de vie se 
diversifient en Europe en y rendant plus variés les biens produits et plus 
cohérentes les manières de les produire. Une véritable révolution interviendra 
dans les modèles de consommation lorsque les découvertes de la science 
auront pénétré plus massivement dans le travail des usines. Jusqu’à l’invention 
des fibres synthétiques, les industries textiles connaîtront des changements 
plus quantitatifs que qualitatifs, mais les industries du blanchiment ou de la 
teinturerie auront été bouleversées plus tôt par la chimie. On construira des 
immeubles, on fabriquera des meubles à peu près de même façon qu’autrefois, 
encore qu’avec une dégradation du goût, devenu composite, mais l’éclairage 
bénéficiera du gaz, amélioration qui doit d’ailleurs peu à la théorie scientifique, 
alors que la bougie remplaçant la chandelle lui doit plus et que l’électricité lui 
devra tout. Quant à la fabrication artificielle de la glace - plus économique 
que sa conservation en stocks exigeant un pénible travail de ramassage en 
hiver - elle aura eu besoin de la thermodynamique pour servir au transport 
et à la conservation des aliments. Grâce enfin à la chimie du pétrole, les véhicules 
pourront s’individualiser. Au total, la science proprement dite fera mieux et 
plus vite ce que 1’ (( esprit scientifique )) avait seulement esquissé, pour étendre 
un modèle de consommation appelé à devenir populaire dans les pays riches. 

Nées avec le capitalisme et d’abord développées parallèlement à lui, les 
sciences modernes se sont accommodées de l’individualisme libéral : faute de 
s’intéresser à la fonction collective et organisatrice du message, elles n’ont 
guère ajouté à ce que la (( science )) politique avait appris depuis que l’homme 
construit cités, villes et capitales d’empires. Même quand l’ingénieur cesse 
d’être un pur praticien pour participer plus étroitement au progrès scienti- 
fique, il consolide la société bourgeoise qui a bien plus besoin de lui et lui 
ouvre ses rangs et ses conseils. Demeuré l’interprète d’un système de connais- 
sances dominé par la science, il garde à ses interventions un caractère parcel- 
laire même quand s’accroît le champ de ses spécialisations. Et comme, de son 
côté, l’étude économique trouve sa matière dans les activités telles qu’elles 
sont, nul n’est à même de procéder à des bilans dans les acquis d’une (( civili- 
sation )) considérée à la fois - et contradictoirement - comme un phénomène 
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naturel et hors d’atteinte de lois plus générales que celles où gouvernements 
et parlements traduisent des sommes d’intérêts particuliers ou nationaux. La 
(( science 1) donnant ainsi aval à la continuation d’anciens états de fait, la 
(( non-science )) a beau inventer des idéologies conservatrices ou révolution- 
naires, elle ne vient pas à bout d’un dilemme aussi vieux que le monde entre 
d’une part droits et pouvoirs de l’État, de l’autre droits et initiatives des 
particuliers. La première option tendra à prévaloir avec le centralisme requis 
tant par l’organisation des échanges que par la science elle-même ; elle n’a de 
contrepartie que dans les pays où le capitalisme est assez fort pour défendre les 
intérêts des particuliers privilégiés au prix de concessions requises par les 
non-possédants dont les actions syndicales et les votes obtiennent par la force 
ou par la loi quelques satisfactions à ce qu’ils revendiquent. Il en ira encore 
ainsi jusqu’à ce que des analyses plus globales des données et une vulgarisation 
de l’information, nées d’inventions tardives, expriment sans les modifier 
fondamentalement des situations dont les avantages pour certains et les 
dangers pour tous ont d’immémoriales racines dans la division du monde 
entre classes ou entre États. 

A la fin du X I X ~  siècle, le règne des technologies scientifiques s’étend aux 
dépens des technologies dues à la pure observation. 

Un ancêtre de la bicyclette comme la draisienne eût pu être de n’importe 
quelle époque, mais elle n’est que bizarrerie ou excentricité de luxe tant que 
métaux, chaînes, pignons et pneus en caoutchouc vulcanisé n’en transforment 
pas la mode en moyen pratique de locomotion. Machines à tricoter ou à 
coudre, procédés divers d’éclairage ou de chauffage, imprimeries, ustensiles de 
toutes sortes participent au même destin, qui est celui aussi des productions 
alimentaires avec les outillages pour semer, moissonner, traiter, conserver, 
transporter les denrées : même des projets de type encore artisanal ne sont 
réalisables qu’avec des produits finis fournis par les usines toujours davantage 
commandées par les laboratoires. Le système économique s’ouvre par les deux 
bouts : celui de renouvellements scientifiques imprévisibles mais efficaces, 
celui d’une consommation qu’il faut étendre de proche en proche sans qu’on 
en puisse a priori définir les limites quantitatives ou qualitatives. Les enchaî- 
nements entre l’un et l’autre s’allongent et se multiplient mais en transformant 
plus vite la rentabilité du travail que le principe hiérarchique auquel elle 
continue d’obéir, selon la grande loi des bilans, 

Anciennement, la notion de salaire était d’autant plus ambiguë qu’elle 
s’attachait à des activités moins urbaines. Aux travailleurs de la campagne on 
assurait seulement, dans le meilleur des cas, le vivre et le couvert, sans 
superflu. Les unités traditionnelles de mesure reflétaient efforts et besoins : 
surfaces mesurées à la (( journée )) de travail ou boisseau contenant la nour- 
riture quotidienne variaient selon la difficulté ou la fécondité des contrées. 
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L’unification des poids et mesures marque une nouvelle conception du temps, 
au moment où le capitaliste a conquis le droit de rendre rémunérateur le 
crédit. Adam Smith énonce que chaque homme dispose de sa force selon un 
prix proportionnel à la durée d’emploi. Ce modèle économique n’est pas 
moins neuf que le modèle métrologique, bien qu’il subisse dans la pratique les 
conséquences d’une loi d’offre et de demande rendant la main-d’œuvre moins 
chère à proportion de son excès, surtout lors de la première extension du 
machinisme. Mais quand la classe ouvrière se sera donné les moyens d’obtenir 
par l’action ce que l’entrepreneur doit concéder par raison, alors le prix du 
travail changera une fois encore de base : l’ouvrier recevra selon ce qu’il 
permet à l’entreprise de vendre, la puissance du profit dépendant alors non 
seulement des quantités commercialisées, mais d’une différence de potentiel 
entre ce que la technologie permet de produire et de ce que possibilités et 
désirs de consommer rendent absorbables. Mais si cette (( entropie sociale D 
- qui se réduit en Europe à mesure qu’elle s’aggrave dans les pays mis en 
coupe réglée pour fournir des produits et des activités économisant le capital - 
présente des aspects positifs, il en est de négatifs, qui y sont ajoutés par certains 
des impératifs de l’organisation. Ils affectent notamment la science, qui, 
devenant industrielle, subit de nouvelles contraintes, d’abord celles d’un cycle 
commandant les marchés de consommation. 

Les sociétés à ingénieurs se hiérarchisent selon ce même principe, et 
comme la demande de produits nutritifs est moins élastique que celle de 
produits ouvrés en usine, le profit attendra le plus des seconds. La prise en 
considération, dans les bilans, des appels à un meilleur confort favorisera ceux 
qui peuvent à la fois en susciter, en éprouver et en satisfaire l’envie. L’évidente 
élévation du niveau de vie dans les pays ainsi développés coïncide avec une 
multiplication d’artifices. A la fin du X I X ~  siècle on apprécie encore les den- 
telles produites à longueur de veilles par des ouvrières dont la mode redoute 
seulement qu’elles ne propagent la phtisie. Deux ou trois générations plus 
tard, l’automobile conférera une des meilleures images de marque de 
l’ascension sociale. Ce changement de la nature du luxe n’est pas seulement 
relatif à l’utilité pure ; accroissant les exigences du confort, il répond à une 
fonction émotive que revêtent les signes extérieurs de richesse définis 
industriellement. 

La signification scientifique du processus d’industrialisation en est une 
des significations de la socialisation; si les petits-bourgeois du X X ~  siècle 
n’avaient aspiré à rien d’autre que vivre comme leurs prédécesseurs du XVIII~ ,  
tant de nouvelles machines n’y eussent pas été nécessaires. Mais comme les 
paysans d’hier doivent aussi leur élévation sociale à ce que les penseurs 
antiques eussent considéré comme un vulgaire sous-produit de la connais- 
sance, ils renversent l’échelle des valeurs ; l’univers de ce qu’ils ressentent et 
produisent aura bientôt la science pour centre, la technologie comme force de 
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gravitation, et les composantes scientifiques pour masses. Avant que le mot 
civilisation ne reçoive droit de cité, des navires à voile avaient suf f i  à l’Europe 
pour conquérir les routes et les marchés du monde ; l’importance primordiale 
prise, depuis, par la vitesse des communications fera de l’avion un moyen de 
transport démodant même le chemin de fer ; la science répondant aux besoins 
suscités par l’accélération de son progrès, le fera dans des conditions éclairant 
le débat social. 

Léonard de Vinci s’occupait d’amusements princiers quand il s’occupait 
d’engins volants. Il en énonce clairement le principe : (( Un objet en mouvement 
exerce sur l’air une force égale à celle que l’air exerce sur lui. Tu  vois qu’en 
battant l’air de ses ailes, l’aigle qui est lourd peut se maintenir dans l’air 
extrêmement raréfié près de la sphère de feu. Tu  vois aussi qu’en frappant les 
voiles qu’il fait enfler, et par lesquelles il est repoussé, l’air en mouvement 
au-dessus de la mer fait avancer un bateau lourdement chargé. De ces raisons 
manifestes tu peux conclure que l’homme s’assurera la conquête de l’air et 
qu’il volera en exerçant, grâce à de grandes ailes de sa construction, une force 
capable de vaincre la résistance que l’air lui oppose. )) Observer des oiseaux et 
en tirer de justes conclusions n’était pas à l’époque un fait nouveau ; ce qui 
l’était en revanche, c’était de prédire que l’homme ferait comme eux. Il y fallut 
pourtant environ quatre siècles. La machine de Léonard de Vinci s’inspirait de 
battements d’ailes aux effets trop complexes pour être commodes à reproduire, 
et la force de l’homme ne pouvait y sufiire. A la fin du X V I I L ~  siècle une 
montgolfière s’élève parce qu’elle est plus légère que l’air ; on reviendra à 
l’idée d’un (( plus lourd que l’air )) grâce à l’invention du moteur à combustion 
interne, et après qu’aura échoué la trop pesante machine à vapeur. Le rêve de 
Léonard s’est donc réalisé, dans la ligne des perfectionnements introduits par 
l’étude de la puissance motrice du feu et dans celles de bricoleurs, amateurs 
sportifs n’attendant que la gloire d’une audace dont ils ne prévoyaient guère 
les suites économiques. 

Étudier surfaces porteuses, angles d’attaque, pas d’hélices, résistance des 
cellules, mettre en œuvre des métaux légers obtenus par électrolyse ou 
combinés en des fours électriques ; mettre au point les moteurs de grande 
puissance à faible poids et les isoler des réservoirs de carburants placés dans 
les ailes ; doter enfin tout cela des instruments de contrôle convenant à des 
parcours et à des atterrissages réguliers : il n’y fallut guère plus d’un demi- 
siècle grâce à un extrême degré de convergence entre des technologies diverses 
apparentées aux sciences exactes et expérimentales. Quand il n’y eut plus de 
causes techniques d’incidents, il en demeurait d’autres, notamment météoro- 
logiques : à la traversée d’un front entre air chaud et air froid se produit un 
givrage alourdissant brusquement et mortellement l’appareil ; le remède fut 
trouvé presque aussitôt que la cause eut été décelée. Enfin, tant de progrès 
rendent haiement l’avion environ dix fois moins coûteux à l’achat qu’un 
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paquebot pour la même quantité de passagers transportés à moindre prix : la 
vitesse s’allie ici à une économie, mais aussi à une transformation des qualifi- 
cations du personnel ; la sécurité dépend de ceux qui, à terre ou au long cours, 
doivent avoir reçu une formation plus exigeante. Mais alors l’administration 
de tels transports - où la traversée d’un océan se mesure en heures comme 
autrefois en mois ou jours - exige que la rotation des appareils soit subor- 
donnée à un entretien sûr et rapide, et dépend donc de procédés s’inspirant du 
calcul opérationnel, bientôt requis par toute bonne gestion. Un cas aussi 
particulier fait sentir l’importance d’étudier au plus près l’ajustement de l’offre 
à la demande. 

A mesure que la science s’enferme dans une citadelle de langages qu’elle rend 
impénétrables, le public ne peut la connaître qu’à travers ses applications. 
Encore les patrons de l’économie, aux aguets de ce qui peut accroître les 
profits, sont-ils contraints par la concurrence de s’informer à qui mieux 
mieux, sans que cette rivalité entre partenaires toujours plus nombreux 
conduise nécessairement aux meilleurs des choix. Comme il faut chaque année 
mériter la confiance des commanditaires, des actionnaires ou des banques, les 
exigences immédiates du capital l’emportent sur les vues générales embrassant 
le destin de l’humanité ou même plus simplement le bonheur d’employés dont 
les tâches sont imposées et de clients ayant à recevoir tout faits des produits 
conçus pour les séduire. Le règne du profit évolue à l’inverse de celui des 
démocraties dont on rêve : après avoir été relativement libéral, procédant alors 
surtout par tentations, il tend à devenir absolutiste et même tyrannique. 
L’explication peut en être trouvée dans le chapitre précédent : la liberté est le 
premier des droits de l’homme, mais comme les individus, auxquels la collec- 
tivité ne fournit plus de valeurs suprêmes d’universelle portée, s’observent les 
uns les autres et s’entraînent mutuellement sur les voies de l’envie, de 
l’imitation ou de la supériorité, les préceptes de la mode en deviennent plus 
impératifs. 

Qu’importe que le blé nourrisse à meilleur prix que la viande et que 
l’abus de certains aliments - ou du tabac - entre autres (( desserts )) venus de 
mondes périphériques - puisse n’avoir pas que des effets physiologi- 
quement heureux ; l’agriculture en voie de modernisation et le commerce dont 
l’extension se sert de nouveaux moyens profitent de la transformation des 
goûts qui donne au superflu une signification plus haute que celle laissée au 
nécessaire. Dans le premier domaine, ce qui eût passé pour un luxe presque 
inconcevable pour les tables royales d’autrefois (par exemple recevoir tout 
frais des produits venus de tous les bouts du monde ou se tailler des quartiers 
de viande de jeunes bovins nourris aux œufs) entre dans l’ordinaire des menus 
des nations privilégiées, où les classes sociales sont tour à tour gagnées par de 
nouveaux désirs. 
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Du côté de la production industrielle, le phénomène est encore plus 
manifeste, Au temps des mauvais chemins et des navigations nonchalantes en 
rivières ou périlleuses en mer, l’incommodité des voyages en restreignait le 
plaisir, même pour les riches, et les pauvres ne s’y résignaient que chassés de 
leurs sites familiers ou bien tentés par l’aventure. A la fin du XVII I~  siècle, se 
répand le besoin de conduire au plus vite des transports plus nombreux. 
L’élevage de chevaux envahit les campagnes à mesure que sont refaites et 
multipliées les routes bénéficiant de l’invention de Mac Adam. A la fin de l’ère 
du cheval, du canal et du voilier, leurs progrès sont devenus déjà si effectifs 
que les premiers chemins de fer purent être d’abord regardés par les uns 
comme des (( jouets )) ou des dangers néfastes à la poésie des voyages, et par les 
autres comme des concurrents inutilement ruineux. En peu d’années, la 
situation se transforme : avant même le milieu du siècle, ce n’est plus la 
fonction qui crée l’organe, mais l’inverse. Par la suite, cette transformation 
s’étendra à tous les modes de transport, et le fera d’autant plus radicalement 
que l’invention se diversifie davantage. Le X X ~  siècle deviendra celui de 
l’homme pressé, même quand c’est de tourisme qu’il s’agit. Une telle accélé- 
ration est corrélative avec les exigences gestionnaires ou industrielles, mais elle 
aura en outre pour effet de faire du temps un sujet de préoccupation même 
pour les oisifs, dont les loisirs déritualisés donneront le ton aux mieux payés 
des travailleurs, eux-mêmes soumis aux attraits des modes. 

Nouvelles manières de s’alimenter, nouvelles manières aussi de se loger, 
de se chauffer, de se vêtir. L’essor industriel, rapide d’abord dans le textile, 
s’étendra vers la fin aux effets mercantiles de fabriques uniformisantes. A 
l’évidence, la démocratie économique y gagne infiniment, mais toujours dans 
l’inégalité des classes et des contrées du monde. Même dans les nations 
prenant la tête, les servitudes de la consommation ôtent un peu des acquis 
positifs gagnés ou conquis par le travail manuel. Tous les domaines de 
l’existence concrète bénéficient d’avantages dont les inconvénients paraissent 
d’abord si secondaires qu’ils rendront insensible le passage entre l’ère écono- 
mique de la satisfaction et celle du gaspillage. Traités mécaniquement et 
chimiquement, les sols arables et leurs produits subissent des modifications 
dont on ne se soucie que depuis peu. Traitées aussi inconsidérément, les 
ressources mises en œuvre selon la thermodynamique feront traverser les ères 
du bois, du charbon, du pétrole, de l’atome sans que soit sensible le point de 
rupture entre l’avantageux et le périlleux. 

Les sciences ne sont pas, en tant que telles, responsables d’errements 
entraînés par une modernisation générale dont elles n’ont été qu’autant de 
manifestations conséquentes jusque vers les décennies 1800. Par la suite, 
elles les subissent autant qu’elles en profitent. Le règne des physiques est 
assuré par l’instrumentation que l’industrie perfectionne, faute pour l’arti- 
sanat dont elles purent se contenter au départ de pouvoir seul fournir à bon 
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prix tout ce qui sert aux analyses macroscopique et microscopique. Entre 
la science et la société, les échanges deviennent - rappelons-le - plus 
inégaux à mesure que la première paraît profiter davantage des progrès indus- 
triels qui, en revanche et plus ou moins consciemment, font pencher de leur 
côté les plus abstraites préoccupations théoriques. La thermodynamique, 
par exemple, doit ses premières découvertes au machinisme ; les conséquences 
seront aussi d’apprendre à liquéfier les gaz, à répandre l’usage des réfrigé- 
rateurs, notamment pour les transports de long cours et la conservation des 
aliments ; mais cene liquéfaction des gaz, à son tour, servira l’usine. Pour 
finir, ainsi qu’on l’a précédemment noté, les impasses où beaucoup de 
théoriciens se jugent acculés depuis environ quarante ans n’empêcheront 
nullement les technologies scientifiques de multiplier en tous domaines des 
résultats concrets si spectaculaires qu’ils font penser à une science suivant 
son cours, alors qu’elle est en quête d’une réforme. 

Comme l’histoire est bien obligée de rechercher des causes, les trou- 
vera-t-elle du côté du libéralisme et de la concurrence d’entreprises ? On a 
vu que tel est le cas au moins pour l’initiale période conduisant à l’orée du 
X I X ~  siècle ; il s’agissait alors d’une époque où la majorité des productions 
demeurait de type artisanal; un changement intervient ensuite quand la 
science se professionnalise. Au-delà d’une symbiose grandissante avec l’indus- 
trie, la science devient aussi plus dépendante de l’État. Un processus semblable 
au précédent fait succéder à une période où l’État moderne en émergence 
exerce un rôle bénéfique, une autre période où, devenu dominateur, il exerce 
un pouvoir ambigu. Les avantages de l’étatisation sont évidents pour autant 
qu’elle met écoles, universités, centres de recherche à la charge du budget 
public, et donc relativement à l’abri des convoitises économiques. Mais l’État 
n’est pas que pacifique. Dès le cours du X I X ~  siècle, et bien plus encore au ne, 
les préoccupations militaires pèsent sur la décision et sur la distribution des 
ressources scientifiques. 

Si tant est que les grandes conjonctions créatrices entretenant l’élan 
de la (( théorie fer de lance 1) doivent quelque chose de leur inspiration à 
l’esprit industriel du temps, l’aide publique est alors plutôt garante de 
liberté, et il en va ainsi jusqu’au cours du n e  siècle. Sans doute chaque État 
ressent-il la nécessité de soutenir les productions des citoyens, mais, à l’époque, 
la science paraît d’autant plus féconde qu’on laisse les savants plus tranquilles. 
Toutefois des applications se révélant capables de renforcer la puissance de 
nations en rivalité ou en conflit commencent aussi de rendre manifeste une 
certaine imprégnation des laboratoires par l’esprit national. Très lente, d’abord 
marginale, et alors surtout encore inspirée par une émulation noblement 
civilisatrice, cette imprégnation est encore loin d’atteindre le cœur même 
de la théorie. Aujourd’hui, en revanche, non seulement les subventions aux 
sciences sont l’objet d’arbitrages gouvernementaux, mais c’est notamment en 
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fonction de la guerre ou du prestige et sous l’égide des responsables de 
l’armement que ces arbitrages interviennent, même quand les (( retombées )) 

de ce qui en résulte profitent le plus à l’industrie. Peut-on fixer une date 
à ce tournant dont les effets s’ouvrent sur des perspectives alarmantes ? 
N’est-ce pas justement le moment où se perd l’espoir d’une théorisation 
étendue à la science entière? 

Une longue suite d’innovations scientifiques ont associé leurs promoteurs 
à des conflits armés ; Archimède périt dans Syracuse qu’il avait défendue 
bien qu’il situât la science au-dessus des querelles humaines ; à la Renaissance, 
les artistes-artisans se prévalaient auprès des princes de leurs talents à faire 
des machines de guerre. Cette tradition s’est poursuivie même avec Leibniz, 
pourtant précurseur d’un cosmopolitisme qu’il eût voulu doter d’une langue 
universelle. Le statut militaire de l’École polytechnique, dans une France 
où les écoles d’ingénieurs reçurent des soins particuliers dès le début du 
X V I I I ~  siècle pour nationaliser des compétences empruntées à l’étranger, illustre 
que le métier d’ingénieur relève du prestige de la défense ou de la conquête 
autant que de l’amélioration du bien-être. 

(( L’ingénieur, dit un des premiers manuels le concernant, est chargé de 
la fortification, de l’attaque et de la défense des places : le métier exige 
beaucoup d’études, de talents, de capacité et de génie. Les sciences fondamen- 
tales de cet état sont l’arithmétique, la géométrie, la mécanique et l’hydrau- 
lique; la physique lui est aussi nécessaire pour juger de la nature des 
matériaux. )) Ces recommandations s’inspirent de Vauban, maréchal élevé ii 
la populaire et qui bravera la disgrâce en dressant un état de la condition 
paysanne et un projet pour y remédier. L’emploi, devenant plus civil à mesure 
que s’accroissent les besoins de l’industrie, garde son nom emprunté aux 
machines des guerres romaines. Situé au carrefour de la science et de l’indus- 
trie, l’ingénieur est placé aussi entre la paix et la guerre; à la concurrence 
entre entreprises ou entre particuliers s’en ajoute une autre, plus agressive : 
la concurrence entre nations. A l’essor du machinisme, quand chacun essaie 
de surprendre des secrets gardés sous peine de mort, chaque nation défend 
ses activités en élevant des barrières douanières. Les crises économiques, 
au-delà de leurs effets sociaux, ont des répercussions internationales ; la guerre, 
quels qu’en soient les motifs, retentit sur i’économie. C’est ainsi qu’au 
moment oii le gouvernement anglais regrette de s’être laissé entraîner dans 
la guerre de Crimée, inutile et coûteuse, les exigences de l’armement, outre 
qu’elles ont, par exemple, cuirassé les navires, ont fait franchir un pas décisif 
à l’organisation industrielle : la standardisation des armes et des munitions 
a été la première réponse à une préoccupation que rendra générale le besoin 
de simplifier la réparation en fabriquant des pièces détachées et qui retentira 
sur l’ensemble de la production. La guerre oblige qu’on coordonne au mieux 
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les efforts mobilisés : soumise aux entraînements de sciences qu’elle encourage 
en les appliquant, elle s’y prête d’autant mieux que dès l’époque grecque 
l’effort manuel, indigne d’hommes libres, en devenait l’honneur dans le combat. 

Armes à feu, explosifs, blindages, navires de guerre et sous-marins sont 
objets d’émulation et de compétition avant qu’on ne s’en serve. A l’époque 
de la marine en bois, pourvu qu’on disposât de la main-d’œuvre qualifiée 
et des équipages, une flotte était construite en quelques semaines. A celles 
qu’on entretenait en permanence, il suffisait de peu de temps pour en ajouter 
d’autres dans le péril ou pour la conquête. Dans ce cas, hors des places 
fortes, il suffisait que les hommes soient prêts pour que le matériel le fût 
bientôt. Comme, en outre, et jusqu’à Frédéric le Grand, la guerre était assez 
longtemps latente avant d’être patente et que même elle ne débutait pas 
toujours immédiatement après sa déclaration, on n’avait pas à s’en préoccuper 
de trop longue date, Tout commence à changer quand la Prusse est organisée 
par son roi comme un arsenal et avant que la France révolutionnaire ne 
procède à une mobilisation générale. Les théories stratégiques - qu’on 
cherchera finalement à rendre mathématiques - feront bientôt valoir la 
nécessité d’être toujours couvert et à l’occasion prêt à l’offensive. Il s’ensuit 
que plus dans l’armement entrent de technologies, plus sa fabrication appar- 
tient aux activités normales de la paix. Ainsi se constitue dans l’activité 
générale un domaine échappant au principe du libéralisme : produire pour 
consommer. Et comme la guerre se justifie par sa fin, on n’en économisera 
pas les moyens. 

Ce secteur est irréductible aux autres : la vérité des prix y change de 
face et prend une place centrale dans les activités nationales. Les guerres 
coloniales n’ont pas été sans bénéfices, mais l’Europe même, où les suspicions 
internationales surveillent toutes les frontières, y aura finalement plus à 
perdre qu’à gagner. Même les indemnités de guerre ne sont pas que béné- 
fiques à l’Allemagne de 1871 : (( l’ère des pionniers )) a profité de l’argent 
français, mais en débouchant sur une crise. A charge de revanche, les (( répa- 
rations )) payées au camp victorieux en 1918 lui ont été moins profitables 
que ne l’a été au vaincu l’effort d’innovation que le blocus économique et 
la défaite lui imposèrent. Les capitaux acquis par la guerre souffrent de 
quelque stérilité, étrangers qu’ils sont it une activité endogène innovant d’elle- 
même son développement. Déjà aux siècles d’or, les métaux précieux rapportés 
d’Amérique par gallions avaient brûlé l’Espagne. 

La fonction économique des stocks amoncelés en vue de guerres 
possibles n’en existe pas moins d’une manière très effective. Réservoirs dont 
l’emplissage est sans rapport avec la consommation directe, ces stocks offrent 
une dérivation au surplus de forces productives. Une génération après l’autre, 
le X I X ~  siècle avait traversé des crises périlleuses, souvent dues à une sous- 
consommation ; aux alentours de 1900, une activité bondissante engagea la 
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course entre le feu et le blindage, dont Allemands et Anglais furent les prota- 
gonistes principaux, entraînés par des industries que leur précocité ou leur 
célérité ont rendues surpuissantes. Enfin le commerce des armes tire alors 
de grands profits d’une région morcelée comme celle du Proche-Orient, où 
chaque gouvernement guette l’armement de l’autre, s’adressant parfois au 
même fournisseur par tel intermédiaire faisant fortune. L’amoralité de la 
<( théorie fer de lance )) anime, sans s’en préoccuper, ces progrès technolo- 
giques qui échappent au contrôle des consommateurs. L’immoralité politique 
s’accommode d’étendre au milieu de l’activité générale un secteur nuisible 
par destination et stérile dans le meilleur des cas. 

Mais le problème des armements ne se pose pas en termes si simples. 
D’abord il convient d’y conjoindre celui des opérations de pur prestige, 
comme les expéditions spatiales. Les opinions publiques les regardent comme 
des miracles de la (( science )), alors que, s’il y a (( miracle D, il est seulement 
dû à des applications de savoirs acquis, qu’elles n’enrichissent pas à propor- 
tion des moyens intellectuels et matériels ainsi dépensés. Au calcul des mises 
en orbite, le système ptolémaïque peut suffire pour mettre en jeu des techno- 
logies principalement concrètes issues de théories n’y gagnant guère. Ensuite 
il faut considérer que ces (( sciences lourdes D, militaro-spatiales et nucléaires, 
sont celles où la théorie, après avoir été la plus conquérante, se heurte aux 
plus vives difficultés. Enfin il faut mentionner que néanmoins cet effort 
débouche aussi sur des innovations de grande portée. 

On sait que la mise au point des ordinateurs a répondu d’abord à des 
nécessités de guerre ; mais, outre qu’en la circonstance les emprunts scienti- 
fiques et techniques ont été originellement civils, il faut bien en constater 
les résultats effectifs dans les nouvelles manières de traiter l’économique, le 
social et l’humain. Le calcul informatique est issu d’embranchements haute- 
ment mathématiques ; il s’applique comme pure technique sans qu’on sache 
s’il répond aux besoins essentiels de l’humain. Enfin cela se produit en 
un temps présentant d’autres particularités remarquables. Entre les champs 
multipliés de la mathématique, l’effort actuel est essentiellement celui de 
nécessaires et difficiles intertraductions faisant face à des disparités qu’elles 
ne sont plus aussi sûres de pouvoir toutes surmonter. Des théories partielles 
en résultent, par exemple celle des modèles. Or c’est de cette dernière, 
traduite en analyse numérique, que se sert particulièrement la biologie, qui 
est elle-même bien loin encore du stade d’une théorie générale. Le destin 
des hommes est-il tel qu’il leur faille se mettre en calcul eux-mêmes et 
passer par les holocaustes des guerres pour comprendre les choses de la 
vie ? Une histoire des sciences mieux connue qu’elle ne l’est aujourd’hui 
pourrait apporter des éléments de réponse à cette question capitale qu’il 
faut se contenter présentement de préciser de l’extérieur. 
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VI11 Des conflits 
inter-européens à 
l’hégémonie bipolaire 

La chrétienté, pratiquement identifiée à l’Europe jusqu’au Quattrocento, 
n’avait été épargnée ni par des schismes religieux, ni par des rivalités de 
puissance présentant déjà certains caractères des guerres nationales. Même 
dans la communauté des peuples soumis à son pontificat, dépositaire unique 
du dogme, Rome n’avait qu’épisodiquement rendu effective sa prétention 
d’être investie aussi du pouvoir politique, garant de la légitimité des souverains 
chrétiens, arbitre de la (( paix de Dieu )) et recours suprême en matière de 
discipline ou de morale. C’est bien là qu’était décidée finalement de la distinc- 
tion entre la juste croyance et l’infidélité ou l’hérésie, mais non pas sans 
querelles entre le Pape et l’Empereur romain-germanique, ou entre rois qui, 
par les armes, avaient conquis leur indépendance. Il est même arrivé souvent 
que, prenant parti dans les guerres entre détenteurs d’une autorité laïque 
ayant à sanctionner les jugements prononcés au nom de la Foi, le (( Souverain 
Pontife )) engage ou consacre des conflits : croisades, menées vers les Lieux 
Saints ou contre des princes ((schismatiques D. Se refusant à répandre elle-même 
le sang - sauf pour défendre son territoire temporel - l’Église s’en remettait 
pour cela aux pouvoirs civils ou militaires. Pourtant, si son prestige reste 
assez grand pour procéder souverainement au partage des terres américaines 
que se disputent le Portugal et l’Espagne, le juge du spirituel n’est plus, 
autant qu’autrefois, le juge du temporel. Bientôt, aussi impuissant pour 
réduire les sécessions protestantes que les oppositions qui avaient séparé 
pendant des siècles les Latins des Grecs, dont l’Est européen conservera 
l’orthodoxie, le pouvoir religieux a connu ses limites à l’époque de la Renais- 
sance, époque qui est aussi celle d’inexpiables guerres religieuses. 

Pourtant pendant au moins un millénaire, l’Europe chrétienne a préservé 
une unité relative de croyances, auxquelles le nouvel Humanisme n’adhère 
plus si absolument, avant que les progrès de l’incroyance n’aboutissent à 
une tolérance dont même l’athéisme bénéficiera finalement. 

Ce progrès de l’indifférence accompagne l’essor des sciences. Il 
s’accompagne aussi d’une réorganisation en nations - définies par l’adage 
cujus regio ejus religio - préfigurant dans l’Europe des Princes ce qu’elle 
deviendra à l’époque de la démocratie destinée à inscrire la laïcité dans ses 
principes. Or, dans les moments où s’afiirme l’unité relative de l’esprit 
moderne, puis de la (( civilisation », la pacification globale qu’on en escomptait - et dont les théoriciens comme les Saint-Simoniens se feront les apôtres, 
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la promettant au moins pour le (( système méditerranéen )) - ne deviendra 
effective ni dans l’Europe elle-même ni entre elle et les peuples auxquels 
elle se donne la vocation d’apporter, voire d’imposer, la nouvelle vérité. 
Autrement dit, l’ère de la science ne clôt pas celle des guerres auxquelles 
elle a fourni de plus puissants moyens. La science en quête d’unité théo- 
rique ne concourt pas à l’unification politique ; elle est toujours contredite 
par les anciens impératifs soumis à des rapports de forces que rendent 
plus destructeurs les nouvelles technologies des équipements, tant militaires 
qu’économiques. 

Assujettissement inguérissable parce que exprimant une condition inhé- 
rente à la nature humaine ? De très anciens mythes de portée universelle le 
feraient croire ; ils y ajoutent une leçon supplémentaire. Le mythe d’Isis, 
dont la séduction s’est longtemps exercée sur l’ancien monde occidental 
presque entier, est celui d’une guerre fratricide entre Seth et Osiris, dont 
le fils sera victime comme son père : Horus, dans l’Égypte antique, était 
vénéré parce qu’il avait, au prix de ses blessures et grâce à elles, instruit 
les hommes du calcul, don divin. D’autres mythes, notamment germaniques, 
assimilent de la même manière la division des nombres à celle de la concorde. 
De semblables inspirations rapportent - et dans le monde entier - nombre 
de processus logiques aux conflits acceptés et parfois mortels entre des 
acteurs archaïques, premiers symboles du destin humain. Il semble que les 
cultures les plus empreintes de cet «. esprit mythologique )) - et donc long- 
temps jugées les moins (( civilisées )) - sont aussi celles qui se sont le plus 
souciées de pallier les effets de ces discordes fondamentales. Il est de fait 
que les progrès de la science, inscrits dans une distinction préalable entre 
science et mythe, ont fait - au total - prévaloir le souci de dompter la 
nature physique sur celui d’accorder les hommes entre eux ; les remarques 
précédemment consacrées à la fonction de l’ingénieur relèvent de ce contexte. 
Cela ne veut pas dire que le nouvel univers de pensée ne se préoccupe pas de 
réconciliation universelle ; bien au contraire. Mais cet heureux résultat y est 
zttendu non d’une attaque directe du problème, mais des conséquences, appré- 
ciées comme naturelles ou évidentes, de l’accroissement des connaissances 
tirant leur caractère universel de l’étude analytique des phénomènes matériels. 

Il convient d’autant plus de souligner le contraste entre des espérances 
si vivement philanthropiques et les hécatombes qui s’ensuivirent que le monde 
actuel n’est apparemment sorti d’une ère de guerres mondiales et extermi- 
natrices qu’en s’établissant dans ce qui est communément appelé 1’ (( équilibre 
de la terreur ». Les technologies de l’armement nucléaire ont atteint un degré 
de simplicité qui les vulgarise : les unes après les autres, les nations deviennent 
capables de se doter d’armes (( totales ». Ce résultat - à l’extrême opposé de 
ce qu’avaient rêvé les fondateurs de la science moderne - n’est pas sans 
rapport avec les inégalités du développement. C’est du c6té où la science 
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technologique a été le plus efficacement pratiquée que se trouvent - sinon 
dans tous les cas, du moins dans ceux d’entre eux appartenant aux camps 
victorieux de la deuxième guerre mondiale - les plus redoutables arsenaux. 
Les pays en développement s’efforcent souvent de suivre le même chemin ; 
leurs retards, et donc les relatives et persistantes dépendances militaires et 
diplomatiques en découlant, nous renvoient à un autre mythe. La Bible 
commence son récit par la mort d’Abel, pasteur dont le frère meurtrier, Caïn, 
reçoit ensuite la vocation d’avoir à parcourir le monde et à y construire des 
cités. D’autres et non moins archaïques leçons s’accordent avec celle-là pour 
faire sortir d’un crime l’art de vivre au milieu d’artifices implantés au sein et 
à la place des anciens milieux naturels. 

Ces considérations générales ont été évoquées seulement pour rappeler 
que la connaissance, et notamment la connaissance scientifique, revêt, en 
matière de morale, un caractère ambigu empêchant de poser en termes sim- 
plistes le problème des responsabilités. Ce problème relève des mystères de 
l’histoire, aussi bien de ses nécessités que de ses aléas. Les quelques aperçus 
qui vont suivre rappelleront aussi ce qu’il est advenu de l’Europe, où les pays 
qui ont le plus aisément reçu les héritages arabes et orientaux et qui ont décou- 
vert l’Amérique ne sont pas ceux que le destin a désignés pour être les chefs 
de file dans l’essor des sciences modernes. 

L’essor des sciences modernes a d’abord été plutôt méditerranéen, mais 
s’est rapidement étendu vers l’Atlantique, vers la Baltique et vers les Carpates. 
Il s’est poursuivi dans une Europe rendue multiple et contradictoire. Dans un 
premier temps, il suffit de préférer à l’univers de la Bible, ou à celui de Pto- 
lémée qui le contredit peu, l’univers de Newton pour qu’amateurs et artisans 
puissent devenir savants. Par la suite, cela ne suffit plus. Le développement 
- comme le progrès des sciences - faisant intervenir plusieurs facteurs dont 
les évolutions cycliques ne se superposent pas, on peut y reconnaître grossiè- 
rement trois stades. Le premier est caractérisé par des pays comme l’Espagne, 
qui tarde à adopter l’esprit mécanicien et compromet ainsi son avenir scien- 
tifique. Le second stade est celui que connaît l’Europe avancée, qui se tient 
au plus près des chemins tracés depuis Galilée jusqu’à Einstein et qui franchit 
le cap entre les technologies d’inventeurs et celles dues aux laboratoires ; mais 
elle ne pousse pas ses efforts scientifiques jusqu’au point de peser actuellement 
autant que les États-Unis ou l’Union soviétique, deux sociétés différentes qui 
dominent le monde actuel. 

L’Espagne avait été un des hauts lieux où l’Europe avait pu prendre connais- 
sance de la science arabe ; elle ne brillait pas moins par l’éclat d’une réflexion 
théologique où chacun reconnaissait la réputation éminente d’une université 
comme celle de Salamanque : c’est à la péninsule Ibérique qu’échut le privilège 
de donner signification concrète à la rotondité de la terre. Par la suite pourtant 
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la science s’y assoupit : une interprétation trop rigoureuse du dogme prend à la 
lettre la condamnation de Copernic, dont les écrits et les conséquences théo- 
riques demeurent incompris jusqu’au siècle des Lumières. Une fortune trop 
aisément acquise se rend cliente de productions étrangères sans en encourager 
la création sur place ; et comme l’autorité royale est maîtresse des mouvements 
maritimes et de leurs profits, il faudra attendre Charles III pour que des 
compagnies de style capitaliste répandent autour d’elles les trop tardives 
leçons d’un individualisme libérant la réflexion intellectuelle. Quand, à la 
même époque, Condorcet présente un projet pour une Académie des sciences 
que ce souverain éclairé envisage de constituer, il en argumente l’utilité en 
faisant valoir qu’il convient de fournir cet exutoire à des esprits remuants 
qui trouveront ainsi dans les sciences une occasion de s’occuper, et dans les 
pensions qu’ils recevront les raisons de ne pas déplaire au roi. L’ensemble des 
conditions culturelles régnant alors en Espagne ont pu faire attribuer son 
retard à une Église trop sûre d’elle et trop liée à l’État, comme à l’expulsion 
d’esprits hétérodoxes, ce qui a vidé presque entièrement des centres actifs qui 
eussent pu apporter à l’effort matériel et scientifique le renouveau imposé par 
l’univers moderne. Comparée à celle de l’Angleterre, l’image du développe- 
ment espagnol en est le modèle renversé. 

La chance de l’Angleterre paraît attribuable à sa propre manière de 
prendre place dans le commerce maritime : l’initiative en revint à des (( aven- 
turiers )) au milieu d’un bouillonnement d’idées ayant pour dénominateur 
commun qu’il faut rompre avec Rome mais non avec un absolutisme provi- 
soirement accepté tant qu’il favorise cette brisure, mais refusé sitôt après. On 
pourrait dès lors répertorier les régions de l’Europe d’après leur aptitude à 
tirer parti des leçons qu’apporte le capitalisme commercial sur le crédit et 
les concepts qu’il implique, comme sur l’indépendance d’esprit et les inno- 
vations qu’elle engage. La Prusse pose le problème en nouveaux termes. 
L’Académie de Berlin n’est pas née comme la Royal Society d’un rassemble- 
ment d’hommes intéressés à tous les titres par la nouveauté, et qui se plaisaient 
à des discussions libres et à des débats féconds en cette enceinte reconnue 
après coup par la Couronne, et où les meilleurs esprits trouvaient honneur à 
écouter et à être écoutés. Comme sur le reste du continent proprement dit, 
l’Académie de Berlin est un fait du prince; elle trouve en Frédéric II un 
protecteur soucieux d’introduire dans son royaume ce qui peut le servir tant 
pour la guerre que pour la paix, tout en lui assurant un rayonnement dépassant 
les frontières. Elle attire les étrangers, qui éventuellement la président ; elle 
est le lieu de débats politiquement inoffensifs mais soulevant un intérêt 
général chez les savants bien qu’elle limite la liberté à ce qui concerne seule- 
ment le non-politique : là sont rédigés des comptes rendus faisant autorité. 
Dans ce contexte, un Maupertuis est plus à I’aise qdun Voltaire. Enfin 
Berlin travaille à des pratiques, cherchant partout les innovations que le roi 
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se réserve d’appliquer, maître qu’il est tant du crédit, du commerce et de 
l’gtat que de l’armée. L’Allemagne entière présente alors une situation assez 
semblable ; elle aura son heure au tournant du siècle dans la philosophie et les 
mathématiques. Quant au capitalisme proprement dit, il n’y interviendra avec 
entière force que plus tard, au moment où, devenu industriel plus que commer- 
cial, il tirera un prompt parti des ressources minérales, comme des techniques 
anciennes et réputées pour engager une activité brusquement fécondée par 
une réflexion rationnelle déjà hautement formée : les sciences acquises, trans- 
p€antées dans un nouveau milieu, y connaissent un surcroît d’essor. La voca- 
tion de l’Europe pour le raisonnement opératoire trouva sa première patrie 
dans celle de Newton, sa seconde dans celle de d’Alembert, sa troisième dans 
celle de Gauss. Et comme si ces filtrages successifs étaient bénéfiques au 
continent, la Russie sera, avec Lobatchewski, un des berceaux de la géométrie 
non euclidienne. 

Les dons scientifiques pour l’innovation théorique se déplacent ainsi 
de l’Atlantique vers l’est, comme le font ou le feront aussi les processus de 
modernisation industrielle et les diverses transformations sociales qui les 
accompagnent. Encore les circonstances locales ajoutent-elles des caractères 
spécifiques aux modalités communes de cette translation : si la supériorité 
industrielle de l’Allemagne l’emporte au X I X ~  siècle sur celle de la France, 
et même d’une Angleterre conservant, elle, ses privilèges commerciaux et 
financiers, c’est bien dans l’immense Russie que sera rassemblé au X X ~  siècle 
le plus puissant des potentiels de l’Ancien Monde. On a pu déceler une sorte 
de loi selon laquelle le développement d’une contrée est d’autant plus rapide 
qu’il est plus tardif, et qu’ainsi chaque peuple, loin de souffrir définitivement 
ou trop longtemps de son retard, peut se valoriser à son tour. Mais cela n’est 
vrai que dans la communauté culturelle d’emblée réunie en une Europe dont 
une large partie présente des comportements démographiques analogues. 
Les représentations qu’on se fait de l’existence circulent plus vite que l’instru- 
mentation nécessaire à satisfaire de nouveaux besoins ; dans la plupart des 
pays tardifs, l’allongement de la vie et la diminution des naissances précèdent 
l’essor général qui les avait incités dans les pays précoces. Pour la Russie le 
cas est différent, mais dès le X V I ~  siècle elle commençait en Eurasie une expan- 
sion territoriale poursuivie jusqu’au X X ~  siècle et résolvant d’autre manière 
le problème des densités de peuplement. 

Les caractéristiques des classes dominantes sont, elles aussi, propres à chaque 
contrée. La bourgeoisie la plus occidentale a mis des siècles à sortir d’une 
paysannerie encore empreinte de servage, et à faire l’expérience de conceptions 
nouvelles dont devaient sortir les sciences modernes ; dans l’Europe plus 
continentale, la société change plus vite, mais plus tard, et elle profite de 
concepts déjà tout préparés. La révolution sociale qui balaiera de Russie une 
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classe marchande mal assurée et formée dans des conditions très différentes 
de celles des nations atlantiques se trouvera aux prises avec le problème de 
transformer des paysans en ingénieurs et en savants. Elle fut notablement 
servie dans cette tâche par des acquis scientifiques et techniques qui avaient 
fait participer le pays à plusieurs innovations européennes, mais qui consti- 
tuaient des enclaves au milieu d’une population demeurée serve. La dictature 
du prolétariat, forme renouvelée de ce qu’avait été le despotisme éclairé, eût 
pu aussi trouver un précédent dans le Comité de salut public qui, en France, 
s’était entouré de savants pour résister aux coalitions antirévolutionnaires. 
Elle est exprimée par Lénine sous des formes souvent citées : mettre le paysan 
sur un tracteur ; combiner, dans le communisme, Marx et l’électricité. La 
fonction des sciences et des académies, en Union soviétique, devient ainsi 
fondamentale. Déjà Pierre le Grand avait préparé la fondation de telles 
académies en prenant modèle sur l’étranger et notamment sur Berlin - où 
Leibniz, président de son académie, était aussi correspondant du Tsar - mais 
pour faire encore davantage appel à des savants sollicités individuellement ; 
le projet sera réalisé après la mort du réformateur, mais selon ses idées occi- 
dentalisées et en dépit d’oppositions locales : l’intervention autoritaire relève 
d’une nécessité analogue quand, deux siècles après, il faudra (( imiter pour 
dépasser N. 

On notera que cet autoritarisme scientifique réserve une place éminente 
à des recherches théoriques sans lesquelles la pure imitation serait une course 
sans fin ; le génie russe a une vocation particulière pour les mathématiques, 
mais n’exclut pas les aptitudes pratiques : dans la première chimie du pétrole, 
l’intervention d’étrangers n’&a pas aux Russes eux-mêmes le bénéfice d’anté- 
riorités. Un autre point mérite qu’on y insiste : contrairement à ce qui s’est 
passé dans les régions plus occidentales de l’Europe, le modèle soviétique de 
consommation n’a pas été qu’imitatif et ne constitue pas, comme ailleurs, 
le principal moteur du développement. Quand il faut transférer rapidement 
des campagnes vers les villes les ressources nécessaires à une activité moderne, 
la consommation est et demeure subordonnée aux exigences d’une production 
qui doit atteindre rapidement et à tout prix le stade scientifique : pour échapper 
aux crises de type capitaliste dues aux ajustements provoqués par le marché 
aveugle, des plans s’imposent ; ils ne cèdent au désir de bien vivre qu’à la 
mesure de prévisions calculées. Privée ainsi d’un facteur d’incitation qui a 
animé les Occidentaux, entrepreneurs ou ouvriers, l’activité soviétique a 
dépendu d’une austérité et d’une modestie propres à une certaine mentalité 
populaire ; s’y sont ajoutés des substituts faisant appel tant à l’esprit proléta- 
rien qu’au sentiment national. 

La propriété collective des moyens de production est, dans ce cas, le 
statut organisationnel permettant de poursuivre dans la paix, et par d’autres 
moyens, les objectifs d’un combat : mobiliser en quelques décennies une popu- 
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lation paysanne ; la jeter dans une activité scientifico-technique capable de 
faire front à la puissance de même nature acquise de proche en proche et au 
cours de siècles par les sociétés libérales. Ce projet léniniste ne pouvait être 
exactement celui de Marx qui attendait de ces dernières qu’elles s’achèvent 
en communisme de par leur propre dynamique interne dont la lutte proléta- 
rienne aurait eu seulement à rendre plus rapide la conclusion. Le communisme 
soviétique, constitué à l’extérieur du système dont il attend le dépérissement, 
aura donc aussi pour mission de se garder, tel un avant-poste ; à ce titre il se 
dote d’armements, comme les nations avec lesquelles il est confronté, et veut 
atteindre là le même niveau technologique. L’Armée rouge, devenue armée 
nationale après l’échec de la révolution prolétarienne dans le Berlin de 1918, 
et appelée ensuite à refouler l’invasion du IIIe Reich, est une composante 
non prévue par l’Internationale, mais rendue nécessaire par les circonstances 
substituant ou ajoutant à une lutte de classes latente une concurrence 
patente entre nations. Les charges ainsi imposées à l’expérience soviétique 
sont lourdes de conséquences tant externes qu’internes ; elles relèvent de la 
problématique déjà auparavant manifestée par l’impuissance de I’univer- 
salisme scientifique à unifier naturellement et de lui-même l’activité de tous 
les hommes : le dessein futuriste confié aux peuples soviétiques demeure 
encombré par les prolongements actuels de l’ensemble historique russe. Un 
projet se réclamant de la science est ainsi confronté à des difficultés que ni elle 
ni le reste des connaissances n’ont pu résoudre. 

De la même manière assiste-t-on, en face, à la prédominance d’une nation 
qui exerce son hégémonie sur l’occident après s’être posée en champion de 
l’indépendance. A l’époque où elles relevaient de la Couronne, les colonies 
américaines avaient participé peu ou prou aux progrès théoriques de la Grande- 
Bretagne ; du moins Franklin en donne-t-il un exemple, quand un séjour 
dans la métropole lui fournit une interprétation de ses expérimentations élec- 
triques. Par la suite, les États-Unis s’attachent plutôt à des pratiques. Diverses 
raisons en ont été données parmi lesquelles on peut, en premier lieu, retenir 
la suivante : il fallait avant tout (( conquérir 1) un continent, en (( dominer )) la 
nature; à l’université de Pennsylvanie, le recteur déclare en 1790 que 
l’invention d’un procédé agricole mérite plus la reconnaissance des citoyens et 
celle du ciel que tout ce qu’on peut enseigner de latin, de grec et d’autres 
disciplines, bonnes pour d’autres époques ou contrées. 

Une telle option, celle encore d’une grande partie du X I X ~  siècle, a 
conduit les commentateurs de l’époque ou d’aujourd’hui à se demander si la 
science théorique n’était pas trop aristocratique pour convenir à une démo- 
cratie, ou si un puritanisme strict n’avait pas interdit certaines recherches 
médicales ou certaines conceptions biologiques, ou encore si la facilité 
qu’avaient les Américains de s’informer en Europe ne les détournait pas de 
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dépenses inutiles. Mais plutôt peut-on y reconnaître le témoignage qu’au 
moment comme au lendemain de l’Indépendance américaine, la nécessité ou 
l’utilité des sciences théoriques n’était pas encore ressentie par cette population 
de pionniers, immigrés qui avaient rapporté de Grande-Bretagne le souvenir 
de progrès dus principalement et d’abord à des succès commerciaux et à des 
améliorations agricoles : vendre pour acheter et faire produire le sol seraient 
alors logiquement les préoccupations dominantes d’une nation associant 
promesse de fortune et expansion d’est en ouest sur les terres vierges. A la 
veille et au début du X X ~  siècle, Edison le (( sorcier de Menioo Park )), né dans 
l’Ohio, fait une immense fortune en appliquant l’électricité à l’industrie - on 
se disputera ses brevets - et en perfectionnant la transmission de la parole ; 
il laisse à son contemporain, Michael Pupin, berger slave qui s’est fait un nom 
dans l’amélioration du téléphone, le soin d’être un apôtre des sciences théo- 
riques BU moment où les universités américaines se réforment et se multiplient. 
Les leçons de la seconde révolution industrielle sont d’ailleurs aussitôt 
comprises dans un pays qui, jusque-là, s’était fait connaître plus dans la litté- 
rature que dans les mathématiques. 

Peut-être de nos jours les Etats-Unis se ressentent-ils encore de leurs 
précédents quand se nouent tant de liens entre la recherche fondamentale 
- notamment, mais non exclusivement, dans les universités - et l’entreprise 
s’intéressant à l’encourager en attendant d’en tirer parti. La science pro- 
prement dite a multiplié des richesses accumulées d’abord sans elle. Le 
succès spectaculaire qui s’ensuivit apporte un témoignage complétant le 
premier ; le développement scientifique a dépassé le stclde où l’innovation 
théorique était d’autant plus libre qu’elle n’était pas encore trop attirée par 
des applications immédiates. Sur ce second parcours, les États-Unis tirent 
grand parti tant de leur nouvelle fortune que de leur situation géographique 
qui les tient à l’écart des convulsions nationales et internationales de l’Europe. 

On n’aura garde de sous-estimer l’avantage d’un pays dont le peuple- 
ment non autochtone a fait venir des immigrés déjà dotés d’assez d’initiative 
pour quitter leur sol natal et leur famille. Le mérite en avait été grand au 
moment où Benjamin Franklin mettait en garde les Européens contre les 
illusions d’un travail facile; il l’est d’autre manière quand les États-Unis 
deviennent le pôle principal de l’universalisme scientifique : ils offrent alors 
un milieu dont l’attirance tient tant aux hommes qu’aux instrumentations qui 
s’y rassemblent. Les malheurs politiques de l’Europe accélèrent le processus. 

Un exemple significatif en est fourni par l’histoire de la physique la plus 
contemporaine : celle de l’atome. Dans la mesure où elle relève d’une mutation 
dans les formulations théoriques, les États-Unis y jouent leur rôle : c’est là 
qu’avait été réalisée en 1887 la célèbre expérience contredisant le rôle de 
l’éther dans la propagation de la lumière. Encore MicheIson - d’une famille 
récemment immigrée de la Pologne allemande - avait-il étudié à Berlin et 
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à Paris avant d’entrer dans le département de physique récemment créé par 
la réorganisation universitaire de Chicago, ville toute récente, rajeunie après 
son grand incendie, mais brusquement enrichie comme centre principal 
d’activités agro-alimentaires. En outre, si l’équation d’Einstein rend compte 
de la singularité de cette propagation lumineuse dont la vitesse est une limite, 
elle est née d’une rencontre avec d’autres problématiques et d’autres modèles 
dont les contradictions ne se résolvaient qu’en admettant masse et énergie 
comme deux aspects d’une même réalité, la seconde étant égale au produit 
de la première par le carré de la vitesse de la lumière. Nul n’envisage pourtant, 
en 1905, qu’on puisse un jour dégager cette prodigieuse quantité d’énergie 
de quelque diminution de masse. Il a encore fallu que confluent des résultats 
expérimentaux obtenus en Grande-Bretagne, en Italie, en France, au Danemark 
et en Allemagne pour qu’en ce dernier pays - devenu depuis presque un 
siècle une sorte de pivot de la réflexion théorique - une équipe au travail à 
la veille de la seconde guerre mondiale donne à la fission de l’uranium une 
interprétation si surprenante qu’on s’y était d’abord trompé : atteint par un 
neutron, un noyau se divise en deux autres en dégageant deux cents millions 
d’électrons-volts. 

Les circonstances politiques sont alors telles qu’on pense immédiatement 
à des applications militaires. L’Allemagne eût pu y réussir le mieux sans les 
scrupules de certains savants et si elle avait pu mobiliser, comme les États-Unis, 
14 ooo physiciens aidés de dix fois plus de collaborateurs, et surtout si le 
nazisme n’avait professé son mépris pour des spéculations théoriques attribuées 
à l’esprit sémite. En revanche, aux États-Unis, des immigrés venant à peine 
d’y trouver refuge font appel à leurs correspondants européens victimes ou 
soucieux des mêmes périls pour mettre à exécution un projet devançant celui 
dont l’agresseur serait capable. Sur la recommandation d’Einstein, la réali- 
sation décidée est entreprise dans les sous-sols du grand stade universitaire 
de Chicago. Sous la direction d’un Italien, une équipe internationale rassemble 
dans la première (( pile N atomique la masse critique d’uranium nécessaire 
pour produire une réaction en chaîne, une (( divergence N. Le bonheur de la 
science lui avait donné le secret de l’énergie, grâce à laquelle tout vit sous le 
soleil et s’organise en espèces vivantes triomphant de l’entropie ; le malheur 
des peuples en fit, pour première application, l’arme rêvée de la guerre totale. 

Les hommes s’étant toujours battus, il n’est pas imputable à la science 
qu’ils continuent de le faire : mais ses succès, dus à des spécifications rejetant 
hors de sa cité tout ce qui ne la sert pas directement, ouvrirent la route qui 
mène à la dernière étape, celle de l’anéantissement. Les avantages que cette 
même science offre en contrepartie ont été souvent cités : l’irradiation mise 
au service de la médecine, la promesse d’une énergie à meilleur compte; 
mais dans un tel bilan, l’actif et le passif se mesurent-ils à même échelle ? 
Dans la termitière humaine on va alors s’attacher surtout à maintenir des 
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équilibres nécessaires quand les Etats-Unis cessent d’être seuls à disposer 
d’un savoir et d’un savoir-faire imitables. 

Entrepris à temps, ces calculs d’équilibres, avec les stratégies qu’ils 
impliquent, auraient-ils diminué les dangers de conflits sanglants résultant de 
concurrences économiques incontrôlables qui, notamment, avaient privé le 
IIe Reich des débouchés nécessaires à sa production et déclenché ensuite la 
crise mondiale dont allait sortir le IIIe Reich ? Encore eût-il fallu disposer 
des modèles nécessaires et des instruments les mettant en œuvre. On commence 
à se préoccuper de ces questions pendant et au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, mais encore sous la pression militaire : la théorie mathématique des 
jeux est due à l’association d’un économiste avec un mathématicien hongrois 
ayant participé à la défense américaine et au perfectionnement des calculatrices. 

Depuis que la vie civique et économique rend plus pressants le rassemblement 
et le traitement de statistiques, on a recours à des appareillages appropriés 
dont les premiers ont été fabriqués déjà au X V I I ~  siècle ; au début du X X ~ ,  les 
trieuses sont encore mécaniques. Au cours de la seconde guerre, on utilise 
des lampes triodes pour mettre en marche une calculatrice plus rapide; 
mais sa taille, sa relative lenteur et les accessoires nécessaires à son refroidis- 
sement lui donnent figure d’ancêtre fossile par rapport aux machines qui 
allaient lui succéder. Au cours des années 50, on découvre certaines propriétés 
des cristaux semi-conducteurs qui les rendent capables de remplacer les 
lampes sur les circuits électroniques. Dès lors chaque décennie fait naître 
une nouvelle génération d’ordinateurs, grâce au nombre croissant de ces 
circuits intégrés par centaines puis par milliers dans une surface mesurée au 
millimètre carré. Tout en continuant de répondre à la demande militaire, 
l’ordinateur s’étend bientôt à toutes formes de gestion dans la vie civile ; il 
devient l’auxiliaire indispensable des vols dans l’espace. Aujourd’hui, associé 
au calcui économique, l’ordinateur traite l’activité comme elle est, c’est-à-dire 
organisée en fonction de pôles désormais primordialement définis par la 
puissance des armes et le prestige des conquêtes spatiales. Concourant à un 
fonctionnement transformé des réseaux de communication, il en fait aussi 
l’instrument de systèmes dont relèvent toutes sortes d’activités, mais toutes 
polarisées de la même manière. De ce fait l’usage des ordinateurs entretient 
et a e m e  le privilège de ceux ayant su les premiers en construire et disposant 
alors des moyens de faire face aux rapides transformations tant de leur 
utilisation que de leur constitution. 

Au moment où Berlin - trente ans après avoir failli à l’espérance 
marxiste la désignant comme capitale du prolétariat - a été rendue incapable 
par les conséquences scientifiques de son racisme agressif de fabriquer l’arme 
absolue, l’Allemagne reste un réservoir de compétences que se disputent les 
vainqueurs. L‘Europe, coupée en deux par des puissances hégémoniques, 
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l’une américaine, l’autre bicontinentaie, a perdu le privilège qu’elle détenait 
depuis cinq siècles, victime qu’elle fut d’une aberration aux durables consé- 
quences et due au refus de la science ou à son impuissance à généraliser une 
juste conception de la nature humaine, de ses races, ethnies ou cultures, et à 
interpréter correctement l’histoire en vue de préparer l’avenir. Si donc se 
rétablit un équilibre, équilibre de la terreur, c’est par suite d’une sorte de 
rajustement (( naturel )) dû à des causes ignorées et aux effets incalculables. 
Quant aux sciences, elles sont devenues objet de crainte après avoir été objet 
d’espérance. Le bilan dépend désormais d’un rapport entre un passif et l’actif; 
pour qu’il soit positif, il faudrait que le dynamisme scientifique soit mis 
davantage au service de ce qui construit que de ce qui déwuit. Or si les 
exigences de Ia consommation ne cessent de croître chez les peuples riches, 
en épuisant plus vite des ressources énergétiques auxquelles on n’a pas encore 
trouvé de substitut sûr et à bon marché, le pouvoir planétaire suprême, réparti 
en deux pôles, tire de cette division même les raisons d’accroître la part du 
nocif. 

On a pu calculer aux États-Unis que la part du revenu national consacrée 
aux armes et aux opérations de prestige - celles de l’espace - l’emporte 
sur celle accordée aux appels de la consommation individuelle ou collective. 
Dans un univers conflictuel les (( sciences lourdes )) fournissent prioritairement 
un secteur stérile, et les retombées qui en reviennent aux secteurs féconds 
forcent les besoins effectifs de la production autant qu’elles les servent. 
Cette situation se généralisant met la science à contre-courant de ce qu’on 
avait pu attendre d’elle. 

Quand on a commencé à parler d’un tiers monde, ce fut comme d’une 
charge imposant des devoirs aux riches; mais n’est-il que cela? Occasion 
d’une réévaluation et d’un renouvellement des connaissances actuellement 
exclues de la science, il peut être celle aussi d’introduire de nouveaux termes 
dans la logique dont l’abstraction formelle a, par ses réussites, suscité tant 
d’espérances mais aussi, par ses insuflisances, tant de craintes. 



C Diffusion et limites 
des sciences modernes 
hors d’occident 

IX Les réussites 
d’avant l’Europe 

Depuis quatre siècles, l’occident maîtrise les flux rapides du progrès théorique 
auquel le reste du monde n’a pu s’associer que tardivement, marginalement 
et seulement par imitation, en payant à haut prix des technologies parcellaires 
acquises par contrats plus ou moins formels et souvent léonins. Pendant les 
millénaires antérieurs, ces mêmes flux, alors bien plus lents, étaient produits 
presque partout et les échanges conceptuels auxquels leur diversité donnait 
lieu étaient, en tant que tels, gratuits et généralement plus bénéfiques aux 
receveurs qu’aux donneurs, dont les meilleures trouvailles se diffusaient le 
mieux d’elles-mêmes. Au moment où l’Europe du Nord n’était encore que 
celle de César ou de Tacite, les flux des connaissances opératoires avaient 
depuis longtemps convergé d’Afrique et d’Asie vers les confins orientaux de 
la Méditerranée où ils s’étaient prêtés à de fécondes synthèses sélectives dont 
Bagdad, par la suite, avait poursuivi les réussites, préparant les enrichisse- 
ments dus à d’autres leçons, venues, elles, de l’Inde et de la Chine. Cette 
géographie du savoir opératoire, faite d’échanges libres et équilibrés, a persisté 
jusqu’à la conquête de l’Atlantique, qui a eu pour principale conséquence de 
polariser tout autrement le développement des savoirs, qui ont cessé de 
s’étendre spontanément aux zones étrangères à leur nouveauté. 

L’ensemble des connaissances européennes n’eût pas atteint le seuil 
au-delà duquel l’Europe, surtout l’Europe du Nord, devait connaître un 
essor si rapide et si dominateur, sans une accumulation de connaissances 
d’origine immémoriale parmi lesquelles un tri, opéré d’abord en chacune 
d’innombrables frontières culturelles, puis de façon particulièrement effi- 
ciente dans l’islam et la chrétienté, allait dégager ce qui convenait aux sciences 
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proprement dites. L’importance du problème ainsi posé invite à le diviser 
en trois autres : pourquoi les anciennes cultures se sont-elles laissé déposséder 
sans contrepartie de ce qui allait leur coûter si cher par la suite ? Comment 
cette dépossession eut-elle lieu ? Quel type de connaissances a-t-elle affecté ? 

Ces trois interrogations commandent un débat appelant des arguments 
qui sont propres à chacune d’elles, mais qui ne sont convaincants que si on 
les considère tous ensemble. Rappelons qu’à la fin du X V I I I ~  siècle les philo- 
sophes de la civilisation n’attendaient pas son enrichissement de l’Europe 
seule. La culture arabe, après avoir été, pour un temps, dépréciée, connaît 
un regain d’intérêt et d’estime qui s’étend à tout l’Orient : tour à tour ou 
ensemble, la Perse, l’Inde, la Chine - éventuellement même les Hurons - 
sont désignés comme modèles de référence par des critiques dirigées contre 
les sociétés européennes, leurs monarchies et leurs théocraties jugées contraires 
à la raison. Ces confrontations soulignent quels avantages offrent des façons 
plus logiques, plus inventives ou moins dogmatiques de concevoir l’univers 
du divin et donc les leçons qu’on en tire pour légitimer le pouvoir temporel 
exercé en son nom; mais aussi font-elles admirer certaines fabrications 
réputées hors de pair : les hommes éclairés font fête à des produits importés 
de l’Asie et qui mettent à la mode un nouveau goût ; ils invitent les artisans 
à s’inspirer de pratiques et de motifs exotiques. Si cela ne concerne pas 
directement la science, certains savants y prennent de l’intérêt, et notamment 
en ce qui concerne certaines conceptions chinoises. Mais ces beaux temps de 
l’esprit cosmopolite dureront peu ; au début du XIX~ siècle les études philolo- 
giques, où excelle notamment l’Allemagne, feront prévaloir l’idée d’embran- 
chements de langues, parmi lesquelles celles de la famille aryenne font l’objet 
d’une particulière considération. Comme ces &des n’analysent pas, en même 
temps, les sources de la logique - confluents d’expériences multiples - la 
doctrine qui en résulte, sans tromper les vrais savants, est de nature à égarer 
une grande partie de l’opinion, d’ailleurs portée d’elle-même à rapporter les 
avantages dont elle jouit à une différence entre les races, certains Européens 
appartenant à la meilleure parmi les meilleures. La surprise partagée par 
presque toute l’opinion quand le Japon l’emportera sur une flotte et une armée 
russes montrera par la suite combien s’était enraciné, même inconsciemment 
et chez des esprits généreux, un préjugé dont l’Europe apprit, à ses dépens, 
le danger. 

Une autre explication serait qu’hommes ou peuples, égaux en dons 
naturels, n’ont pas reçu de l’histoire des sorts équivalents. Cette manière 
plus féconde de penser le problème répond pour l’essentiel aux leçons de la 
phylogénèse des sciences et des fonctions jouées par le (( milieu )) : la (( fonction )) 
scientifique crée le mieux ses (( organes )) dans une certaine concentration de 
la richesse, de la puissance et des influx d’informations. Dans le cas des 
cultures indiennes ou arabes, le progrès suit bien une partie du chemin, mais 
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trop lentement et à travers trop d’obstacles, dus notamment aux événements, 
pour n’être pas mis en déroute par la rapidité européenne. Toutefois, cette 
explication laisse dans l’ombre un aspect essentiel sur lequel le destin de la 
Chine, à bien des égards hors de pair, au moins jusqu’au XVIII~  siècle, attire 
l’attention : si tant de cultures n’ont pas pu - ou bien ont obscurément 
refusé - de payer le progrès de la science au prix de son divorce avec le 
reste du vécu, leurs leçons oubliées méritent l’attention. Le défaut de la 
civilisation actuelle est justement l’effet d’une rupture d’équilibre dont 
le rétablissement peut dépendre d’une réévaluation générale intéressant 
l’ensemble de l’expérience humaine. 

On considérera d’abord un cas d’importance primordiale et dont tous 
les autres dépendent : celui de l’arithmétique. On a précédemment noté 
combien les sciences expérimentales sont aujourd’hui redevables aux raison- 
nements quantitatifs qui, s’étendant à l’analyse mathématique, ont réduit 
la géométrie à la portion congrue, bannissant pratiquement toute figure 
d’ouvrages (( formalisés )) écrits en symboles de signification convenue. Ce 
même quantitatif a conquis la civilisation elle-même, 0.ù son règne s’étend 
avec celui des ordinateurs. Certes les nouveaux types de nombres inventés 
depuis deux ou trois siècles impliquent, comme on l’a vu, des représentations 
spatiales, mais que l’usage fait d’autant plus vite oublier qu’elles ne sont 
qu’implicites et qu’à trop s’attarder on eût retardé des progrès opératoires 
auxquels suffit une logique strictement déductive. En revanche, ni la mathé- 
matique rendue analytique, ni les sciences expérimentales ne peuvent se 
passer de nombres qui, pour variés qu’en soient les types, font tous néces- 
sairement appel aux nombres entiers. Or ces derniers, d’où viennent-ils, et à 
quelles humanités d’autrefois sont-ils dus ? 

Question essentielle portant sur des faits si obscurs que les histoires 
des sciences évitent généralement de la traiter, cependant que les sciences 
au travail procèdent sans y penser : les premières traitent de ce qu’on a appris 
à faire avec des nombres sans se demander d’oh ils viennent ; les secondes 
les rangent au premier rang de la catégorie des nombres (( naturels D, comme 
s’ils avaient jamais pu exister à l’état de nature, alors qu’ils ne sont qu’abs- 
tractions appartenant au règne du langage et donc de la culture. Le cas n’est 
pas unique d’un oubli de la science et de son ingratitude à l’égard des peuples 
qui la rendirent possible ; mais celui-là est rendu grave tant par l’injustice 
faite à d’innombrables ethnies, que par l’aveuglement qui en est résulté face 
au destin de l’humanité scientifique. Quand, au siècle dernier, Kronecker, 
mathématicien allemand parmi les plus grands, affirma que les hommes ont 
fait tout le reste, mais que les nombres entiers sont l’œuvre de Dieu, le propos 
fut pris pour une boutade égarée dans des débats de haute théorie ; d’ailleurs, 
dans une science agnostique, dire Dieu ou dire Nature, c’est tout un. 

Et pourtant le propos a l’avantage d‘auréoler un ensemble symbolique 
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- dont toute la science dépend - par des mystiques du nombre dont on 
sait combien elles se sont manifestées dans le passé ; elles ont commandé la 
composition des familles de dieux, la disposition des sanctuaires, la pério- 
dicité des fêtes religieuses et jusqu’à la structure de la Sainte Trinité chré- 
tienne, Même aujourd’hui, superstition ou politesse, il arrive qu’on s’inquiète 
d’un nombre comme treize. Si donc l’arithmétique actuelle traite l’ensemble 
numérique comme un tout dont aucun élément ne diffère qualitativement des 
autres, il n’en a pas toujours été ainsi. Même le rationalisme mécanicien du 
X V I I ~  siècle hésitait à traiter un et deux comme identiques à leur suite j encore 
est-ce là une survivance moribonde signalant que ces deux seuls cas échap- 
paient à une neutralité acquise pour tous les autres aux yeux des initiés j 
il y avait fallu un immense travail culturel effectué depuis l’origine des temps 
humains pour dégager les nombres entiers des gangues de l’émotivité. 

Quelques faits en rendront compte. On pourrait alors rappeler le rôle 
joué par les premiers nombres dans les procédures de divination comme 
toutes les cultures en ont connu, procédures particulièrement significatives 
dans les langues se servant de lettres d’alphabet pour écrire les chiffres ; on 
mentionnera les préoccupations des Pythagoriciens, de ce fait constitués 
en secte. Prise par le biais de la mystique, l’étude des nombres conduirait à 
d’indéfinis exposés, résumés par prétérition, pour étudier de l’intérieur 
l’arithmétique elle-même. Combien de cultures diverses ont déployé des 
efforts innovateurs, tantôt chez elles, tantôt entre elles, pour découvrir fina- 
lement le statut du nombre zéro - nommé précisément (( chiffre 1) par les 
Arabes, qui eux-mêmes l’avaient sans doute trouvé en Inde! Et à travers 
combien de difficultés la suite des nombres entiers a-t-elle été dite infinie! 
Cette dernière notion mettrait en cause toute l’histoire des philosophies ; 
on s’en tiendra ici à des aspects pratiques. 

Comment écrire sur le papier et de façon raisonnablement concise le 
résultat d’une addition portant sur des objets dont la quantité défie l’imagi- 
nation, par exemple les grains de sable sur une plage, ou même des fragments 
encore plus petits qu’un seul grain, et tels que leur somme remplisse tout 
l’univers contenu sous la voûte des cieux, la sphère des étoiles fixes pour les 
Grecs ? L’important n’est pas qu’Archimède ait trouvé la réponse dans la 
propriété des suites géométriques, c’est-à-dire en se servant de ce que nous 
appelons des puissances traduites en exposants : même ainsi, pour grande 
qu’elle soit, la quantité inscrite recule d’une limite, mais sans atteindre 
l’infini. Plus significatif est que le Syracusain ait eu à relever le défi de scep- 
tiques pensant qu’il existe une quantité au-delà de laquelle rien ne peut être 
calculé ni même désigné. Or si la numération de position permet de grandir 
indéfiniment - mais non infiniment - une quantité quelconque, des numé- 
rations plus frustes - comme celles où les chiffres sont ajoutés les uns aux 
autres sans se multiplier - ramenaient la barre de cet indépassable à ce dont 
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des pratiques usuelles pouvaient se contenter. Moins de telles exigences sont 
grandes et plus ce maximum s’abaisse. La notion de nombre a eu successi- 
vement pour extension celle d’activités quotidiennes non consciemment 
conceptuelles ; ses progrès ont dû ainsi traverser les (( révolutions )) écono- 
miques, sociales et mentales pour franchir un à un les obstacles qui séparaient 
les quantités déjà entrées dans les usages de celles, plus grandes, qu’on ne 
soupçonnait pas encore. On ne dira pas pour autant que les nombres aient été 
acquis l’un après l’autre, mais que par groupes ils ont franchi, seuil après seuil, 
les limites au-delA desquelles commençait l’indicible. A en juger par les numé- 
rations très réduites dont se contente ce qui subsiste de cultures sauvages, 
les premiers pas vers la généralisation ont été essentiels et aussi les moins 
aisés. En témoignent aussi, pour le passé, certaines formes verbales attachant 
une valeur spécifique aux quantités un, deux, trois et au-delà de trois, en ne 
conjuguant pas de la même manière le singulier, le duel, le trie1 et le pluriel. 
De nos jours encore on distingue singulier et pluriel, alors que pour l’axio- 
matique arithmétique le nombre un est un nombre comme les autres. 

En dépit de l’obscurité dont l’histoire les entoure, il faut en croire les 
érudits jugeant que les nombres entiers ont fait l’objet d’inventions successives 
exigeant un effort cérébral non moindre que celui requis par les nouveaux 
types de nombres inventés depuis cinq cents ou deux cents ans. Un essor 
rapide a donc dû être précédé par un autre infiniment lent fait de réflexions 
millénaires. Plus s’est élevé le seuil à franchir pour inventer de nouveaux 
nombres, et plus se sont accumulés les moyens d’y réussir. On peut alors 
parler de masses critiques du savoir, une d’entre elles marquant un tournant 
au-delà duquel un progrès lent ou lentement accéléré prit une allure exponen- 
tielle. Mais si l’univers des représentations humaines a en un tel moment 
basculé en faisant prévaloir et en assurant le règne du quantitatif, on ne sous- 
estimera pas la puissante antériorité de ce qu’en contrepartie on pourrait 
appeler le règne du qualitatif. 

C’est dans un tel règne qu’ont excellé les grandes cultures initiatrices 
dont la civilisation recueillit l’héritage, mais sans le respecter tout entier ; 
hors ce qui convenait à la science, tout le reste fut abandonné comme illusoire, 
jugement sans appel jusqu’au moment où les anthropologues apprirent à 
considérer les logiques incluses dans les comportements naguère faussement 
qualifiés de primitifs ou de prélogiques. Une réévaluation du travail mental 
mis en œuvre dans toutes les cultures est d’autant plus utile qu’elle allie à 
une bonne justice des considérations de prudence. 

La première réhabilitera les apports préeuropéens, même dans les 
cultures ayant apparemment le moins directement servi la civilisation actuelle. 
Ce qui subsiste de traditions autochtones et authentiques renseigne sur les 
fonctions de la raison et sur les circonstances qui l’inclinent tantôt vers le 
sacré, tantôt vers l’opératoire ; et si l’invention des nombres et des calculs est 
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primordiale, elle appartient à un complexe fait d’autres inventions concernant 
les lois de la nature ou de l’intelligence et inspirées par des expériences collec- 
tives qui ont fourni des règles aux sociétés et aux représentations qui les 
illustrent. Toutes manières de mesurer, de peser, de dessiner, de construire 
comme de répartir sols, sous-sols et leurs ressources constituent les soubasse- 
ments oubliés sur lesquels la civilisation élève ses actuelles prétentions. La 
solidité de son édifice actuel vaut ce que valent les étais qu’elle a choisis pour 
se fonder, mais sans qu’il puisse être af&rmé à priori qu’il est bon à jamais 
d’en avoir négligé d’autres. 

On peut en tirer un exemple de l’histoire des calendriers. Entre celui 
se fiant entièrement aux débits des rivières ou à des indices saisonniers 
fournis par la vie végétale ou animale, et celui relevant aujourd’hui de purs 
calculs astronomiques, toutes sortes de réalisations composites ont pris place 
faisant une part plus ou moins grande à ce qui rassure l’homme, ses émotions 
et ses raisons au milieu d’environnements plus ou moins proches et à ce qui 
l’insère dans la logique abstraite de calculs dont les productions technolo- 
giques affectent d’autant la nature. Il arrive qu’un type de calendrier se subs- 
titue d’un coup à un autre, mais parfois que deux d’entre eux coexistent, 
l’un ancien et sacré, l’autre plus récent et plus commode ; les difficiles calculs 
de leurs occurrences associent des valeurs sacrées à des utilités pratiques. Le 
civilisé d’aujourd’hui doit chercher en lui-même l’âme que les cultures tradi- 
tionnelles trouvaient tout aussi bien dans l’extériorité ariihmétique ou 
cosmique. La psychologie des profondeurs a sans doute trouvé certains 
accomplissements dans cette introversion, mais l’étude de cas a montré 
combien les collectivités d’ancien modèle trouvaient des remèdes plus simples 
aux maux dont souffre le mental. 

Toutefois ce n’est pas là tout ce qu’on peut pour le moment retenir de 
révolutions conceptuelles ayant donné naissance aux sciences actuelles. Plus 
singulières sont les leçons qu’elles proposent de l’ordre humain du monde et 
des échanges auxquels il donnait lieu. Dans les cultures traditionnelles chacune 
a défini à sa manière le genre de vie qui lui est propre ; les modèles de consom- 
mation sont relatifs aux conditions locales. Même dans le cas où une religion 
aussi conquérante que l’Islam rassemble autour d’un même Dieu les pays 
du Nil ou de l’Indus, en uniformisant certains traits des rituels, de l’éthique 
ou de l’esthétique, elle ne bouleverse pas les traditions commandant en chaque 
contrée les rapports de l’homme avec son sol et avec sa portion de biosphère. 
D’un ensemble culturel à l’autre, les différences religieuses couvraient des 
conflits dont les pires violences étaient relativement localisées par la force des 
choses. Enfin et surtout, entre des peuples ainsi tenus tant par leurs racines 
terrestres que par leurs visions du ciel, les frontières demeuraient perméables 
surtout à ce qui dépendait le moins de spécificités géographiques ou 
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religieuses, et donc à ce qui contribue le plus à la diffusion des connaissances 
techniques et scientifiques. Alors constate-t-on que, d’une extrémité à l’autre 
de l’Ancien Monde, plantes vivrières, arbres fruitiers, animaux domestiques 
se déplacent en fonction de vocations naturelles, qu’au même rythme séculaire 
les activités artisanales font école de proche en proche, et que les procédures 
opératoires connaissent les mêmes diffusions au prix de sélections favorisant 
en bout de parcours les meilleures d’entre elles. Notre numéraeion de position 
de base dix n’appauvrit ni n’enrichit l’Inde quand elle est adoptée par les 
Khmers ou par les Arabes, puis à travers eux par les chrétiens. Dans le 
creuset d’expériences que constitue alors l’Asie centrale, ont éeé expérimentés 
les procédés venus de partout, notamment aussi de la Chine, avant que les 
mieux éprouvés connaissent les plus grands rayonnements. 

Les conditions générales présidant aux échanges entre les grandes 
cultures traditionnelles ont favorisé une sorte de répartition sélective offrant 
les moins inégales des chances à ce qui pouvait servir le mieux un progrès 
général des connaissances les plus abstraites ou les plus expérimentalement 
assurées. Incluse comme elle l’était dans des ensembles culturels spécifiques 
et composites, la science proprement dite constituait le facteur privilégié 
d’une certaine vocation commune ignorant les frontières, ou ne s’y modifiant 
que pour s’améliorer. Le long de ces lents parcours, astronomies, médecines, 
pharmacopées et la mathématique elle-même diffusent moins au profit 
d’inventeurs qu’en vertu d’une sorte de légitimité éminente dépassant, sans 
vraiment les trahir ni non plus sans tout en adopter, les particularismes 
régionaux. Au cours des millénaires où la civilisation était celle de multiples 
foyers, chacun brillant de son propre éclat, le progrès rationnel était celui 
d’un cosmopolitisme invisible, mais effectif, et fait d’emprunts d’autant plus 
féconds qu’ils étaient gratuits. 

Un tel tableau pourtant doit être nuancé, puisque pendant une très longue 
période, dont les origines sont indiscernables, il fut donné à une partie occi- 
dentale de l’Ancien Monde de découvrir et de promouvoir les principes et les 
pratiques de la démonstration mathématique, objet d’une préoccupation sysré- 
matique dont on ne trouve l’équivalent nulle part ailleurs. Mais si ce privilège 
attaché à un certain milieu l’a rendu par excellence capable de promouvoir la 
logique dont les progrès ont constitué la phylogénèse des sciences modernes, 
il n’est nullement le fait d’un peuple et d’une culture uniques. Là encore 
il s’agit d’une zone aux contours aussi lointains que difficiles à délimiter, et 
dont l’épicentre se situe au carrefour d’isthmes et d’archipels où s’embran- 
chent trois continents. Là, confluences, confrontations et sélections sont 
offertes à toutes analyses, combinaisons et vérifications d’emprunts venus d’un 
très grand nombre de cultures différentes, soumises à interactions ou bras- 
sages. Parmi tant de peuples dont chacun est le barbare d‘un autre, il n’en est 
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pas qui n’ait peu ou prou contribué à grossir un courant de l’innovation dont 
les sources ne sont pas moins multiples. 

Une longue tradition européenne fait parler de (( miracle grec », 
expression acceptable si elle se rapporte au seul siècle de Périclès - objet 
alors d’un choix émotif et ethnocentré - mais non pas si on se réfère à la 
raison opératoire elle-même et à son universalisme. Dans ce cas rien de subit 
ni d’étroitement localisé : il y fallut plus de mille ans d’ubiquité. Il sufiirait de 
s’en remettre à la même tradition pour montrer que ce (( miracle )) n’en est pas 
un, puisqu’elle attribue à Thalès, venu des bords de l’Asie, d’avoir sorti les 
Grecs de leur barbarie en allant étudier les pyramides d’Égypte et la géométrie 
auprès des prêtres de Memphis, Il y avait longtemps que la Chaldée observait 
les astres et calculait les mouvements célestes à l’aide d’une numération 
d’origine akkadienne ! Entre les comptables de l’Euphrate - aboutissement 
d’un négoce traversant jusqu’à l’Indus le golfe Persique, cette Méditerranée 
de la protohistoire - et les arpenteurs du Nil, tous les continents avaient été 
à l’œuvre pour rassembler ce qui deviendra la mathématique grecque. Euclide 
- lui-même né dans cette Alexandrie qui, avec sa fameuse bibliothèque, ne 
serait pas devenue le phare des connaissances antiques sans les apports venus 
de toutes les régions traversées par un Macédonien devenu roi de tant de 
royaumes - ne passe plus pour être l’inventeur unique de ses Livres que, 
bribes par bribes, on commence d’attribuer maintenant à des auteurs bien 
plus anciens. Et c’est encore avec un Alexandrin, Diophante, que s’achève 
au I V ~  siècle de notre ère l’éclat de ce premier et lent essor de la pensée opéra- 
toire préludant à la science moderne. Toutes sortes de peuples, avec leurs 
usages religieux et sociaux et leurs expériences des choses et des mots, y ont 
été associés dans l’obscurité des lentes et puissantes gestations. 

Aussi, quand l’histoire de la pensée européenne attribue ses origines aux 
Grecs - eux-mêmes inexplicables si on les sépare de l’Égypte et de la 
Chaldée - et qu’elle magnifie Rome - mieux douée pour ce qui l’organisa 
en cité conquérante que pour l’invention de sciences, et sans doute respon- 
sable d’avoir suscité un pseudo-Aristote dogmatique et stérilisateur bien après 
que fut mort le véritable, plus proche de Platon - elle s’attribue une conti- 
nuité de privilèges expliquant mal pourquoi aurait pris fin avec sa propre 
Antiquité un mouvement scientifique de fait poursuivi en Asie et en Afrique. 
Se trompant sur les origines et les conditions de la science, elle en déforme la 
nature, en compromet l’enseignement et peut-être en étrécit un développement 
mis plus effectivement au service de la puissance d’une culture particulière 
que d’une égalité entre toutes. 

La tradition européenne fait commencer à la chute de l’Empire romain 
une période sombre qu’elle qualifie de moyen âge, mais sa propre Renaissance 
- professant un particulier mépris pour l’Orient - avait été devancée d’au 
moins sept siècles par la renaissance civilisatrice de Bagdad. Poursuivant 
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l’œuvre d’Euclide et de Diophante, affinant ses calculs astronomiques, 
inventant de nouvelles théories physiques, cette capitale rayonnante avait 
associé à son tour toutes sortes de cultures proches ou lointaines pour acquérir 
des résultats dont on soulignera plus loin l’importance méconnue. Seul un effet 
d’optique trompeur fait résumer l’histoire des sciences préalables et néces- 
saires aux nôtres en effaçant tout progrès entre la Grèce et l’Europe. 

Mais alors il convient de conclure ces considérations par des questions. 
Pourquoi, avant l’Europe, les cheminements scientifiques parcourus ailleurs 
furent-ils si lents qu’ils n’aboutirent pas d’eux-mêmes aux découvertes de l’ère 
moderne ? Pourquoi, parmi ces grandes cultures, chacune innovatrice à sa 
manière, celles de l’Asie orientale n’eurent-elles pas la fortune de mettre en 
œuvre comme à l’Ouest la logique opératoire? Pourquoi enfin ces mêmes 
cultures qui ont ensemble ou tour à tour joué un rôle essentiel dans la phylo- 
génèse des sciences actuelles n’ont-elles pas retrouvé au premier contact 
qu’elles en subirent le secret d’un dynamisme aujourd’hui presque entièrement 
polarisé par les grandes puissances industrielles ? 

Une première réponse globale peut être trouvée dans les analyses précé- 
demment proposées : l’innovation a changé entièrement de rythme et a enrichi 
à compte d’années ce qui l’avait été en millénaires ou siècles. Reste alors a 
étudier cas par cas les conditions dans lesquelles ce changement d’allure 
affecta les ensembles culturels bien plus lents, et de quel prix, dans ces occa- 
sions tant régionales que planétaires, il a fallu payer un progrès si vivement 
accéléré. 

X Les transferts scientifiques 
de type colonial 

Quand ses marins conquièrent, en peu d’années, la maîtrise du commerce 
mondial et ouvrent l’ère d’un colonialisme d’une puissance encore inégalée, 
l’Europe n’a encore presque rien ajouté aux sciences connues avant ou sans elle. 
Avant même que la (( théorie fer de lance 1) n’y soit constituée, elle perd une 
large partie des empires qu’elle avait peuplés ; elle quittera le reste de ses 
colonies au moment où l’avance scientifique donne à l’occident et à son 
hégémonie bipolaire une puissance hors de pair. Le contraste est frappant 
entre un progrès des sciences proprement dites et celui d’une sagesse capable 
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de s’en servir : le monde rendu à une certaine liberté n’en est ni plus égal, ni 
plus uni. Il est vrai que le temps écoulé depuis le moment où la science 
moderne a dégagé ses principes essentiels est extrêmement court au regard 
des millénaires qui en avaient préparé la formulation. On retiendra donc aussi 
que, d’une part, un avantage relativement faible en moyens a suffi pour boule- 
verser la carte politique du monde, et que, d’autre part, le jeu combinatoire et 
multiplicateur des facteurs internes du progrès scientifique a brusquement 
accéléré un développement devenu hors de proportion avec ce qu’il avait été 
auparavant. 

Les rapports entre sciences et développement ont changé de nature au 
moment où un colonialisme d’échelle planétaire commençait d’être à même 
d’en utiliser les effets à son profit. Les cultures traditionnelles, même quand 
elles avaient été de haute vocation scientifique, étaient accoutumées à une évo- 
lution mesurant en siècles des changements appelés à devenir quasi annuels ; 
rien ne les préparait à ce nouveau rythme, d’autant que d’autres boulever- 
sements intervenaient. Activités scientifiques, urbaines, commerciales sont 
solidaires entre elles ; or les plus grands trafics, devenant brusquement océa- 
niques, appauvrissent d’autant, au moins en un premier stade, l’activité des 
anciennes routes et donc la réceptivité de leurs carrefours urbains. Dans ces 
conditions, les disparités de l’information dont l’Europe elle-même allait pâtir 
affectent bien plus encore les mondes qu’elle exploite : à ces derniers sont 
révélés de nouveaux types de fabrications bien avant qu’ils ne puissent 
apprendre comment on les fabrique. Jamais encore n’avait été aussi manifeste 
un décalage entre les connaissances passives et les connaissances actives. Les 
conséquences de cette discordance sont loin d’être corrigées de nos jours où 
les attraits de la consommation précèdent de beaucoup l’acquisition des 
manières de produire. Le phénomène est plus ample que sélectif, et les 
Européens d’Amérique latine en souffrent plus que les Japonais. 

Faute de critères pour mesurer la sagesse, on juge des civilisations selon leur 
degré de puissance : l’histoire le veut ainsi, notamment quand quelques 
poignées de navigateurs européens qui ont conquis les océans ont aussi, par 
de brutaux contacts, désorienté ou détruit des cultures parfois déjà hautement 
élaborées. On conçoit que les populations autochtones d’Amérique vivant à 
l’état tribal aient subi reculs sur reculs face à des envahisseurs bien mieux 
organisés et armés ; l’explication du phénomène paraît aller de soi. D’autres 
leçons sont à tirer de la conquête de l’Amérique centrale et andine, où de 
puissants empires s’écroulèrent sans plus tenter de submerger par leur masse 
le petit nombre de Gulliver qui convoitait leurs richesses. La conscience de 
devoir affronter des hommes certes très éloignés de leurs bases mais mieux 
dotés de sciences et d’armes suffit à rendre courte une défense d’abord 
acharnée, puis suivie d’un abandon dicté par un destin supérieur. Sur toutes 
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les côtes vers lesquelles appareillaient les navires porteurs d’inconnus, se 
produisirent des événements de même type, sous le double signe de la force 
et du profit. Les peuples qui y échappèrent ou connurent quelques répits le 
durent à des rivalités entre les conquérants, soucieux qu’aucun d’eux ne 
s’empare entièrement de pays comme l’Iran ou le Siam. Le sol et le cIimLt de 
l’Afrique intérieure retardèrent un partage qui n’en eut pas moins lieu à 
Berlin, par des sortes d’enchères publiques où la région du Congo fut laissée 
au souverain de la Belgique qui, elle, n’en voulait pas. Lointaine, immense, 
peuplée, la Chine conserva une souveraineté notamment protégée par le 
caractère monolithique de sa langue, mais n’échappa non plus à certains dépe- 
çages facilités par des convulsions intérieures. L’ère coloniale peur être carac- 
térisée par ceci qu’elle présente aux cultures dominées le visage de la science 
sous les masques de la guerre et du commerce. 

Le phénomène n’est pas entièrement nouveau, mais il l’est au moins par 
un trait distinctif : sans marquer la fin des temps où des (( barbares )) avaient 
pu l’emporter sur des (( civilisés )), il inaugure une époque nouvelle en donnant 
une dimension planétaire à une civilisation dont les avancées se font d’abord 
au détriment de valeurs traditionnelles : sociales, morales ou religieuses. La 
supériorité de la science s’est donc manifestée en premier lieu par ses effets 
indirects ou négatifs. Toutes les expéditions coloniales ne furent pas également 
aisées, les Zoulous en apportèrent un des derniers témoignages, mais toutes 
rendirent finalement évidente la supériorité des moyens que fournit la science 
sur ceux venus d’anciens savoirs. Ces derniers, quand ils résistent, s’opposent 
plus à la science elle-même qu’aux instruments qu’elle produit et qu’ils 
tâchent de s’approprier en vue de se défendre. 

Ainsi l’apprentissage hors d’occident des sciences occidentales s’est-il 
fait, pour ainsi dire, à l’envers : nées d’innovations conceptuelles elles sont 
reçues par leurs manifestations matérielles. Regardé à l’échelle plmétaire, 
l’esprit scientifique issu d’une révolution mentale inspirée par le libéralisme 
et la définition de nouveaux droits s’est répsndu comme une domination 
aggravant d’anciennes servitudes. Le cas est particulièrement frappant pour ce 
qui concerne l’esclavage; accepté comme un pis-aller par un Las Casas 
soucieux de sauver les populations américaines, il s’est généralisé en fonction 
d’une contradiction juridique réservant à des colons une liberté refusée à ceux 
dont ils tiraient leurs richesses. 

De la sorte, le colonialisme n’a pas seulement démenti la nature profonde 
de la science elle-même, mais aussi ce qu’on avait pensé des principes les 
plus universels de la connaissance rationnelle ; elle a tout autant pris à 
contre-pied les cheminements traditionnels des connaissances telles qu’on 
se les partageait autrefois. Une telle école ne pouvait que bloquer pour 
longtemps la réflexion opératoire dans les pays qui en pâtissaient. Soumission, 
admiration, révolte ou refus, tout contribuait à rendre stériles les confronta- 
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tions cultureiles ainsi réalisées. Un tel effet de choc - cause, en certains cas, 
de démoralisations morteiles dont périrent des populations entières - ne 
pouvait être corrigé qu’en l’espace de plusieurs générations ; encore ne le fut-il 
qu’au prix de premières maladresses de la part même de ceux dont les 
intentions étaient de caractère philanthropique. La hâte qu’ils eurent de 
proposer de nouvelles manières de prier, de juger, d’agir ou de penser ne 
pouvait qu’ajouter à la confusion intellectuelle, saufà l’égard de rares (( élites )) 
dès lors coupées des masses environnantes. Ceux mêmes qui s’employèrent à 
réétudier et à réévaluer œuvres, actions ou souvenirs anciens y appliquèrent 
d’abord l’esprit et les méthodes que l’Europe élaborait pour écrire sa propre 
histoire : les savoirs du passé sont classés et appréciés selon les critères 
empruntés à la science moderne ; deux parts sont donc faites dans l’appré- 
ciation des témoignages conservés ou réexhumés : d’un côté, ceux pouvant 
passer pour des antécédents des nouveaux savoirs opératoires et d’un autre 
le reste, échappant à la logique, et relevant d’appréciations capables d’éclairer 
le passé et ses survivances, mais non d’infléchir les projets visant un avenir 
défini comme une extension planétaire de réalisations dictées par l’actuel 
esprit scientifique et ses sélections exclusives. 

Il faudra attendre les premiers échecs des colonisations pour que 
l’analyse anthropologique, en s’affinant, renonce à des distinctions erronées 
comme celle opposant logique et prélogique. Même quand la marée coloniale 
aura atteint son jusant et achevé son reflux, le type de logique incluse dans les 
traditions dénoncées par la logique opératoire moderne commencera bien de 
faire l’objet de premières découvertes, mais sans qu’aient encore été trouvés 
les modèles capables d’élargir à de nouveaux champs les réflexions de la 
mathématique et celles des laboratoires. En son stade actuel, l’anthropologie 
recourt à des mathématiques issues de la (( théorie fer de lance )) ; elles ne 
traitent alors la raison humaine que selon la composante unidimensionnelle 
convenant à la seule exploration de la nature matérielle. 

Sous l’emprise subitement étendue des métropoles polarisant le progrès 
scientifiques, les autres contrées tenues pour sous-développées et conduites 
elles-mêmes à se considérer comme telles n’ont donc reçu d’emblée ni les 
moyens de refaire, du conceptuel au pratique, le chemin parcouru par 
l’Europe, ni - moins encore - les encouragements qui leur eussent permis 
de découvrir les logiques cachées dans leurs manières de vivre et de penser et 
dont l’Europe elle-même, pour ce qui la concerne, avait oublié ou délibérément 
refusé de faire cas. Dès lors les sources de l’inspiration scientifique sont-elles 
exclusivement localisées là où on les avait d’abord découvertes, cependant 
qu’un esprit d’imitation, expression directe d’une domination, empêche qu’on 
en fasse jaillir de nouvelles en d’autres lieux, ainsi que le font espérer, depuis 
quelques années, tant l’analyse des mytho-logiques que l’anthropologie. 

Toutefois un éventuel rééquilibrage de ces démarches ne saurait 
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escompter les mêmes appuis dans toutes les sociétés créées ou contraintes par 
la colonisation. Les colonies de peuplement habitées d’Européens ont raréfié 
les îlots d’autochtones dont elles ont abîmé les cultures très minoritaires. Les 
autres présentent des conditions très diverses d’un continent à l’autre, bien 
qu’elles tendent à s’uniformiser selon un système d’échange dont les modalités 
s’opposent à ce qu’elles avaient été autrefois. Les conditions de cette unifor- 
misation doivent être maintenant rappelées avant d’aborder l’étude différen- 
tielle des phénomènes de contact. 

Le commerce colonial a d’abord transporté outre-mer ce qui était le plus 
immédiatement utile à ses promoteurs : armes assurant leur propre autorité, 
pacotilles tirant leur valeur de leur étrangeté dans des pays lointains. Les 
cargaisons de retour étaient autrement profitables tant par leur valeur intrin- 
sèque que par leurs prix de vente dans les ports d’attache. Une rentabilité 
d’abord très supérieure à IOO % est restée élevée même après réduction par la 
concurrence. Ainsi s’est affirmé un système capitaliste solidaire des sciences 
nouvelles tant par les concepts qu’il leur suggère que par les moyens qu’il leur 
a fournis. A ce titre le caractère léonin d’échanges destinés à demeurer 
inégaux a contribué à favoriser en Europe un développement des sciences 
qu’on n’avait guère souci d’exporter comme telles. Parmi tant de mission- 
naires dispensateurs de religion, il s’en trouva fort peu pour dispenser les 
sciences, comme le firent les Jésuites en Chine, en y apportant mathématiques, 
physique et astronomie (bien qu’en étouffant Copernic) ; privés de leur mission 
à l’époque de la chimie moderne, ils ont pu entre-temps ramener vers l’Ouest 
des connaissances biologiques. Mais au total, les objets de consommation 
courante entretiennent surtout le trafic à mesure que les Européens s’installent 
en leurs nouvelles contrées. Le processus a changé d’ampleur sans changer 
de nature par la suite, ce qui faisait aussi l’affaire d’autorités locales alliées 
aux nouveaux venus et parfois se modelant sur eux, mais en conservant des 
traditions tout ce qui contribuait au maintien de leur propre pouvoir. La 
progression d’une instruction moderne fut d’autant retardée, quand elle ne 
fut pas interdite ; le maintien d’enseignements traditionnels fut encouragé ou 
toléré dans la mesure où, répondant aux mêmes intentions, ils étaient faits de 
leçons non fécondées par de nouveaux savoirs et plutôt dévalorisés par la 
présence d’étrangers témoignant de leur supériorité dans la vie quotidienne. 
École de progrès scientifique pour l’Europe, la colonisation en fut ailleurs la 
contre-école. 

Le système colonial devait trouver sa chute dans les conditions ayant 
originellement assuré sa première et rapide fortune. Les colonisés, progres- 
sivement privés des régulations sociales et naturelles limitant la quantité de 
peuplement dans des régions assainies - d’abord pour protéger les nouveaux 
venus - et désorientés dans leurs habitudes, trouvèrent au bout d’un petit 
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nombre de générations qu’ils pouvaient tirer force tant de leur nombre que 
de leur misère. Leur vie, valant moins cher que celle des dominateurs, ne 
pouvait reprendre quelque valeur que dans le risque du combat, si grand 
fût-il. La masse grossie de Lilliput vint finalement à bout de la colonisation, 
colosse aux pieds d’argile. Pourtant la libération des peuples, si elle changea 
les titulaires de l’autorité, ne renversa pas la hiérarchie occidentale des 
valeurs. On attendit alors des nouveaux gouvernements les avantages matériels 
dont les étrangers évacués avaient laissé les égoïstes témoignages. Les nouveaux 
États entendirent se procurer ou fabriquer ce dont les colons de naguère 
avaient entendu s’entourer : produits d’un savoir technologique resté prin- 
cipalement localisé dans les anciennes métropoles. 

Alors que dans l’ancien état du monde traditionnel, chaque région 
pouvait se reconnaître à son propre modèle de consommation, un modèle 
généralisé tend à répandre un genre de vie unique et toujours défini par les 
anciens dominateurs. Dans un tiers monde ressentant, même après la décolo- 
nisation, un plus pressant besoin de se doter d’objets et de produits que de 
participer aux ambitions de la (( théorie fer de lance », subsistent - consciem- 
ment ou non - les conditions d’un échange inégal, sans que rien n’apporte à 
l’ensemble les principes animateurs du savoir, cette (( noosphère )) qui avait si 
longtemps alimenté la totalité de l’Ancien Monde. La poursuite, dans 
l’occident, du progrès technologique, la nouveauté des rapports de force 
appuyés sur une redistribution des armes, abandonnées ou vendues par les 
vainqueurs d’hier à ceux d’aujourd’hui, permettent effectivement d’étendre le 
nombre des bénéficiaires de la manière occidentale de vivre ; mais si un seuil 
recule, il subsiste entre certains privilégiés et les populations d’alentour. Une 
telle disparité durera autant que les comportements natalistes entretenus par 
des parents qui attendent que des enfants plus nombreux subviennent aux 
nouveaux besoins, rendus entièrement terrestres, de leur propre vieillesse. 
Et comme la sécurité de l’avenir est d’autant moins rapidement institution- 
nalisée que les besoins présents sont plus pressants, les équilibres attendus tant 
au sein des nouvelles nations que dans l’ordre économique les rattachant aux 
pays développés s’en trouvent retardés. Les technologies productrices sont 
en grand essor : elles en attendent de plus grands encore ; mais le problème 
est de transformer des foules d’hommes en consommateurs, c’est-à-dire en 
producteurs. Quant à la machine économique telle qu’elle est, et avec les 
sciences dont elle dispose, elle tire toujours son énergie d’une différence de 
niveaux entre les sociérés ou classes qui pensent le savoir et celles qui le 
mettent en œuvre. A cet égard ce que Marx appelait l’Armée de réserve - les 
masses en quête d’emplois - continue de jouer son rôle dans une recherche 
de prix plus bas favorisant les uns à condition de défavoriser les autres. 

C’est toujours sous l’impulsion du même moteur - dont la nouvelle 
puissance est née en même temps que la spécialisation scientifique - que 
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s’opère le redéploiement des installations industrielles actuelles en quête d’une 
main-d’œuvre bon marché capable de se servir de machines dont une science 
toujours plus coûteuse tend à simplifier à l’extrême les mécanismes. Et comme 
le problème de la survie des pauvres n’a été ni ne peut être résolu dans un 
système ayant la théorie physique pour principal inspirateur, il faut compter 
sur de nouvelles biologies qui viennent à peine de faire leur entrée dans le 
rayonnement de la (( théorie fer de lance 1)) pour apprendre quel plus prompt 
parti pourrait être tiré des ressources organiques de l’univers terrestre. Or si 
les premiers paradigmes nécessaires ont été trouvés par l’occident au bout 
de ses développements mécaniques, d’autres ne peuvent-ils être attendus de 
cultures pour lesquelles l’existence n’obéissait pas exclusivement aux prin- 
cipes de la mécanique ? 

Les sous-développements scientifiques du tiers monde - dus à une expansion 
coloniale répandant les connaissances dans l’ordre inverse de celui qui a 
conduit à les trouver - ont aussi pour corollaire que les sciences, facteurs de 
puissance en Europe, sont source d’impuissance dans les pays qu’elle subjugue. 
Deux exemples extrêmes permettent d’illustrer et de nuancer ce constat, 
d’autant qu’ils sont apparemment contradictoires : les pays d’Amérique latine 
ont à se plaindre de n’avoir pas atteint le niveau des États-Unis, bien qu’ils 
aient été, presque au même titre qu’eux, peuplés d’Européens ; le Japon peut 
se prévaloir d’être une grande puissance scientifique bien qu’il ait le plus 
longtemps et le plus jalousement gardé son identité culturelle. Ce dernier 
cas est particulièrement riche en leçons. 

Parmi ces leçons, la plus ambiguë est aussi celle qu’il faut considérer 
en premier lieu. S’il est vrai que la science moderne et le capitalisme appar- 
tiennent originellement à la même croissance, le Japon féodal nous met en 
face d’un dilemme : ou bien il a fallu attendre une révolution pour que 
commence un progrès dont la rapidité paraît alors bien plus (( miraculeuse )) 

que celle des Grecs ; ou bien on fait entrer en ligne de compte des antécédents 
séculaires d’où une certaine vocation commerciale de type capitaliste n’était 
pas entièrement absente, par exemple, de la firme Mitsui. La seconde hypo- 
thèse est la plus vraisemblable. Archipel montagneux plus riche en hommes 
qu’en ressources naturelles, le Japon a bénéficié d’une grande expérience 
maritime avec ce qu’elle comporte d’analyses de l’échange. Aussi bien, la 
première de ses grandes &mes savait-elle depuis des centaines d’années gérer 
le capital avant même que l’Europe en ait entièrement défini le nom et les 
principes. Ainsi le commerce des Mitsui, notamment en bravant la concur- 
rence par la publicité, était-il dès le X V I I ~  siècle plus avancé que celui de 
l’Europe soumise presque entièrement encore au régime des corporations 
interdisant tant l’une que l’autre. Même si un tel succès avait peu d’égal dans 
son propre pays, il exprime un état d’esprit commun à une certaine clientèle 
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déjà relativement étendue. Enfin les règles et précautions mises anciennement 
en œuvre pour conserver et transmettre une fortune en la préservant des 
partages entre des descendances nombreuses font penser aux mesures prises 
par certains fondateurs de banques dans l’Europe du X I X ~  siècle. 

En outre, protégé de son puissant voisin par la mer, et échappant ainsi 
mieux que lui aux conquêtes d’un Koubilaï, le Japon n’a pourtant pas manqué 
d’y pratiquer toutes sortes d’emprunts, mais en les filtrant au profit d’une 
pensée religieuse, littéraire et esthétique gardant son originalité créatrice. 
Cette manière d’accueillir l’influence sans la subir a été comme l’école qui a 
favorisé partout le développement sélectif du rationalisme opératoire. Mis 
mieux que d’autres pays en mesure d’échapper aux envahissements coloniaux 
dont d’ailleurs il excitait moins les convoitises, le Japon, même quand il 
pratiqua l’ostracisme, sut préserver son genre de vie sans craindre d’enrichir 
son art de raisonner. Enfin dans ce pays, d’une nature particulièrement diffi- 
cile, l’existence était surtout conçue en termes d’action, et l’univers humain y 
fut autant à faire qu’à penser. 

Avant d’y être interdits, et chassés avec les marchands ibériques avant 
le milieu du X V I I ~  siècle, les Jésuites disposèrent de presque cent ans pour 
répandre une foi qui ne fut guère suivie, mais aussi une science destinée à 
durer. Le Japon fut plus prompt que la Chine à ajuster son calendrier aux 
connaissances astronomiques ainsi acquises. En toutes sortes de domaines, 
le Japon profita de savoirs étrangers dans le large éventail allant de la cons- 
truction de navires à des pratiques médicales. Quant à la pensée théorique, 
il est remarquable qu’elle se servit d’apports européens pour ranimer 
l’originalité de ses propres mathématiques. Ce fut d’abord au profit des 
marchands et de leurs comptables, mais aussi au-delà ; ici encore apparaissent 
les avantages d’une certaine familiarité avec ce qui rend féconds certains 
croisements culturels : la coexistence, chez les lettrés, d’idéographes de type 
chinois et de deux syllabaires avait donné une première solution au problème 
de l’algèbre dont les symboles doivent distinguer quantités connues et 
quantités inconnues. L’isolement radical ne dura d’ailleurs qu’un temps, plus 
sans doute qu’il n’en eût fallu pour assimiler les nouvelles données, mais non 
tel qu’il ait stérilisé l’esprit inventif qui avait produit des anticipations, rela- 
tives par exemple au calcul intégral. Au X V I I I ~  siècle le Japon, entrouvert aux 
moins dangereux des Occidentaux, tire parti de savants hollandais, continuant 
de réviser avec eux tant sa cosmologie que les calculs qui s’y rapportent. Un 
effort signalé est même accompli pour ajuster les principes des nouvelles 
physiques à des traditions conceptuelles devenues autochtones après avoir 
antérieurement bénéficié de modèles chinois. 

Il va de soi que, dans cette période féodale, la science s’infiltrait dans le 
Japon en passant par l’élite de la classe dominante. Mais il s’y constitue des 
Écoles animées par des discussions engageant l’esprit positif aux dépens de 
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préjugés. La science, en cette époque de son développement apparent, n’affecte 
guère la politique ; plutôt est-elle un exutoire dans la quête de nouveautés. 
Le Japon n’en est donc pas rendu démocratique, mais il se prépare aux grands 
changements appelés à intervenir en 1868. L’ère Meiji alors absorbe avec 
succès un nouveau flux d’apports occidentaux dans la mesure où on a appris 
depuis longtemps et pratiqué efficacement depuis des siècles comment faire 
prévaloir les réflexions d’ordre le plus général sur l’adoption volontaire ou 
forcée d’objets ou d’instruments dérivés d’origines inconnues. Autrement dit, 
au contraire de ce qui s’est produit dans presque tout le reste du monde non 
occidental, le Japon a abordé le progrès scientifique dans l’ordre même oh il 
s’était manifesté en Europe. Ont contribué au bon choix de cette direction 
toutes sortes d’associations libres entre intéressés venus de divers horizons et 
poursuivant d’anciens dialogues sur les meilleures manières d’innover. 

Le Japon s’est trouvé ainsi dans des conditions relativement favorables 
quand il dut à son tour céder à l’étranger et signer des conventions commer- 
ciales. La révolution politique peut alors donner une nouvelle ampleur à 
l’effort scientifique. Professeurs appelés du dehors, étudiants envoyés à 
l’étranger permettent que dès 1877 la nouvelle Université de Tokyo comporte 
une Faculté des sciences dont les activités s’étendent des mathématiques i3 la 
biologie et aux technologies. Cette collaboration s’effectue avec plusieurs 
pays d’Europe, mais surtout avec les États-Unis, et alors dans des conditions 
d’autant plus favorables que ces derniers en sont eux-mêmes au stade où leurs 
recherches théoriques commencent seulement à faire l’objet de soins attentifs. 
Dès la fin du X I X ~  siècle, le Japon a tiré un sufEsant parti de l’accueil d’une 
centaine d’enseignants, pour entreprendre de se suIlire, ce qui fut fait vingt- 
cinq ans plus tard. Un tel succès l’emporte en signification sur la victoire de 
Tsushima, qui surprit l’Occident comme s’il s’agissait d’un accident alors 
qu’elle marquait l’entrée d’un pays inconnu, mais préparé, dans le concert des 
grandes nations maritimes où il allait se rendre redoutable par sa puissance 
industrielle, commerciale et militaire. Pour partie, cette supériorité japonaise 
est due à la frugalité d’un peuple travailleur dont l’organisation sociale garde 
des traces de féodalité, mais dont les traditions se sont d’autant plus aisément 
conservées qu’elles avaient d’elles-mêmes suscité l’invention de concepts 
opératoires tels que les nombres négatifs qui, sans rien devoir aux Arabes ou 
à l’Europe, ont pu être écrits en caractères empruntés à la Chine, mais m i s  en 
rouge ou barrés d’un trait. La réussite japonaise peut être attribuée à une 
vocation spécifique en ceci : fière de ses acquis, elle demeure modeste face 
à ce qu’il lui faut acquérir et qu’alors elle s’oriente non seulement du côté des 
outillages ou des engins immédiatement nécessaires, mais aussi vers les prin- 
cipes théoriques dont le reste n’est qu’un sous-produit. 

Une certaine manière de se mettre à l’école de l’Europe a le mieux 
réussi dans ce pays d’Asie, alors que les Européens eux-mêmes ont mal 
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développé leurs sciences dans une partie de l’Amérique où ils avaient pu 
aisément s’installer. Ce paradoxe apparaît avec le plus d’éclat, lorsqu’on 
regarde vers Mexico ; au moment où Humboldt y séjourne, la ville, héritière 
d’un des empires précolombiens, est la plus grande de tout le continent 
- nord et sud - et elle est dotée d’une université sans égale de ce côté de 
l’Atlantique. Humbolt précise même que dans certaines disciplines, relatives 
aux mines, aux minéraux et à la chimie elle-même, la science mexicaine au 
début du X I X ~  siècle l’emporte sur celle de sa métropole ; c’est dans la colonie 
qu’est publiée la première traduction espagnole de Lavoisier. Le mérite de 
cette avance revient partiellement au souverain (( éclairé )) Charles III, qui 
s’est fait à Madrid le protecteur des sciences, mais aussi à l’éloignement qui 
permet à cette contrée d’échapper plus promptement aux étouffsirs de 
l’Inquisition. 

Encore faut-il nuancer le rôle exercé par l’Église : tantôt ardente et 
tantôt nonchalante, tantôt portée par les Jésuites à incorporer les sciences 
dans la doctrine, et tantôt privant de sa chaire un maître ayant osé prézendre 
que les physiques ont à conjoindre mathématiques et expérimentations, elle 
n’avait pu empêcher la publication d’ouvrages fondamentaux, parfois sous de 
faux titres et de faux noms ; elle était associée, éventuellement malgré elle, 
à un mouvement libéral appelé à conquérir l’indépendance nationale. Toute- 
fois, dans tous les cas, la science est, à l’époque, une occupation réservée aux 
créoles. Or les traditions mexicaines sont composites ; des ordonnances 
royales ont prescrit l’étude des coutumes indigènes mais sont restées lettre 
morte. Aux prises avec des guerres extérieures qui l’amputent, le Mexique 
du X I X ~  siècle est aussi en proie à des troubles internes. Quand Porfirio Diaz 
réussira à faire prévaloir son autorité moderniste et favorable à l’esprit posi- 
tiviste, il ne donnera pas une base durable à l’ensemble de ses innovations ; 
celles-ci, après 1911, et pour près de dix ans, pâtiront de troubles qui obli- 
geront finalement qu’on associe aux développements du pays la population 
l’occupant depuis le plus longtemps. 

Parmi les cultures datant de la toute première ère des métaux, celle des 
Aztèques - avec celle des Mayas ou des Incas - a su donner à des problèmes 
arithmétiques et cosmographiques des réponses dont les pertinences distinc- 
tives se répondent entre elles comme celles de l’Égypte et de Babylone, ces 
précurseurs du (( miracle grec )L Un génie subtilement affiné par l’étude des 
numérations et des cycles célestes en avait sacralisé l’importance au point de 
sculpter sur la pierre, à l’aide de chiffres-dieux, des dates relatives à l’origine 
du monde et calculées avec une rigueur dont certaines cités du Yucatan 
faisaient une grave question d’honneur dans leurs émulations ou leurs rivalités 
mutuelles. U n  tel don eût pu en remontrer à des conquérants ; il suscita en 
tout cas l’admiration de missionnaires qui en ont laissé témoignage. Mais le 
choc colonial, d’emblée brutal, n’a recréé une nation mexicaine qu’à long 
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terme, à travers conllits et réconciliations d’ethnies. Un redéploiement 
harmonieux des logiques opératoires, si tant est qu’il eût pu tirer parti immé- 
diat d’une si étonnante confluence, en a été, de fait, retardé. 

Le Brésil offre un contre-exemple en ce que les premiers colons furent 
aussi ses premiers constructeurs de villes, et qu’un ensemble de conditions 
assez uniques ont fait de ce pays un modèle d’amalgame ethnique produit par 
une histoire peu sanglante, Sur un territoire plus grand que celui des États- 
Unis avant leurs conquêtes, un pouvoir politique indépendant s’est instauré 
dans une continuité de la monarchie portugaise, qui avait établi pour un 
temps sa capitale à Rio de Janeiro, où une Académie militaire forme alors des 
ingénieurs éventuellement chargés aussi de fonctions civiles. Avec le même 
dessein - et sous l’autorité du Ministère de la guerre - une École centrale 
plus tard dite École polytechnique est fondée vers le milieu du X I X ~  siècle ; 
en sortent des mathématiciens notables, mais d’abord surtout orientés vers 
la pratique. L’accueil traditionnellement réservé aux étrangers contribue à la 
formation d’une pensée tournée vers l’Europe, tout en rendant originale 
l’expression de sentiments natifs ; il faut pourtant attendre le X X ~  siècle pour 
que des facultés de philosophie soient ouvertes aux sciences proprement dites 
et commencent de participer à leurs développements théoriques. Comme la 
plupart de ses voisins, le Brésil s’occupa prioritairement d’enseigner des 
usages professionnels plutôt que des théories scientifiques. 

Il n’est ni fortuit ni purement symbolique que le Brésil, après avoir 
détrôné les Bragances, ait choisi pour devise celle d’Auguste Comte. L’esprit 
positif n’est pas au premier chef mathématicien ; datant d’une époque anté- 
rieure à l’éclat de la (( théorie fer de lance », il valorise l’expérimental, mais 
aussi le social et l’humain. Dans les immenses contrées à découvrir et à 
défricher, et dont les conditions naturelles étaient si différentes de celles 
d’Europe, la spéculation abstraite pouvait paraître moins urgente que l’orga- 
nisation de la société ou la préservation de la santé. Comme la plupart de ses 
voisins, l’enseignement universitaire brésilien s’est consacré à la médecine et 
au droit longtemps avant d’inscrire à son programme l’étude de formalismes 
opératoires qu’on pouvait attendre de l’Europe où ils passaient alors géné- 
ralement pour achevés. Un tel état d’esprit, commun à l’ensemble du Nouveau 
Monde pendant presque tout le X I X ~  siècle, n’introduit de différences entre 
les deux Amériques qu’au X X ~  siècle. La supériorité de la haute science dans 
le Nord n’a pas été l’affaire de plus de deux ou trois générations, mais avec 
une rapidité qui est celle de l’industrialisation elle-même. Quand, en 1912, 
Joao Mareira affirme aux Brésiliens qu’ils ont fait la preuve de leur aptitude 
aux recherches scientifiques, il énonce une évidence culturelle, mais dont 
les effets se sont déjà heurtés et se heurteront plus encore à une inégalité 
économique - due à des conditions de situations, de sites, de climats et 
de ce qui en découle dans l’évolution sociale, plus qu’à des vocations 
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cérébrales - et que l’essor des technologies nouvelles ne rendra pas spontané- 
ment rattrapable. 

Aussi bien le Brésil, comme ses voisins, aura-t-il marqué son intérêt 
pour les études minières et celles de l’histoire naturelle ; abordant les pro- 
blèmes de la biologie moderne par le biais de la médecine, il se signalera 
bientôt dans la cure des maladies tropicales, illustrant de son côté une réflexion 
que proposera en 1963 un historien des sciences au Mexique : les sciences 
physiques ont besoin de l’appui d’une puissante industrie lourde dont l’absence 
renverse l’importance relative des disciplines au profit des recherches d’ordre 
biologique. 

XI Les essors interrompus 

L’Amérique latine, faisant écho au positivisme, rendit le catholicisme espagnol 
et portugais responsable d’un retard scientifique qui deviendra irrattrapable 
face à l’Amérique du Nord anglo-saxonne. De leur côté des sociologues, 
comme Max Weber, ont souligné à cet égard la supériorité du protestantisme, 
plus favorable aussi au capitalisme. Mais abolir la foi ou en modifier les 
pratiques dépend de conditions tant socio-historiques qu’économiques, et 
d’une portée trop générale pour être maîtrisées à volonté. Reportons-nous 
au moment où les Ottomans traversant le Bosphore réalisent le serment 
du Prophète d’installer l’Islam à Constantinople : leurs armes et leurs flottes 
les rendent maîtres de la Grèce byzantine ; le prestige du commandeur des 
croyants couvre une large partie de l’Afrique ; et donc l’autorité coranique 
s’étend sur les hauts lieux d’où, ou par où, la chrétienté avait acquis l’essentiel 
de sa science et même de son dogme. Dans ces temps où sont encore rares 
les esprits capables de penser à la terre comme à une sphère et de changer 
en conséquence leurs conceptions et leurs projets, l’Europe du Nord est 
marginalisée par rapport au reste de l’Ancien Monde où tant de connaissances 
inventées, confrontées ou partagées ont conduit à trop de succès pour que 
les valeurs suprêmes soient l’objet d’un doute généralisé et pour qu’on les 
bannisse de systèmes de représentation propres à donner naissance à de 
nouveaux concepts opératoires. 

L’ampleur révolutionnaire du grand renversement intellectuel, écono- 
mique et politique lié à la circumnavigation du globe - cependant que 
l’emprise russe traverse l’Oural - sera d’autant moins ressentie d’emblée 
comme telle par ceux qui allaient en subir les effets, que marchands et 
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missionnaires chrétiens auront eu pour souci dominant non pas d’en expli- 
quer la portée intellectuelle mais d’en tirer profit en exploitant l’ignorance. 
Dans ces conditions leurs manières de vivre et de faire, présentant seulement 
des différences de degré avec les usages locaux, apparaissent comme un avatar 
parmi d’autres pour des consciences marquées par deux ou trois millénaires 
d’une histoire faite de migrations, de conflits, de mélanges ethniques, et qui 
représente elle-même peu de chose si on la rapporte à un vécu remontant 
aux âges où les calottes polaires couvraient les zones aujourd’hui tempérées. 
L’Asie centrale a subi souvent de faibles variations climatiques trop peu 
élucidées comme telles pour que les conséquences n’en aient pas été attribuées 
au Sort ou it Dieu. Quand par exemple elles accroissent la puissance de 
nomades, elles font des steppes le centre de cyclones guerriers provoquant 
de proche en proche des mouvements de peuples en quêtes et conquêtes ; 
les cultures ainsi submergées ont été stérilisées pour plus ou moins longtemps 
et ont surtout appris à durer dans l’adversité ou, mieux, à absorber leurs 
vainqueurs. (( Le génie, a écrit Ernest Renan, ne végète puissamment que 
sous l’orage )) ; mais le génie des peuples a besoin d’abris où ils apprennent 
à s’adapter à de nouvelles conditions naturelles et historiques dans une prise 
de conscience qui est loin de relever de la seule science. Peu de siècles plus 
tard l’échec politique, moral et social du colonialisme, dû aux silences ou 
aux contradictions de la science dans ces domaines, a rendu leur authenticité 
à des peuples, mais sans les avoir préparés à se convaincre des vertus ou 
des avantages du schisme des connaissances. Celui-ci ayant eu pour origine 
la volonté de maîtriser le monde matériel ne saurait avoir de signification 

masse, passivement - tant les outillages nouveaux que les préceptes nécessaires 
à leur mise en œuvre. 

Mais alors étudier les blocages qu’a rencontrés la science proprement 
dite même dans les cultures ayant le plus fait pour elle n’aboutirait qu’à 
un constat d’échec, si on ne considérait pas aussi les avantages qu’elles ont 
trouvés pour leur survie à vénérer leurs propres valeurs suprêmes, sans donc 
renoncer aux logiques qu’elles incluent inconsciemment et auxquelles le 
raisonnement opératoire n’a pas encore attaché l’attention dont il faudra 
bien qu’elles soient un jour l’objet. A cet égard les recherches d’ordre biolo- 
gique de degré élevé sont de celles promettant le plus, aussi longtemps que 
le formalisme linguistique n’aura pas abordé le problème des langages 
vulgaires, seules clefs théoriques de l’expression sociale comme instruments 
de cohésion entre les conceptions que chacun se fait d’autrui. 

c immédiate et effective dans des sociétés recevant d’ailleurs - et, pour la 

Selon cette vue générale, les leçons les plus anciennes et peut-être les plus 
fondamentales pourraient nous venir de l’Afrique. Continent humain par 
excellence au moment où les grandes glaciations refoulèrent la vie vers l’équa- 
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teur, il a été le premier théâtre d’innovations matérielles et sociales ayant à 
s’adapter sur un même lieu à des modifications naturelles infiniment lentes 
mais radicales. Là, le moindre document prend valeur exceptionnelle, surtout 
s’il est aussi ancien que les arts rupestres. Sans pouvoir préciser aujourd’hui 
tout ce que l’Afrique comme telle put fournir aux savoirs conceptualisés de 
l’Égypte ancienne ou des pays bordant les mers autour de l’Arabie, la question 
est à retenir comme essentielle à la compréhension des ethnies et de leurs 
vocations différentielles. 

La science étant née avec l’homme même, bien qu’il ait fallu des 
millénaires pour qu’elle se dégage lentement de mythologies dont elle s’est 
radicalement séparée seulement depuis deux ou trois siècles, l’Afrique inter- 
tropicale n’a cessé d’être la réserve massive, et unique par sa dimension, 
de références sans lesquelles ni l’histoire ni la logique ne peuvent prendre 
la mesure des sélections progressivement accomplies par des ensembles de 
collectivités humaines pour que des notions purement scientifiques soient 
dégagées des savoirs totalisants où elles ne sont en œuvre qu’à l’état rudimen- 
taire, latent et inconscient. En marge des mondes où les innovations concep- 
tuelles résultent de multiples et amples déplacements de peuples ainsi que 
d’échanges de mots, d’idées et de pratiques entre cultures tendant chacune 
à se différencier des autres, l’expérience de la négritude n’est guère que celle 
de variations cosmiques subies par des hommes fidèles à leur sol ou au 
moins à la région où ils cantonnaient leurs mouvements. Les connaissances 
ainsi accumulées et les pratiques en découlant ne pouvaient paraître dérisoires 
qu’aux yeux de conquérants venus d’une contrée relativement étroite et regar- 
dant comme pratiquement sans frontière l’univers offert à leurs prétentions. 
Et pourtant la planète ne pouvait paraître d’étendue pratiquement infinie 
qu’en un premier temps et pour une race minoritaire pour laquelle la primor- 
diale leçon eût été que le globe assigne des limites terrestres à l’ambition 
humaine si cette philosophie authentiquement cosmologique n’avait été 
étouffée par une autre ouvrant des perspectives infinies à ce qu’on peut 
y faire. 

L’Afrique intertropicale est donc comme le contre-produit d’une histoire 
où la définition sélective des connaissances résultait tant des brassages que 
des voyages ; à ce titre peut-elle enseigner comment l’homme survit quand 
la nature se modifie sans que la science n’y intervienne, et par suite comment 
on peut affronter les incertitudes naturelles face auxquelles la science ne 
peut rien ? En outre cette Afrique, ignorant l’opposition entre science, 
conscience et humanités, est un lieu des connaissances contenant le noyau 
logique commun à elles toutes et où les précautions dont s’entourent des 
équilibres conservatoires empêchant les succès de la (( civilisation )) sont à la 
fois des mises en garde contre ses excès. 

C’est donc moins d’une stérilité qu’il s’agit que d’une forme de fécondité 
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à laquelle rendent insensible les manières de penser se fiant à la seule dyna- 
mique du changement. Le cmur même du continent noir a connu de notoires 
inventions logiques, conformes à la raison opératoire, mais sans se contenter 
de leur abstraction pure, C’est le cas de calculs monétaires se servant de cauris ; 
plus significatifs encore sont certains systèmes de poids dans les régions à 
pépites d’or : tous obéissent au principe binaire, auquel Leibniz attribua 
tant d’importance, mais ils s’en servent plus subtilement que nos ordinateurs ; 
faisant varier la base de référence d’une tribu à l’autre, ils permettent à toutes 
de se comprendre tant dans ce qu’elles ont de commun que dans ce qu’elles 
ont de différent. Au dualisme fondamental d’une pensée abstraite s’ajoutent 
ainsi les subtiles nuances exigées par une certaine harmonisation des voisinages. 

Ce privilège conservatoire de l’Afrique moyenne ne lui est pas exclusif; 
toute société (( sauvage )) y participe - et même d’autres plus évoluées comme 
celles des Aztèques ou des Mayas - mais il concerne ici de vastes étendues 
où restent encore vivantes les problématiques exigées par des cohabitations 
très multiples. La revalorisation relativement récente des arts de l’Afrique, 
de ses figures et de ses rythmes, prélude à une réévaluation de ses savoirs 
et de leurs logiques. On peut penser que ce n’est pas sans raison qu’on y 
recourt comme d’instinct quand le progrès (( civilisé 1) fait craindre des arrêts 
ou des déviations. La préoccupation ainsi manifestée est de réconcilier la 
science et toutes connaissances dans une intelligence plus globale de l’humain. 
Pratiquement la dernière à subir la colonisation, l’Afrique noire a paru long- 
temps redoutable par son orographie, son climat, sa flore et sa faune ; elle 
oppose un des plus grands défis à une modernisation dont les premiers 
auteurs ont généralement manqué de considération pour des réserves de 
sagesse dont ils ont abusé avant de les élucider. 

Après que la traite esclavagiste eut ruiné, perverti ou désorienté tant 
de groupements sociaux faisant ou refaisant des expériences originales de la 
cohabitation collective, l’irruption de la science moderne a superposé là un 
système culturel absolument contraire à ceux y existant déjà. Une symbiose 
ne s’y opère qu’au détriment d’une authenticité indispensable à l’Africain 
pour qu’il survive comme tel, mais aussi aux dépens de la connaissance que 
l’homme de partout améliore d’autant plus qu’il n’oublie pas ses origines. 
Et c’est donc seulement à partir du moment où la science sera aussi africaine 
qu’occidentale qu’elle commencera d’avoir le droit d’être dite universelle. 

Aussi différent qu’il soit du précédent, le cas de l’Inde, cette grande voisine, 
est semblable en ce qu’il est loin d’avoir livré tous ses secrets. Pourtant l’on 
pourrait suivre, auteur après auteur, une longue tradition européenne loca- 
lisant dans l’Inde la source des connaissances et notamment des connaissances 
scientifiques. Peut-être cette admiration se rapportait-elle obscurément à 
l’origine de la numération de position de base IO devenue indispensable au 
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positivisme quantitatif ; mais plutôt s’agit-il d’un jugement plus ancien et 
d’une portée plus générale à en croire un astronome arabe écrivant au 
 XI^ siècle : (( La première nation qui ait cultivé les sciences est celle des 
Hindous. On la connaît pour sa sagesse, et tous les peuples disparus, toutes 
les générations passées témoignent qu’elle s’est distinguée dans les différentes 
branches du savoir, )) Encore ce texte ne se réfère-t-il pas qu’aux sciences 
proprement dites puisqu’il attribue aux mêmes peuples la sagesse, la justice 
et la modernisation, des pensées sublimes et des apologues universels. 

Il est vraisemblable qu’en effet les savoirs réunis par l’Inde gagneraient 
à être étudiés, non par branche, mais comme un tout où des raisonnements 
opératoires très élaborés restent originellement mêlés à des visions globales 
du monde et de la condition humaine. Si de l’être proto-historique du 
Mohenjo-Dar0 ne subsistent que des bribes d’une métrologie faisant penser 
aux réussites précoces d’Akkad ou des traces de numérations évoquant une 
problématique comparable à celle de l’Égypte, la question de l’antériorité 
de l’une de ces cultures par rapport à l’autre n’a fait encore l’objet que 
d’hypothèses, si tant est que la question elle-même soit légitime, compte tenu 
du puissant mouvement d’échange dont on a déjà précédemment noté qu’il 
parcourait alors fleuves et mers en unissant ces trois régions. L’originalité 
indienne se manifeste plus clairement à l’ère védique ; elle a pour caractère 
d’associer ou mieux de combiner les préoccupations de toutes sortes : litté- 
raires ou linguistiques, astronomiques ou physiques, mathématiques ou reli- 
gieuses. On trouve là une claire illustration de l’indatable théorème de 
Pythagore (en Chine ce théorème est clair dès le Ier  millénaire avant l’ère 
chrétienne) ; non que la préoccupation inscrite dans les sutras ait été de 
formaliser un langage opératoire mais plutôt d’en mettre l’usage au service 
de la vénération due au cosmos. Calculer les justes dimensions d’un autel, 
en faire varier les formes sans en altérer l’importance volumétrique et signi- 
ficative, se servir des progressions arithmétiques ou géométriques pour situer 
entre eux les échelons conduisant à la perfection ; autant de leçons préfigurant 
l’arithmétique moderne, mais soucieuses aussi d’autre chose, puisque c’est 
de l’homme en entier qu’est ainsi recherché l’accomplissement. 

La difficulté des parlers sanscrits signale des exigences qu’un univers 
de marchandises a fait traiter de superflues, mais qui a pourtant donné lieu 
aux plus anciennes et pertinentes réflexions sur la nature de la parole, de ses 
phonèmes, morphèmes et syntaxes. S’il est un creuset paraissant comme 
prédestiné à l’étude des conditions grâce auxquelles le langage opératoire 
peut être dégagé des langages usuels et de leurs applications au sacré, il 
serait compréhensible que son lieu soit celui où sont nées nos manières 
actuelles d’écrire et de traiter les chiffres. Le raffinement de la mathématique 
indienne s’est aussi appliqué à la géométrie, y trouvant des procédés remar- 
quables pour calculer les nombres irrationnels ou une valeur suffisante du 
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rapport du cercle à son rayon, et toujours avec le souci de traiter l’univers 
comme un tout où les quatre éléments - désignés identiquement comme 
eau, terre, air, feu, par tant de grandes cultures - sont traités comme des 
essences que relient une quinte-essence, appartenant à l’espace et à ses 
directions auxquelles la lumière fournit une référence fondamentale. 

Un ensemble conceptuel impliquant tant d’analyses et de synthèses 
n’est pas le fruit de l’Inde seule. Carrefour accueillant des influences venues 
de l’Est comme de l’Ouest, des centres intellectuels y rayonnaient déjà il y a 
vingt-cinq siècles, notamment vers le haut Indus, à la pointe extrême du 
parcours d’Alexandre. A cet égard on commence de faire la part de ce qui 
revient aux Grecs et de ce qu’ils ont pu eux-mêmes avoir préalablement 
emprunté. Une des vertus les plus puissantes de l’Inde résulte de sa faculté 
d’assimiler aussi bien que de sa faculté de donner : quand les conquérants 
descendus de Ghazna commencent de s’approprier des richesses avant d’éta- 
blir leur domination jusqu’au milieu du subcontinent, l’Inde ne cesse de 
tirer profit des sciences arabes, même quand deviennent moins perceptibles 
les traces d’un cheminement toujours en quête d’unité. Et si la superposition 
d’un système involontaire d’ethnies à un système voulu de castes a pu être 
considérée comme une cause des blocages de la pensée indienne à la poursuite 
d’un but constant, l’Inde a indirectement fourni A l’Europe, à travers les 
transferts opérés par l’Islam, une partie notable des matériaux de l’édifice 
scientifique. 

Elle ne les a pourtant pas d’emblée reconnus quand l’Europe, à son 
tour, est venue l’occuper. Il est vrai que ces nouveaux conquérants étaient 
plutôt attirés par les réserves d’or et d’argent accumulées par des activités 
rurales et artisanales qui avaient plus à offrir qu’à recevoir. Quant aux 
premiers savants étrangers, ils ont eu davantage le souci d’inventorier les 
ressources d’un pays qui avait longtemps occupé tant de rêves que d’expliquer 
en clair Copernic et ses conséquences. Un Portugais crée B Goa un jardin 
botanique qu’il remplit d’espèces enviées et si importantes qu’elles fourniront 
à Linné les principales références de sa classification végétale. Assez intéressé 
par l’Inde elle-même pour fonder la Société asiatique, William Jones n’y 
fait pas entrer d’Indiens, et il faudra attendre encore un demi-siècle que 
les portes de cette Société leur soient entrouvertes. Les langues locales consti- 
tuent un obstacle à la diffusion d’un savoir que la Compagnie n’introduira 
dans les programmes d’éducation que sous la pression de l’opinion libérale 
anglaise et à l’appel pressant de Ram Mohan Roy. En dépit de sa simplicité, 
la langue anglaise n’associera pas aussitôt pensée indienne et pensée occi- 
dentale. Deux exemples de cette lenteur peuvent être signalés. L’architecte 
de l’université de Calcutta avait fait preuve de dons précoces pour la mathé- 
matique, mais c’est à un théorème d’Euclide, puis à des problèmes de coniques 
qu’il les applique vers la fin du X I X ~  siècle, c’est-à-dire vers le moment où 
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la logique formelle de l’Europe en est déjà au programme d’Erlangen. Quant 
à la première grande contribution indienne à la physique, elle reçoit consé- 
cration, vers la même époque, d’une étude sur les réfractions, mais s’illustre 
particulièrement dans celle de la sensibilité végétale ; Chandra Bose est, 
à cet égard, un grand précurseur, d’autant plus qu’il reste marginal par 
rapport aux courants des sciences de son temps. Si l’Inde commence de 
retrouver sa place dans un développement dont elle avait nourri les racines, 
ce retard garantit son originalité et la défend contre la vitesse univoque prise 
par la croissance occidentale. Cette remarque, comparée à celles que suggèrent 
le Japon ou l’Amérique latine, signale un nouveau type de blocage non 
stérile face à une colonisation trop hâtive pour être durable. 

Un phénomène analogue, mais plus surprenant d’apparence, s’est produit 
du ci3té de l’Islam. On a vu que - notamment aux temps des splendeurs de 
Bagdad, mais aussi et épisodiquement par la suite - le monde islamique avait 
des mathématiques une connaissance qui eût largement suffi à résoudre la 
plupart des problèmes traités par les Européens jusque vers le siècle des 
Lumières, mais presque aucun des problèmes abordés par la suite. L’arrêt 
semble relever d’abord de causes locales : l’essor de la logique y zccompagne 
celui du commerce et prolonge ainsi la science grecque; il s’interrompt 
quand les structures sociales tendent à redevenir féodales, à l’époque des 
Seldjoukides. L’empire culturel, vaste et divers, réuni par un Dieu unique, a 
subi des vicissitudes politiques ne s’expliquant pas seulement par la force 
des envahisseurs, mais aussi par des affaiblissements intérieurs. Les facteurs 
naturels expliquant les remous conquérants de l’Asie centrale ont aussi 
affaibli les pays où ils se manifestaient. Les conséquences n’en eussent été 
que provisoires si les progrès scientifiques ne s’étaient pas déroulés infiniment 
plus vite après le X V ~  siècle qu’au cours de siècles antérieurs et s’ils avaient 
donné temps à l’Islam de reprendre la marche de ses progrès. Quelques 
exemples permettront d’illustrer et de préciser ce propos. 

Les chroniqueurs d’autrefois et beaucoup d’historiens d’aujourd’hui 
obéissent à des divisions chronologiques qui ont naturellement été indis- 
pensables aux premières élaborations de l’histoire comme premier compte 
rendu approximatif, mais qui sont devenues trompeuses dès lors qu’il faut 
juger de rapports entre causes et effets. La région dont l’Euphrate constitue 
l’axe, entre les plateaux iraniens et la mer Méditerranée, a connu de nom- 
breux découpages et maintes dynasties, depuis celles qui ont précédé les 
Achéménides, jusqu’à celles qui ont suivi l’épisode grec, tels les Arsacides, 
les Sassanides, et d’autres encore après les grands siècles arabes : Seldjoukides, 
Mongols, Turcomans, sans nommer ceux qui ont régné sur l’Islam occidental 
jusqu’à la réunion ottomane. Un passé ainsi découpé, et qui a rendu habituel 
qu’on attribuât à chaque domination un certain état de connaissances, rend 
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mai compte d’une suite continue de préoccupations que certes les vicissitudes 
politiques rendent plus ou moins fécondes, mais n’en obéissent pas moins 
à une vocation persistante à travers ombres et éclats dont une Vue d’ensemble 
rétablit l’unité. Peut-être du X V ~  siècle avant notre ère au X V ~  siècle après, 
mais certainement pendant plus de mille ans, s’est enracinée et maintenue 
une tradition astronomique conservant autour d’observatoires, souvent de 
même style, des équipes plus ou moins nombreuses de calculateurs, chacune 
soucieuse de dépasser celle dont elle prenait la suite, Dans un si long laps 
de temps, de mauvaises fortunes - fussent-elles séculaires - sont suivies de 
meilleures ; et ces péripéties ne doivent pas obscurcir l’essentiel d’un progrès 
qui a cheminé pas à pas et qui au total a fourni à l’Europe des concepts et des 
évaluations sans lesquels elle aurait dû tout refaire au prix d’efforts hasardeux. 

Sans doute la brusque expansion des Européens a-t-elle profité d’une 
phase de latence dans les contrées dominées soit par la colonisation directe, 
soit par la puissance des armes et du commerce. Et c’est alors que leur fortune 
profite de connaissances largement originaires des contrées qu’elles boule- 
versent par une vitesse rendue insolite. Il est vrai que leur capitalisme domi- 
nant leur permit de lever presque d’un coup des obstacles internes à la logique 
des sciences et sur laquelle elle butait ; mais il n’est aucune raison de penser 
qu’en des conditions favorables, même bien moins promptes, cette logique 
n’eût pu à plus long terme venir à bout de ces obstacles. La place et l’impor- 
tance des sciences arabes sur le phylum d’un développemenr générai posent en 
termes spécifiques le problème de leur sous-développement : celui d’une 
différence de rythme. 

A côté de cette particularité qui leur est relativement propre, les 
sciences des diverses contrées de l’Islam et le problème de leur interruption 
amènent à faire un constat plus général. Autant qu’à propos des deux types 
de religion chrétienne - catholique et réformée - on a discuté des chances 
et des malchances artribuables à cette autre religion du Livre qu’est celle 
du Prophète ; encore ne convient-il pas de la considérer sans ses nuances ; 
elle comporte, dans son dogme comme dans son droit, des variétés allant 
bien au-delà de la distinction entre sunnites et chiites ; moins encore 
fzudra-t-il ignorer les variations dans la rigueur de l’orthodoxie : forte avec 
les Seldjoukides, au moment où un mysticisme exigeant prévaut avec les 
derviches, elle avait été faible aux temps où l’autorité du Calife sur de puis- 
santes activités commerciales était devenue nominale. A ces changements, 
d’autres s’ajouteront, faisant penser aux variations des Églises protestantes et 
corrélatives comme elles à des fermetures ou ouvertures face à l’esprit critique. 
Plus généralement, l’Islam s’est certes montré plus prégnant que la hiérarchie 
et le dogme romains, qui furent d’autant plus sujets à cassures qu’ils avaient 
été moins intellectuellement tolérants ; mais d’autres considérations doivent, 
ici encore, être avancées, 
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Il est vrai que, d’un bout à l’autre de sa prépondérance, l’Islam portait 
les esprits à mettre la réflexion abstraite d’abord au service de la valeur 
suprême attachée à son Dieu et aux dits du Prophète. Si l’on prend l’esprit 
scientifique tel qu’il est devenu, c’est-à-dire comme référence générale pro- 
posée au destin humain, alors cette contamination de la raison par le sentiment 
du mystère passera pour paralysante ; mais ce ne sera plus aussi vrai si la 
science telle qu’elle se transforme, incomplète qu’elle est, pâtit d’avoir dû 
son succès à une dislocation des connaissances. 

Les Grecs avaient opposé travail servile et pensée libre, leurs médecins 
étaient esclaves. Ils deviennent parmi les plus libres et les plus honorés des 
artisans après une conquête qui s’est primordialement voulue libératrice. En 
ayant surmonté ces inégalités de classe, l’Islam met particulièrement en 
lumière le rale d’autres blocages, provenant du besoin de sauvegarder une 
vision unitaire de l’univers. Ouvert à la contemplation religieuse et poétique 
autant qu’à une efficacité opératoire dépassant celle des Grecs, l’Islam s’est 
d’emblée révélé créateur tant par la simplicité de son dogme que par la 
diversité des courants qu’il laisse à la pensée. Au carrefour des grands conti- 
nents de l’Ancien Monde, il indique de nouveaux chemins à la science, 
comme à l’ensemble des connaissances. La mystique et ses raffinements n’y 
constituent un obstacle ni au positivisme géographique et historique, ni à des 
mathématiques préfigurant celles d’aujourd’hui ; la numérologie divinatoire 
n’empêche ni de préciser les observations astronomiques, ni de multiplier 
les chimies expérimentales, moins encore de fournir à l’optique son statut 
géométrique. Ayant ainsi joué un si grand rôle dans l’accroissement et la 
transmission de savoirs de toutes sortes, il est aussi instructif quand il cherche 
un refuge dans la connaissance coranique : ayant traversé les épisodes boule- 
versants dus aux grandes migrations continentales, il a su conserver son 
authenticité au moment où il doit subir de plein fouet l’expansion européenne. 

Après avoir converti les conquérants venus des steppes, l’Islam en fait 
des alliés contre les croisés; le califat de Constantinople sera aussi une 
protection contre les ambitions de Charles Quint. La politique ottomane allie 
les intérêts de son fisc à une certaine liberté laissée aux cuites ; un pouvoir 
absolu et sacré sait laisser de la latitude à une grande diversité culturelle à 
laquelle elle confère puissance terrestre et maritime jusqu’au moment où la 
complexité des pouvoirs territoriaux devient faiblesse face aux dépeceurs 
occidentaux : alors sera transférée d’Istanbul à Ankara la capitale d’un État 
étréci et laïcisé, mais sans qu’en soit compromis le destin religieux de la loi 
islamique. Payée au prix de certains ralentissements, la préoccupation unitaire 
de la foi est aussi une sauvegarde culturelle. 

Un autre exemple en est donné par l’immémoriale Perse : au moment 
où le (( miracle grec )) découvre le langage opératoire au centre d’une sorte 
de rose des vents ayant 1’Afi.ique pour Sud, l’Asie pour Est et l’Europe pour 
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Nord, l’Iran avait déjà été depuis des millénaires, et sera encore pour plus 
de quinze siècles, le carrefour continental de l’Ancien Monde occidental et 
de ses multiples expériences. Tantôt son empire déborde sur l’Afrique, tantôt 
il suscite des dynasties destinées à commander jusqu’aux bouches du Gange 
ou aux rives de l’Adriatique. Quand il devient autochtone avec les Séfévides, 
son éclat attire et séduit les voyageurs européens. L’histoire iranienne des 
sciences précède de loin celle des Grecs et demeure à bien des égards un 
compendium de la science des Arabes où elle introduit à l’essai, ou définiti- 
vement, des méthodes venues de partout, notamment de l’Inde ou de la 
Chine. Composé d’oasis entourées de déserts dont elles conquièrent de larges 
étendues en faisant descendre souterrainement les eaux captées en hautes 
montagnes, l’Iran est une école de contrastes surmontés par une unité 
demeurée assez vigoureuse pour résister à un double bouleversement géo- 
politique, quand les nouvelles routes maritimes dévalorisent les chemins tropi- 
caux immémorialement suivis par les caravanes et que l’essor de l’Europe 
septentrionale atteint et franchit l’Oural et la Caspienne. L’Iran a plus pâti que 
profité de deux envahissements colonialistes, troupes du tsar au Nord et de 
la Compagnie des Indes au Sud, dont la rivalité fut sa seule chance de ne pas 
disparaître tout entier. L’Iran redécouvre alors, dans la guerre et la défaite, 
ce qu’il est advenu de savoirs auxquels il avait tant contribué ; il se met en 
quête d’armes et de machines. Après avoir attendu d’un pays neutre et lointain 
comme la France la fondation d’une École polytechnique, il lui faut y renoncer. 
Le rajeunissement et la mise à jour de son vocabulaire scientifique lui vien- 
dront, en russe, d’anciennes provinces annexées. Mais les urgences sont telles 
que le besoin d’applications pratiques est plus impératif que l’information 
et la réflexion théorique. Et l’Iran en souffrira encore au X X ~  siècle, quand à 
haut prix lui seront plus aisément fournies des technologies physiques que les 
moyens de promouvoir les recherches logiques et biologiques, agronomiques 
et médicales, pour lesquelles son passé lui donnait une si ancienne vocation. 

Sur toute l’étendue de l’Islam, ses variétés culturelles ont d’autant 
moins aisément retrouvé leur ancienne fécondité interethnique que chacun 
de ses peuples ou nations a eu à recouvrer son identité en s’appuyant sur ses 
masses, et à doter celles-ci d’outillages civils et militaires avant qu’elles 
puissent assimiler les nouveaux concepts ajoutés à ceux que leurs anciennes 
élites avaient longtemps fournis : autre type de sous-développement scienti- 
fique, dû à l’interruption d’une tradition originellement appelée à se porter 
d’elle-même vers les buts qui lui ont été ensuite réassignés par des épreuves 
de force. 

Quant à la Chine, il est à peine excessif d’en dire qu’elle a mérité le nom 
d’Empire céleste par lequel les Encyclopédistes l’ont souvent désignée, non 
qu’ils aient reçu de ce (( Ciel )) des leçons capables d‘élucider les raisonnements 
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théologiques d’une époque encore profondément imprégnée de christianisme, 
mais au contraire parce qu’ils y admiraient des perfectionnements et des 
perfections pouvant faire espérer que la condition mortelle des hommes 
pouvait s’améliorer au point de rendre moins nécessaire la croyance en un 
paradis compensateur des malheurs et des injustices. Ramener vers ce bas- 
monde les perspectives d’un bonheur universel qu’on y avait si longtemps 
cru impossible n’est pas seulement le premier des projets que les philosophes 
de la (( civilisation )) opposent aux théologiens, qui ne rapportent qu’à Dieu 
une (( communion des saints )) attendant d’un jugement dernier la résurrection 
des corps ; c’est aussi un projet conforme à celui des savants convaincus depuis 
Galilée qu’on ne mesurera l’harmonie du firmament qu’à partir des phéno- 
mènes élucidés et des raisonnements inspirés par l’existence immédiatement 
vécue au milieu des réalités terrestres et des perspectives qu’elles offrent 
l’entreprise. 

Présentée de cette manière, l’influence séductrice de la Chine sur le 
siècle des Lumières, sur ses goûts et sur ses réflexions, pourrait paraître n’avoir 
apporté à la pensée rien d’autre qu’une confirmation de ce qu’elle avait d’elle- 
même commencé d’inscrire dans ses principes vers l’époque de la Renais- 
sance. En fait ni cette Renaissance ni les siècles l’ayant préparée ne seraient 
compréhensibles sans références à d’antérieurs et innombrables apports 
chinois. C’est pour avoir voulu remonter à leur source que furent engagées 
les premières Grandes Découvertes. Surtout depuis Marco Polo, et son Livre 
des Merveilles, mais aussi bien avant, les produits et les pratiques du 
commerce avec l’orient, avaient accru l’attrait pour cette lointaine et mysté- 
rieuse contrée. Encore ce qu’on en attendait consciemment ne constitue-t-il 
qu’une partie de ce qu’on en reçut réellement. Par exemple, plusieurs arbres 
fruitiers ou plantes cultivées avaient, au prix parfois de nombreux siècles, 
traversé l’Eurasie avant de s’implanter dans une Europe qui en ignorait les 
véritables origines. Le cas d’autres denrées est inégalement clair et l’on a pu 
croire que certaines régions intermédiaires, sur les étapes des routes de la 
soie ou du thé, étaient à l’origine de produits venus, en fait, de plus loin. C’est 
ainsi que Paracelse, par exemple, qui avait très bien pu apprendre au cours 
de ses voyages vers le Bosphore les fonctions curatives de certains (( sels 
minéraux D, abuse sans doute ses lecteurs en prétendant avoir découvert de 
lui-même et sur place leurs précieuses propriétés, qui ont d’ailleurs ceci de 
paradoxal que, selon des doses à calculer avec une extrême minutie, elles 
peuvent être soit mortelles, soit salvatrices. Or de tels remèdes, dont la science 
d’alors n’aurait pu déterminer a priori les avantages et les dangers, n’ont pu 
provenir que d’une contrée tirant d’expériences longuement accumulées des 
leçons ne s’improvisant pas. Comment, en outre, les efficientes pharmacopées 
réalisées à partir de végétaux auraient-elles pu initialement provenir de 
régions dont ces végéraux n’étaient pas originaires ? 
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Au-delà des activités agricoles dont la finesse méditée est presque celle 
d’une horticulture, une infinité d’autres mériteraient mention. A la suite 
d’un âge du bronze où déjà elle se signale, la pureté de ses aciers, la perfection 
de ses porcelaines - ainsi que bien d’autres succès que Francis Bacon a pu 
mentionner comme les conditions premières de l’essor moderne - la boussole, 
la poudre à canon et l’imprimerie sont en avance de siècles sur une Europe 
se demandant, même après Newton, si dans plusieurs des techniques où elle 
n’accédait pas encore elle pourrait jamais faire mieux ou aussi bien. Les plus 
fameux porcelainiers européens sont des imitateurs d’une Chine ayant aussi 
donné bien d’autres preuves de sa précocité. Dotée d’un esprit expérimental 
qui lui a fait construire d’ingénieuses mécaniques - n’ayant rien à envier 
à celles d’un Vaucanson - la Chine s’est montrée particulièrement efficace 
dans ses chimies ainsi que dans les domaines du vivant : médecines, physio- 
logies et sciences naturelles. Si l’esprit scientifique de la Chine n’est pas 
aussi analytique que celui de l’Europe galiléenne et si donc - en dépit de si 
grandes avances - elle n’a pas inventé la science moderne, elle a étonné les 
missionnaires jésuites, lui ayant apporté Euclide, par sa vivacité à en tirer 
parti. Tout était rassemblé, au début du XE* siècle, pour que la Chine ait 
une part des plus actives dans l’essor des sciences. Mais ces temps furent ceux 
de ses plus grands malheurs. Son empire gardera longtemps une intégrité 
nominale protégée par sa langue et son puissant système bureaucratique, mais 
deviendra lieu de troubles, dus aux querelles entre conservateurs et réfor- 
mistes, mais surtout aux attaques militaires et aux invasions commerciales 
de type colonialiste empêchant de pacifiques développements intellectuels 
faits d’apports et de concertations mutuels. 

La Chine a bénéficié à la fois d’une immense étendue sur des sols divers 
et sous des climats différents, et d’une stabilité historique dont témoignent 
tant l’organisation de la famille autour du culte des ancêtres que la fidélité à 
sa langue et à son écriture dont les principes originaux gardent leur pertinence 
au travers de leurs vicissitudes formelles. Encore ce bénéfice n’aurait-il pas été 
aussi grand sans une structure socio-politique assurant l’unité culturelle de 
peuples voulant être ensemble même quand certains événements les ont provi- 
soirement empêchés. Rien d’aussi caractéristique que cette persistance face à 
un Occident qui, lui, a souvent déplacé - tant géographiquement que cultu- 
rellement - les métropoles de ses progrès. Le second de ces deux compor- 
tements historiques a présenté l’avantage de procéder par filtrages successifs 
où de nouveaux venus peuvent choisir le plus efficace parmi les legs désem- 
combrés de ritualisations inutiles ou nocives. Mais le cas de la Chine, celui 
d’un progrès (( sur place )), évite le grave inconvénient d’oublier les sources 
originelles des savoirs qui, ainsi, ne seront pas conduits à l’aventure et dans 
des directions divergentes ignorant l’unité de la condition humaine et de ses 
raisons, 

162 



D$Tusion et limites des sciences modernes hors d’occident 

Ce dernier point mérite d’être souligné. Les innovations conceptuelles 
du commerce chinois ont, elles aussi, devancé l’Europe, notamment dans le 
domaine du crédit et des supports qu’il offre à la monnaie scripturale. Mais 
les marchands n’ont pourtant pu substituer leur autorité à celle de l’organi- 
sation mandarinale. Des innovations logiques propres au capitalisme ont été 
ainsi empêchées de prévaloir sur d’autres logiques qui préféraient la collec- 
tivité à l’individu, le tout à la partie, la synthèse à l’analyse, ou encore le 
raisonnement par (( modèles )) au formalisme discursif. Cette résistance d’une 
pensée holistique ayant porté les arts graphiques aux mêmes sommets que les 
arts poétiques auxquels ils se conjoignent est allée à l’encontre de ce que 
devenait alors, en Europe, le symbolisme opératoire. En revanche, depuis que 
la (( théorie fer de lance )) a cessé de rendre compte des structures les plus fines 
de la matière et n’apporte que des aides extérieures aux recherches sur le 
vivant, on peut se demander si, tôt ou tard, les expressions chinoises de 
l’existant ne seront pas appelées à prendre une place prépondérante dans cette 
nouvelle phase du progrès. 

On évoquera donc, pour finir, l’immémoriale et durable importance 
qu’eut en Chine le Yi-King, ou (( Livre des Mutations 1). Ses sentences - obs- 
cures pour un Européen incapable de les traduire dans une langue alphabé- 
tique - confèrent à l’intuition un dynamisme que les logiques analytiques ont 
appauvri. Instrument pour la méditation, il en est un aussi pour la prugnos- 
tication : il rend au hasard une richesse conceptuelle dont le calcul des proba- 
bilités l’a privé. La logique du Yi-King paraît tourner le dos à celles venues de 
Chrysippe ou d’Euclide, mais c’est en constituant un ensemble plus vaste les 
contenant. Leibniz l’avait soupçonné, et signalé, mais ne fut pas plus écouté 
que quand il proposa ses nombres infinitésimaux qui durent attendre deux 
cents ans pour que leur réalité fût admise. Instruit par un ami jésuite des 
soixante-quatre figures faites de traits continus ou interrompus - Yang et 
Yin - pour rendre compte à la fois de la symétrie du réel et de ses dissy- 
métries, Leibniz en quête d’un langage universel (pour lequel il attendait 
beaucoup d’une numération binaire qui, deux siècles avant les ordinateurs, le 
plonge dans l’enthousiasme) en reconnaît aussitôt l’expression dans l’ordre 
systématique présent dans tant de commentaires du Yi-King, notamment ceux 
attribués à Confucius. 

Notons pourtant que les figures du Yi-King hypostasient comme des 
(( réalités 1) ou des (( forces naturelles )) d’efficacité universelle des données non 
traitées pour ce qu’elles étaient, c’est-à-dire des catégories de pensée prenant 
naissance dans l’esprit humain. Comment y naissent-elles ? La réflexion 
chinoise - si experte à manipuler les choses dont elle tire des leçons plus 
aisément traduites en mécaniques concrètes qu’en raisonnements discursifs - 
n’y répond pas mieux que la réflexion occidentale dont les plus grands succès 
ont été d’exprimer certaines lois naturelles à l’aide de formules opératoires. 
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Dès lors le Yi-King intéresse-t-il le logicien en quête de structures globali- 
santes mais ne convient41 pas à l’élaboration de systèmes analystes comme 
ceux de la science moderne. 

Dans beaucoup de cultures afro-asiatiques on retrouve cette même 
préoccupation concernant l’immanence, l’universel et l’aléa ; elle s’ y exprime 
logiquement avec le modèle chinois, soit parce que, spontanée, elle aboutit 
spontanément aussi à des représentations semblables, soit qu’il y ait eu des 
transferts d’influences, mais alors avec ceci de remarquable que les mentalités 
les plus diverses y ont trouvé quelque chose de fondamentalement commun à 
elles toutes. La Chine dont on jugeait naguère qu’elle avait été la victime des 
attaches conservatrices de sa pensée, peut devenir, grâce au souci qu’elle a 
gardé de l’originel, de l’essentiel et du global, le trésor où pourront puiser les 
nouvelles intuitions rationnelles attendues par la science de demain. 

Dans une classification des types de développement, la Chine représente 
un cas extrême : celui d’une ambition qui, sans définir et moins encore forma- 
liser rationnellement ni Dieu, ni la vérité, s’est donné pour objectif constant 
de prévenir l’homme et les hommes des incertitudes qui les guettent et de les 
y adapter. A l’autre extrémité de l’Ancien Monde, une disparité acceptée, 
exprimée, mise en œuvre, entre le certain et l’incertain a doté l’occident des 
plus puissants moyens, mais en bannissant Dieu et l’universalisme du calcul, 
et en reléguant les sociologies au bas d’une échelle des sciences dont elles 
désespèrent de gravir les premiers échelons. Dans l’entre-deux se situent des 
cultures ayant persisté dans leurs tentatives d’associer conscience divine et 
raison opératoire et qui, mettant l’accent soit sur l’une, soit sur l’autre, selon 
les régions et les époques, ont été empêchées par leur syncrétisme de conserver 
dans les sciences la première place à laquelle leur passé plus ou moins proche 
eût pu les prédisposer. 

Aujourd’hui prédomine l’opinion que la voie du progrès s’identifie à 
celle de la science. Mais cette conception n’a comme authenticité que celle 
d’un mythe, mythe d’ailleurs déficient puisqu’il ne rassemble pas autour 
d’images identiques la profonde unité des collectivités humaines. Au point où 
elle en est parvenue, la science ne peut être ni arrêtée et moins encore ôtée du 
tissu historique passé et futur. La seule attitude réaliste est d’espérer d’elle une 
réorientation dont beaucoup de moyens, mais non tous, lui seront empruntés. 
En admettre la perspective c’est aussi réviser les notions de développement 
et de sous-développement jusqu’à ce que puisse prévaloir la raisonnable 
conviction que le premier affronte des limites qu’il appartiendra aux cultures 
dites retardées de contourner hors de l’univocité occidentale. Ces considé- 
rations nous ramènent à notre point de départ, à un divorce entre science et 
conscience ou sciences et humanités, que nous devons réévaluer maintenant 
grâce aux notions acquises en cours de route. 
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XII Le besoin 
de penser la vie 

Les cultures traditionnelles ont tiré de la peine des peuples de magnifiques 
illustrations de la vie : récits d’événements ou de mythes, rites et harmonies 
musicales ou chorégraphiques, demeures de princes ou de dieux, ordonnances 
de villages, de villes et de campagnes cultivées. La beauté, objet de consolation 
ou d’espoir, est aussi objet d’une logique dont les fondements sont inconnus, 
mais qui est rationnelle à sa manière, avec des démarches inversant celle des 
sciences : ces dernières établissent des modèles servant de règles à leurs 
calculs ; l’art de vivre et de ressentir met l’incalculable en images. Retournant 
l’échelle de valeurs collectives, la civilisation scientifique a placé au sommet la 
(( théorie n, qu’elle a substituée au sacré, en renvoyant celui-ci aux consciences 
individuelles. 

Cette substitution ne s’étant pas réalisée d’un coup, une période inter- 
médiaire, qui a commencé avant le siècle des Lumières et s’est achevée avant 
celui des guerres mondiales, fit penser que la civilisation était capable de 
concilier les exigences des émotions avec celles de la raison. A bon droit cette 
civilisation put être alors identifiée avec un progrès général capable de 
remédier aux causes des souffrances : injustices sociales et mondiales, guerres 
ou maladies, fatigues que soulageraient les forces de la nature mises au travail. 
En cette période transitoire où l’éclat de l’Europe venait de ses arts comme de 
ses sciences, tout n’était pas encore pour le mieux dans le meilleur des mondes 
possibles comme l’expliquait Leibniz ; mais on pouvait penser que les sursauts 
de violence et de misère étaient les derniers avant l’ère du bonheur inscrit 
dans la Constitution des États-Unis et l’avènement de l’égalité promise par le 
Manifeste communiste aux prolétaires de tous les pays. Mais comme dans le 
même temps les individus et les États poursuivaient leurs intérêts particuliers 
la science servit plutôt la force que la justice. 

Les déceptions qui s’ensuivirent - hécatombes en Occident, sang et 
misère sur le reste du monde - obligèrent à prendre conscience de ce qui 
s’était passé. Temples, palais et autres témoignages laissés par l’histoire à 
l’état de coquilles vides et de fragments fossiles furent proposés à l’imagi- 
nation s’efforçant d’en reconstituer le contenu vivant. Mais il ne suffit pas 
d’accumuler dates et événements pour rendre souffle aux organismes disparus ; 
aussi, à ces efforts externes, d’autres internes se sont-ils ajoutés depuis environ 
soixante ans pour trouver dans la psychologie des profondeurs les leçons qu’on 
ne tire plus des représentations sacrées. Analyses de mythes, psychanalyses de 
conflits intimes ou d’archétypes collectifs ont commencé de réactualiser les 
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images et les structures d’images que chacun porte en soi, même s’il ne les 
voit plus autour de lui. Les fausses sciences ou les contre-sciences - comme 
l’alchimie ou l’astrologie - sont devenues objets d’observation où l’humain 
reconnaît quelque chose de sa condition en perdant l’illusion d’y trouver des 
élixirs tout-puissants ou les annonces du destin. A l’époque où les connais- 
sances constituaient un tout sans frontière, la profonde nature de l’homme se 
manifestait en projets ; on l’explore à travers ses états depuis que la nature des 
choses laisse calculer ce qu’on peut en faire. 

Renversement encore d’attitudes cette fois face à l’existentiel. Dans ses 
premiers moments la civilisation a cru pouvoir concilier les universalismes de 
l’immanence humaine et du progrès matériel, entendant enrichir la science 
sans renoncer aux autres fins poursuivies par les anciennes cultures. Mais 
bientôt elie a agi comme un conquérant renonçant à se battre sur tous les 
fronts pour pousser sa pointe seulement là où la résistance a faibli, c’est-à-dire 
du côté des affaires matérielles. Laissant alors les connaissances de l’existence 
à leurs éternels embarras, les sciences de la matière sont allées de l’avant, 
élargissant les brèches ouvertes dans l’inconnu et abandonnant l’inconnais- 
sable à d’autres stratégies en quête d’autres moyens. Aujourd’hui, après des 
siècles de succès dont les déséquilibres et les inégalités du monde actuel 
commencent de faire sentir les limites, une vision linéaire du développement 
économique et social n’est plus de mise, mais non plus une conception linéaire 
attendant du progrès scientifique qu’il traverse les physiques et les biologies, 
puis les sociologies, pour s’achever avec les sciences morales et politiques. On 
peut penser que la puissance technologique est capable de rendre artificiels 
tous les comportements de l’homme, mais ce serait en l’amputant et en stéri- 
lisant son génie scientifique lui-même. 

Il y a trois quarts de siècle environ qu’un savant des plus notoires attribua une 
de ses inventions, fondamentale pour la mathématique moderne, à un pro- 
cessus inconscient du moi subliminal ; d’autres ont témoigné depuis dans le 
même sens. Einstein s’est exprimé en des termes ayant depuis longtemps 
convenu aux artistes et aux mystiques ; ce n’est pas de l’étroite conscience 
rationnelle que peut surgir l’illumination brusque à laquelle sont dues même 
les innovations les plus abstraitement logiques. Cette omniprésence de 
l’activité inconsciente se manifeste chaque fois que sont tirés de l’insolite des 
règles ou des modèles appelés à devenir habituels dans des usages clairs géné- 
ralisant, mais sans le dépasser, ce qui a été ainsi génialement inventé. A de tels 
modèles régulateurs Thomas S. Kuhn a donné le nom de (( paradigmes )) ; il 
en apparaît de nouveaux chaque fois que, d’un stock bloqué de connaissances 
diffuses et parcellaires, surgit dans un cerveau particulier une nouvelle combi- 
naison syncrétique assurant le flux du progrès. Rien de ce genre ne se pro- 
duirait si telle société avec ses savoirs latents relatifs à telle étape historique 
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n’avait pas atteint tel stade nouveau. Le plus grand génie des temps antiques 
n’eût pu découvrir ce dont le plus humble écolier pourra être instruit deux 
mille ans plus tard ; le plus grand génie d’une époque ne devance que de 
quelques années ce qu’elle eût tôt ou tard inspiré ailleurs et à de moins doués. 
Une dialectique constante entre une collectivité au travail et chacun de ses 
membres explique qu’une nouveauté apparaisse à la fois dans plusieurs des 
groupes qui la constituent, mais toujours et seulement à son heure. 

Ainsi la création, qu’elle émane des dieux ou des sciences, se fait selon un 
processus qui la subordonne à des circonstances requises ; mais cette simi- 
litude dans son processus ne s’étend pas à la nature de ses produits : ceux 
convenant aux émotions sont généraux et substitutifs ; les inventions de la 
science sont spécifiques et cumulatives. Certes dans un cas comme dans 
l’autre de telles manifestations sont, par certains aspects, objets de musées, 
et, par d’autres, facteurs d’influences vivantes, mais dans des proportions 
différentes. On peut alors faire l’hypothèse que certains écarts excessifs 
privent la société des images organisatrices dont ont besoin ses sentiments pour 
faire le meilleur usage des conséquences technologiques de paradigmes scien- 
tifiques dont la succession s’accélère. Nos inégalités culturelles en seraient 
un effet, que seule la recherche d’un équilibre entre la science et la conscience 
pourrait corriger. Le service que la première pourrait alors rendre à la 
seconde serait de reconsidérer si les services que la création théorique a rendus 
aux physiques ne l’ont pas détournée d’autres objectifs et si elle a, en chaque 
occasion, assez considéré la nature des obstacles auxquels elle se heurtait du 
côté de l’existentiel alors qu’elle était si rapide dans l’opérationnel. 

L’avantage du marxisme est d’avoir élucidé les rapports entre techno- 
logies, sciences et société; un défaut de son temps - la (( théorie fer de 
lance D, encore à ses débuts, n’avait de signification que pour un petit nombre 
de spécialistes eux-mêmes incapables de prévoir combien le destin en était et 
en resterait lié à celui de hiérarchisations sociales et de dominations poli- 
tiques - est d’avoir escompté du dépérissement de l’État, attendu par les 
libéraux autant que par les collectivistes, comme un résultat assuré par le 
déterminisme scientifique et par l’unification mondiale des espoirs bourgeois 
ou des forces prolétariennes. Le marxisme, qui attendait ses premiers achè- 
vements des pays les plus développés, a plutôt fourni un modèle aux autres, 
appelés à imiter avant de dépasser. Il y a dans Marx davantage de quoi 
expliciter la nature de la science incluse dans les forces de production en 
fonction des relations sociales que d’infléchir les objectifs qu’elle poursuivait 
alors au service de dominations. N’est-ce pas d’ailleurs parce que la science 
elle-même s’employait le plus commodément comme force de production 
qu’elle portait le moins d’intérêt aux causes et conséquences sociales de ses 
innovations théoriques 3 Marx ainsi donna la raison des difficultés que ren- 
contrerait le marxisme. 
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Or, réintroduire dans l’étude historique ce qui de fait en fut d’abord 
écarté par Locke et Adam Smith, c’est-à-dire l’évolution de paradigmes au 
service non exclusivement mais principalement des physiques, c’est aussi 
reprendre en considération des logiques - non formalisées mais actives - 
incluses dans les sociétés dites (( sauvages 1) qui ont eu pour premier souci 
d’empêcher que se forment des États. L’histoire en a démontré l’impuissance, 
mais dans des temps incapables d’exprimer en formules et en règles des 
substrats rationnels, et ne suscitant que des pratiques jugées irrationnelles 
seulement parce qu’elles étaient sans force face à l’autre développement. On 
considérera donc maintenant en quoi des connaissances, trop à la recherche 
du global pour qu’on puisse distinguer en elles la petite part de l’effectif, 
diffèrent de la science elle-même et de ses fondements théoriques. 

Les études incertaines de l’anthropologie firent croire pendant un temps à 
une différence entre mentalités logiques, les nôtres, et les mentalités pré- 
logiques des cultures dites primitives. A peine revenait-on de cette erreur 
que se vulgarisa une autre opinion opposant deux formes d’esprit : préscien- 
tifique et scientifique. Tout dépend là du sens donné au mot science : avant 
de désigner des formes particulières du savoir, il les incluait toutes. Et s’il 
convient d’utiliser le mot comme il est reçu aujourd’hui, on le fera avec pru- 
dence pour éviter d’en revenir à une thèse vulgaire selon laquelle la magie 
serait1 une (( forme timide et balbutiante de la science )) réduite à (( un moment 
ou une étape de l’évolution technique ou scientifique ... )) La pensée magique 
n’est pas un début, un commencement, une ébauche, la partie d’un tout non 
encore réalisé ; elle forme un système bien articulé, indépendant, sous ce 
rapport, de cet autre système que constituera la science, sauf l’analogie 
formelle qui les rapproche et qui fait du premier une sorte d’expression méta- 
phorique du second. Au lieu donc d’opposer magie et science, il vaudrait 
mieux les mettre en parallèle, comme deux modes de connaissances inégaux 
quant aux résultats théoriques et pratiques (car, de ce point de vue, il est 
vrai que la science réussit mieux que la magie, bien que la magie préforme la 
science en ce sens qu’elle aussi réussit quelquefois), mais non par le genre 
d’opérations mentales qu’elles supposent toutes deux, et qui diffèrent moins 
en nature qu’en fonction des types de phénomènes auxquels elles s’appliquent. 

L’enfant (( sauvage )) connaît déjà des centaines d’espèces qu’il peut 
identifier parfois à l’aide de menus fragments et nommer grâce à un vocabu- 
laire qui peut avoir des milliers de mots assez précis pour se prêter aux 
exigences des plus modernes classifications. Cette connaissance n’est pas 
purement passive ; permettant de diagnostiquer le mouvement des saisons, 
elle dicte des pratiques. Elle se prolonge dans tous les domaines du savoir- 

I. Citation empruntée à Claude LÉvI-STRAUSS, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962. 
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vivre et du savoir-faire, fixe des rites accompagnant et sublimant toutes les 
actions humaines ; elle s’accorde à de subtils impératifs sociaux dans l’orga- 
nisation des villages ou des structures de la parenté. Elle s’intègre bien, 
enfin, en des systèmes justifiant les comportements naturels, comme acquis 
ou transmis par le groupe, par référence à des analogies sacrées empruntant 
leurs figures à un environnement précisément répertorié. (( On objectera 
qu’une telle science ne peut guère être efficace sur le plan pratique. Mais 
précisément son premier objet n’est pas d’ordre pratique. Elle répond à des 
exigences intellectuelles avant, ou au lieu, de satisfaire à des besoins. )) 

Prises en compte, ces leçons rendent aux (( révolutions 1) scientifiques, 
proches ou lointaines, 1 ’ampleur de leur signification. Les transformations 
opérées à l’orée du néolithique ne sont pas effets de hasard, mais l’aboutisse- 
ment d’efforts de toutes sortes pour produire des artifices désirés à partir de 
réalités observées dans un ajustement constant de raisons vérifiées une à une 
dans des illustrations pertinentes. Choisir les graines alimentaires, utiliser 
l’argile en poteries, découvrir les métaux dans des fours pourtant construits 
à d’autres fins, s’armer pour le combat et, en toute occasion, maintenir la 
cohérence du groupe en fonction de l’équilibre émotif de ses membres, a exigé 
des siècles d’observation active et méthodique méritant bien le nom de science, 
même s’il faut bien admettre alors qu’elle se manifeste sous deux aspects : 
(( l’un approximativement ajusté à celui de la perception et de l’imagination, 
et l’autre décalé, comme si les rapports nécessaires qui font l’objet de toute 
science - qu’elle soit néolithique ou moderne - pouvaient être atteints par 
deux voies différentes : l’une très proche de l’intuition sensible, l’autre plus 
éloignée D, 

L’organisation de cités et d’empires est assez générale pour fournir 
quelques renseignements sur ce qu’il advint progressivement des deux types 
de connaissances - globales ou spécialisées. L’invention des raisons et des 
procédés ayant permis de regrouper des habitants par des moyens et en des 
lieux impliquant toutes sortes d’innovations dans la production, l’échange, 
la défense et la domination y apparaît accompagnée pendant des millénaires 
d’autres transformations d’ordre éthique et religieux, expressif et linguistique. 
Quand les dieux s’organisent en triades, ils reflètent des ordres sociaux et 
répartissent les missions ou les tâches des prêtres, des guerriers, des produc- 
teurs. A c6té des classes sociales qui portent le poids de la peine, il en est 
d’autres destinées au commandement, mais aussi à entretenir l’assurance que 
les fatigues et le sang sont des tributs rendus à des valeurs suprêmes. Ce que 
doit être un temple et le culte qu’on y rend relèvent d’une préoccupation de 
même nature mythique, et avec la même logique, que la magie des sociétés 
(( sauvages )L Mais comme aussi ces recherches du sacré recourent aux savoirs 
des artisans ou des comptables, les arts dont s’embellit le culte et les précau- 
tions pour rendre leurs localisations signifiantes résultent de choix parmi les 
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réussites concrètes : celles qui s’accordent aux abstractions du mystère offrent 
les représentations cherchées par l’émotion sacrée. Entre les deux types paral- 
lèles de connaissances se manifestent toutes sortes d’interactions où le pra- 
tique et le théorique partagent l’ambiguïté de ce qui mêle les exigences 
spirituelles à la satisfaction des besoins. Le travail intellectuel est celui 
d’une critique située dans l’entre-deux. 

Comme l’a fait soupçonner d’emblée la différence entre cultures et 
civilisation, l’opposition entre deux efforts du mental porte principalement 
sur une transformation des conceptions du temps. Elle apparaît dans l’étude 
comparée des langages : les manières de parler, de fixer la mémoire et d’écrire 
relèvent d’une (( interprétation )) et d’une dialectique traduisant en vocabulaires 
et syntaxes l’expérience vécue. Le temps est-il donné aux hommes, ou bien 
n’appartient-il qu’à Dieu ? La pensée sauvage traite l’avenir avec révérence : 
anticiper en imagination est compromettre la réalisation de l’espéré et pro- 
voquer ce qu’on redoute. Un discours sans vocables pour marquer le futur 
n’en aura que pour l’inaccompli ; on ne l’utilisera même pas pour prévoir le 
retour ordinaire et cyclique des saisons, mais seulement pour indiquer le signe 
- percée d’un bourgeon ou vol d’oiseaux - que les temps sont venus de 
procéder à un certain travail, Le discours scientifique est, lui, prévisionnel ; 
il fait de la mathématique un recours nécessaire parce qu’elle montre le plus 
d’efficacité à formaliser des lois et à anticiper sur toutes les conséquences 
relevant d’elles. Chaque langue reflète l’esprit de sa culture, elle sera plus 
ou moins apte à exprimer des sciences en fonction des ressources de ses 
conjugaisons. A travers les vicissitudes de l’histoire et les cultures abolies, 
naissantes ou renaissantes, de lents processus de filtrages, d’appauvrisse- 
ments et d’enrichissements ont substitué l’expression de la certitude au 
silence face à l’inconnu, et l’ont fait le plus parfaitement dans les langages 
opératoires, mais alors aux dépens d’une certaine sagesse. 

Tout n’est pas risque et péril dans le formalisme théorique ; y existent 
des secteurs privilégiés dont le contenu, les méthodes et les ambitions 
rationnelles n’ont pas connu de changements radicaux : nous lisons l’heure 
comme les Babyloniens, et les Livres d’Euclide ont traversé les siècles en s’y 
gardant intacts. Il y eut pourtant bien d’autres manières de concevoir l’étude 
des figures et de l’arithmétique, et elles auraient révélé leurs vrais mérites 
pour les besoins humains si elles avaient été l’objet de jugements moins 
préconçus. Les larges antériorités des techniques de la Chine ou des arts 
de l’Afrique - tardivement reconnus par notre modernité - mériteraient 
une réévaluation où beaucoup d’aspects théoriques devraient entrer en ligne 
de compte, même s’il sera encore longtemps malaisé d’en déchiffrer les 
secrets. Mais comme il est de fait que l’œuvre grecque en ce domaine tient 
une place privilégiée dans nos manières de raisonner, il convient d’y consacrer 
un supplément d’attention. 
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On sait que le mérite des Livres d’Euclide ne revient pas à cet unique 
auteur : l’illustre Alexandrin a beaucoup emprunté aux siècles antérieurs en 
de vastes régions. Pivot ame l  des sciences exactes, et première de celles qu’on 
peut le mieux approximativement dater et situer, la mathématique est le pro- 
duit du carrefour à partir duquel elle a rayonné : pendant des millénaires 
l’Asie, l’Afrique avaient accumulé apprentissages et connaissances que le 
commerce des hommes et des anastomoses de cultures avaient finalement 
rassemblés à la conjonction que d’anciens géographes ont faite celle des trois 
continents d’un vieux Monde aux limites alors inconnues. 

Toutefois d’un danger - celui de croire à un miracle - on ne tombera 
pas dans un autre qui ferait méconnaître l’importance créatrice de ce qui s’est 
ainsi produit. Du Nil avec ses mystérieuses sources, à l’Euphrate où s’ache- 
vaient des navigations venues du haut Indus après avoir connu tant d’escales 
(comme celle de l’étonnante Dilmonn récemment sortie des sables où s’accumu- 
laient marchandises, expériences et connaissances), les confrontations entre 
tant de manières de parler et de compter ou d’honorer les dieux se sont 
accompagnées d’interprétations opératoires. On n’attribuera pas aux Grecs 
un privilège de race, mais on reconnaîtra aux lieux qu’ils occupaient un pri- 
vilège géographique très ancien, convenant à la réflexion dialectique qu’un 
peuple jeune poursuit, et mène à son terme quand les temps sont venus, en y 
réussissant d’autant mieux qu’il est à peine sorti de la (( barbarie », et qu’il n’est 
pas encombré des mêmes rites que ses multiples devanciers, (( civilisés )) bien 
avant lui. 

Or le problème ainsi posé n’est pas celui de l’invention de branches 
mathématiques, mais de la découverte de leurs propriétés opératoires com- 
munes; les premières se sont ramifiées partout, les secondes s’offraient 
d’autant mieux à l’innovation conceptuelle qu’elles surgissaient de sources 
plus composites chacune profondément élaborée. Le propre de l’apparent 
miracle n’est donc pas qu’une région ait produit toute une science, mais 
qu’elle ait été mise à même d’élucider les fondements de toute mathématique 
possible. 

Tirant parti de leçons venues de partout, cette région a fait plus que 
fournir des modèles de démonstrations, elle a dicté les règles les rendant Iégi- 
times. C’est alors que, devançant les siècles, s’engage la distinction entre 
définitions et axiomes ou postulats pour vérifier les conditions imposées aux 
discours opératoires dans la révélation d’une logique essentielle, référence 
future de toutes sciences exactes. Mais alors n’est-ce pas tant d’Euclide, ni de 
ses prédécesseurs et émules qu’il faut le plus parler, ni non plus de l’Aristote, 
vrai ou faux, dont les syllogismes allaient porter les raisonnements vers de 
tout autres voies, mais plutôt des Stoïciens, trop méconnus : en attribuant aux 
Grecs des gloires qu’ils ne méritaient qu’à moitié, n’en privait-on pas une 
morale que l’érudition actuelle rétablit dans ses droits rationnels et universels ? 
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Il aura fallu attendre la seconde moitié du xxe siècle pour rendre justice à une 
(( dialectique )) préfigurant exactement la logique des formalismes les plus 
modernes. Leçon de prudence pour les historiens et de modestie pour les 
cultures : un Diodore Cronos, célèbre en son temps et reçu à la cour de Pella 
aussi bien que Ptolémée Sôter, qui régnait alors sur l’Égypte, devint presque 
aussitôt un incompris ; objet de critiques hargneuses ou moqueuses, il fut 
voué à près de deux mille ans d’oubli. Cet exemple invite à nuancer les assu- 
rances concernant les savoirs méprisés. 

Mais alors faudra-t-il accorder aux Mégariques ou à l’École du Portique 
une originalité créatrice contestée à Euclide ? Carrefour de connaissances et 
de raisonnements, la Grèce des successeurs d’Alexandre était aussi le carre- 
four de toutes sortes de parlers. Du langage, du discours, tirer le logos, le 
différencier du mythos, pour dégager les racines de la mathématique grâce 
auxquelles on explorera l’atome, tout cela n’a été l’affaire de génies qu’au 
prix de préparations, d’apprentissages et d’intertraductions en nombre infini. 
Ceux qui en donnèrent si précocement le fin mot n’ont été que les héritiers 
tardifs de multitudes au travail pendant siècles et millénaires. D’un domaine 
de recherche ouvert si récemment à la réflexion historique, l’inventaire ne 
peut être esquissé qu’au prix de suppositions. Il en est une au moins de carac- 
tère si général qu’elle ne risque pas trop de nous induire en erreur : c’est 
dans la zone géographique de l’invention logique - avec ses trois pôles Milet, 
Athènes, Alexandrie - que se situe le centre de gravité des zones culturelles 
d’échanges entre Asie, Europe et Afrique, celui des zones linguistiques où 
l’indo-européen rencontre le sémitique, celui aussi dont l’étroitesse se laisse 
moins aisément définir, où l’alphabet fut préinventé en quelqu’un des points 
de rencontre entre langues agglutinantes ou à flexion. Si donc l’on s’autorise 
à imaginer en termes historiques d’où provient le formalisme opératoire de 
nos puissants laboratoires, il faudra aussi donner place, par exemple, aux tra- 
vailleurs barbares, qui, transplantés aux mines du Sinaï, traduisirent en sym- 
boles phonétiques le nom hiéroglyphique d’une déesse qu’ils adoraient, ou 
aux travailleurs sillonnant les routes terrestres et maritimes ainsi qu’à ceux 
de leurs escales. 

Ainsi le très petit nombre de principes sur lesquels se fonde l’actuelle 
logique opératoire est-il un extrait d’une immense quantité d’inventions 
conceptuelles dont on a oublié les implications éthiques et qui, prises séparé- 
ment, s’apparentent aux connaissances non (( scientifiques )) de mille cultures. 
Si ces dernières demeurent inconnues, méconnues, ou trop inconsidérément 
méprisées, il manquera au progrès l’humus nécessaire aux germinations de la 
déduction rationnelle. La science, sans d’infinies recherches et métamorphoses 
de ce qu’elle traite d’illusoire, n’eût pas atteint la base étroite et elle aussi irra- 
tionnelle - comme déjà dans le cas des cinq (( propositions indémontrables 1) 

des Stoïciens - sur laquelle repose son édifice au plan déductivement conçu. 
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Priver l’homme de ses imaginations désirées ne l’empêcherait pas de tirer 
tous les partis, rationnellement conscients, de grands paradigmes acquis, mais 
stériliserait le (( génie )) innovateur. Rendre aux cultures leur droit au rêve et 
au sublime, et en apprécier les expressions, est la condition qui s’impose à de 
nouveaux épanouissements de la science, qui ne peut d’elle-même être jamais 
autonome ni complète, Le progrès scientifique serait en péril si son divorce 
d’avec la conscience était irrémédiable. La solution tient à une plus juste 
appréciation des deux types de discours, opératoires et non opératoires. 

La distinction radicale introduite entre ces deux types de discours par 
l’essor des sciences modernes avait été préparée par deux mille ans de réflexions 
qui refusaient pourtant de reconnaître cet aboutissement. L’Europe trouva 
immédiatement tant d’avantages à promouvoir la science qu’elle ne s’inter- 
rogea pas sur les origines, sur la valeur, sur l’utilité ou la nécessité pour 
l’avenir, des précautions prises par tant de cultures novatrices quoique 
antérieures pour éviter le schisme des savoirs. Elle admit sans plus y penser 
que la raison n’avait aucun lien avec les croyances, mythes ou affabulations 
ayant servi à contenir le physique dans le moral. A cet égard pourtant, les 
Stoïciens, premiers découvreurs des fondements de la logique universelle, 
méritent d’autant plus l’attention qu’ils l’appliquèrent à l’étude de l’inter- 
locution, de la politique et des qualités qu’elles requièrent pour obéir aux 
critères de la vérité. Leur école, jusqu’à Sénèque - et ensuite lors même que 
sa rivale, le christianisme, en condamne le matérialisme au nom d’un Dieu 
trinitaire et promet un paradis aux mortels, qui n’ont donc plus à attendre 
que toutes choses recommencent après un embrasement général réalisant 
périodiquement l’unité re-néatrice - est avant tout école de haute morale 
offrant à l’homme sage, comme seule récompense digne de lui, la force de 
pratiquer la vertu. 

Il n’y a donc aucune raison interne à l’esprit scientifique pour que la 
pure logique opératoire, qui a pu devancer de vingt-trois siècles sa réappa- 
rition moderne, soit incapable d’analyser le discours moral et social d’où elle 
tire ses origines. Un ensemble de conditions socio-historiques, fait d’inégalités 
et d’incompréhensions, a finalement détourné vers les comptabilités et les 
technologies du profit les sources d’un logos ayant initialement promu 
l’humain au-dessus de l’univers impitoyable et maléfique de la matière. Dans 
la mesure où il se souciait peu des (( gargottes de l’avenir )) et situait l’aurore 
de la vertu à l’issue d’une révolution universelle, Marx renoua - vers l’époque 
où les mathématiques qu’il ignorait redécouvraient l’axiomatique - avec une 
pensée matérialiste originelle enseignant le mépris des choses matérielles et 
situant le destin de chaque homme dans son for intérieur et sa grandeur dans 
la quête de l’Unité. Mais les sciences technologiques étaient déjà trop avancées 
pour que le collectivisme à son tour ne s’engageât pas sur le chemin des 
abondances artificielles. 
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Depuis qu’on sait que la science ne doit pas le succès à son objectivité absolue, 
on a dû nuancer l’affirmation selon laquelle son discours doit bannir absolu- 
ment le Moi pour atteindre les choses elles-mêmes. Des interprétations inspi- 
rées par la psychanalyse ont parlé d’ (( idéologies de la suppression du sujet », 
et le propos reflète une opinion dominante ; c’est (( utopie )) qu’il faudrait 
dire et dangereuse si elle se prend pour absolue ; nécessaire à sa fécondité si 
elle exprime une tendance conditionnant effectivement l’opératoire, l’objec- 
tivité doit être considérée comme relative par la conscience critique. 

Par son Moi, et par cette assise subliminale dont on a noté la fonction, 
le savant appartient à une société, à une culture et à un moment de l’histoire. 
L’oublier a des conséquences éthiques et politiques en faisant retomber sur 
la science elle-même, inexactement conçue comme purement impersonnelle, 
une responsabilité à laquelle participent les savants eux-mêmes, face aux 
inégalités de classes, de peuples ou de cultures. Il n’existe pas d’ordresupérieur 
ou divin selon lequel les K sujets )) d’une classe ou d’une nation seraient d’autant 
plus récompensés matériellement qu’ils ont davantage réussi à s’abstrzire de 
leurs raisonnements. 

La passion de savoir, le savoir comme objet de désir ont été rencontrés 
par Freud dans l’inconscient ; la (( Wissentrieb c est une pulsion parmi d’autres 
et reliée aux autres ; elle appartient à toutes les cultures, qui, de la même 
fonction, tirent des effets différents ; elle se manifeste dès l’enfance. Force 
vive de l’éducation, elle n’en définit pas les programmes, mais déclasse ceux 
que projette la société. Étudiant l’enfant occidental, la psychologie génétique 
a signalé que son intelligence se forme par étapes dont on retrouve les ana- 
logues dans l’expression individuelle et collective des émotions aussi bien que 
dans la succession historique des paradigmes de la science. Selon Freud, deux 
moments cruciaux du (( roman familial )) sont ceux où l’adolescent souffre de 
découvrir qu’il n’est pas le centre du monde, puis que ses propres parents ne 
le sont pas non plus ; il rêve alors de fées et de héros avant de s’assumer 
lui-même au milieu des autres. Selon Piaget l’apprentissage des concepts 
passe par les mêmes (( révolutions coperniciennes )) pour atteindre son achè- 
vement logique. On est en droit d’induire de ces constats que trois recherches 
d’égalité vont de pair : celle des chances, celle des sciences et celle de l’édu- 
cation. Pour revenir à plus d’équilibre ce monde rendu injuste par des sciences 
trop exclusivement portées par les physiques doit passer par une réorgani- 
sation collective de l’effort scientifique. 

Frédéric Gauss attribuait à Dieu les inspirations subites d’un génie 
mathématique que la psychologie sociale explique par les puissances mêlées 
de l’émotion individuelle face à autrui, et de la raison opératoire face aux 
informations offertes par la culture. Une meilleure mise en commun des 
acquis culturels de toutes contrées rééquilibrera les développements scienti- 
fiques dont elles élargiront l’éventail. L’histoire des mathématiques compte des 
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génies précoces : Évariste Galois, Karl Abel, Bernhard Riemann ont comme 
Gauss devancé leurs maîtres avant d’avoir trente ans ; on peut aussi citer des 
inventions devançant de cinquante ans leur époque, celle, par exemple, des 
lois de l’hérédité par Georg Mendel cultivant et observant les pois de son 
jardin conventuel. Dans tous ces cas, un bagage scientifique nécessaire, mais 
relativement mince, suscita les génies qui, pour des raisons morales, cultu- 
relles et socio-politiques autant que scientifiques, sortirent des sentiers battus. 
Le succès des sciences modernes est venu d’une Europe rompant avec cer- 
taines traditions du monde ; il n’y a aucune raison de douter que le reste du 
monde ne puisse rattraper son retard pourvu qu’il sache choisir ce qu’il faut 
conserver et changer de ce que l’Occident a lui-même rendu habituel, mais 
non pas universel pour autant. 





Deuxième partie 

Diffusion des sciences : 
témoignages actuels 





1 Lesleçons 
de la Chine’ 

Joseph Needham 

Pourquoi, avant la Renaissance, de l’an 200 avant notre ère jusque vers 1400 
ou 1450, la Chine était-elle tellement en avance sur l’Europe ? Comme l’a 
dit Wu Sao-feng dans une remarquable étude, l’Europe n’a pas toujours été 
le centre du monde, et elle ne peut s’attendre à le demeurer toujours. Pourquoi 
la féodalité bureaucratique chinoise était-elle tellement plus efficace que 
l’impérialisme hellénistique ou la féodalité médiévale occidentale dans son 
application de la science aux affaires hua ines  - bien souvent appliquant, 
si l’on peut dire, une science théorique qui n’existait pas 3 On peut trouver 
de nombreux exemples, qui ne relèvent pas tous du domaine technologique 
seulement, pour illustrer ce paradoxe plutôt intrigant : l’obtention et la 
manipulation du fer à l’état fondu. Personne en Europe ne connaissait la 
fonte avant l’an 1380 environ, cependant qu’en Chine on avait coutume d’en 
fabriquer des outils agricoles dès le I I ~  siècle avant notre ère. Je ne puis 
évidemment pas m’arrêter ici à expliquer les moyens techniques. Je pense 
que nous les connaissons. C’est là un seul et brillant exemple pour illustrer 
combien la Chine était en avance sur l’occident au point de vue technique 
dans ces siècles lointains. Il est tout aussi remarquable que, malgré l’absence 
de la géométrie déductive établie en Occident selon les principes d’Euclide 
et d’Apollonios, ce fut en Chine et non en Europe qu’on inventa bien avant 
la Renaissance le montage équatorial du tube de visée (ou plus tard le téles- 
cope) et l’horloge mécanique. Cette dernière invention surtout est extraordi- 
naire, puisque la Chine a souvent été décrite comme une civilisation agraire 
ignorant la notion du temps. 

Il est peut-être très significatif que certaines de ces inventions du 

I .  Le présent chapitre a été composé en accord avec le professeur Joseph Needham en repro- 
duisant certains textes déjà publiés sous son nom et éventuellement reliés entre eux en 
s’inspirant du mémorandum rédigé par ses soins le 23 mars 1979. Les emprunts effectués à de 
précédentes publications sont dus à la courtoisie de la revue Nature (Londres, août 1978)’ 
des éditions Hermann (La tradition scientifique chinoise, p. 279-284, Paris, 1974) et de Lé0 
Solschki, Florence, 1975 (On China Society, teckmlogy and science). 
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moyen âge furent étroitement liées au caractère bureaucratique de la culture. 
On peut noter les exemples du sismographe, des pluviomètres et des (( nivo- 
mètres )). Dans une structure sociale bureaucratique étroitement unie et qui, 
quoique féodale, comportait une organisation très développée et un haut 
degré de prévoyance, il était en effet souhaitable de pouvoir déterminer 
l’emplacement d’un tremblement de terre dès qu’il se produisait, afin 
d’envoyer des secours et peut-être aussi des troupes dans les régions gra- 
vement affectées. Ce fut certainement le cas au I I ~  siècle, quand l’ancêtre 
de tous les sismographes fut inauguré par Zhang Heng. Les pluviomètres et les 
(( nivomètres )) sont également intéressants de ce point de vue ; il fallait être 
averti avant que de grandes inondations ne se produisissent. Grâce aux 
ouvrages mathématiques des XI@ et X I I ~  siècles qui discutent les formes 
des pluviomètres, nous savons que leur usage était très répandu; on 
les avait probablement installés dans les contreforts ouest du plateau 
tibétain, où ils donnaient des précisions sur les chutes de pluie et de neige. 
Un autre exemple, au sujet duquel mes collaborateurs et moi-même avons 
longuement écrit récemment, concerne une étude géodésique très remar- 
quable : en 723, des expéditions chinoises eurent mission d’établir l’arc 
méridien. Sous la direction de l’astronome royal Nan-gong Yue et d’un 
remarquable moine bouddhiste, le mathématicien Yi Xing, elles passèrent 
deux ou trois ans à prendre des mensurations dont les résultats furent ensuite 
réunis. La détermination de cet arc constitue l’exemple le plus remarquable 
d’une expédition scientifique organisée dans le courant du moyen âge. Elle 
s’étendit des confins de la Mongolie jusqu’en Indochine, une distance de 
quelque 2 500 kilomètres, sur laquelle on avait installé neuf stations d’ob- 
servation où l’on relevait systématiquement les ombres solsticiales d’été 
et d’hiver et les altitudes polaires. Je doute qu’une autre culture médié- 
vale eût pu imaginer ou accomplir une étude scientifique pareillement 
organisée. C’est pourquoi ce travail mérite qu’on s’en souvienne ; on 
le doit certainement au caractère bureaucratique de la société féodale 
chinoise. 

D’autre part, on se serait davantage attendu à voir apparaître la poudre 
à canon, le compas magnétique, le gouvernail axial, les voiles auriques et la 
roue à aubes dans des sociétés marchandes et maritimes ; il est à peu près 
certain que les progrès de la technique ont été freinés par la société chinoise, 
société qui, paradoxalement, témoignait par ailleurs d’une très grande richesse 
d’invention à cet égard. 

L’excentrique, la manivelle, la bielle, le haut fourneau et la méthode 
habituelle d’interconversion du mouvement rotatif et longitudinal, tout cela 
existait déjà et, dans certains cas, depuis bien plus longtemps en Chine qu’en 
Europe. Mais la Chine en a tiré certainement beaucoup moins parti qu’elle 
aurait pu le faire, car ces techniques ne trouvaient pas à s’appliquer aux 
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besoins d’une société agraire que la bureaucratie chinoise était, par sa for- 
mation, résolue à protéger et à stabiliser. 

Le système bureaucratique et féodal de la tradition chinoise s’est révélé 
être un ordre social des plus stables qui aient jamais existé ; cet ordre a joué 
un rôle majeur en assurant à la culture chinoise une continuité telle que seule, 
parmi toutes les nations du monde, aucune autre culture ne connut, sauf celle 
d’Israël, et encore seulement partiellement. 

Le caractère idéographique de l’écriture chinoise en a fait une écriture 
algébrique en ce sens que, quelle que fût la façon dont on prononçait les 
caractères, même dans les dialectes aberrants, ils avaient toujours la même 
signification. Il faut, je crois, voir là la cause profonde de cette solidarité 
monolithique qui a uni les centaines de millions de Chinois à travers les 
âges. En revanche, dès que l’on commença à se servir de l’alphabet pour 
écrire les diverses langues romanes issues du latin, la voie qui devrait conduire 
à l’émergence des nombreux nationalismes européens devint libre. Et c’est 
peut-être en partie la raison pour laquelle, malgré tout ce que les Chinois 
ont fait pour simplifier leur écriture et malgré la présence d’une minorité 
d’intellectuels qui réclament à cor et à cri la romanisation, ces efforts ont 
obtenu en définitive aussi peu de succès. L’exemple du Japon montre que 
la romanisation n’est pas nécessaire pour atteindre un très haut degré 
d’instruction. 

Le régime du mandarinat empêcha les marchands d’accéder au pouvoir, 
et était toujours prêt à frapper d’impôts les entreprises minières jusqu’à les 
faire disparaître ainsi qu’à briser tous les efforts des marins visant à l’expansion 
du commerce maritime et, ce qui n’est pas le moins significatif, pendant 
2 ooo ans, le régime écréma au bénéfice de son propre service tous les cerveaux 
de la société en faisant appel à tous les talents. 

Le capitalisme était donc intrinsèquement étranger à la Chine ; il ne 
s’est d’ailleurs pas rapidement implanté après les premiers contacts avec 
l’occident. Ni les marchands portugais du X V I ~  siècle ni les missionnaires 
jésuites du X V I I ~  siècle n’eurent d’effet quelconque sur l’économie chinoise, 
si grande qu’ait été leur influence dans d’autres domaines. 

Ce que les Jésuites apportèrent dans le domaine des sciences modernes 
fut accueilli avec enthousiasme et bien que les rapports établis par ces religieux 
ne fussent que des moyens visant à un but précis, ils réussirent parfaitement à 
acclimater Galilée et Harvey. Avec leur perspicacité habituelle, les Chinois 
percèrent à jour toutes les prétentions des Jésuites et ils se rendirent parfai- 
tement compte que la science moderne de la Renaissance n’était pas un fait 
essentiellement occidental, mais bien essentiellement nouveau ; ils s’aper- 
çurent aussi qu’elle n’était pas intrinsèquement chrétienne, 

Ce n’est qu’au début du X I X ~  siècle, à l’époque des Guerres de l’Opium, 
que la classe cultivée se rendit à l’évidence que l’industrialisation moderne 

181 



Diffusion des sciences : témoignages actuels 

était inévitable. Aussi, pour la plus grande partie du siècle, les gouvernements 
et les fonctionnaires de la Chine trouvèrent-ils plus simple d’accorder des 
concessions aux étrangers et de les laisser faire un travail qu’ils comprenaient. 

Un autre aspect important de la féodalité bureaucratique chinoise est 
qu’elle engendra des mœurs civiles et non point militaires. Il y a là un 
contraste évidemment énorme avec le Japon, où les valeurs étaient bien plus 
proches de l’Europe militaire du moyen âge. 

Bien que le travail considérable fourni par les sinologues d’Orient et 
d’occident sur l’essence de la société chinoise traditionnelle soit encore loin 
d’être achevé ou concluaht, il est néanmoins certain qu’il faut faire état d’une 
sorte de (( féodalisme bureaucratique ». J’ai toujours eu le sentiment que le 
féodalisme militaire aristocratique de l’Europe, en apparence plus puissant 
que le (( despotisme oriental 1) chinois (lequel, à tous égards, a été moins despo- 
tique que bureaucratique), était en réalité bien plus faible que lui. Beaucoup 
de spécialistes pensent que la relative facilité avec laquelle le Japon a adopté 
le capitalisme, alors que cette conversion aurait été très difficile en Chine 
(et en fait n’a jamais réellement eu lieu), est due précisément à ce que ie 
Japon vivait sous un régime de féodalisme militaire aristocratique qui s’appa- 
rentait davantage au féodalisme européen, tandis que le féodalisme chinois 
était bureaucratique et donc, d’une certaine façon, plus rationnel et plus 
puissant qu’il ne le semblait. 

La Chine redécouvre aujourd’hui ses succès passés et consacre beaucoup 
d’efforts à l’histoire de la science. L’enthousiasme pour la science y est grand, 
car elle représente le moyen indispensable d’améliorer le niveau de vie asia- 
tique et de l’amener à égalité avec le reste du monde. Les Chinois commencent 
à prendre conscience des grandes découvertes, observations et inventions que 
firent leurs ancêtres. Ils découvrent des réalités que la poussière de l’histoire 
avait ensevelies pendant des siècles, et que les historiens occidentaux ne se 
sont pas toujours réjouis de déterrer. 

On peut trouver aujourd’hui en Chine de petits livres d’images des- 
tinés aux écoliers qui mettent à leur portée le sismographe de Zhang Heng, 
l’invention du papier de Cai Lun au ~ e r  siècle de notre ère, et la création 
des caractères mobiles d’imprimerie par Bi Sheng au  XI^ siècle; ils leur 
montrent aussi que la suspension à la (( Cardan )) remonte à Ding Huan vers 
l’an 180 et le (( triangle de Pascal )) à Zhu Shi-jie, en 1303. Tous ces faits sont 
fondés sur des études dignes de confiance. Les Occidentaux devraient bien 
se rendre compte que les Chinois ne considèrent pas la science comme 
quelque chose dont ils seraient redevables à l’aimable générosité des mission- 
naires chrétiens, comme quelque chose qui n’aurait point de racines dans 
leur propre culture. Au contraire, la science a des racines profondes et illustres 
en Chine, et son peuple en est de plus en plus conscient. Si la société chinoise 
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du moyen âge avait à ce point manqué de liberté, avait été aussi despotique 
que certains nous veulent le faire croire, les inventions et les découvertes 
innombrables de ces époques seraient absolument inexplicables, et l’on ne 
saurait dire comment l’avance sur l’Europe aurait pu être maintenue aussi 
longtemps. 

Dans les pages qui précèdent, j’ai cherché à donner une trame à la 
réflexion sur la Chine contemporaine, comme elle s’offre à un investigateur 
de l’histoire et de la culture de cette grande civilisation. Je ne souhaite 
d’aucune façon minimiser les améliorations extraordinaires du sort des (( cent 
vieux noms )) qui ont été accomplis par le gouvernement actuel de la Chine 
sous la direction du parti communiste. Son œuvre ne peut guère être comprise 
par les Occidentaux à moins qu’ils ne gardent présentes à l’esprit certaines 
caractéristiques séculaires de la culture chinoise, dont ils sont trop souvent 
lamentablement ignorants. Des auteurs chinois contemporains eux-mêmes, 
dont le but louable est de démontrer le renouveau profond, la renaissance de 
leur pays, tendent parfois à dénigrer leur propre passé, soit en en soulignant 
les côtés noirs (l’assujettissement des femmes, la rapacité des propriétaires), 
soit en sous-estimant sa philosophie ou son art ; ce qui revient à mettre en 
doute leur propre raison d’être. Le fait est que le reste du monde doit en toute 
humilité se mettre à l’école de la Chine, non seulement de la Chine contempo- 
raine, mais de la Chine de tout temps, car sa sagesse et son expérience servent 
de remède à bien des maux de l’esprit et sont des éléments indispensables à la 
philosophie future de l’humanité. 

Quelles conclusions peut-on tirer des grands événements de ces deux der- 
nières années en Chine? 

Tout d’abord, il est évident que la Chine se lance actuellement dans 
un programme de développement scientifique et technologique qu’on serait 
tenté de qualifier de trop ambitieux si ce pays ne représentait un quart de 
l’humanité avec les énormes réserves de talent que cela implique. On assiste 
actuellement à un élan immense d’enthousiasme et de détermination qui n’a 
jamais faibli depuis la liquidation de la Bande des Quatre et de ses partisans. 
Comme nous l’a expliqué un éminent philosophe de la science de Shangai, on 
a qualifié ce groupe de (( gauchiste )) (tso p’ui), alors qu’il serait plus exact de 
dire qu’il était d’extrême droite, car il voulait maintenir le peuple dans un 
état d’ignorance et de soumission, Dans la mesure où il refusait l’organisation 
très poussée qu’exigent une science et une technologie avancées, on a pu 
considérer qu’il était de tendance anarchiste. D’autres observateurs nous 
dépeignirent cette bande comme une sorte de fascisme, avec ses (( sections 
d’assaut )) qui intimidaient les intellectuels et les scientifiques. Assoiffée de 
pouvoir, elle a organisé le vandalisme spontané chez les éléments les plus 
vils de la population. Tout cela appartient aujourd’hui au passé; la science 
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et la technologie sont libérées de leurs entraves et l’on assiste aujourd’hui à 
un retour intégral à la conception équilibrée du président Mao et du premier 
ministre Chou. 

Aux déceptions que subirent les premières générations de scientifiques 
de la Chine moderne sous la domination des seigneurs de la guerre et du 
Kuo-min-tang, ont succédé les grands et légitimes espoirs que connurent les 
savants chinois après le triomphe du Parti dans la guerre civile. Le président 
Mao et le premier ministre Chou dressèrent un magnifique tableau des trans- 
formations que devait subir le pays pour devenir un pays socialiste moderne 
et puissant et ils firent montre de la plus grande sollicitude envers les entre- 
prises scientifiques et les savants. Ceci, malheureusement, intervint pendant 
les dernières années du président Mao, lors du mouvement anti-scientifique 
de la Bande des Quatre. Mais cet obstacle est désormais surmonté, et le 
président Kuo s’est adressé aux travailleurs scientifiques de la jeune géné- 
ration, les exhortant à être les pionniers qui rattraperont et dépasseront les 
plus hauts niveaux scientifiques du monde. 

Dans son discours devant la Conférence nationale de la politique 
scientifique (1978), le président Hua a souligné avec force la nécessité d’élever 
considérablement le niveau scientifique et culturel de la nation chinoise tout 
entière. 11 nous faut, a-t-il dit, des milliers et des milliers d’ouvriers qualifiés, 
des milliers et des milliers de fermiers-paysans et d’autres travailleurs qualifiés 
qui aient à la fois une conscience socialiste et la capacité de maîtriser les 
techniques modernes de production. Il nous faut d’innombrables intellectuels 
révolutionnaires dans les professions et les spécialités les plus diverses ainsi 
que des cadres révolutionnaires capables de diriger l’économie, la science et 
la technologie modernes. Ceux qui doivent atteindre un niveau technique et 
scientifique plus élevé ne se comptent pas par milliers, mais par centaines de 
millions (cf. Chouko, PR 1978, 21 (no 20), 13). 

Le président Hua a également accordé une grande attention au problème 
de  la formation scientifique. Il faut encourager puissamment la propagation 
de la science dans le peuple. Il faut abandonner toute xénophobie. Les 
Chinois doivent apprendre les spécialités de toutes les nations et de tous les 
pays et emprunter à chacun d’eux ce qu’il y a vraiment de meilleur dans le 
domaine de la politique, de l’économie, des affaires militaires, de la science, 
de la technologie, de la littérature et de l’art. (( Tout en maintenant notre 
indépendance et notre autonomie N, a-t-il déclaré, (( nous devons tirer profit de 
l’expérience des autres pays en recourant à l’analyse et à l’esprit critique )L 

Le premier plan adopté fut un plan de huit années qui allait jusqu’à la 
fin de 1985 et avait pour but un développement accéléré. Fang Yi déclara que, 
comparée au reste du monde, la Chine a actuellement quinze à vingt ans de 
retard dans beaucoup de domaines et même plus dans certains autres. Pourtant, 
elle a atteint, avec cinq ans d’avance su son programme, les objectifs majeurs 
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inscrits dans le plan de développement de la science et de la technologie qui fut 
établi en 1956 pour douze ans. Vers le milieu des années 60, elle se rapprocha, 
dans certains domaines scientifiques et techniques, des niveaux les plus élevés 
du monde. Dans son nouveau projet de plan, la Chine se propose d’atteindre 
les buts suivants au cours des huit années qui viennent : a) approcher ou 
égaler les niveaux avancés atteints dans le monde au cours des années 70 dans 
un grand nombre de secteurs importants de la science et de la technologie ; 
b) porter le nombre des professionnels de la recherche scientifique à 800 ooo 
et, si possible, un million; c) construire un grand nombre de centres de 
recherche scientifique dotés des équipements les plus modernes ; d )  achever 
l’implantation sur toute l’étendue du pays d’un réseau d’activités de recherche 
reliées et coordonnées entre elles. Le plan de huit ans prévoit des travaux de 
recherche dans 27 domaines comprenant notamment les ressources naturelles, 
l’agriculture, l’industrie, la technologie militaire, les transports et communi- 
cations, l’océanographie, la protection de l’environnement, la médecine, les 
finances et le commerce, la culture et l’éducation. Dans ces 27 domaines, 
108 projets ont été considérés comme ayant une importance décisive dans 
l’effort de développement national. 

Le plan de huit ans accorde une place prééminente à huit domaines 
scientifiques et techniques, à savoir : 
I. L’agriculture, qui possède elle-même une charte en huit points : a) la 

science du sol, b) les engrais, c)  la protection de l’eau, d )  l’amélioration 
des semences, e) l’étude des plantations serrées, f) la protection des 
plantes, g) l’aménagement des champs, h) le perfectionnement des 
machines et de l’outillage agricoles. Le vice-premier ministre Fang a 
longuement parlé de l’importance que revêtait l’accroissement de la 
recherche scientifique et technologique dans tous les aspects de l’agri- 
culture et de la foresterie. 

2. Les sources d’énergie industrielles qui recouvrent tout ce qui a trait à la 
production du pétrole, du gaz naturel, du charbon et des autres combus- 
tibles. Parmi les principaux sujets de recherche figurent la construction 
de grandes centrales hydro-électriques, de centrales thermiques à la 
sortie des puits, de vastes réseaux de transport et de distribution 
d’énergie et de lignes à très haute tension. En même temps, la recherche 
sur la production d’énergie nucléaire sera intensifiée et la construction 
de centrales nucléaires accélérée, sans négliger pour autant l’énergie 
solaire, l’énergie géothermique, éolienne, marémotrice, la fusion ther- 
monucléaire contrôlée, l’exploitation des schistes bitumineux et du gaz 
des marais. 

3. Les matières premières. C’est sur la production d’acier que devra porter 
essentiellement l’effort dans ce domaine, mais la production de cuivre et 
d’aluminium y aura également sa place. La Chine est déjà l’un des plus 
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gros producteurs mondiaux de titane, de vanadium et de tungstène, 
mais elle est encore loin d’avoir maîtrisé les techniques métallurgiques 
modernes. Sous cette rubrique, figurent aussi le ciment, les plastiques 
et le caoutchouc synthétique. 

4. La technologie des ordinateurs. Actuellement, la Chine a environ dix ans de 
retard sur le reste du monde, mais elle prévoit d’accomplir au cours des 
huit années à venir de rapides progrès dans tous les secteurs concernés, 
de généraliser l’utilisation de petits ordinateurs et de mettre en route des 
ordinateurs géants ultra-rapides. La Chine créera aussi un grand nombre 
de réseaux d’ordinateurs et de centres de données. Un nombre croissant 
d’entreprises clés emploieront des ordinateurs pour le contrôle des 
grandes opérations de production et de gestion. 

5.  Optique laser. Dans les trois années qui viennent, la physique du laser, la 
spectroscopie au laser et l’optique non linéaire seront l’objet d’une étude 
intensive. La Chine compte faire des découvertes et des créations nou- 
velles au cours des huit prochaines années qui viennent en expérimentant 
des procédés de laser d’un type nouveau, en exploitant de nouvelles 
longueurs d’ondes de laser et en étudiant de nouveaux mécanismes de 
production de laser. 

6.  La science spatiale. Bien que l’astronautique soit encore peu développée, 
la Chine s’est fixé pour but de bâtir des centres modernes pour la 
recherche spatiale et de créer les réseaux permettant de placer sur orbite 
des satellites artificiels, d’en étudier, d’en construire et d’en lancer une 
grande variété. 

7. La physique des hautes énergies. La Chine espère édifier dans les dix ans 
une base expérimentale de physique des hautes énergies en terminant la 
construction d’un accélérateur à protons d’une capacité supérieure 
à 50 MeV dans les cinq premières années, puis un autre, d’une capacité 
encore plus grande, dans les cinq années suivantes. 

8. Le génie génétique. Pendant les trois prochaines années, il est prévu 
d’accélérer la construction et le perfectionnement de laboratoires suscep- 
tibles de mener des études fondamentales en génie génétique. Recherches 
qui se continueront, le moment venu, avec des études de biologie 
moléculaire et de biologie cellulaire. Il est envisagé d’utiliser la nouvelle 
technologie du génie génétique dans l’industrie pharmaceutique el: 
d’explorer de nouvelles méthodes pour traiter et prévenir certaines 
maladies devant lesquelles la médecine est encore impuissante. Autre 
but encore : produire de nouvelles variétés de céréales à haut rendement 
pouvant fixer l’azote. 

(( La marche vers la modernisation de la science et de la technologie )), 

déclara le vice-premier ministre Fang, (( cela veut dire essentiellement une 
transformation technique complète et fondamentale de notre pays dans tous 
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les domaines de la production. C’est une grande révolution technologique 
dont l’histoire nous a confié la charge ». Il poursuivit en énumérant une série 
de politiques indispensables. 
I. Le regroupement des institutions de recherche scientifique et l’élaboration 

d’un système de recherche scientifique et technologique. Il faut aider, 
a-t-il dit, 1’Acudemiu Sinica à rétablir, à renforcer les institutions essen- 
tielles de recherche scientifique et à en créer de nouvelles. Les meilleurs 
collèges et universités doivent aussi s’engager dans la recherche et 
assurer une formation au niveau postuniversitaire. Les ministères, les 
provinces, les municipalités et les régions autonomes doivent créer de 
nouvelles institutions et renforcer celles qui existent déjà. Tous ces 
laboratoires doivent être dirigés par un directoire scientifique qui assume 
la responsabilité du travail en collaboration avec les comités du Parti. 

2. L’ouverture de larges débouchés pour les personnes compétentes dont le 
recrutement se fera sans attacher trop d’importance aux qualifications 
purement académiques. Nous devons prendre des mesures énergiques, a 
déclaré le vice-premier ministre Fang, pour donner une formation bien 
plus rapide à un bien plus grand nombre de talents. Il faudra généraliser 
les cours télévisés et radiodiffusés, les cours par correspondance, les 
universités ouvertes et les cours du soir. Il faudra encourager la vulga- 
risation scientifique. 

3. Les règlements concernant la formation, la notation, l’avancement et la 
rémunération du personnel scientifique et technique. Il faudra ici 
accorder de temps en temps un congé sabbatique aux scientifiques et 
aux technologues pour leur permettre de poursuivre leurs recherches et 
il faudra choisir avec beaucoup plus de soin le personnel scientifique et 
technique qui ira étudier à l’étranger. Nous devons, ajouta le vice- 
premier ministre Fang, établir solidement le code moral en vertu duquel 
ce sera un honneur de faire progresser la recherche scientifique au 
service de notre patrie socialiste. Nous rétablirons les titres, la respon- 
sabilité individuelle du technicien et instituerons un système de notation 
et d’avancement périodiques du personnel scientifique et technique. 
Ceux qui ont beaucoup apporté au pays recevront la récompense qu’ils 
méritent1. 

4. La politique consistant à (( laisser cent écoles de pensée rivaliser entre elles D. 
La controverse dans la science et la technologie sera encouragée. Chacun 
sera libre de critiquer et de réfuter la critique et il sera formellement 
interdit d’appliquer de façon inconsidérée des étiquettes politiques. La 
publication de travaux scientifiques qui ne concernent pas la sécurité 
nationale ne sera pas interdite, et les savants ayant émis des opinions qui 

I. Cf. PR 1978’21 (no 12)’ 29. 
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se seront révélées erronées ne devront plus être victimes d’un trai- 
tement discriminatoire. (( Nous sommes très favorables )), a dit le vice- 
premier ministre Fang, (( à l’étude de la philosophie marxiste par les 
travailleurs scientifiques et techniques et notre devoir est de les encou- 
rager et de les aider dans cette voie. Nous organiserons régulièrement 
diverses sortes de débats ; des revues sur la dialectique de la nature (la 
philosophie de la science) seront publiées et l’étude de l’histoire de la 
science et de la technologie sera activement encouragée ». 

5 .  L’acquisition des connaissances scientifiques et technologiques avancées 
des autres pays et l’intensification des échanges universitaires interna- 
tionaux. Nous renforcerons considérablement la coopération scientifique 
et technique ainsi que les échanges de personnel avec les autres pays. 
Les savants et les étudiants du troisième cycle devront aller étudier à 
l’étranger et participer à des conférences internationales d’universitaires. 
Pendant ce temps, a déclaré le vice-premier ministre Fang, nous invi- 
terons des chercheurs, experts, ingénieurs et techniciens étrangers à 
venir en Chine faire des conférences, à jouer auprès de nous le rôle de 
conseiller ou à se joindre à nos propres activités dans le domaine de 
la recherche scientifique. 

6.  La garantie d’un temps de travail suffisant pour les scientifiques. Sur ce 
point nous devons faire en sorte que les chercheurs puissent consa- 
crer au moins les cinq sixièmes de leur temps de travail hebdoma- 
daire à leur activité professionnelle. Nous affecterons aux projets les 
plus importants un nombre suffisant d’assistants et nous réduirons au 
minimum le travail administratif de ceux qui sont engagés dans un 
travail de recherche important. 

7. La modernisation des laboratoires, de l’information et des bibliothèques. 
Nous rééquiperons et moderniserons les laboratoires existants ; nous 
prendrons d’urgence les mesures nécessaires pour faire progresser 
l’étude et la production de l’outillage et de l’équipement. La répartition 
et l’emploi des instruments scientifiques établis en fonction d’un plan 
d’une envergure nationale sont essentiels au renforcement scientifique 
de la Chine. Nous faciliterons la publication des résultats des travaux 
scientifiques et technologiques des chercheurs et leur donnerons accès 
à tout ce qui se publie dans leur spécialité au niveau mondial. Nous 
pouvons nous attendre aussi à une plus large diffusion des revues 
scientifiques chinoises dans le monde. 

8. La coopération étroite avec les autres secteurs d’activité appropriés. Il 
s’agit ici d’intégrer la recherche scientifique avec les secteurs chargés 
de la production et de l’exploitation. Les instituts de recherche de 
toutes entreprises devront travailler en contact étroit avec les usines 
ou les hôpitaux qui utiliseront leurs travaux. 

188 



Les leçons de la Chine 

9. L’accélération de la vulgarisation et de l’application des réalisations scien- 
tifiques et techniques et des techniques nouvelles. Une attention parti- 
culière sera accordée aux liens unissant la recherche scientifique et la 
production industrielle et agricole. La Chine a le plus grand besoin 
d’installations industrielles et d’ateliers pilotes pour fabriquer de nou- 
veaux produits à titre expérimental. 

IO. La vulgarisation scientifique revêt une extrême importance. Nous orga- 
niserons partout des groupes de vulgarisation scientifique associant les 
efforts des professionnels et ceux des non-spécialistes. Nous produirons 
sur une grande échelle des films scientifiques éducatifs ; nous multi- 
plierons les musées et les centres d’expositions ; la presse, la radio et 
la télévision accorderont plus de temps et de place à la diffusion de la 
science et de la technologie. K Tous les secteurs D, a conclu levice-premier 
ministre Fang, (( doivent mettre en commun leurs efforts pour déve- 
lopper chez les cadres, dans les masses et dans la jeunesse le goût 
de l’étude et la pratique de la science D. 

Quels espoirs, dès lors, pourrons-nous avoir en Occident ? Tout d’abord, 
nous pouvons nous attendre à voir se multiplier les accords avec d’autres 
académies nationales, y compris la Royal Society. Au fil des mois, on devrait 
assister à un échange accru de personnes, à un plus grand va-et-vient de 
délégations et à l’envoi, dans d’autres pays, de chercheurs de tous niveaux, 
qu’il s’agisse d’étudiants diplômés, de scientifiques confirmés ou de célébrités 
du monde scientifique. Réciproquement, les savants occidentaux devraient 
avoir bien plus souvent l’occasion de se rendre en Chine, où ils seront les 
bienvenus, non seulement pour des visites et des consultations, mais aussi, 
semble-t-il, pour des projets de recherche communs. C’est là quelque chose 
d’entièrement nouveau. Le facteur limitatif, ici, sera évidemment l’insuffi- 
sance des personnels linguistiques, mais c’est un des obstacles que la nouvelle 
politique s’efforcera également de surmonter rapidement. 

Il est parfaitement clair que cette année (1978) a vu le climat se modifier. 
Ainsi, l’historien des sciences qui avait été attaché à une délégation d’astro- 
nomes américains qui s’est rendue récemment en Chine a été invité à pro- 
noncer une conférence devant les membres de l’Institut de l’histoire des 
sciences de I’Academia Sinica de Pékin. J’ai connu moi-même une expérience 
semblable au printemps - jamais auparavant on ne vous aurait invité à 
prendre la parole - mais on m’a demandé cette fois-là de faire des petites 
conférences et de diriger des débats dans des villes aussi écartées l’une de 
l’autre que Urumchi et Canton. Nous savons que des ingénieurs améri- 
cains sont employés dans des usines chinoises et nous avons rencontré 
deux Danois, experts en ordinateurs, qu’on avait invités à titre de conseil- 
lers. Nous connaissons aussi d’éminents mathématiciens, physiciens et 
embryologistes sino-américains, qui ont fait récemment des séjours en 
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Chine pour y faire des conférences et se livrer à des travaux de recherche. 
Nous pouvons prévoir aussi la tenue en Chine de colloques, voire 

de congrès internationaux. L’Organisation mondiale de la santé a été invitée 
à envoyer une nombreuse mission en Chine au début de la nouvelle année 
pour discuter de la pharmacologie de nouvelles plantes médicinales dans 
le cadre de son enquête mondiale sur cette question. 

Il est également évident que va se produire un retour aux premières 
années de la révolution, où l’on traduisait en chinois de nombreux manuels 
et monographies édités en d’autres langues. 

Cette année a également vu une importante réorganisation de l’Académie 
nationale (Academia Sinica). Deux académies nationales distinctes existaient 
à l’origine : celle de médecine et celle d’agronomie, et ces deux institutions 
furent longtemps placées sous l’autorité du Ministère de la santé et du 
Ministère de l’agriculture, mais leurs activités furent sévèrement réduites 
pendant la période du Groupe des Quatre. Actuellement une nouvelle Aca- 
démie nationale des sciences sociales, qui s’est constituéeà partir de 1’Academia 
Sinica, englobe les instituts de philosophie et de sciences sociales, d’archéo- 
logie, d’anthropologie, de littérature, de linguistique et philologie et de 
philosophie dialectique. L’histoire des sciences reste toutefois du ressort de 
1’Academia Sinica qui comprend évidemment les instituts nationaux de 
mathématiques, de physique, de chimie, des sciences biologiques, des sciences 
de la Terre, et de nombreux instituts de technologie. Une grande liberté 
de discussion et de recherche est aujourd’hui de règle dans tous les domaines 
en sciences sociales, tandis qu’on a assisté dans les domaines artistiques à une 
renaissance de la peinture traditionnelle, de l’opéra et de l’artisanat. 

A son apogée, l’Académie nationale (Academia Sinica) ne contrôlait 
pas moins de zoo instituts scientifiques importants répartis sur toute l’étendue 
du pays, mais pendant la Révolution culturelle et la période du Groupe des 
Quatre, une forte décentralisation eut lieu. 

On arrive aujourd’hui à un compromis : la direction scientifique sera 
à nouveau centralisée, l’administration et le financement étant assurés à 
l’échelon local de façon à garantir de bonnes relations, au plan horizontal, 
avec les autres instituts locaux et régionaux. On voit aussi se développer un 
nouvel et vaste complexe qui comprendra non seulement les instituts de 
1’Academia Sinica, mais encore les départements de recherche des universités, 
de même que les laboratoires relevant des ministères industriels, de ceux de 
l’agriculture et des forêts et de la défense. Les sociétés scientifiques spécia- 
lisées sont elles aussi renforcées et tiendront des réunions régulières pour 
communiquer les résultats de leurs recherches. 

Une des grandes innovations décidées par les autorités officielles est 
de faire effectuer une importante partie des travaux de recherche dans les 
universités, en associant ces travaux à la formation d’énidiants du troisième 



Les leçons de la Chine 

cycle. Cette innovation était restée en suspens pendant de nombreuses années 
car 1’Academia Sinica avait été créée au cours des années 20, sur le modèle 
des académies scientifiques des pays d’Europe orientale, concentrant entre 
ses propres institutions tous les travaux de recherche importants à travers 
tout le pays. Le Groupe des Quatre a été vivement opposé à cequelarecherche 
fût pratiquée dans les universités et, bien entendu, n’importe où ailleurs. 
Mais les universités vont pouvoir accepter désormais un bien plus grand 
nombre d’étudiants. Sur quelque 400 universités et collèges, IOO ont été 
désignés comme les plus importants et l’attention se concentrera d’abord 
sur ceux-là ; l’université de Pékin est elle-même un des établissements les 
plus importants. Il faudra donc construire de nouveaux instituts. Les instituts 
de 1’Academia Sinica accepteront aussi les chercheurs du troisième cycle et 
seront dorénavant à même de s’adonner davantage à la recherche fondamen- 
tale - sans en ignorer, évidemment, les applications - tandis que les autres 
instituts, notamment ceux qui relèvent des différents ministères, feront plus 
de recherche appliquée. Dans les universités l’accent sera mis sur ces deux 
types d’activité en même temps, ainsi que sur la formation des étudiants. 
Il s’agit en grande partie d’un retour à la politique amorcée par Chou En-Lai 
lui-même en 1972. 

La question de l’accès à l’université constitue un point crucial. Pendant 
la Révolution dturelle, il avait été convenu que tous les jeunes gens, garçons 
ou filles, accompliraient un ou deux ans de service national dans l’industrie, 
l’agriculture ou les transports avant d’être autorisés à entrer à l’université. 
Ces jeunes étaient d’abord désignés par leurs camarades de travail qui tenaient 
compte de leur style de vie et de leur manière de travailler, puis il devait y 
avoir un certificat émanant d’un cadre du Parti qui les connaissait person- 
nellement, le but étant d’éliminer ceux qui étaient mus par l’ambition ou 
la recherche de leur intérêt personnel. Ces jeunes passaient ensuite un examen 
oral devant les autorités de l’université qui avaient un droit de veto, car si elles 
estimaient qu’ils n’avaient pas l’intelligence requise pour entreprendre des 
études universitaires, elles pouvaient rejeter leur candidature. Dans certains 
cas il y avait des examens écrits pour les débutants, mais le Groupe des Quatre 
et ses partisans ont miné les pouvoirs des universités, en faisant un héros 
national d’un jeune homme qui avait remis copie blanche. Ils se refusaient 
obstinément à admettre que la vertu morale ou l’orthodoxie politique ne 
réussiront pas plus à résoudre les problèmes scientifiques qu’à faire pro- 
gresser la technologie avancée. Des dispositions sont prises pour que des sujets 
particulièrement brillants et intelligents puissent passer de l’école à I’univer- 
sité. Normalement, tous doivent en principe servir dans les campagnes, 
mais ils peuvent, s’ils le désirent, choisir l’usine ou les transports. La 
Chine contemporaine montre un vif intérêt pour les jeunes prodiges, les 
enfants précoces et les jeunes gens exceptionnellement doués, notamment 
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pour les mathématiques, auxquels le pays désire vivement apporter son 
soutien. 

Dans le mois qui a suivi la conférence scientifique, une conférence 
nationale sur le travail éducatif s’est tenue à Pékin, au cours de laquelle le 
premier ministre Têng y a prononcé le 22 avril un discours important1. Le 
Groupe des Quatre, devait-il dire, (( s’est opposé à ce qu’on soit exigeant 
envers les étudiants dans leurs études scientifiques et culturelles; il les a 
même découragés de se spécialiser dans une discipline, affirmant avec insis- 
tance, contre toute raison, que, s’ils (( plaçaient en premier l’éducation intel- 
lectuelle )), ils s’écarteraient de la politique prolétarienne. (( Quelques influences 
pernicieuses de cette sorte issues de la Bande des Quatre se font encore sentir, 
mais on les élimine peu à peu. )) 

Le premier ministre a poursuivi en déclarant que, bien entendu, (( les 
étudiants doivent mettre en premier rang de leurs préoccupations une 
orientation politique solide et juste, mais cela ii’exclut pas l’étude de la 
science et de la culture. Au contraire, plus ils auront une conscience politique 
élevée, plus l’effort qu’ils soutiendront et la volonté qu’ils déploieront pour 
l’acquisition d’un savoir scientifique et culturel seront forts et soutenus... Le 
Groupe des Quatre, par conséquent, eut non seulement une attitude absurde, 
mais il a trahi la politique prolétarienne en s’opposant à ce qu’il appelait 
(( placer en premier l’éducation intellectuelle 11, et qui était en réalité un effort 
pour améliorer la qualité de l’éducation et pour élever le niveau scientifique 
des étudiants ... 1). Le premier ministre Têng a fait remarquer qu’il n’est pas 
bon d’accabler les étudiants sous un trop lourd fardeau, et ce faisant il cri- 
tiquait manifestement l’importance tout à fait excessive qu’on attachait aux 
discussions politiques (parmi les étudiants) sous le règne du Groupe des 
Quatre. De même, ce fait d’associer l’éducation scolaire et le travail pratique 
de production étant excellent, il était facile d’insister là-dessus au maximum, 
comme ils l’ont effectivement fait. Il fallait un système bien plus équilibré. 
Incontestablement, la Conférence sur le travail éducatif, qui fut suivie par 
six mille enseignants et professeurs d’université, a eu une profonde influence 
sur l’enseignement scolaire et universitaire, qui fait partie du (( grand projet 
destiné à développer la science et la technologie dans tout le pays 1). 

En un mot, nous assistons actuellement à des changements considérables 
en Chine. Si le peuple chinois peut suivre la voie qu’ont tracée les dirigeants 
du pays, le président Hua et ses collaborateurs, ce pays a une chance de figurer, 
vers la fin de ce siècle, parmi les nations scientifiquement et industriellement 
avancées. Pouvoir y contribuer n’est pas pour nous une mince tâche (...). 

I .  Traduction intégrale en anglais dans la PR 1978, 21 (no 18), 6. 



II Lascience 
et la technique dans 
la société japonaise 

James A. Dator 

Le Japon est cité fréquemment, en bien ou en mal, comme exemple d’un pays 
qui s’est modernisé rapidement et facilement avec un minimum d’influence 
et de domination occidentales. Quelle leçon faut-il tirer de l’expérience japo- 
naise : est-ce un modèle à suivre ou à éviter ? Plus particulièrement en ce qui 
concerne le cas qui nous intéresse, quels ont été et quels sont les rapports 
entre le savoir et l’expérience japonais, d’une part, et la science occidentale, 
d’autre part ; et quel enseignement d’autres nations peuvent-elles en tirer ? 

Mais en fait, pourquoi s’intéresser à la rencontre du Japon avec la 
science de l’occident ? Quelle relation existe-t-il entre cette science et la 
société, qui fait qu’on a envie d’en savoir davantage sur la question ? 

L A  S C I E N C E  ET L A  S O C I É T É  

Il existe au moins quatre types de relation entre la science et la vie humaine, 
qui méritent d’être retenus. La relation le plus largement répandue, celle qui 
semble animer la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique 
au service du développement et qui reflète l’inrérêt des élites académiques et 
administratives tant dans le monde (( développé 1) que dans le monde (( en 
développement x, peut être représentée par le schéma suivant : 

Désir de rendre la vie meilleure -f Science -f Techniques -f Dévelop- 
pement -f Progrès social et amélioration du bien-être et du bonheur 
individuels 

Ainsi la science esc envisagée comme une activité intellectuelle qui précède et 
qui, par la suite, doit accompagner le développement des techniques guidé par 
la politique, pour aboutir au développement social (défini en gros comme 
comprenant le développement économique, politique, humain, le dévelop- 
pement de l’éducation, des communications et d’autres aspects encore du 
(( développement ») de manière que la société concernée puisse (( progresser )) 

et que chacun des membres de cette société puisse accroître son bien-être et 
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son bonheur. C’est là, paraît-il, ce qui est arrivé en Occident et qui a fait que 
celui-ci est (( développé D, mais qui ne s’est pas produit dans le reste du monde, 
lequel est resté (( sous-développé ». Si le monde non occidental peut, d’une 
façon quelconque, accéder à la science et aux techniques (que ce soit de 
manière endogène ou par transfert), alors la science et les techniques pourront 
être manœuvrées politiquement et administrativement, de sorte que les nations 
en développement pourront (( rattraper )) (voire dépasser ?) leurs supérieurs 
occidentaux. 

Mais il existe d’autres conceptions de la relation entre la science et la vie 
humaine qui, s’appuyant sur des prémisses différentes, aboutissent à des 
conclusions très différentes sur le caractère désirable de l’acquisition ou du 
transfert de la science. 

On pourrait en donner la représentation suivante : 
Désir de tenir en main la société +- Science -f Techniques -f Capita- 
lisme -f Exploitation et aliénation -t Militarisme/Fascisme/Impéria- 
lisme/Lutte de classes 

Cette conception ne voit dans la science (telle qu’elle est définie et dirigée 
par les nations capitalistes) rien de plus qu’un instrument au service d’une 
exploitation sans merci. C’est l’une des composantes majeures du (( contre- 
développement )) du reste du monde et de secteurs marginaux au sein même de 
leurs sociétés. Loin d’être une force de progrès, cette science est profondément 
réactionnaire et elle doit être transformée radicalement ou plutôt éliminée, 
laissant la place à la création d’une science nouvelle fondée sur les besoins et 
les désirs réels des hommes. 

Il existe également une troisième conception de la relation entre la 
science et la vie humaine. Celle-ci a connu une grande vogue récemment, du 
fait de la conscience accrue des (( limites de la croissance )) (ou de la croyance 
en ces limites) et de l’extrême violence que la science et les techniques infiigent 
à la nature. Cette conception peut se représenter de la façon suivante : 

Désir de maîtriser la nature -f Science -f Techniques -f Détérioration 
de l’environnement et destruction des sociétés traditionnelles -f Misère 
et anomie de l’individu 

De ce point de vue (qui, en fait, n’est pas nouveau : cette conviction a toujours 
eu des adeptes qui ont critiqué la (( marche de la science D), la science occi- 
dentale est considérée comme ayant une vision partielle de la vie. Il est clair 
que cette science est inférieure à bien des formes de pensée non occidentales, 
qui ont des vues plus équilibrées, plus holistes, plus globales, incluant à la 
fois le yin et le yang ; comprenant que les êtres humains font partie intégrante 
de la nature et ne sont pas des êtres à part. Par conséquent, ils doivent obéir 
à la nature, non pas la conquérir. Les coutumes et usages anciens représentent 
la plupart du temps des modes de relation ayant résisté à l’épreuve du temps, 
qui sont de loin supérieurs à n’importe quelle tentative orientée vers un 
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(( but unique )), faite par l’occident, ce parvenu, avec sa (( science )) qui (liguée 
avec sa comparse, la technique rapace et galopante) est capable de briser et 
de détruire l’harmonie de la name  ainsi que les liens qui l’unissent à l’huma- 
nité, mais qui n’a rien de positif et encore moins de supérieur à mettre à sa 
place. Chaque tentative de la science pour (( améliorer )) la nature ne fait que 
détruire un ensemble de rapports soigneusement équilibrés et établis de longue 
date, aboutissant à un déséquilibre que la science s’efforce alors de (( corriger )), 
faisant surgir de ce fait de nouveaux problèmes et ainsi de suite, jusqu’à ce 
qu’on parvienne, comme c’est le cas actuellement, au seuil de l’anéantis- 
sement. Il ne peut plus y avoir de (( science )) de cette sorte si l’humanité doit 
continuer d’exister, et certains en sont venus à croire que (compte tenu de 
notre propension humaine à nous mêler de tout) les êtres humains sont, 
en réalité, une (( erreur n, le fruit d’une expérience manquée que la Nature 
est sur le point de jeter à la poubelle du temps afin de pouvoir porter son 
attention sur des objets plus intéressants. 

Enfin la science peut être considérée comme étant tout simplement une 
autre forme de pensée n’ayant pas nécessairement de rapports avec la technique 
(et par conséquent pas non plus avec l’humanité ou avec la nature). Ce n’est 
pas parce qu’il a existé certains rapports histmi4ues spécifiques (faites votre 
choix parmi les trois exemples ci-dessus) que ceux-ci sont nécessairement les 
conclusions sur lesquelles la science doit déboucher. La science n’est qu’une 
façon de penser et elle doit être considérée parallèlement à d’autres façons de 
penser dont beaucoup (surtout en Orient) existent depuis longtemps sans 
avoir elles-mêmes de lien particulier avec la technique, la politique ou des 
idées d’ (( amélioration 1) de l’humanité. Elles sont simplement des explications 
plus ou moins intéressantes (et justes ?) du monde, Ce ne sont pas des tenta- 
tives pour le maîtriser. La science peut également être considérée de cette 
façon et toute utilisation de (( principes scientifiques 1) pour manipuler le 
monde peut être envisagée comme une prostitution de la science ou au moins 
comme une chose dénuée de tout intérêt pour le vrai homme de science. 

Ce point de vue peut se représenter de la manière suivante : 
Désir de comprendre -+ Science -+ Mathématiques et raisonnement 
logique -+ Construction de théories -+ Mise au point d’instruments 
-f Expérimentation pratique 

Il est possible qu’il existe d’autres rapports entre la science et la société, en 
dehors de ces quatre relations, mais celles-ci suffiront pour montrer que si 
l’on désire voir dans le Japon un modèle de rapports entre la science et la 
vie humaine, on doit décider dans quelle perspective se situe le concept de 
(( science 1)) ou bien montrer (comme nous allons le faire ici) quelle a été 
l’action réciproque de la (( science )) et de la vie dans chacun de ces quatre 
aspects de la question. 
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A P E R Ç U  H I S T O R I Q U E  D E  L A  S C I E N C E  J A P O N A I S E  

Commençons par considérer la science dans la quatrième relation : comme 
une forme de pensée. Alors le développement de la science japonaise depuis 
les origines préhistoriques du peuple japonais jusqu’à l’époque actuelle peut 
se diviser en cinq périodes, chacune d’elles comprenant de nombreuses sub- 
divisions importantes dont la plupart devront être laissées de c6té dans ce 
bref aperçu. 

Préhistoire (jusqu’à vers 500 de notre ère) 

La période la plus ancienne de la préhistoire japonaise qui a pu commencer à 
une date quelconque entre 5000 et 1500 av. J.-C. et qui s’est achevée en gros 
vers l’an 300 av. J.-C. est appelée la période Jomon. Les occupants de ce qui 
est actuellement le Japon étaient des hommes des cavernes qui utilisaient des 
outils en pierre, en bois, en os ou en corne, qui savaient se servir du feu et qui 
ont développé un style de poterie qui a donné son nom à cette période. 

Vers 300 av. J.-C. ce peuple a été mis pour la première fois en contact 
avec la civilisation chinoise alors très avancée, principalement par des inter- 
médiaires culturels coréens. Le fer et le bronze et la culture du riz par irri- 
gation furent introduits en même temps que l’adoration des déesses du soleil 
et de la fécondité de la femme. Cette époque qui tire également son nom de 
son style de poterie est appelée Yayoi .  

Vers l’an 200 de notre ère, la culture qui a évolué régulièrement jusqu’au 
Japon moderne s’est installée dans le Yamato (là où se trouve maintenant la 
préfecture de Nara). C’est une culture bien connue pour ses imposants tumulus 
dont certains étaient plus grands que les pyramides d’Égypte. Le Shinto 
((( La voie des dieux D) commence nettement aussi à cette époque. 

La domination culturelle chinoise (jusque vers 1540) 

L’histoire écrite du Japon commence vers 550 avec l’introduction massive de 
la culture chinoise transmise essentiellement par l’appareil intellectuel du 
bouddhisme et du confucianisme. Le bouddhisme qui fit le premier son 
apparition au Japon (il existait depuis I ooo ans lorsqu’il y pénétra) était 
représenté sous la forme de deux sectes soi-disant (( ésotériques )) du boud- 
dhisme mahayana (Grand Véhicule), appelées Tendai et Shingon. Fondées 
sur le Lotus Sutra, ces sectes prônaient la dialectique de la négation, 
la théorie d’un ensemble harmonieux, la croyance que seul l’effort individuel 
permet de parvenir à l’illumination et que l’évolution est l’état normal de 
la vie. 

Ce bouddhisme mettant l’accent sur les (( trois trésors 1) que sont le 
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Bouddha, la Loi et les Ordres monastiques avait tendance à être détaché des 
choses pratiques de l’existence - de la politique aussi bien que de la morale 
sociale - et au lieu de cela, il avait surtout une fonction explicative, philo- 
sophique ou cosmologique. 

En revanche, le confucianisme de l’époque s’intéressait profondément 
aux questions politiques et morales et il a servi de base à ce qui est connu sous 
le nom de (( Constitution du Prince Shotoku )) (604) qui contient des exhorta- 
tions du genre de celles-ci : 

1. L’harmonie doit être considérée comme un bien précieux et le fait 
d’éviter l’opposition gratuite doit être honoré. Tous les hommes sont 
influencés par le sectarisme et il en est peu qui soient intelligents ... Mais 
quand les premiers sont accommodants et les seconds bienveillants et 
que l’esprit de concorde règne dans une discussion d’affaires, une juste 
vision des choses prévaudra spontanément. Alors qu’existe-t-il qui ne 
puisse pas être accompli ? 

X. Renoncez à la colère et aux regards de courroux. Ne soyons pas non 
plus irrités lorsque d’autres sont différents de nous. Car tous les hommes 
ont un cœur et chaque cœur a ses propres penchants. Ce qui est bien 
pour d’autres est mal pour nous et ce qui est bien pour nous est mal 
pour eux. Nous ne sommes pas infailliblement sages, pas plus qu’ils ne 
sont infailliblement sots. Nous ne sommes les uns et les autres que des 
hommes ordinaires. Comment quiconque peut-il instituer une règle 
permettant de distinguer le bien du mal ? Car l’un dans l’autre, nous 
sommes tous et sages et fous, comme une boucle qui n’a pas de fin. Alors 
redoutons au contraire nos propres défauts et même si nous sommes seuls 
à avoir raison, suivons la multitude des autres et agissons comme eux. 

XVII. Les décisions portant sur des questions importantes ne devraient 
pas être prises par une personne seule. Elles devraient être discutées 
avec beaucoup d’autres personnes ... Mais en ce qui concerne les petites 
questions de moindre importance, il est inutile de consulter de nom- 
breuses personnes. Ce n’est qu’en cas de discussion d’affaires sérieuses, 
lorsqu’on peut craindre qu’elles n’aboutissent pas à un terme normal, 
que nous devons régler les questions de concert avec d’autres, afin de 
parvenir à la juste conclusion. 

Ces valeurs occupent toujours une place primordiale dans l’élaboration des 
décisions dans le Japon amel. 

Enfin, la calligraphie chinoise fut introduite au cours de cette période 
et elle a servi de base à l’écriture japonaise. Cela est peut-être regrettable car 
les deux langues sont assez différentes du point de vue linguistique. Néan- 
moins, d’un autre point de vue, les idéogrammes chinois ont doté les Japonais 
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d’un (( code secret )) qui a été, parallèlement à d’autres facteurs, une source 
importante de leur propre homogénéité et de leur indépendance par rapport 
au monde occidental. En toute circonstance, outre pour les édits légaux tels 
que la (( Constitution )) évoquée plus haut et le Code de lois Taiho en 701, 
l’écriture dans le style chinois fut utilisée pour le Kojiki (712) et le Nihon- 
shoki (720) qui contiennent les plus anciens textes écrits qui nous soient 
parvenus des histoires sur la création du Japon et de chroniques traitant 
d’autres sujets historiques, philosophiques, politiques ou culturels. L’âge 
d’or de la prose japonaise - dont l’apogée est le Genji monogatari ((( le premier 
roman du monde ))) écrit dans les années ggo-1000 - se situe vers la fin de la 
période ancienne. 

Le savoir et les techniques, au cours de cette période, étaient essentiel- 
lement dérivés de l’influence chinoise et ils étaient transmis par un système 
compliqué d’apprentissage et d’ (( initiations secrètes )). Ces connaissances 
comprenaient des notions d’astronomie et de mathématiques considérablement 
sophistiquées (bien que considérées dans une large mesure comme (( erronées )) 
d’après les normes actuelles) ; des techniques très valables dans le domaine 
des sciences appliquées et de la construction ; et une science médicale fondée 
sur une théorie hautement systématisée des fonctions du corps et de ses 
réactions à des traitements comprenant aussi bien des remèdes constitués par 
des plantes ou des combinaisons chimiques, que l’acupuncture, les cautères et 
les massages, outre quelques rudiments de chirurgie. 

La moitié médiévale de cette période (de 1185 aux alentours de 1540) 
est marquée intellectuellement par la réforme du bouddhisme japonais et 
par l’introduction de cinq nouvelles grandes sectes qui se différencient des 
formes ésotériques plus anciennes par leur caractère très individualiste, 
populaire, pratique et basé sur la foi. Ce sont Renzai Zen (II~I), Jodo (1206), 
Soto Zen (1222), Jodo Shinshu (1224) et Nichiren (1253). 

Le premier contact avec l’occident (1542 6 1808) 

Jusqu’en 1542, le Japon n’eut, semble-t-il, aucun contact direct avec la pensée 
occidentale ou avec des Occidentaux, mais à cette date, des marchands portu- 
gais firent naufrage au sud du Japon et en 1549 Saint François-Xavier arriva, 
apportant le christianisme et les prétentions intellectuelles de la théologie 
catholique de l’époque. 

En 1603 débuta l’ère des Tokugawa et en 1639 le Japon était quasiment 
(( fermé )) à tout contact avec le reste du monde, après avoir été purgé en pra- 
tique de toute influence occidentale, à l’exception de quelques timides relations 
commerciales subsistant à Kyu Shu. Tandis que l’influence de la culture 
chinoise était rétablie, à la fin de certe période, un type particulier de néo- 
confucianisme inspiré de Tchou Hi, avec de nombreuses adaptations locales, 
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aida le Japon à se préparer pour son éventuelle ouverture sur l’occident. C’est 
là probablement le très important et l’unique pré-conditionnement intellectuel 
à l’acceptation de la science et des techniques occidentales au Japon. 

En 1720, le gouvernement des Tokugawa autorisa l’introduction pru- 
dente de la (( culture hollandaise )) (Rangaku) qui était essentiellement la forme 
de pensée intellectuelle occidentale de l’époque (avec les postulats spécifi- 
quement chrétiens en moins) telle qu’elle a été comprise par un petit nombre 
des membres de l’élite japonaise qui s’appuyaient sur quelques textes hol- 
landais ne constituant assurément que quelques échantillons partiels et 
incomplets ! Et cependant cela aussi contribua à préparer les intellectuels 
japonais à l’événement de 1853 : l’arrivée des (( bateaux noirs )) de Perry et 
l’ouverture du Japon qui s’ensuivit. 

Il est important de comprendre la signification du (( contact avec 
l’occident )) au cours de cette période. Saint François et’les autres premiers 
missionnaires chrétiens avaient apporté une conception ptoléméenne, anti- 
copernicienne de l’Univers (bien que le De Revolutionibus Orbium Coelestium 
de Copernic n’ait été publié que l’année même où les marchands portugais 
débarquèrent à Kyu Shu en 1542). Galilée a vécu de 1564 à 1642 et Newton, 
né l’année de la mort de Galilée, a vécu jusqu’en 1727. Bacon est mort 
en 1626, Hume en 1766, Kant en 1804. Adam Smith a publié la Richesse des 
nations l’année où les Américains déclaraient leur indépendance de l’Angle- 
terre en 1776. Darwin a publié De I’orzgine des espèces en 1859, juste après que 
Perry eut ouvert le Japon. C’étaient là des (( sciences et techniques occiden- 
tales )) fort différentes de celles qui ont cous actuellement, ne serait-ce que 
parce que des choses telles que le Principe d’incertitude et les Théories de la 
relativité générale et restreinte ont transformé la physique newtonienne alors 
que le Japon essayait de créer la (( Sphère de co-prospérité de la Grande Asie 
Orientale )) avant la seconde guerre mondiale. La bombe atomique et plus 
tard les problèmes du surpeuplement et de la pollution de l’environnement 
ont contribué à transformer l’opinion publique concernant l’estimation de la 
valeur de la science tant au Japon qu’ailleurs. 

Depuis la Restauration Meiji  (1868) 
jusqu’à la fin de la  seconde guerre mondiale (1945) 

Avec la restauration du régime impérial (libéré de sa (( captivité )) du régime 
shogunal qui a atteint son apogée au cours des 300 ans de l’ère des Tokugawa) 
le Japon s’est d’abord lancé dans une période intensive d’ (( apprentissage du 
savoir de l’occident 1) en envoyant dans toutes les parties du monde occidental 
des émissaires soigneusement choisis, afin qu’ils y apprennent tout ce qu’ils 
pouvaient. Les enseignants et les techniciens occidentaux furent également 
accueillis en grand nombre au Japon de 1870 à 1885. Mais ensuite, vers les 
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années 1885 à 1890, presque tous les étrangers furent renvoyés chez eux et 
les institutions indigènes soigneusement imitées de ce qui était considéré 
comme (( ce qu’il y avait de mieux en Occident )) étaient parfaitement opéra- 
tionnelles : l’université de Tokyo a été fondée en 1877 en regroupant trois 
institutions plus anciennes ; des sections japonaises de la plupart des grandes 
sociétés scientifiques et instituts de recherche existant à l’époque furent créées 
au cours des années 1870 à 1890; la constitution Meiji a été promulguée 
en 1889 ; le Rescrit Impérial sur l’Éducation proclamé en 1890 ; la guerre sino- 
japonaise déclarée en 1894 ; la guerre russo-japonaise en 1904 et la Corée 
annexée en 1910 ... Tout cela notamment indiquait que le Japon avait bien 
compris la manière d’être une (( nation moderne 1) dans le style occidental, 
s’appuyant sur l’utilisation de la science et des techniques modernes de la 
fin du ~ l x e  siècle. 

La science occidentale a été introduite au Japon après qu’elle fut passée 
du stade de l’amateurisme au stade du professionnalisme en Europe et en 
Amérique. C’est-à-dire que, alors qu’elle avait jadis été effectivement en 
Occident un passe-temps ou un moyen de distraction pour des messieurs 
fortunés s’intéressant à la (( recherche de la vérité )) (s’opposant à certaines 
croyances religieuses et populaires démodées qui confinent l’esprit dans des 
limites plus étroites), vers la fin du X I X ~  siècle la science était déjà en train de se 
laisser enchaîner au service économique et militaire de l’État. 

Mais au Japon il n’y a jamais eu de conflit entre les croyances religieuses 
et scientifiques de quelque sorte que ce soit, comme il y en a toujours eu en 
Occident, et la vie sociale japonaise orientée vers le groupe (plutôt que vers 
l’individu) a fortement influencé la conduite de la science japonaise. 

Ce n’est qu’à l’époque de la première guerre mondiale que la science se 
trouva liée finalement à la ligne de conduite politique. Au Japon, ce mouve- 
ment a coïncidé avec le mouvement militariste Taisho, l’expérience de la 
politique d’isolement économique et technologique durant la guerre et du 
marasme qui suivit, et la pleine prise de conscience de la nécessité de déve- 
lopper une capacité technique japonaise indépendante de l’Occident pour ce 
qui est de la main-d’œuvre et de l’outillage, mais prenant modèle sur l’occident 
pour les technologies et les institutions. 

Comme le déclarait le (( Projet de création d’un Institut de recherche 
physique et chimique )) en 1926 : 

Désirant contribuer à la civilisation du monde, améliorer la situation de 
notre nation, établir les bases d’industries diverses et accroître la 
richesse de la nation, il est impératif pour nous d’encourager la recherche 
créatrice dans les disciplines de la physique et de la chimie. La récente 
guerre nous a montré, en outre, le besoin urgent d’être indépendants et 
autonomes dans le domaine des approvisionnements militaires et des 
fournitures industrielles et nous a tous fait prendre clairement conscience 
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de la nécessité de la recherche physique et chimique (Itakura, dans 
Nakayama, notamment p. 188). 

L’Institut fut créé mais d’une manière caractéristique d’une grande partie de 
la science japonaise jusqu’à nos jours : 

Parmi les problèmes variés qu’a dû affronter l’Institut de recherches 
physiques et chimiques, il s’est posé de multiples questions qui ont eu 
une grande importance dans l’histoire de la science japonaise. Le fait 
que le rêve des scientifiques et de certains financiers qui avaient espéré 
conquérir l’autonomie pour la science, la technologie et l’industrie n’ait 
pas été réalisé à cette époque n’est pas moins significatif. Au contraire, 
l’Institut de recherches physiques et chimiques a dû s’intégrer et il n’est 
parvenu à réaliser effectivement quelque chose qu’en se liant à la puis- 
sance d’une économie militariste (Ibid., p. 196 et s.). 

De 1945 à nos jours 

Depuis 1945 jusqu’à ce que le traité de paix soit signé en 1952, le Japon fut 
fermement poussé par les forces occidentales (surtout américaines) occupantes 
à adopter la science et les institutions scientifiques modernes, bien que 
les prétentions marxistes aient eu tendance à dominer la plupart des 
sciences sociales, et l’économie en particulier. De ce fait, la technologie et les 
sciences naturelles ont eu tendance à être étroitement liées à la politique 
nationale et les sciences sociales les en ont blâmées. Il y avait aussi des raisons 
structurelles ou institutionnelles à cette dichotomie. 

Depuis une dizaine d’années, le Japon a fait un bond en avant qui l’a porté 
vers la tête dela recherche scientifique créative et non plus seulement imitative. 
Les savants japonais n’assistent plus à des congrès scientifiques internationaux 
avec l’intention principalement d’étudier les techniques d’inspiration occiden- 
tale ou d’exposer les répliques qu’ils en ont produites, mais de plus en plus 
pour présenter des idées et des méthodes nouvelles de leur invention. 

Il est très probable que le Japon vient tout juste d’atteindre son point 
d’ (( envol )) dans ce domaine. A moins que le Japon ne choisisse - ou ne 
soit contraint - d’abandonner son orientation scientifique actuelle, il peut 
devenir à brève échéance le principal chef de file à l’échelle mondiale dans 
la production par habitant de théories et d’activités scientifiques nouvelles. 
Au Japon, la proportion de travailleurs scientifiques par rapport à l’ensemble 
de la population compte parmi les plus élevées du monde et bien que la part 
des dépenses consacrées aux sciences fondamentales dans le PNB soit légè- 
rement au-dessous de la moyenne occidentale, cela peut changer et la méthode 
du K fort coefficient de main-d’œuvre )) elle-même semble être largement 
payante dans la production scientifique comme elle l’est dans la production 
el: la commercialisation des denrées. 
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C O M M E N T A I R E S  

Voilà pour l’historique. Maintenant, nous allons nous tourner vers deux 
problèmes du Japon en tant que modèle de développement scientifique : 
Pourquoi le Japon a-t-il adopté aussi rapidement une science et des techniques 
de style occidental ? A quels problèmes se heurte le Japon du fait de cette 
acquisition ? 

Le Japon en tant que modèle 

Afin de résumer brièvement un sujet très complexe et très controversé, nous 
pouvons dire qu’il y a trois raisons fondamentales qui ont fait que le Japon 
a été capable d’acquérir aussi rapidement la science et les techniques de 
l’occident après y avoir été initié au milieu du X I X ~  siècle. 

Le Japon était déjà (( moderne 1) à la fin de l’époque des Tokugawa. Cela avant 
l’arrivée des navires de Perry, sauf en ce qui concerne l’existence de la science 
et des techniques de style occidental, le Japon était donc préparé à les accueillir 
avec une facilité et une rapidité relatives. 

Les Japonais constituaient un groupe culturel homogène et nettement 
à part, parlant une seule et même langue et ayant, par le contact avec des 
non-Japonais, acquis une notion très nette de leurs différences par rapport 
aux autres et de leurs similitudes entre eux. 

Le système éducatif de l’époque des Tokugawa était large et efficace. 
Le taux de diffusion de l’instruction était très élevé, même par comparaison 
avec les nations occidentales et certainement en tout cas en comparaison 
d’autres nations se trouvant à un (( stade 1) comparable de développement. 
Le système éducatif Tokugawa, fondé sur le confucianisme, était pratique, 
adapté aux réalités de la vie, considéré comme une bonne chose par la plupart 
des gens - une voie permettant d’accéder à la mobilité sociale - et bien 
établi tant sur le plan privé que sur le plan public. Il était relativement simple 
de développer un système (( méritocratique 1) à partir de cette base et de le 
transformer à l’instar des modèles allemand, français ou américain de 
l’époque. 

Les talents que possédaient de simples artisans étaient tout à fait compa- 
tibles avec ce qu’il fallait savoir pour se rendre maître des techniques occi- 
dentales du X I X ~  siècle et ils étaient largement répandus parmi la population. 
A la même époque, le sens de l’entreprise l’était également et les leaders de 
la politique Meiji inventèrent un système complet qui combinait avec beau- 
coup de sagacité la fixation d’objectifs et le dirigisme avec les récompenses 
individuelles et la mobilité sociale en s’appuyant sur ce génie de l’entreprise. 

Les Japonais possédaient en général (( naturellement 11, avec l’éthique 
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Bushido et néo-confucianiste, un équivalent fonctionnel de la (( morale protes- 
tante )). Le travail acharné, l’application, la ponctualité, l’économie, la 
sobriété, le sens pratique, l’humilité et la coopération sociale - s’ajoutant à 
la promptitude à accepter d’assumer le (( fardeau )) des fonctions de chef de 
file, sans ostentation - étaient des qualités profondément enracinées. 

La structure politique du Japon était fortement centralisée, bureau- 
cratique et méritocratique. Il était relativement facile de la transformer en 
un gouvernement autocratique (( moderne )) du XIX~ siècle, dans la lignée de 
l’Allemagne. (Il a fallu une guerre mondiale pour achever la trmsformation 
(( démocratique )), ne l’oublions pas.) 

Parallèlement, les structures économiques Tokugawa étaient unifiées 
et essentiellement uniformes. La standardisation des mesures était générale. 
Les villes étaient relativement grandes et bien ordonnées. Par la suite, le 
développement de l’industrie et de l’sgriculture s’est fait de concert, avec un 
retard minime de la part de l’agriculture. Il s’est développé un vcste réseau 
d’associations locales de crédit et de commerce, réduisant à un minimum le 
besoin de crédits étrangers et s’appuyant sur le penchant naturel de la popu- 
lation pour la sobriété et l’économie. 

Somme toute, par presque tous les critères ordinaires du (( moder- 
nisme D, le Japon était (( moderne )) avant sa prise de contact avec l’Occident 
et, de ce fait, il était capable d’assimiler les techniques et la science de 
l’Occident avec une facilité et une compréhension raisonnables. 

Le Japon n’a jamais été colonisé. La seconde caractéristique majeure du Japon, 
qui a permis son développement rapide, est qu’il n’a jamais été colonisé. Alors 
qu’il lui était possible de confier la conduite de ses affaires à une direction 
étrangère durant la période critique des débuts de son développement, il a 
renvoyé chez eux ses guides étrangers, avec tout le cérémonial et tous les 
remerciements qui leur étaient dus, et des hommes et des institutions indi- 
gènes les ont remplacés. 

Qui plus est, le Japon n’a jamais souffert de cette sorte de (( contre- 
développement )) caractéristique des nations du tiers monde actuel, qui fait 
que les liens qui les enchaînent au monde développé ou semi-développé 
dans le domaine des ressources, des marchés, des communications et des 
politiques les empêchent effectivement de se développer elles-mêmes. 

Le Japon n’a pas de K puissance-mère n qui l’ait jadis colonisé et qu’il 
puisse (( tout naturellement )) respecter, vénérer et imiter (et en même temps 
haïr et rejeter). Il n’a pas de complexe d’infériorité international, quoi qu’on 
en dise. Même la défaite dans la seconde guerre mondiale n’a pas fait 
perdre au Japon confiance en son rôle sur la scène internationale. Elle a 
seulement servi à le détourner des entreprises militaires et politiques pour le 
réorienter vers les sphères économiques et techniques. 



Diffusion des sciences : témoignages actuels 

1880 n’est p a s  1980. Le Japon a été (( ouvert )) à l’occident il y a bientôt 
130 ans. La science et les techniques (et presque toutes choses) sont grande- 
ment différentes : plus compliquées, plus (( avancées )), beaucoup plus écartées 
des notions et des méthodes traditionnelles et de bon sens qu’elles ne l’étaient 
alors. C’est là une des raisons majeures pour lesquelies des études prospectives 
ont vu récemment le jour : le passé n’est plus un guide adéquat pour l’avenir. 

Tout aussi important est le fait qu’il n’y a rien eu de tel que la première 
ou la seconde guerre mondiale au cours du X I X ~  siècle. Il n’y avait pas de 
lutte dévastatrice entre les voies capitaliste et communiste d’accès au déve- 
loppement. Il n’y avait pas non plus un nombre aussi grand qu’aujourd’hui 
d’agents secrets, ni d’aussi sophistiqués, à l’œuvre pour saper les plans de 
développement élaborés par les autres, bien que les rivalités entre nations et 
les guerres n’aient certes pas manqué d’exister, avec des résultats suffisam- 
ment atroces, la Chine peut en témoigner. 

Il n’y a pas eu de (( révolution des espérances soulevées 1) de la part du 
public japonais. Le Japonais moyen nourrissait très peu de rêves utopiques 
d’avenir et il n’avait pas la notion démocratique qu’il devait de plein droit 
participer à la fixation d’objectifs pour l’avenir. Non seulement l’expérience 
dénuée de progrès apparents de 2 ooo ans d’histoire du Japon le persuadait 
que rien ne transformerait son existence, non plus que celle des autres, pour 
l’améliorer de manière spectaculaire et permanente, mais il n’y avait pas 
non glus de cinéma ou de télévision pour lui montrer sans cesse un monde 
de rêve hollywoodien et pour l’inciter à acheter toute une série de produits 
destinés à transformer sans effort sa vie en celle d’un athlète ou d’une reine 
de beauté. 

En fait, il n’y a pas eu de (( rush D. Le (( développement 1) a pu s’accomplir 
à une allure modérée, contrôlée, sans hâte (plus (( naturellement )) semble-t-il 
maintenant, avec le recul, quoi qu’il ait pu paraître à l’époque). 

Quelle est la morale de l’histoire ? Elle se résume en ceci : le Japon 
n’est pas plus un modèle tout fait pour le tiers monde que ne le sont l’Europe 
ou l’Amérique du Nord. Chacun doit choisir et façonner un avenir pour 
soi-même, avec ses ressources et ses idées propres, et en étudiant soigneu- 
sement l’expérience des autres. Il n’existe pas de chemin sûr et simple 
tout tracé. 

L e  Japon en tant  que problème 

Un chercheur soviétique, V. Khlynov, a fait la remarque suivante à propos 
du Japon : 

Au Japon, il y a un fusionnement total entre la science, les techniques 
et l’industrie et une conversion de la science en une force de production 
immédiate. A la différence de ce qui eut lieu pendant la période qui a 
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précédé la Révolution scientifique et technique, la science exerce main- 
tenant une influence immédiate sur le développement de la production, 
étant devenue une sorte de générateur, fonctionnant en permanence, 
d’idées scientifiques et technologiques nouvelles introduites dans la 
production économique et aboutissant à l’apparition de procédés indus- 
triels nouveaux, à la création de matériels nouveaux et de nouveaux 
types de production, à la naissance de branches nouvelles de l’éco- 
nomie, etc. Il n’est pas possible actuellement d’avancer dans la voie 
du progrès scientifique et technique en dehors du complexe (( science- 
industrie )) (88). 

Un étudiant américain, spécialiste des questions japonaises, Edward Olsen, 
a dit : 

La science japonaise a, peut-être à un degré moindre, souffert d’une 
affection malheureusement trop courante chez les scientifiques d’Asie : 
une sous-estimation du rôle de la pensée sceptique dans la méthode 
scientifique. En d’autres termes, la science se laisse trop volon- 
tiers entraîner par les connaissances acquises passivement et par les 
techniques ... 

Jusqu’à présent, les Japonais se sont arrangés pour vivre avec 
cette faille entre leur attitude esthétique et scientifique à l’égard des 
choses de la nature. Ils sont parvenus à la fois aux sommets de l’économie 
nouvelle et de la culture, d’une part en abusant physiquement de la 
nature et d’autre part en l’aimant d’une manière platonique ... 

Les Japonais persistent dans un attachement à la science qui frise 
la foi (8 et s.). 

Et un professeur de sciences appliquées de l’université de Tokyo, Jun Ui, 
reprenant une plainte exprimée maintenant un peu partout au Japon, insiste : 

Le peuple japonais doit cesser de croire au fétichisme de la science et 
construire entièrement, de ses propres mains, une science et une 
technique du peuple, par le peuple et pour le peuple, à l’échelle 
humaine (43). 

La science semble se trouver au Japon dans le même genre de difficultés que 
partout ailleurs dans le monde. Des référendums exprimant l’opinion publique 
indiquent que, depuis 1970, juste au moment où le Japon entrait dans la 
communauté scientifique mondiale en tant que membre situé sur un pied 
d’égalité parfaite, sinon en avance sur les autres, l’homme de la rue, au 
Japon, était en train de perdre sa foi en la science. Les journaux japonais 
ont décrit cela comme une volte-face par rapport au traditionalisme. Il reste 
à voir si c’est là une volte-face permanente ou seulement un changement de 
direction provisoire, au moment où la science subit partout des modifications 
profondes et une réorientation (comme cela semble fort probable). L’impor- 
tant est que le Japon n’a pas trouvé le moyen de demeurer à l’écart de ce que 
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beaucoup de gens ressentent comme étant les ravages de la science et de la 
technique occidentales. 

Le Japon n’a pus une façon de concevoir la nature qui l’a empêché de 
manipuler celle-ci tout aussi profondément et avec les mêmes effets que le 
(( pire )) des pays occidentaux. Mais il se peut fort bien qu’il ait dans son passé 
(ou plus vraisemblablement dans son avenir) des ressources lui permettant de 
façonner une science plus compatible avec les hommes et avec la nature ou 
(cela est-il préférable ?) de façonner les hommes et un environnement plus 
compatibles avec la science ! 

C O N C L U S I O N S  

Ainsi, pour conclure en nous référant à la quadruple relation entre la science 
et la société, énoncée au début du présent exposé, nous voyons que la plupart 
des Japonais, au milieu du X I X ~  siècle et au début du xxe siècle, semblaient 
s’intéresser très peu à la science en tant que mode de connaissance (quatrième 
relation), mais que le nombre de purs scientifiques dans la société japonaise 
actuelle semble augmenter. L’intérêt officiel initial du Japon (et il le reste 
aujourd’hui encore) réside dans la première relation : utiliser la science pour 
développer les techniques qui peuvent être un élément majeur des politiques 
visant à améliorer la situation sociale et individuelle. Mais il existe au Japon 
des groupes nombreux qui sont partisans de la deuxième (la science et la 
technique constituant les bases de l’exploitation capitaliste) et de nombreuses 
voix soutiennent la troisième relation (la science et la technique constituant 
les bases de la destruction de l’environnement et de la société). 

Il est peu probable que l’une de ces conceptions arrive à triompher des 
autres, en fin de compte. Il est plus vraisemblable, plutôt, que la science, la 
technique et la société humaine continueront à évoluer, en symbiose, en 
exerçant les unes sur les autres des actions réciproques toujours déconcer- 
tantes. Il ne saurait y avoir d’autre avenir. 
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III Le cas de l’Inde 

S .  N. Sen 

Avant l’essor de la science moderne en Europe, aux alentours du X Y I I ~  siècle, 
le niveau des connaissances scientifiques - en astronomie, en mathématiques, 
en médecine, en biologie, en métaphysique, etc., - dans les sociétés antiques 
et médiévales de l’Ancien Monde, ne différait guère d’une aire culturelle à 
l’autre. A toutes les époques, le progrès de la science a été dû à une sorte 
d’effort international, fruit de l’inévitable diffusion des idées et de leur 
fécondation réciproque. La science est une entreprise humaine qui a ceci de 
particulier qu’elle ne peut pas se développer isolément. 

En Inde, le développement des sciences est aussi ancien que la civili- 
sation elle-même, Comme cette civilisation, la tradition scientifique y témoigne 
d’une remarquable continuité en dépit de nombreuses vicissitudes. La 
situation géographique particulière de ce pays en fait le terrain de rencontre 
naturel de nombreux peuples et de nombreuses cultures, et lui permet par 
conséquent de jouer un ri3le important dans la transmission et la diffusion des 
idées. De bonne heure, l’Inde a cultivé la philologie et perfectionné le sanskrit, 
qui devint le puissant véhicule des profondes pensées philosophiques de la 
Sümkhya et des Upanisads, du rationalisme du Nyüya- Vai;e$ka, du forma- 
lisme mathématique et astronomique abstrus du Siddhünta Joyotlsa, des 
recettes médicales et alchimiques de l’&zwrueda et du rdüsastra, et la langue 
dans laquelle sont décrits les divers arts et métiers traditionnels de l’Inde. 
Quant aux mathématiques - la pièce maîtresse de la science moderne - 
auxquelles l’Inde s’est beaucoup intéressée et pour lesquelles elle a montré 
une très grande aptitude, sa contribution à la théorie des nombres, au système 
décimal, à la trigonométrie et à l’algèbre supérieure mérite d’être souligné. 

L’essor de la science moderne en Europe, dont nous avons analysé un 
certain nombre de causes dans la section précédente, a profondément boule- 
versé et modifié l’équilibre du développement scientifique entre les sociétés 
traditionnelles. Dès la fin du XVIII~  siècle, alors que l’Europe vivait à l’heure 
de la science moderne depuis à peine deux cents ans, son avance scientifique 
était déjà considérable et l’écart par rapport aux autres cultures confondant. 
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Bien que le contact avec l’Europe n’ait jamais été complètement interrompu, 
nous pouvons admettre par convention que l’occupation de l’île de Goa par 
les Portugais, en 1510, marque le début d’une phase nouvelle dans les relations 
de l’Inde avec l’occident. Toutefois, toutes les répercussions ne s’en sont 
guère fait sentir avant le X V I I I ~  siècle, époque où les puissances européennes 
qui s’intéressaient à l’Inde se retrouvèrent profondément engagées dans des 
rivalités politiques et militaires qui ont abouti à l’instauration de la supré- 
matie britannique. Le XIX~ siècle a vu se consolider cette suprématie et 
apparaître progressivement en Inde des méthodes et institutions européennes, 
notamment dans le domaine de la science et de la technologie. Nombreux 
furent alors les médecins, naturalistes, missionnaires jésuites, ingénieurs et 
aventuriers, dotés d’un bagage scientifique plus ou moins important, qui 
vinrent offrir leurs services aux princes et chefs locaux, puis constituer le 
personnel des institutions gouvernementales. Ces hommes, formés dans les 
établissements et laboratoires européens et, pour certains, par les sommités 
de la science contemporaine, passèrent la meilleure partie de leur existence 
en Inde et se distinguèrent par le travail qu’ils effectuèrent dans les différents 
domaines scientifiques. 

Malgré ces contacts étroits et prolongés durant la phase de création et 
d’expansion de la science moderne, celle-ci ne pénétra en Inde qu’avec une 
extrême lenteur. Sa présence y était à peine perceptible au début du siècle et 
ne semblait guère vouloir s’implanter sur le sol indien. Cette situation 
contraste singulièrement avec ce qui s’est passé au Japon après la Restauration 
Meiji, en 1867, lorsque le gouvernement japonais jura sur la constitution que 
(( la connaissance serait recherchée dans le monde entier, afin de donner à 
l’empire des fondements solides N et adopta une politique résolue d’ouverture 
à la science et à la technologie occidentales. Alors qu’il fallut près de cent ans 
à l’Inde pour avoir un géologue tel que P. N. Bose, un physicien et botaniste 
tel que J. C. Bose et un chimiste tel que P. C. Ray, il ne fallut pas plus de 
vingt ans au Japon pour avoir tout un groupe de jeunes sismologues qui 
s’acquirent rapidement une réputation mondiale dans la nouvelle science de 
la géophysique. 

Ce retard s’explique par un certain nombre de causes. Dès le départ, et 
par la force des circonstances, les scientifiques européens en Inde se limitèrent 
aux sciences de terrain, se désintéressant des sciences fondamentales fondées 
sur les mathématiques et les recherches de laboratoire. Les missionnaires 
jésuites, dont le prosélytisme commença dès le X V I ~  siècle, s’intéressaient 
surtout aux mœurs et aux coutumes de la population, ii ses langues, et à ses 
particularités religieuses et sociales. Les sciences, du moins en ce qui concerne 
le groupe qui opérait en Inde, ne les intéressaient qu’accessoirement. Quelques 
missionnaires ont cependant voulu faire progresser la géographie de l’Inde et 
ont effectué certaines mesures précises de longitudes et de latitudes, qui ont 
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été utilisées par les célèbres géographes d’hnville et Renne1 dans leurs travaux. 
La flore et la faune indiennes suscitèrent dès le X V I I ~  siècle la curiosité 

des naturalistes européens, et les travaux des Hollandais et des Danois 
comptent parmi les plus importants dans ce domaine. Henry Van Rheed, 
gouverneur hollandais de Malabar et fervent botaniste, écrivit un Hortus 
Malaban’cus, en douze volumes, qui fut publié à Amsterdam entre 1686 
et 1703. La botanique scientifique ne commença cependant qu’avec John 
Gerard Koening, médecin danois élève de Linné. Il fut également le fondateur 
de la Société des Frères Unis, qui attira de nombreux naturalistes de talent 
comme Anderson, William Roxburgh, Benjamin Heyne, Klein, Buchanan- 
Hamilton et Rottler, qui poursuivirent son œuvre remarquable et celle de ses 
prédécesseurs danois et donnèrent à la botanique indienne des fondements 
solides. 

Les recherches zoologiques modernes en Inde commencèrent par les 
observations occasionnelles et dispersées de naturalistes amateurs et profes- 
sionnels sur les éléphants, les poissons, les serpents, les mollusques, les oiseaux 
et les mammifères, dont bon nombre d’entre elles furent publiées dans les 
Philosophical Transactions of the Royal Society. Le Suédois Petrus Artedi 
(1705-1735), qui vécut quelque temps à Amsterdam, étudia une précieuse 
collection de poissons rassemblée par un riche marchand hollandais et laissa 
un manuscrit sur l’ichtyologie, qui devait être ultérieurement publié par 
Linné. L’ichtyologie indienne continua de progresser grâce à L. T. Gronow, 
Mark Eliezer Bloch et au comte de Lacépède, qui travaillaient en Europe, 
et à Patrick Russel, Francis Buchanan, Sykes, Blyth, Bryan Hodgson, 
Hugh Falconer et Proby Cautley, qui tous travaillaient en Inde au début 
du X I X ~  siècle. Falconer et Cautley se sont illustrés par leurs importantes 
études sur les fossiles de Sivatherium giganteum, Felis cristata, Ursus siva- 
lensis, etc., découverts dans les régions subhimalayennes, études pour lesquelles 
la Société géologique de Londres leur décerna la médaille Wollaston en 1837. 

C’est à William Lambton (1753-1823) que revient le mérite d’avoir 
introduit en Inde, en 1802, le levé trigonométrique comme moyen le plus 
scientifique de dresser la carte du pays. Lambton avait étudié les mathéma- 
tiques supérieures avec Charles Hutton et suivi avec beaucoup d’intérêt les 
travaux de triangulation effectués en Angleterre, en 1774, par le général Roy. 
En 1799, il décida la Compagnie des Indes orientales A effectuer un levé 
mathématique et géographique d’une côte à l’autre, à travers toute la péninsule, 
et en 181s il couvrit d’un réseau de triangles la quasi-totalité de la péninsule, 
au sud de la Kistna. Les travaux de Lambton furent non seulement à l’origine 
du Grand Levé trigonométrique de l’Inde, mais ouvrirent également la voie 
aux levés géodésiques, géologiques et météorologiques. 

Les premiers levés géologiques remontent aux travaux de Henry 
Westley Voysey, chirurgien et géologue, qui, de 1818 à 1824, effectua un 



Dij$mbn des sciences : témoignages actuels 

certain nombre de coupes géologiques dans les régions situées entre Bombay 
et le Godavary, Aga  et Madras, et entre Calcutta et Agra. Voysey contribua 
également à l’étude des roches associées à la matrice du diamant et à l’élabo- 
ration de la théorie sur les formations gréseuses de l’Inde. D. H. Williams posa 
les premiers jalons du levé géologique de 1846 à 1848 avec son étude historique 
des bassins houillers de Raniganj, de Ramgarth et de Karanpura. Le Service 
géologique de l’Inde est né en 1851, avec la nomination de Thomas Oldham, 
professeur de géologie à Dublin, membre de la Royal Society de Londres et 
président de la Société géologique de Dublin. 

Tous ces efforts apparemment désintéressés pour faire avancer les 
sciences de terrain en Inde étaient en réalité motivés par des perspectives 
d’exploitation économique et commerciale. L’histoire naturelle fut encouragée 
en raison des possibilités qu’elle pouvait offrir pour la découverte, la trans- 
plantation et l’acclimatation des plantes présentant un intérêt économique et 
médical, ce qui fut la cause de tant de rivalités politiques et économiques et 
de tant de luttes aux XVII~ et XVIII~ siècles. La nopaleraie de James Anderson, 
à Marmelon, qui est à l’origine du Jardin botanique de Bangalore, est née des 
expériences qu’il pratiqua sur les insectes à cochenille et qui étaient inspirées 
par des considérations commerciales. Les plantations de thé, d’indigo, de 
caoutchouc, de jute et autres cultures marchandes dont les colons ont tiré de 
fabuleux profits, provoquant souvent un appauvrissement de la population 
locale, sont bien connues. Si les recherches botaniques ont été motivées par 
des possibilités d’exploitation économique, il est inutile d’insister sur les 
considérations impériales qui ont poussé la Compagnie des Indes orientales à 
se lancer dans d’immenses opérations de levés trigonométriques, topogra- 
phiques, hydrographiques, géodésiques et géologiques, de manière à s’assurer 
une mainmise militaire, administrative et économique sur le sous-continent. 

Cependant, bien qu’organisés pour servir les intérêts de la puissance 
coloniale, tous ces levés officiels ne pouvaient manquer d’avoir d’importantes 
retombées scientifiques. Renne1 nous apprend qu’en l’espace de trente-cinq 
ans la surface ainsi étudiée mathématiquement représentait une superficie 
égale à celles de la France et de l’Angleterre réunies, à quoi s’ajoutaient 
3 200 km de côte, plus une guirlande d’îles s’étirant sur 800 km. Les fonds 
côtiers du Golfe du Bengale finirent par être mieux connus que ceux de la 
Manche. Thomas Dean Pearse, Ruben Burrow et quelques autres mesurèrent 
avec précision les latitudes et longitudes de nombreuses localités de la pénin- 
sule et de la vallée du Gange. Tous ces travaux permirent de dresser d’excel- 
lentes et précieuses cartes du sous-continent indien. Michael Topping créa 
un observatoire astronomique à Madras en 1790. Dans le domaine de la 
géodésie, Everest mesura les arcs méridionaux sur de longues sections, Basevi 
découvrit des anomalies de la pesanteur grâce à de nombreuses mesures 
par le pendule, et l’archidiacre Pratt mit au point sa fameuse théorie de la 
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compensation isostatique. Et il en alla de même pouï les études géologiques, 
météorologiques et autres, menées par une poignée de scientifiques européens, 
anglais pour la plupart, attirés en Inde par des rémunérations alléchantes. 
L’apport de certains d’entre eux à la science en général est indiscutable, mais 
ils n’ont guère réussi à faire pénétrer la connaissance scientifique dans la 
population indienne. 

Le gouvernement colonial adopta dès le départ, dans ce domaine, une 
politique de secret, tenant les Indiens à l’écart de toute activité scientifique 
officielle. Le Conseil des Directeurs de la Compagnie des Indes orientales 
c insistait sur le secret des cartes et des levés et limitait leur établissement 
à son propre personnel contractuel ou militaire )L Initialement, cette hantise 
du secret visait à empêcher les cartes et documents de tomber entre les mains 
des rivaux de la Compagnie - Français ou Hollandais. Par la suite, cette 
obligation se transforma pour des raisons politiques en une interdiction 
formelle d’initier un Indien à l’établissement de quelque levé que ce soit. 
Il y eut même un cas où le chef de la Comptabilité militaire informa le chef 
des services topographiques que (( le Gouvernement n’est en aucune manière 
disposé à encourager l’emploi d’indigènes à des travaux de levé et (qu’il) 
n’autorise aucun versement destiné à rémunérer ces services )). 

Dans les enquêtes fiscales et dans divers travaux techniques non consi- 
dérés comme ayant un intérêt militaire, ces restrictions à l’emploi des Indiens 
furent assouplies, car les jeunes hommes originaires du pays fournissaient 
une main-d’œuvre bon marché. Pour illustrer la modicité du salaire couram- 
ment offert aux Indiens instruits et qualifiés, nous citerons l’Ordonnance 
du Gouverneur général, en date du 28 janvier 1835, créant l’École de médecine 
de Calcutta : (( Pour inciter les érudiants appartenant à une classe respectable 
à s’inscrire dans l’établissement, le traitement des médecins indigènes formés 
dans ladite école et ayant obtenu leurs diplômes sera de 30 roupies par mois, 
pour s’élever à 50 roupies par mois après quatorze ans )) de service - alors 
qu’un simple assistant européen du directeur de l’École (( recevra un salaire 
de 600 roupies sonut par mois en tant que membre du personnel, en complé- 
ment de sa solde et de ses indemnités militaires ». La politique de discrimi- 
nation, confortée par un insolent sentiment de supériorité, fut obstinément 
poursuivie jusqu’aux derniers jours de la souveraineté britannique. Jagadish 
Chandra Bose, qui avait fait une brillante carrière à Cambridge et à Londres 
oh il fut élu par la suite membre de la Royal Society, n’obtint un poste dans 
l’enseignement qu’à la condition déshonorante de renoncer à percevoir l’inté- 
gralité du traitement correspondant à son titre universitaire et de ne toucher 
que les deux tiers de ce à quoi il avait normalement droit. 

Il a été maintes fois démontré dans l’histoire que la connaissance 
scientifique pas plus d’ailleurs que la liberté politique ne s’imposent à un 
peuple de l’extérieur. La connaissance exige des efforts; il faut la vouloir, 
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travailler pour l’obtenir et lutter pour elle contre les forces qui, parce que 
le savoir est un pouvoir, essaient d’en entraver la libre diffusion. Ainsi, 
l’initiative doit venir de ceux-mêmes qui s’instruisent, et elle est venue au 
début du X I X ~  siècle dans des circonstances très diverses. L’activité des 
hommes de science européens qui ont jeté les bases des sciences de terrain 
et dont l’apport mérite d’être signalé a montré, comme rien jusqu’alors ne 
l’avait fait, l’efficacité de la science et de la méthode scientifiques européennes, 
faisant en même temps comprendre aux esprits lucides quelle était la cause 
réelle de la supériorité de l’Europe. Les travaux non moins intéressants des 
érudits de 1’Asiatic Society, fondée en 1784 par William Jones, en faisant 
la lumière sur l’histoire du peuple indien et sur le niveau remarquable auquel 
il était parvenu en philosophie, en grammaire, en lexicographie, en astronomie, 
en mathématiques, en médecine, en architecture, etc., suscitèrent un sentiment 
de fierté et d’assurance chez un peuple qui se réveillait peu à peu après avoir 
longtemps oublié son passé. 

Les travaux des premiers orientalistes et l’exemple récent des sciences 
modernes, à l’œuvre dans les entreprises militaires et civiles, aiguisèrent la 
controverse sur la meilleure formation à donner aux jeunes gens du pays : 
fallait-il leur enseigner les sciences et la littérature classiques de l’Inde ou 
la littérature et les sciences européennes 3 Le Raja Rammohan Roy s’exprima 
on ne peut plus clairement, dans sa célèbre lettre à Lord Amherst, sur la 
nécessité d’un (( système d’éducation plus libéral et plus éclairé, faisant une 
place aux mathématiques, à la philosophie naturelle, à la chimie et à l’ana- 
tomie, comme aux autres sciences utiles )). Une longue controverse s’engagea 
entre orientalistes et anglicistes et se termina finalement par la victoire des 
tenants de l’éducation et de la science européennes. Le Collège Hindou, créé 
en 1817 sur l’initiative et sous le contrôle de citoyens éminents de Calcutta 
pour promouvoir l’éducation occidentale, joua un rôle important dans cette 
querelle. C’est dans cette institution que les étudiants indiens s’imprégnèrent 
des idées nouvelles de Bacon, Locke, Hume, Bentham et Adam Smith, lurent 
avidement Gibbon et Rollins, se nourrirent abondamment de Shakespeare 
et de Milton et se passionnèrent pour le monde en expansion de Newton et de 
Laplace. La victoire des anglicistes eut pour résultat immédiat la création de 
l’École de médecine de Calcutta, en 1835, qui, grâce à denombreux professeurs 
de talent, devint un important centre d’étude non seulement de la chirurgie, 
de l’anatomie, de la physiologie et de la médecine, mais aussi de la chimie, de 
la botanique et de la philosophie de la nature. 

Les Indiens obtinrent donc l’instruction et la science occidentales qu’ils 
demandaient. Cependant, s’ils avaient réclamé un enseignement dispensé 
dans une langue occidentale, espérant que la maîtrise de cette langue leur 
livrerait la clé des trésors de la connaissance et de la science européennes, 
leurs vœux n’ont pas été exaucés, car le pouvoir colonial voyait les choses 
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différemment. Il avait accepté de mettre en place un enseignement occidental, 
mais en ne lui consacrant que de maigres moyens financiers, tout juste suffi- 
sants pour former quelques commis capables d’utiliser l’anglais dans les 
bureaux de l’administration et des entreprises commerciales européennes, 
mais non pour permettre à la population indigène de tirer parti des trésors 
de la science occidentale. Il fallut donc lutter pour accéder au savoir. Le 
Dr Mahandra La1 Sircar (né en 1833)~ diplômé de l’École de Médecine de 
Calcutta, comprit que la science ne se développerait jamais en Inde et ne 
s’y enracinerait pas profondément tant qu’elle resterait sous la tutelle étran- 
gère, et que les Indiens devaient prendre eux-mêmes l’initiative de rassembler 
les fonds nécessaires et de fonder leurs propres établissements pour former 
des scientifiques et organiser la recherche. En 1876, il créa la première insti- 
tution de recherches de l’Inde, 1’Indian Association for the Cultivation of 
Science, entièrement dirigée et contrôlée par des Indiens, et financée par 
souscriptions privées. Durant la première moitié du siècle, cette association 
devint un important centre de recherches en sciences physiques - optique, 
acoustique, diffusion de la lumière, rayons X et magnétisme - et c’est dans 
ses modestes laboratoires que C. V. Raman conduisit les expériences qui lui 
valurent le prix Nobel. Dans l’ouest du pays, Jamsetji Tata, grand homme 
d’affaires et philanthrope, mit au point les plans d’une institution similaire, 
consacrée à la formation et à la recherche techniques et scientifiques, qui devait 
finalement être créée à Bangalore au cours des premières années du siècle 
sous le nom d’Indian Institute of Science. 

L’Educational Despatch de 1854 ouvrit la voie à l’enseignement uni- 
versitaire. En 1857, trois universités s’ouvrirent à Calcutta, Bombay et 
Madras, suscitant de grands espoirs, mais leur acte constitutif ne les habilitait 
qu’à tenir des sessions d’examens et à conférer des grades. L’enseignement 
proprement dit et les activités qui s’y rattachent restaient du ressort des 
Collèges. Vers 1900, il devint évident que l’organisation des examens en vue 
de la collation des grades n’était après tout qu’une fonction mineure 
d’une université, dont la valeur véritable devait se mesurer au niveau des 
connaissances qu’elle est capable de dispenser grâce à un processus continu 
de recherche. Comme l’a fait observer Asutosh Mookerjee, vice-chancelier de 
l’Université et mathématicien distingué, (( aucune université ne mérite sa 
réputation si elle ne compte parmi ses professeurs les hommes les plus 
aptes à élargir les limites du savoir. Aucune université ne peut à bon droit 
être regardée comme répondant à son objet si elle n’encourage pas les 
meilleurs de ses étudiants à poursuivre des recherches et si elle n’offre aux 
talents intellectuels qu’elle a détectés la possibilité de s’exercer au plus 
haut niveau n. 

Encouragé par l’University Act de 1904, habilitant les universités à 
nommer des professeurs et des maîtres de conférences, à recevoir et gérer des 
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dotations, et à créer, équiper et entretenir des bibliothèques, des laboratoires 
et des musées, Asutosh Mookerjee prit l’initiative de créer l’University College 
of Science. Sans se laisser décontenancer par le refus de l’Administration de 
fournir les crédits nécessaires à la création de chaires et de divers moyens 
d’enseignement, Asutosh obtint des dotations princières de Sir Tarak Nath 
Palit et Sir Rash Behary Ghosh, deux hommes qui avaient tiré de grands 
profits de leur profession d’hommes de loi, et il créa un certain nombre de 
chaires de chimie, de physique, de mathématiques appliquées et de botanique. 
Aux termes de ces dotations, les postes de professeurs ne pouvaient être 
attribués qu’à des Indiens, clause qui ne fit qu’irriter davantage 1’Adminis- 
tration, fermement convaincue que seuls des Européens étaient aptes à 
occuper des postes aussi élevés. L’asphyxie financière chronique n’a pas 
empêché ce collège universitaire de former tout un groupe de physiciens et de 
chimistes qui s’acquirent une réputation internationale par leurs travaux 
scientifiques. A côté de cela, de nombreux départements et institutions scien- 
tifiques officiels, employant un personnel européen grassement payé et 
financés par des fonds publics, faisaient piètre figure. C. V. Raman, l’un des 
membres de la Commission Pope chargée de contrôler le fonctionnement de 
certains de ces établissements, a formulé l’observation suivante : (( La dispro- 
portion entre les sommes énormes mises à la disposition de 1’Indian Institute of 
Science de Bangalore et du Forest Research Institute de Dehra Dun, et les 
résultats scientifiques obtenus devrait faire réfléchir nos législateurs )), 

Les efforts d’éminents intellectuels et universitaires indiens pour créer 
des institutions comme la Science Association et le College of Science s’ins- 
crivent dans le mouvement pour l’autodétermination nationale. Le renouveau 
de la science en Inde fut retardé dans la mesure même où l’était le mouvement 
d’autodétermination. Le cas de l’Inde démontre à quel point il est vain 
d’escompter l’épanouissement d’une activité scientifique dans un régime de 
type colonial dominé par des préférences commerciales unilatérales et carac- 
térisé par une attitude fondamentalement négative à l’égard de tout pro- 
gramme de développement. Dans une situation comme celle-là, les sciences 
de terrain pouvaient se développer grâce au recrutement d’un personnel scien- 
tifique étranger, considéré comme une nécessité administrative, mais non la 
recherche fondamentale menée dans les laboratoires d’universités et d’insti- 
tutions largement ouvertes à la population. 

La vie scientifique s’est considérablement développée en Inde après 
l’Indépendance. En 1950, le Gouvernement indien a chargé une Commis- 
sion de la planification d’établir un projet de développement économique 
général. En 1954, le parlement indien s’est prononcé pour le socialisme en 
tant qu’objectif politique. L’accent était mis sur le développement de la 
science et de la technologie sur tous les fronts. En 1957, le Gouvernement a 
fait un pas de plus en adoptant une résolution relative à la politique scienti- 
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fique nationale qui prévoyait un effort de développement de la science et de 
la recherche scientifique dans leurs divers aspects, un programme intensif 
de formation visant à doter le pays d’un nombre suffisant de chercheurs de 
très haut niveau, et à créer des conditions matérielles et une atmosphère de 
liberté académique permettant au talent créateur des hommes et des femmes 
de s’épanouir pleinement dans l’activité scientifique. La résolution réaffirmait 
ainsi la décision du Gouvernement d’encourager la science et de constituer 
une communauté scientifique bien vivante servant de base solide à un déve- 
loppement économique équilibré. 

La première grande impulsion fut donnée par la création d’un Conseil 
de la recherche scientifique et industrielle, alors que la seconde guerre mon- 
diale n’était pas encore terminée. L’objectif principal du Conseil était de 
renforcer la recherche industrielle, mais il a fortement contribué au dévelop- 
pement de la science en général, en créant une série de laboratoires et d’ins- 
tituts de recherche nationaux pour la physique, les sciences de la terre, la 
chimie, la biologie et les sciences de l’ingénieur ; en offrant des possibilités de 
recherches et des bourses d’études dans les universités et les instituts ; en 
créant une direction des publications et de l’information et un centre national 
de documentation scientifique pour la diffusion de l’information scientifique 
et technique. Le Conseil a aussi fait œuvre de pionnier en ce qui concerne la 
création de musées scientifiques. 

Dès la cessation des hostilités, l’Inde prit la décision de s’orienter vers 
les applications pacifiques de l’énergie atomique. Une Commission de l’énergie 
atomique fut créée en 1948 ; puis, en 1954, un Ministère de l’énergie atomique, 
placé sous l’autorité directe du Premier Ministre. L’organisation chargée des 
travaux de recherche et de développement, aujourd’hui connue sous le nom 
de Bhabha Atomic Research Centre, d’après le nom du regretté professeur 
Homi J. Bahbah, est le plus grand établissement scientifique du pays. Le 
Centre a mis au point quatre réacteurs de recherche qui dès maintenant four- 
nissent des radio-isotopes employés dans la radiographie industrielle, les trai- 
tements médicaux, la désinfection des céréales, la création de mutants très 
productifs et très résistants aux maladies, et dans bien d’autres applications. 
Dans le cadre de son programme de production d’énergie nucléaire, le 
Ministère a financé avec succès la construction de la centrale nucléaire de 
Tarapur, d’une capacité actuelle de 420 millions de watts, et se propose 
d’équiper trois autres centrales du même type dans le Rajasthan, le Tamil 
Nadu et l’Uttar Pradesh. 

L’importance de l’électronique dans la recherche, l’industrie et la tech- 
nologie a été dûment reconnue par la création d’une Commission de l’élec- 
tronique et d’un Ministère de l’électronique, chargés de promouvoir l’industrie 
et la recherche électroniques en Inde. Encouragées et soutenues financière- 
ment par le Ministère et par ses divers organismes, tels le Conseil national 
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pour le développement de la technologie et le Conseil national du radar, 
de nombreuses institutions de recherches et universités, ainsi que les Instituts 
indiens de technologie mettent actuellement au point des projets relatifs aux 
matériaux, aux composants, aux organes de contrale des instruments, aux 
radars, aux ordinateurs, etc. Des centres très actifs ont été créés à Bombay, 
Delhi et Calcutta en vue de mettre en place une infrastructure nationale 
d’ordinateurs, tant en ce qui concerne la matériel que le logiciel. 

L’Inde s’intéresse à la recherche spatiale parce qu’elle a besoin de 
satellites pour l’information et l’éducation, d’une technologie de la télédétec- 
tion spatiale pour l’étude et la gestion des ressources naturelles, et qu’elle 
entend ne dépendre que d’elle-même dans ce domaine nouveau et prometteur 
de la recherche scientifique. L’Organisation indienne de la recherche spatiale, 
rattachée au nouveau Ministère de l’espace, est chargée de la planification, de 
l’exécution et de la gestion de toutes les activités spatiales. 

Des recherches fondamentales et appliquées, relevant des disciplines 
les plus diverses, sont en cours dans des organismes publics, des universités 
ou des instituts de recherche privés. Nous avons spécialement mentionné la 
recherche industrielle, l’énergie atomique, l’électronique et la recherche spa- 
tiale pour souligner le désir de l’Inde de développer ses capacités de recherche 
dans des domaines qui ont acquis récemment une importance internationale. 
En 1950-1951, le total des dépenses consacrées à la recherche scientifique était 
inférieur à 50 millions de roupies, En 1976-1977, il a atteint quatre milliards 
de roupies par an. La science et la technologie représentent au total pour la 
période du cinquième plan qui vient de s’achever un montant voisin de 
15 700 milliards de roupies. Si l’on en juge par l’échelle actuelle des investisse- 
ments, par la diversité de la recherche scientifique, par la qualité de l’infra- 
structure déjà mise en place et par l’effectif du personnel scientifique et 
technique engagé dans la recherche scientifique, il est clair que le pays est 
entré dans une phase active de renaissance scientifique, pleine de promesses 
et de possibilités futures. 

Il est douteux, cependant, que l’écart scientifique et technique qui 
sépare la société indienne des sociétés occidentales qui ont occupé le devant 
de la scène pendant quatre siècles soit en train de se réduire. La recherche 
scientifique est devenue coûteuse ; c’est aujourd’hui une énorme industrie 
pleine d’aléas, dans laquelle les sociétés nanties sont nettement avantagées 
par rapport aux autres. Dans l’état actuel de l’avancement des sciences et des 
ressources disponibles pour la recherche, le taux de croissance scientifique des 
sociétés développées a de fortes chances de continuer à progresser plus rapide- 
ment que celui des sociétés en développement. Jusqu’à quel point de nouvelles 
motivations et la mobilisation complète des ressources pourront-elles ren- 
verser la situation, l’expérience des démocraties populaires nous le dira. 

Plus que jamais, la science a aujourd’hui partie liée avec la défense et la 
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grande industrie ; la mégascience (énergie atomique, recherche spatiale, etc.) 
demeurera donc concentrée dans les mains des superpuissances, ce qui, loin 
de réduire les inégalités, aura pour effet de les étendre. En matière d’énergie 
nucléaire, d’espace et d’informatique, notamment, les pays en développement 
sont déjà à la merci des superpuissances. 

En monopolisant la fabrication des appareils scientifiques perfectionnés, 
les sociétés riches tendent à confiner les sociétés en développement et les 
sociétés sous-développées dans une activité scientifique de second ordre. 

Le progrès scientifique est intimement lié à une industrialisation fondée 
sur une technologie avancée et perfectionnée. Les sociétés en développement, 
caractérisées par une économie rurale, auront du mal à se procurer les res- 
sources nécessaires à une industrialisation rapide, et, par conséquent, à 
rattraper une partie de leur retard scientifique. 

La communauté internationale devrait y réfléchir sérieusement et 
rechercher les moyens d’éliminer ces entraves à la diffusion du savoir. 
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IV Lascience 
et le monde 

Ahmad Y. al-Hassan 

INTRODUCTION 

La vie scientifique est actuellement le monopole 

islamique 

d’une vingtaine de pays 
développés dont-la population représente à peine un tiers de l’humanité.-Les 
crédits que ces nations consacrent à la recherche et au développement de la 
technologie atteignent près de 95 % des dépenses mondiales correspondantes. 
Cet énorme déséquilibre a pour effet immédiat d’accroître le bien-être écono- 
mique, social et culturel et le prestige politique de ces nations, déjà prépon- 
dérantes. L’étude de la communauté scientifique internationale et de la 
répartition des scientifiques dans le monde fait apparaître une ligne de démar- 
cation très nette entre ces vingt nations et les autres pays. Cette observation 
s’applique à la fois au nombre des scientifiques et des chercheurs, et au volume 
des crédits consacrés à la recherche dans chaque pays. Ces autres nations ont 
pris un retard considérable. Bien qu’elles représentent les deux tiers de la 
population du globe, elles n’ont pas contribué d’une manière appréciable au 
développement de la science mondiale, et la vie scientifique y est pratiquement 
nulle. On a l’habitude d’utiliser des indicateurs économiques (tels que le PNB 
par habitant) pour différencier les pays développés des pays en développement, 
mais il serait peut-être plus approprié de se fonder sur le développement 
scientifique. 

Tous les pays arabes et islamiques se situent en deçà de la ligne de 
démarcation dont nous venons de parler, et appartiennent à la catégorie des 
pays en voie de développement scientifique, bien qu’ils aient atteint dans ce 
domaine des degrés de développement très divers. 
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L E S  É T A B L I S S E M E N T S  S C I E N T I F I Q U E S  
D E S  P A Y S  ARABES E T  I S L A M I Q U E S  

C’est au cours de ces trente dernières années que les pays arabes et islamiques 
(et plus généralement les pays du tiers monde) ont commencé à se rendre 
compte que les nations industrialisées tiraient leur puissance et leur pros- 
périté de la science et de la technique. Leurs peuples sont devenus plus sen- 
sibles à leur sous-développement scientifique qu’à leur sous-développement 
économique. 

Souffrant de plus en plus de leur sous-développement économique et 
scientifique, la plupart de ces pays ont sérieusement entrepris d’y remédier. 
Ils ont donc favorisé l’expansion de l’enseignement, à tous les niveaux, et 
ont consenti de grands efforts pour créer de nouveaux établissements d’ensei- 
gnement supérieur. Les gouvernements consacrent aujourd’hui une part 
importante de leur budget à l’éducation. Pour évaluer les progrès de l’ensei- 
gnement supérieur et universitaire dans le monde arabe, il suffit de mentionner 
qu’entre 1950 et 1977 le nombre des universités est passé de 12 à plus de 50. 

Pendant ces trente dernières années, les pays arabes et islamiques ont 
développé l’enseignement à différents niveaux. En outre, l’enseignement 
supérieur a progressivement modifié ses objectifs, l’université se consacrant 
surtout aujourd’hui à la formation de cadres scientifiques, notamment dans 
les domaines de la médecine, de l’ingénierie, de l’agriculture et des sciences 
fondamentales. Cependant, ces progrès n’ont pas permis aux nations arabes 
et islamiques de s’aligner sur les pays scientifiquement avancés ou sur ceux 
qui ont la haute main sur l’activité scientifique. En dépit de tous les efforts 
entrepris pour créer de nouveaux établissements d’enseignement, la propor- 
tion de la population possédant une formation universitaire est encore trop 
faible par rapport au pourcentage atteint dans les pays développés ; il reste 
encore beaucoup à faire sur ce plan. 

L’enseignement à ses différents niveaux n’est que l’une des conditions 
nécessaires à l’avancement des sciences. Toutefois, cela implique (outre la 
formation de futurs hommes de science) la création, à l’échelle nationale, de 
centres de recherche généreusement subventionnés, et équipés de laboratoires, 
de stations expérimentales et de services de documentation et de publication. 
De plus, une telle orientation exigerait une parfaite coordination entre la 
recherche et les besoins de la société. Il faut, par conséquent, encourager 
l’interaction entre la science et la société, de manière que l’environnement 
social favorise le progrès scientifique. Objectivement, on peut considérer 
les pays en développement comme appartenant à une (( civilisation pré- 
scientifique ». Il faut en effet que la recherche se soit profondément enracinée 
dans une société, que les établissements où elle se fait y soient solidement 
installés et que les chercheurs puissent y travailler dans de bonnes conditions, 
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pour que cette société soit considérée comme étant entrée dans l’ère du pro- 
grès scientifique. Aussi, les pzys arabes et islamiques commencent-ils à 
reconnaître, à des degrés divers, l’importance de la recherche dans leur progrès 
économique et social. Alors que jusqu’à présent les universités arabes se sont 
contentées de délivrer des diplômes de premier cycle, la plupart d’entre elles 
proposent aujourd’hui des programmes de maîtrise et de doctorat, et ont 
créé en conséquence des unités de recherches et, dans certains cas, des centres 
de recherches spécialisées. 

L’université n’a pas le monopole de la recherche et plusieurs pays 
arabes ont fondé des centres et des unités rattachés à certains ministères et 
organismes gouvernementaux, notamment dans les domaines de l’agriculture, 
de l’industrie, de la santé, des ressources minérales, etc. Ces unités et ces 
centres gouvernementaux font de la recherche appliquée ou expérimentale 
dans les domaines relevant de leur compétence. 

Certains pays arabes ont aussi fondé des académies des sciences, des 
conseils, des centres et des établissements qui ont pour tâche d’organiser la 
recherche et de coordonner ces différents organismes afin d’orienter les efforts 
des chercheurs vers le développement de leur pays. Ces organismes nationaux 
relèvent des plus hautes instances du gouvernement, le cabinet du premier 
ministre, le Ministère de l’enseignement supérieur ou le Ministère de la 
recherche scientifique ; certains travaillent en coopération avec des centres 
de recherches spécialisées. 

En outre, il existe des centres de recherche régionaux et internationaux 
dont certains sont affiliés à la Ligue arabe et à ses différentes organisations, 
tandis que d’autres sont subventionnées par l’ONU ou par d’autres organi- 
sations internationales. 

L E S  O B S T A C L E S  A U  D É V E L O P P E M E N T  DE L A  S C I E N C E  
D A N S  LES P A Y S  ARABES ET I S L A M I Q U E S  

En dépit de l’expansion régulière de l’éducation, notamment de l’enseigne- 
ment supérieur, et malgré le nombre élevé de centres qui s’efforcent de 
promouvoir la recherche dans différents domaines, de nombreux obstacles 
entravent encore l’action des établissements d’enseignement supérieur et des 
centres de recherche. Ces derniers ne sont pas encore capables de réaliser le 
développement scientifique auquel aspirent les pays arabes et islamiques. Les 
différentes raisons exposées ci-dessous permettent de comprendre cette 
situation. 
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Insufisance des dépenses consacrées à la recherche 

Il apparaît en premier lieu que les crédits destinés à la recherche sont négli- 
geables et n’occupent pas une grande place dans le budget national. Qui plus 
est, les pays arabes n’ont pas suivi les recommandations répétées leur conseil- 
lant d’allouer à la recherche un pourcentage déterminé ( I % par exemple) du 
produit national brut. 

D’autre part, il faut remarquer que dans les pays développés, sur le plan 
scientifique, la part du PNB consacrée à la recherche est très importante et ne 
cesse d’augmenter. Dans certains de ces pays elle dépasse 4 %, alors qu’elle 
varie entre O,I y0 et 0,3 % dans les pays arabes. En fait, ce pourcentage est 
nettement inférieur à ce niveau dans bon nombre de ces États. 

L’étude de l’évolution des dépenses destinées à la recherche dans les 
pays développés montre que leur pourcentage augmente régulièrement. Cela 
implique que les pays arabes et islamiques devront faire d’immenses efforts 
pour rattraper leur retard scientifique. Il s’agit là d’un objectif d’autant plus 
impérieux qu’il est du devoir de ces pays de parvenir à un taux de croissance 
économique supérieur à celui des pays développés. Les taux de croissance 
des dépenses consacrées tt la recherche dans les pays arabes et islamiques 
devraient donc excéder largement ceux des pays développés. Si les États-Unis 
doublent à peu près tous les six ans le montant des dépenses qu’ils consacrent 
à la recherche et au développement, les pays arabes et islamiques pourraient, 
sans paraître trop ambitieux, doubler le montant de ces dépenses tous les 
trois ans. Encore faut-il qu’ils soient véritablement désireux de parvenir à 
l’égalité scientifique et de mener à bien leur développement économique 
et social. 

Faiblesse de la communauté scientifique 

Tout développement scientifique suppose un nombre minimal de spécialistes 
capables de faire des recherches. Sans ce minimum, la communauté scienti- 
fique ne sera pas en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent. 

Par K communauté scientifique )) nous n’entendons pas tous les diplômés 
des universités et des grandes écoles. Le terme ne s’applique pas non plus 
nécessairement à tous ceux qui ont fait un peu de recherche en vue d’obtenir 
un titre universitaire supérieur. Les hommes de science, en effet, peuvent 
être représentés par une pyramide : à chaque scientifique chevronné doit 
correspondre un nombreux personnel de soutien de moindre compétence et 
de moindre qualification. Des statistiques montrent, par exemple, que dans 
les pays industrialisés ceux qui travaillent à la recherche et au développement 
représentent à peine 12 y0 du total des scientifiques. Quant aux pays arabes 
et islamiques il faut rappeler qu’ils ne posséderont jamais un nombre suffisant 
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de scientifiques, tant qu’ils ne disposeront pas d’une grande quantité de 
personnes ayant au moins une compétence et des capacités moyennes. 

En d’autres termes, la constitution d’une communauté scientifique 
capable d’exécuter les travaux de recherche nécessaires dépend avant tout 
de l’accroissement du personnel scientifique et de l’adoption d’une politique 
tendant à former et à perfectionner un nombre de plus en plus grand de 
chercheurs ayant une formation universitaire. Il faut, là encore, souligner que 
dans les pays arabes et islamiques le pourcentage de ceux qui accèdent à 
l’université est encore beaucoup trop faible, en dépit de l’intérêt croissant que 
suscite l’enseignement universitaire et de l’augmentation du nombre d’éta- 
blissements d’enseignement supérieur. 

Absence de politique scientifique nationale 

La (( politique scientifique )) est un sujet qui a été souvent abordé et il n’est 
pas dans notre intention de passer ici en revue tout ce qui en a été dit. Il faut 
cependant rappeler qu’une politique de développement et d’application de la 
science est indispensable à toute nation, et qu’elle doit d’emblée faire partie 
intégrante de la politique nationale et y occuper une place aussi importante 
que la politique économique. En fait, certains pays développés accordent plus 
d’importance à leur (( politique scientifique )) qu’à leur politique étrangère ou 
militaire, car s’ils ne réussissent pas à mettre en place une infrastructure 
nationale de la recherche dans le domaine de la physique, des mathématiques, 
de la chimie, de la technologie, de la biologie et des sciences sociales, c’est 
leur développement global à venir qui risque d’en pâtir. Toutefois, malgré 
tout ce qui a été dit à ce sujet, aucun gouvernement arabe n’applique une 
politique scientifique précise et systématique, et bien que la question soit 
capitale, elle est l’une de celles qui retient le moins l’attention des responsables 
de ces pays. 

Dans tous les pays, c’est le pouvoir politique qui est seul habilité à 
prendre les décisions nécessaires à la mise en place d’une politique scienti- 
fique. Aucun progrès ne pourra être réalisé dans ce domaine et, par consé- 
quent, les pays arabes et islamiques resteront littéralement privés de vie 
scientifique si leurs dirigeants ne prennent pas conscience des conditions à 
réunir pour développer et enraciner profondément la science dans la 
société. 

Il faut néanmoins faire une différence entre K planification de la science )) 
et (( planification de l’économie )), et personne ne devrait faire l’erreur de 
considérer la première comme faisant partie intégrante de la deuxième. Or, 
il est certain qu’un dialogue et qu’une coordination soutenus devraient exister 
entre les organismes respectivement chargés de la (( planification scientifique )) 
et de la (( planification économique )) de manière qu’ils aient une conception 
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commune et une vision lointaine des objecas du développement global. Cela 
implique la création d’un organisme suprême responsable de la mise en place 
d’une politique et d’une planification scientifiques. Cet organisme, respon- 
sable devant la plus haute autorité de l’État, devra être capable de définir le 
développement global dans une perspective à long terme et d’effectuer toutes 
les études nécessaires à la réalisation de ce projet. 

Nous avons déjà mentionné l’existence dans certains pays arabes d’aca- 
démies des sciences ou de conseils nationaux de la recherche scientifique. Il 
faut cependant constater que ces organismes n’ont pas encore mené à bien 
les tâches que nous venons de définir. 

Manque d’intérêt des secteurs économiques pour la recherche 

Les secteurs économiques des pays arabes et islamiques n’ont toujours pas 
pris conscience de l’importance de la recherche scientifique. Ces pays ont 
toujours importé leur technologie. Ils importent le (( savoir-faire )) et l’équipe- 
ment (certains vont même jusqu’à importer des chercheurs et des ouvrages 
scientifiques). On peut sans trop exagérer afiirmer qu’aucun pays arabe ou 
islamique ne pourra réaliser de véritables progrès sans faire (sur place et avec 
un personnel national) des recherches de sciences pures (physique, mathéma- 
tique, chimie et biologie), de sciences appliquées et de sciences sociales. Il 
suilit, par exemple, de constater qu’une évaluation objective des ressources 
matérielles et humaines disponibles dans un pays quelconque exige de très 
nombreuses recherches dans différentes disciplines : statistiques, démogra- 
phie, sociologie, économie, géologie, hydrologie, géodésie, etc. L’utilisation 
de ces ressources requiert en outre toute une série de recherches sur leurs 
caractéristiques et sur les meilleures méthodes à employer pour les exploiter. 
Il est à noter aussi qu’en général le développement d’un pays exige un apport 
abondant et continu de résultats scientifiques, et qu’il est tout à fait inaccep- 
table sur le plan politique et économique d’être tributaire de l’importation 
d’experts et de spécialistes étrangers. 

Pour ces raisons, il faut appeler l’attention d’un certain nombre de 
secteurs comme l’agriculture, l’industrie, le commerce, l’éducation, la méde- 
cine, l’armée, etc., sur l’importance de la recherche scientifique nationale, et 
les dirigeants des pays arabes et islamiques devront prendre toutes les mesures 
politiques nécessaires pour coordonner les travaux des instituts nationaux de 
recherche avec l’activité de ces secteurs. Si cette condition n’est pas remplie, 
le progrès scientifique perdra l’une de ses fonctions les plus vitales et les 
plus essentielles. 

L’expérience a montré, sur ce point, que le plus grand obstacle au 
succès des centres de recherche dépendant des universités arabes et islamiques 
vient de ce qu’il n’existe pas de définition précise du rôle de la recherche 
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universitaire et qu’aucun travail déterminé n’est confié à ces centres dans le 
cadre des plans nationaux de développement. Il n’existe donc aucune liaison 
entre la recherche universitaire et les secteurs économiques. 

I n s e s a n c e  des bibliothèques scientifiques, 
des services de documentation et des centres d’information 

Chacun sait que la recherche scientifique a besoin d’être constamment 
alimentée par un abondant courant d’informations. Aussi est-elle gravement 
entravée dans les pays arabes et islamiques par l’insuffisance des biblio- 
thèques scientifiques. Les statistiques montrent que dans ces pays six biblio- 
thèques universitaires seulement possèdent chacune plus de 200 ooo volumes 
(minimum acceptable pour de tels établissements). La plupart des chercheurs 
n’ont donc pas accès aux publications scientifiques et n’ont par conséquent 
pas les moyens de se tenir régulièrement au courant des progrès de la science 
et d’actualiser leurs informations. 

D’autre part, les instituts de recherche des pays arabes ne possèdent pas 
de système moderne de dépistage de l’information. Or, de toute évidence, 
dans le monde contemporain, la recherche n’est possible que si elle peut 
compter sur un large et solide système d’informations scientifiques et sur un 
apport régulier de comptes rendus et de statistiques. En outre, un système 
moderne d’information suppose une liaison étroite avec les réseaux régionaux 
et internationaux de documentation scientifique et technique. 

Isolement des scientiJiques des pays arabes et islamiques 

L’isolement malsain dans lequel est plongé le scientifique dans les pays arabes 
et islamiques a un effet des plus désastreux dans la mesure où il entrave le 
développement de la science et annihile les capacités des chercheurs. Complè- 
tement isolé, le scientifique est dans l’impossibilité de mettre à jour ses 
connaissances ou de poursuivre ses travaux dans le domaine où il s’est spécialisé. 

Des études faites sur les scientifiques des pays arabes et islamiques 
montrent qu’ils ne sont pour ainsi dire jamais en contact avec leurs homologues 
des pays développés. Un scientifique a besoin de participer aux colloques et 
conférences qui se tiennent aux niveaux local, national et international. Il lui 
est de plus en plus nécessaire d’entrer en contact direct avec des spécialistes 
et des chercheurs étrangers. Il devient donc indispensable d’éliminer toutes les 
barrières qui font obstacle à cette coopération. Il est également vital d’établir 
des rapports étroits entre les universités et instituts de recherche arabes et 
islamiques et leurs équivalents dans les pays industriellement avancés, afin de 
favoriser les échanges de connaissances et de personnel et de mener des 
recherches en commun, 
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Bureaucratie, entraves et absence d’encouragements 

L’activité scientifique est plus fructueuse et plus profitable lorsqu’elle s’exerce 
dans une atmosphère de liberté relative et avec un minimum d’entraves. La 
bureaucratie tue la créativité. Les universités et les instituts de recherche des 
pays arabes et islamiques vivent dans une routine qui abaisse leur productivité. 
La routine porte atteinte au moral, paralyse la réflexion, bloque l’esprit créa- 
teur et crée un climat général de découragement dans toute la communauté 
scientifique. Tout doit donc être mis en œuvre pour restructurer et réorganiser 
les instituts de recherche de ces pays. Il faut éliminer les restrictions apportées 
à la liberté d’action afin de garantir l’efficacité et la productivité du système. 

En outre, il faut tenir compte de la nature humaine, sensible aux encou- 
ragements matériels. Cela implique que le traitement des chercheurs doit être 
complété par des primes, celles-ci pouvant être prévues dans les budgets de 
la recherche. Les traitements de base devraient être élevés et comparables à 
ceux que perçoivent habituellement les spécialistes étrangers. 

Outre les encouragements d’ordre matériel et financier, il faut égaiement 
songer à des stimulants psychologiques. Le problème est de trouver les 
moyens de réadapter les scientifiques à leur environnement local et de leur 
donner le sentiment de leurs responsabilités afin qu’ils soient plus utiles à 
leur société. Il faut pour cela donner plus de dignité et de prestige aux hommes 
de science et faire appel à eux lorsque les problèmes de leur société appellent 
de graves décisions. Or, on a remarqué que, faute d’avoir le sentiment de leur 
responsabilité à l’égard de leur société et de ses problèmes, la plupart des 
hommes de science des pays arabes et islamiques cherchent à satisfaire leur 
intérêt personnel. C’est ainsi que la plupart des médecins (80 % environ) rési- 
dent dans les grandes villes, une proportion élevée (1/3 environ) de ceux-ci 
émigrent vers les pays occidentaux et l’Amérique du Nord. Le fait que la 
plupart des diplbmés en agriculture (2/3 environ) occupent des emplois 
sédentaires et administratif‘s dans les centres urbains est un autre exemple de 
ce phénomène. La faveur croissante des études de médecine ou d’ingénierie, 
au détriment des sciences fondamentales comme les mathématiques et la 
physique, confirme l’exactitude de ce point de vue. Ce grave problème devrait 
inciter les dirigeants politiques arabes et musulmans à élaborer un système de 
stimulants matériels et psychologiques qui permettrait d’orienter une part 
plus large du potentiel créateur local vers les sciences fondamentales et la 
recherche scientifique. 

Problèmes résultant de 1’ N importation de la science 1) 

L’ (( importation de la science 1) est une étape obligée du développement 
national. Elle suppose, entre autres, l’envoi d’étudiants boursiers a l’étranger, 
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à tous les niveaux d’études, l’emploi d’une langue étrangère dans l’enseigne- 
ment scientifique, la dépendance vis-à-vis de l’étranger aussi bien pour le 
contenu de la recherche que pour ses méthodes de traitement, et un éloigne- 
ment de la culture nationale et des efforts de développement local. 

Bien que la transmission du savoir scientifique soit vitale et indispen- 
sable, et bien que d’étroits contacts entre les scientifiques des pays arabes et 
islamiques et leurs homologues des pays développés, sources d’information, 
soient nécessaires (nous avons déjtt fait allusion au danger d’isolement de ces 
scientifiques), l’importation de ce savoir et la substitution d’une langue 
étrangère à la langue nationale posent des problèmes qui devront être résolus. 

L’envoi de jeunes gens à l’étranger en vue d’obtenir un diplôme 
scientifique est un des aspects les plus frappants de ces problèmes. On pensait 
que ces jeunes gens formés à l’étranger pourvoiraient aux besoins de leur 
société. En réalité, les choses n’étaient pas aussi simples, car un grand nombre 
d’entre eux ne retournaient pas chez eux. Par ailleurs, l’enseignement qu’ils 
recevaient était le plus souvent (( étranger )), c’est-à-dire qu’il ne correspondait 
pas exactement à l’environnement social, économique, culturel ou technique 
de leur pays. Quant à ceux qui rentraient chez eux, ils se sentaient souvent 
intellectuellement isolés et ne trouvaient pas d’établissement leur permettant 
de s’adapter et de développer leurs aptitudes pour participer au développe- 
ment national; qui plus est, ils ne trouvaient aucun institut de recherche 
scientifique s’occupant des problèmes de développement en général. Ils ont 
ainsi pris conscience de l’énorme fossé qui séparait l’enseignement qu’ils 
avaient reçu des connaissances dont ils avaient réellement besoin pour 
répondre aux problèmes de leur pays. On peut même dire que la plupart des 
professeurs des universités arabes et islamiques, une fois rentrés chez eux, 
ne faisaient aucun travail de recherche. Beaucoup restaient culturellement 
attachés B différentes écoles étrangères, ce qui ne faisait rien pour arranger 
les choses. Ils constituaient des sortes d’îlots coupés du courant de la culture 
nationale et ils ont le sentiment d’être étrangers dans leur propre pays. Petit 
à petit, ils calquent leur façon de penser et leur mode de vie sur ceux du pays 
où ils ont fait leurs études. Cela peut être considéré comme une forme de 
colonisation scientifique qui portera préjudice au développement national. 
Ce phénomène est souvent à l’origine du grave problème de l’exode des 
compétences vers les pays occidentaux. 

L’emploi de langues étrangères à la place de la langue nationale dans les 
universités et centres de recherche arabes et islamiques est l’une des causes 
principales de cette situation regrettable. Si les gouvernements n’imposent 
pas l’usage de la langue nationale (l’arabe, par exemple) dans les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, les chercheurs reste- 
ront coupés de leur société et de leur culture traditionnelle. La transmission 
du savoir scientifique et sa diffusion dans la société n’aboutiront donc à rien. 
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Le développement scientifique sélectif, 
la fragmentation de la communauté scientifiue 
et le gaspillage de ses efforts 

Le développement scientifique obéit à un certain nombre de principes bien 
établis, C’est ainsi que dans tout pays l’activité scientifique doit être polyva- 
lente et s’étendre à plusieurs spécialités, car elle ne peut se développer si 
elle se limite i un nombre restreint de sciences fondamentales. Il serait 
également erroné de croire qu’un pays en développement doit s’occuper 
uniquement de recherche appliquée et négliger la recherche fondamentale. 
En réalité, la recherche nationale devrait suivre un programme ou un plan 
équilibré portant sur les sciences fondamentales, les sciences appliquées et 
les sciences sociales. 

Les pays arabes et islamiques se plaignent d’une grave pénurie de 
personnel scientifique spécialisé. La communauté scientifique se fractionne 
en petits groupes de chercheurs étroitement spécialisés qui sont incapables 
de diversifier leurs travaux et perdent leur efficacité. De plus, l’existence 
même de ces groupes aggrave les confiits entre individus. Il serait préférable 
de réunir toutes les spécialisations et toutes les énergies en un seul effort 
commun afin de mieux résoudre les problèmes qui se posent, quelles que 
soient leur nature et leur complexité. Les problèmes écologiques que pose la 
construction d’un grand barrage, par exemple, ne peuvent être résolus que 
par la conjugaison des efforts d’un groupe de chercheurs comprenant des 
spécialistes des sciences fondamentales, de l’ingénierie, de l’agriculture, de la 
médecine, de l’économie et de la sociologie. 

Le manque d’intbêt du public pour la science 

Dans les pays arabes et islamiques, le public n’a pas sasamment conscience 
de l’importance de la science. Cela nuit au développement du potentiel 
scientifique national ; les agriculteurs, les commerçants, les enseignants, les 
fonctionnaires et les hommes politiques n’ont pas conscience du r61e primor- 
dial de la science dans l’avenir de leur pays. C’est la raison pour laquelle 
ces pays n’ont pas de public s’intéressant à l’activité scientifique. En d’autres 
termes, ils n’ont pas de groupes de pression capables d’influencer les respon- 
sables gouvernementaux et de les inciter à adapter la science aux besoins 
du développement. Il est donc nécessaire de rendre le climat social des pays 
arabes et islamiques plus sensible au développement scientifique et de pro- 
mouvoir une interaction fructueuse entre la science et la société. Il faut, 
par conséquent, s’efforcer d’encourager l’essor de l’enseignement scientifique 
et provoquer une prise de conscience du public. 
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C O O P É R A T I O N  E T  C O O R D I N A T I O N  
E N T R E  LES P A Y S  ARABES E T  I S L A M I Q U E S  

Les diverses nations arabes et islamiques ont atteint des niveaux de déve- 
loppement scientifique différents. De même, la richesse et le potentiel écono- 
mique varient d’un de ces pays à l’autre. En dépit de ces différences, ils sont 
tous considérés comme des (( pays en développement », du fait de leur poten- 
tiel scientifique. Or la civilisation arabe et islamique, au faîte de sa grandeur 
et de sa prospérité, ayant pendant plusieurs siècles porté le flambeau de la 
science, les peuples de ces nations sont aujourd’hui convaincus de l’impor- 
tance de cette dernière. Leur héritage culturel est un facteur positif qui doit 
les inciter à rejoindre le monde de la science moderne. Si ces pays ont, 
pendant un certain temps, pris du retard sur le plan scientifique, c’est unique- 
ment en raison de conditions historiques dont la plus déterminante est la 
colonisation occidentale. Pendant ces derniers siècles cette domination a 
entravé le progrès de ces pays, alors que l’Occident était en pleine révolution 
scientifique et industrielle. 

Cependant, durant ces trente dernières années, les conditions matérielles 
des pays arabes et islamiques se sont considérablement modifiées avec la 
découverte d’immenses ressources pétrolières dans un grand nombre d’entre 
eux. Des pays comme l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Irak, le Koweit, les États 
du Golfe, la Libye, l’Algérie et d’autres encore, disposent aujourd’hui de 
richesses pétrolières extraordinaires et de fabuleuses ressources financières. 
En outre, d’autres pays comme l’Égypte, la Syrie, la Turquie, la Tunisie, 
le Maroc, le Soudan et le Pakistan possèdent également une main-d’œuvre 
dotée de capacités innées qui laissent espérer un développement scientifique 
rapide. Ainsi, les nombreux efforts fournis par ces pays peuvent donner 
lieu à une union efficace et fructueuse favorisant le progrès de toute la région 
et de l’humanité tout entière. 

Les pays arabes et islamiques sont actuellement au seuil d’une nouvelle 
ère de leur histoire : celle de l’édification d’une culture scientifique moderne. 
Si ces pays coopèrent, aidés en cela par leur puissance matérielle considérable 
et leur immense potentiel, ils peuvent très rapidement brûler les étapes du 
progrès scientifique auquel ils aspirent depuis si longtemps. Si l’on tient 
compte du fait que l’expansion de la science et son financement constituent 
l’une des bases du développement économique global d’un pays, il faut espérer 
que les fonds de développement (nombreux et richement dotés) des pays 
arabes et islamiques consacreront une partie importante de leur réserves à 
des subventions et à des prêts destinés à la création d’instituts de recherches 
scientifiques et au financement de leurs programmes, 

La coordination et l’intégration scientifiques entre les pays arabes et 
islamiques s’imposent en fait pour de nombreuses raisons qui, pour la plupart, 

228 



La science et le m o n d e  islamique 

sont des raisons objectives. Ces pays sont obligés de coordonner leurs efforts 
et d’intégrer les recherches et les études sur les conditions et les problèmes 
écologiques qui leur sont commms : la remise en état des terres, l’agriculture 
en zone désertique, les recherches sur les ressources pétrolières et minérales 
encore inexploitées et sur les nouvelles sources d’énergie. Il s’agit avant tout 
pour ces pays d’accéder à l’ère de la technologie moderne en faisant porter 
leurs efforts sur l’électronique, la physique contemporaine, la biologie molé- 
culaire et les techniques spatiales. Il leur faut maîtriser ces disciplines, s’ils 
veulent être capables, aujourd’hui et dans l’avenir, de relever le défi de notre 
temps, 



V Réflexions sur 
le développement 
de la science 
en Amérique latine 
Federico Pannier 

La connaissance des facteurs qui déterminent le développement de la science 
et de la technologie en Amérique latine est une base indispensable pour 
comprendre les causes de l’actuelle disparité scientifique et technologique que 
l’on peut observer entre les nations de ce continent et les pays développés. 

A cette fin, et sans pour autant prétendre faire un examen exhaustif 
de l’histoire de la science en Amérique latine, nous essaierons d’analyser 
brièvement comment, dans les conditions particulières de l’évolution scienti- 
fique en Amérique latine, se sont manifestées cerraines composantes méthodo- 
logiques des tâches scientifiques universelles telles que les aires de recherche 
et d’innovation technologiques, le potentiel scientifique humain et l’enseigne- 
ment scientifique. 

Nous tirerons de cette analyse certaines conclusions quant aux obstacles 
rencontrés par la science au cours de son évolution, et nous terminerons par 
quelques considérations sur la possibilité d’un développement autochtone 
de la science en Amérique latine. 

A I R E S  D E  R E C H E R C H E  
ET D’INNOVATION T E C H N O L O G I Q U E S  
EN A M É R I Q U E  L A T I N E  

L’histoire de la découverte des grandes civilisations américaines a montré 
que celles-ci avaient atteint un haut niveau de développement intellectuel 
et matériel dans les domaines de l’astronomie, de l’architecture, de l’urba- 
nisme, du génie civil, de l’agriculture et de la métallurgie. Ce degré de déve- 
loppement était le fruit d’une expérience et d’un savoir-faire acquis par 
l’observation scientifique de la nature qui, dans de nombreux cas, devait 
donner lieu à des innovations technologiques. 

Le travail des métaux précieux constitue, sans aucun doute, un cas 
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d’un intérêt scientifique et technologique exceptionnel, car il indique qu’anté- 
rieurement à la conquête la connaissance des propriétés physiques et du 
comportement des métaux avait atteint un stade que nous considérons 
aujourd’hui comme avancé. 

Dans le domaine de l’agriculture, nous citerons : le système de culture 
intensive en terrasse employé par les Incas - exemple d’utilisation rationnelle 
de l’espace pour lutter contre l’action érosive des eaux; la technique de 
production d’espèces génétiques de plantes d’une haute qualité nutritionnelle 
et d’un rendement agricole élevé, utilisée par les indigènes du Mexique - 
qui est à l’origine des variétés de haricots et de maïs qui existent de nos jours. 

Dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, nous ne pouvons 
que nous étonner des vestiges des constructions et des villes des empires 
inca, maya et aztèque - fruit du talent de constructeurs et de planificateurs 
expérimentés. Les vestiges des voies de communication et des systèmes 
d’irrigation de la civilisation inca traduisent le niveau avancé du génie civil 
de l’époque. Enfin, on ne peut oublier les progrès surprenants des sciences 
astronomiques et mathématiques sous les empires maya et aztèque - dont 
l’application pratique a été l’élaboration d’un calendrier agricole et de tables 
de prévision des éclipses. 

Toutes ces manifestations autochtones de la connaissance scientifique 
de la nature, mises en évidence aussi bien par leurs applications technologiques 
et artisanales que sous l’aspect de la spéculation intellectuelle, prouvent 
l’existence, à l’époque des civilisations préhispaniques, d’un équilibre har- 
monieux entre l’homme et la nature. 

Aujourd’hui encore, dans les rares expressions artisanales de certains 
groupes ethniques indigènes - tissage, travail du bois et de l’écorce, poterie, 
rotation des cultures - on peut constater cette harmonie de l’esprit, fruit 
de la contemplation et du respect de l’ordre naturel. 

L’inhibition des manifestations de la connaissance qui existe dans 
l’Amérique indigène, et qui date de la conquête et de la colonisation, résulte 
probablement moins de la destruction des groupes auxquels était dû cet 
épanouissement intellectuel et matériel que de la dégradation profonde du 
mode de vie des colonisés et d’un changement d’attitude des colonisateurs à 
l’égard du milieu. Cette situation est comparable au phénomène dont souffrent 
aujourd’hui les pays d’Amérique latine devant l’invasion indiscriminée d’idéo- 
logies et de technologies étrangères. Nous avons la preuve que, dans les 
premiers temps de la découverte, il y eut une adaptation temporaire des 
étrangers au mode de vie indigène - dans la façon de recueillir, d’utiliser 
et de conserver les produits naturels, et dans la façon de construire les habi- 
tations en tenant compte des particularités du milieu. Mais ces tendances à 
l’adaptation furent réduites à néant par l’afflux des colonisateurs et par 
l’influence persistante de leurs cultures. 
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La forme de pensée européenne occidentale qui était imposée progres- 
sivement sur le continent - caractérisée à l’origine par la prépondérance 
du mysticisme religieux, reflet de l’Espagne des X V I ~  et X V I I ~  siècles - finit 
par céder le pas au raisonnement scientifique, par suite de la nécessité de 
connaître le milieu naturel, en vue d’une utilisation plus efficace des ressources 
naturelles, et de l’introduction de nouveiies orientations scientifiques et 
techniques. 

Dans des disciplines fondamentales comme la botanique, la géographie, 
l’anthropologie, et dans les aires d’application comme l’agriculture et les 
mines, la connaissance scientifique a connu un développement modeste qui, 
malgré son caractère régional, avait pour qualité originale d’être axé sur les 
particularités du milieu. Cependant, la connaissance utile, bien que fragmen- 
taire, de ces domaines n’est pas parvenue h se matérialiser dans des techno- 
logies profitables au développement des activités productrices des différents 
pays du continent. Ainsi a été manquée l’occasion d’entamer une nouvelle 
évolution scientifique ayant un caractère propre. L’occasion a été manquée 
pour des raisons d’ordre à la fois politique - interférences résultant des 
guerres d’indépendance et des luttes intestines pour le pouvoir - et écono- 
mique : forte pénétration des doctrines positivistes, accompagnée du dévelop- 
pement d’une économie latino-américaine de type capitaliste et expansionniste 
- par suite de quoi la science a définitivement acquis son caractère (( mercan- 
tiliste )) actuel. 

Cette science mercantile, fortement influencée par le processus d’indus- 
trialisation, auquel ont été soumis à un degré plus ou moins grand les pays 
d’Amérique latine, s’est manifestée essentiellement dans trois secteurs - tous 
dominés par la situation socio-économique et politique existante (secteur 
des industries agricoles, secteur minier et secteur du bâtiment). 

Néanmoins, il faut reconnaître qu’à mesure qu’augmentait la dépen- 
dance technologique des pays d’bér ique latine, la connaissance scientifique 
et technologique nécessaire au développement de ces secteurs s’appauvrissait. 

La cause en est l’introduction d’un type d’industrialisation non auto- 
nome, donnant lieu à une importation vertigineuse de technologies - du 
fait que, habituellement, la recherche liée au processus de production des 
secteurs en question s’effectuait de préférence dans des centres étrangers. 

L’effort croissant des pays d’Amérique latine pour mettre au point 
une stratégie du développement orientée vers une autonomie et une indépen- 
dance technologiques plus grandes s’accompagne du souci, dans les insti- 
tutions de planification du développement scientifique, de définir des aires 
d’activités scientifiques et technologiques propres à renforcer le développe- 
ment de groupes scientifiques embryonnaires et, en même temps, à satisfaire 
les besoins économiques, culturels et sociaux des différents pays. 

Ces domaines où la recherche est devenue indispensable coïncident 
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dans l’ensemble avec ceux définis dans le plan d’action des Nations Unies 
pour les ressources naturelles des pays en développement (1970). Cependant, 
il y a lieu de mentionner deux critères - dont, en général, on ne tient pas 
suffisamment compte dans la définition des secteurs prioritaires de recherche 
dans les pays d’Amérique latine : a) l’aire de recherche doit se situer dans 
les limites du milieu propre à chaque pays ou région, afin de garantir non 
seulement la participation des scientifiques locaux à la solution des problèmes 
(réduisant ainsi l’incidence, ou l’interférence, d’influences exogènes), mais 
aussi l’originalité des contributions à la connaissance scientifique universelle ; 
b) les résultats de la recherche spécifique doivent recevoir une application 
locale (ou régionale) sous la forme soit d’une innovation technologique, soit 
d’une contribution directe à l’enseignement scientifique. 

L E  P O T E N T I E L  S C I E N T I F I Q U E  HUMAIN E N  A M É R I Q U E  L A T I N E  

L’histoire de l’Amérique latine montre que des personnalités participant 
à la vie coloniale ont manifesté très tôt un intérêt pour la recherche 
scientifique , 

Ces hommes de science, naturalistes et érudits, ont apporté d’impor- 
tantes contributions originales à la connaissance physique et biologique du 
milieu (expéditions scientifiques d’Alexandre de Humboldt, d’Hip6lite Ruiz, 
de José Antonio Pav6n et de José Celestino Mutis) ou à certains aspects de la 
connaissance scientifique générale (calculs astronomiques de Pedro de Peralta 
y Barnuevo, découverte des éléments chimiques platine et vanadium par 
Antonio de Ulloa et Andrés Manual del Rio). Ces manifestations isolées de 
curiosité et d’invention scientifiques dans le milieu colonial, fortement 
influencées par l’esprit européen, n’aboutirent pas à former un mouvement 
scientifique autochtone durable - faute, sans doute, d’en reconnaître les 
implications pratiques immédiates. 

D’autre part, le développement de l’activité agricole - axée sur des 
cultures à haut rendement économique comme le cacao, le café, la canne à 
sucre et le maïs - n’appelait que de simples innovations dans les pratiques 
utilisées, sans exiger vraiment de bases scientifiques - ce qui évitait de former 
un personnel techniquement compétent. 

La révolution industrielle en Europe et ses répercussions sur l’activité 
artisanale de type intermédiaire (qui caractérise la phase finale de l’ère colo- 
niale, avec une activité manufacturière croissante fondée sur le machinisme) 
ont fait apparaître pour la première fois la nécessité de former un personnel 
techniquement compétent. L’utilité des applications de la connaissance scien- 
tifique était ainsi pleinement reconnue. 

Étant donné la structure de l’enseignement universitaire de l’époque, 
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ainsi que la diversité et l’ampleur des connaissances nouvelles, la formation 
des futurs maîtres en matière de technique et de recherche se fit à l’&ranger 
-notamment au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis d’Amérique. C’est 
de là que date, incontestablement, la dépendance intellectuelle de la science 
qui se manifeste encore de nos jours par une prédilection pour certains modes 
de recherche propres à d’autres pays. 

La recherche scientifique et technique qui, depuis lors, revêtait en 
Amérique latine un caractère individuel, commença vers le milieu de ce 
siècle à s’organiser sous une forme collective - en raison des exigences de la 
modernisation technologique et grâce à l’effort entrepris par de nombreux 
pays latino-américains pour créer des établissements de recherche scienti- 
fique et des organismes de planification scientifique et technologique. Ce 
dernier fait, plus que tout autre, montre à l’évidence que le potentiel scienti- 
fique humain dont disposent les différents pays du continent devra s’orienter 
vers une activité créatrice originale, non imitatrice, visant à une sage utilisation 
des ressources naturelles au profit d’un développement économique et social 
harmonieux, ayant ses caractéristiques propres. 

L’ENSEIGNEMENT S C I E N T I F I Q U E  EN A M É R I Q U E  L A T I N E  

Les premières tentatives pour introduire la pensée scientifique occidentale 
dans le système d’enseignement de la colonie eurent lieu par l’intermédiaire 
des établissements scolaires et universités fondés par les Jésuites. La relative 
autonomie intellectuelle dont bénéficiaient ces derniers dans le cadre du 
dogmatisme religieux de l’époque et qui leur donnait accès à diverses œuvres 
et publications scientifiques européennes leur permit de fonder quelques 
noyaux isolés d’activités scientifiques. Cependant, en raison de la méfiance 
particulière suscitée par cet ordre religieux, ces tentatives restèrent limitées, 
sans pouvoir s’étendre à la société coloniale elle-même. 

Le désir de rompre les liens avec la mère patrie, qui est caractéristique 
du (( créole D, devait se traduire par la fondation d’universités. Celles-ci, en 
dépit de leur caractère conservateur qui allait persistar au cours des siècles 
et de leur opposition aux idées scientifiques progressistes de l’occident, cons- 
tituèrent à partir de la seconde moitié du X I X ~  siècle les foyers de la renaissance 
scientifique en Amérique latine. 

Cette renaissance fut favorisée par l’afflux des immigrants attirés par la 
perspective d’une exploitation facile des ressources naturelles et par le déve- 
loppement industriel et technique. Conformément à ces tendances, les disci- 
plines universitaires les plus favorisées furent l’ingénierie et la médecine. 
Elles permirent un modeste développement des disciplines fondamentales - mathématiques, physique, chimie, géologie et sciences naturelles - dont 
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l’enseignement était principalement assuré, comme il est indiqué au chapitre 
précédent, par des professeurs formés en Europe. 

En rendant l’enseignement obligatoire, les pays émancipés favorisèrent 
le développement de l’enseignement scientifique au niveau supérieur - ce 
qui eut également pour effet l’introduction progressive des disciplines scienti- 
fiques dans les programmes d’études, surtout dans le secondaire. Ce processus 
s’est développé à un tel point que, dans la majorité des programmes d’ensei- 
gnement secondaire des pays d’Amérique latine, on constate une notable 
prédominance des disciplines à caractère scientifique, au détriment des lettres 
et des sciences humaines. Ce phénomène est encore zccentué par la diversi- 
fication précoce de l’enseignement secondaire au profit des disciplines tech- 
niques et par la prolifération concomitante des instituts technologiques de 
niveau moyen et supérieur. Cette technicisation de l’enseignement scienti- 
fique - bien qu’elle paraisse à première vue propice au développement à 
long terme de l’économie - est extrêmement onéreuse pour l’État, en raison 
des investissements qu’elle exige et pourrait même, si l’on ne définit pas 
clairement par avance les objectifs visés, avoir un effet préjudiciable : a) pour 
la science proprement dite, considérée sous son aspect créateur et en tant que 
contribution à l’enrichissement de l’esprit humain ; b)  pour le développement 
d’ensemble de la société latino-américaine, en accentuant sa dépendance 
intellectuelle et matérielle vis-à-vis de sociétés plus avancées. 

A cet égard, il convient d’accorder une grande importance à l’éducation 
relative à l’environnement, comme étant le seul moyen éducatif de compenser 
cet enseignement technicisé aux conséquences imprévisibles. Cette tendance 
novatrice, sans renoncer en rien à la logique et à la vérité scientifiques, s’efforce 
de situer l’individu dans la complexité de son environnement, en stimulant 
son activité pour la solution des problèmes immédiats, en développant ses 
capacités créatrices et, avec elles, la conscience de sa valeur en tant qu’être 
humain. 

L E S  C A U S E S  DES O B S T A C L E S  A L ’ É V O L U T I O N  
DE L A  S C I E N C E  E N  A M É R I Q U E  L A T I N E  

Les sections précédentes nous donnent un aperçu des causes qui ont provoqué 
la rupture de la tradition scientifique préhispanique à l’époque coloniale et 
fait obstacle ii la diffusion des connaissances scientifiques occidentales sur le 
continent latino-américain. 

Premièrement, il est clair que le manque de communication dû à la 
barrière linguistique, la prédominance de coutumes imposées par les coloni- 
sateurs, ainsi que de puissants intérêts d’ordre économique, politique et reli- 
gieux, ont été des facteurs déterminants qui ont étouffé toute tentative de 
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fusion harmonieuse des connaissances propres aux diverses cultures. Ainsi, 
des informations précieuses sur des formes de pensée des cultures pré- 
hispaniques ainsi que sur les technologies traditionnelles autochtones ont 
été perdues. 

Deuxièmement, le développement de la science à l’époque coloniale 
a été fortement freiné pendant plusieurs siècles en raison du manque d’infor- 
mations sur les progrès de la pensée en Europe, et du dogmatisme religieux 
dominant. 

Troisièmement, le développement scientifique que 1 ’on note à la fin 
de la période coloniale a été principalement suscité par les visites sporadiques 
de grands naturalistes européens, venus en observateurs et en chercheurs sans 
se soucier de créer les conditions qui auraient garanti la continuité des 
observations. 

Quatrièmement, l’activité scientifique en Amérique latine, jusqu’au 
milieu de ce siècle - en dehors de quelques exceptions remarquables - a 
été fragmentaire et imitatrice, étant le fait d’individus isolés. D’oh son retard 
sur une science européenne et américaine mieux organisée. 

Ce retard a été encore accentué par le fait que l’Amérique latine n’a 
pas participé à la recherche à des fins militaires, qui a constitué le fondement 
de la révolution scientifique et technologique de notre temps et a été la cause 
essentielle des progrès extraordinaires de la science occidentale. 

Cinquièmement, la recherche scientifique actuelle en Amérique latine 
se ressent notamment des conditions suivantes : 

Absence de liens avec les activités productrices des économies locales. 
Haut niveau de spécialisation dans des domaines déterminés de la connaissance, 

sans qu’il soit suffisamment tenu compte des besoins sociaux. 
Rigueur excessive, fréquemment observée dans les centres de recherche et les 

organismes de planification scientifique, en ce qui concerne les exigences 
imposées au chercheur ; ce dernier, placé dans un milieu hostile et peu 
organisé, doit, par comparaison avec ses collègues des pays développés, 
posséder des qualités supplémentaires et supérieures quant à la respon- 
sabilité, à l’initiative et à l’énergie personnelle. 

Manque de moyens disponibles pour le développement de la recherche. 
Déperdition de temps et d’énergie qu’impose au chercheur-enseignant l’ac- 

croissement massif des effectifs de l’enseignement scientifique supérieur. 
Perte d’hommes de talent qui quittent leurs pays pour des raisons politiques 

ou économiques, brisant ainsi la continuité des programmes de 
recherche. 
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V E R S  UN D É V E L O P P E M E N T  A U T O C H T O N E  D E  L A  S C I E N C E  
EN A M É R I Q U E  L A T I N E  ? 

Les considérations qui précèdent concernant le danger d’une technicisation 
excessive de l’enseignement scientifique nous amènent à considérer la possi- 
bilité de créer en Amérique latine une capacité scientifique et technologique 
autochtone. 

C’est un fait largement admis dans les cercles scientifiques latino- 
américains que le fossé qui existe entre le développement scientifique et 
technologique des pays développés et celui des pays en voie de développement 
ne pourra jamais être comblé, ni même réduit de manière significative, tant 
que subsistent les modèles actuels d’accélération du progrès Scientifique. 

Même si l’on admet la possibilité, fort utopique, d’une amélioration 
substantielle des conditions du développement scientifique latino-américain 
grâce à l’optimisation de l’organisation, de l’information et de l’infrastructure 
de la science, on aurait tort de s’engager dans cette voie, surtout lorsque le 
modèle d’expansion économique dominant, fondé sur l’utilisation indiscri- 
minée des ressources énergétiques et minérales, se trouve sérieusement mis 
en cause. 

Il s’avère nécessaire, par conséquent, de susciter un changement 
d’attitude chez le scientifique latino-américain. Celui-ci appartenant à une 
société qui a perdu son identité culturelle cherche généralement à être 
reconnu par la communauté scientifique internationale, tâchant de s’imposer 
dans des domaines très spécifiques de la science et utilisant parfois des métho- 
dologies très sophistiquées, au lieu de fixer son attention sur les problèmes qui 
touchent son milieu. Un tel changement d’attitude ne signifie nullement 
l’abandon des principes admis de la science universelle - que ce scientifique 
devra appliquer avec rigueur à son domaine de recherche propre - mais bien 
une profonde transformation de la vision de l’existence, et le courage de 
renoncer aux récompenses et prérogatives d’ordre matériel dont bénéficient 
souvent les scientifiques d’aujourd’hui. 

Il signifie également la volonté de rompre sciemment avec les structures 
conventionnelles d’ordre politique, idéologique et économique qui font du 
scientifique un simple engrenage dans un mécanisme dont les fins lui sont 
cachées et qui freine ses capacités créatrices. 

De même que l’éminent économiste E. F. Schumacher luttait pour une 
(( technologie plus humanisée )), il faudrait s’efforcer de former pour le Conti- 
nent américain, assailli par une infinité de problèmes hautement complexes, 
un type de chercheur scientifique plus humain et conscient de l’importance 
de son rôle dans la société. 

La stratégie à adopter à cet effet consisterait à intégrer les jeunes, à leur 
phase de formation et de motivation, au mouvement de l’Éducation relative 
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à l’environnement, afin de leur fournir les bases d’une connaissance globale 
actualisée des problèmes biophysiques et socio-culturels de l’Amérique latine, 
et, lorsqu’ils sont déjà entrés dans la vie professionnelle, à les inciter à déterminer 
les domaines particuliers dont les problèmes feront l’objet de leurs recherches. 
Cette détermination devra se faire sur la base de critères tels que les suivants : 
utilité de la recherche pour la sauvegarde de certaines technologies tradi- 
tionnelles qui subsistent encore ; ou originalité de la recherche et sa valeur 
par rapport à la connaissance scientifique universelle. 

En résumé, nous conclurons que le progrès scientifique, culturel et social de 
l’Amérique latine a pour condition la suppression d’une mentalité qui attribue 
une valeur marchande aux biens naturels et qui identifie le progrès à l’accumu- 
lation de biens de consommation. 



VI Un aspect africain 
des problèmes 
de modernisation’ 

André K. Olodo 

S A G E S S E  A F R I C A I N E  

L’Afrique noire est une des contrées où le hiatus est le plus grand entre les 
connaissances traditionnelles et les connaissances importées d’occident ; c’est 
une de celles aussi où les premières persistent encore en vertu de quelque 
particularité interne à laquelle le modernisme n’a pas donné de substitut; 
ce point mérite d’être traité prioritairement, car le problème ainsi posé n’est 
pas seulement celui de la science, mais bien celui de l’existence sous toutes 
ses formes, dans la famille, dans le village, dans l’ethnie et les ethnies voisines. 
C’est en vue de protéger cette existence, de lui assurer son harmonie et son 
dynamisme, que l’éducation des enfants est traitée par l’Africain comme une 
exigence primordiale. Elle relève de la sagesse des (( vieux )), dépositaires 
naturels des secrets du passé et de ceux qui révèlent une longue expérience 
du vécu : ancêtres et souvenirs à garder, parents et traditions à poursuivre, 
nature où il faut apprendre & subsister en y faisant la différence entre l’utile et 
le nuisible, constituent les éléments primordiaux de leçons s’exprimant en 
mythes, rites et usages dont les subtils enchaînements logiques concernent 
aussi toutes les pratiques concrètes ou en vérifient l’efficacité. 

Le caractère holistique de cet ensemble de savoirs commande les 
manières de les transmettre : l’enfant appartient à une collectivité ayant besoin 
de reconnaître en lui les vocations qui lui sont propres, mais à mettre au 
service de tous. A partir de comportements observés au sein du groupe du 
plus jeune âge, il convient de discerner les critères révélant pour chacun tant 
les difficultés à vaincre que les promesses à réaliser. (( L’Ancien )) auquel est 
confiée cette tâche se doit de reconnaître les divers traits de caractère et les 
exercices propres à en valoriser les plus positifs. Cette première éducation 

I. Ce travail personnel de M. André K. Olodo est relatif à l’aire culturelle yoruba, corres- 
pondant à l’ancien Empire du Bénin, et plus particulièrement délimitée actuellement par le 
BBnin, le Nigéria et le Togo. Il a été présenté et mis au point au cours de séminaires orientés 
par Charles Morazé et coordonnés par Gérard Guillet. 
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tire son contenu d’une connaissance elle aussi holistique de l’univers, où le 
passé et le présent se rencontrent dans les mêmes récits justificateurs. A ce 
degré, approprié aux cinq premières années de la vie, un dosage de réflexions 
et d’épreuves permettra de reconnaître d’abord des facultés d’observations. 
Lequel des trois sens fondamentaux - l’ouïe, la vue, le toucher - est le plus 
(( naturel 1) à l’edant ? On en tirera parti tout en harmonisant cette particularité 
avec d’autres à développer. Une acquisition commune de connaissances de 
base enrichira l’imagination, le langage et l’habileté du geste, et toujours en 
fonction de cette double préoccupation individuelle et collective. Cette pre- 
mière initiation, qui a pour objet un début de maîtrise de soi, s’intéresse aussi à 
l’environnement humain et écologique. On y apprend à distinguer les senti- 
ments, à les caractériser et à les classer, comme aussi à évaluer certaines fonc- 
tions du corps humain et certaines propriétés des choses. 

Un second stade conduit à l’âge de huit ans. 11 inclut une révision des 
récits se rapportant au passé et à ses origines, comme aussi des leçons apprises 
à propos des contraintes naturelles et des obligations sociales. S’y ajoute 
l’étude des grandeurs, des comparaisons de mesures, des influences détermi- 
nantes et des rythmes de leur évolution. Les directives et les contrôles concer- 
nant cette phase ne sont pas le fait d‘un responsable unique ; des hommes 
différemment versés dans la connaissance du passé - celle des astres ou 
des choses divines, celle du comportement ou des gestes techniques - se 
rassemblent pour discuter des cas et des soins que chacun d’eux mérite. Ainsi 
se sont constitués des (( conseils )) ou (( collèges )) de sages associant familles ou 
villages. 

Au-delà de huit ans, et jusqu’à dix, l’enseignement se poursuit endemeu- 
rant mixte, mais en se préoccupant davantage des rapports entre la réflexion 
et la pratique pour ce qui concerne tant l’existence des groupes humains que 
celle incluse dans une cosmogonie universelle. L’effort porte donc princi- 
palement sur des applications concrètes de savoirs appris par récits ; il valorise 
la pensée par des comparaisons pratiques. On pénètre ainsi un peu davantage 
dans la nature intime des réalités tout en procédant à une sorte de présélection 
des orientations de compétence. A cet effet interviennent aussi de nouveaux 
(( conseils n, dont les savoirs réunis commencent de préfigurer ce qu’on pourrait 
appeler une (( encyclopédie scolaire )) des savoirs acquis. 

Enfin on atteint les années dix à treize. Cette fois, il ne s’agit plus 
seulement d’apprendre, de comprendre et de pratiquer, mais aussi de faire 
preuve d’initiatives inventives. L’imagination est rendue créatrice, soit pour 
retrouver d’elle-même des conséquences ou des manières de faire, tenues 
jusque-là cachées, soit même pour innover et justifier ces innovations devant 
des conseils et des contrôles encore élargis. A cet effet, une sorte de (( Conseil 
des conseils )) associe des hommes différemment versés dans les études de 
la (( Nature )), de la (( Réalisation des pensées N, de la (( Comparaison des gran- 
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deus  », de la (( Méditation sur soi 1) et sur la (( Perception et la reconnaissance )) 
des sentiments animant l’individu, le groupe et les groupes. 

Cette (( autorité supérieure )), de type collectif, s’exprime par un porte- 
parole unique, Elle inspire poètes et chanteurs ayant à exprimer ce qu’on sait 
des hommes et du monde. Elle exerce en outre droit de regard sur d’autres 
conseils, eux plus spécialisés dans les domaines pratiques concernant les 
(( comportements individuels 1)) la (( propriété des choses 1) et de leurs mouve- 
ments, la (( résistance des matériaux )) et leurs transformations, ainsi que les 
réalités K animales )), (( végétales )), et plus généralement (( organiques D, enfin 
les (( événements )), soit ceux dont le retour est régulier comme le mouvement 
des astres, soit ceux qui ne peuvent être objet que de récits. Autre (( encyclo- 
pédie )) des savoirs africains, celle-là d’un niveau supérieur. 

L’initiation africaine ne s’arrête pas à treize ans, mais se poursuit en 
fait tout au long de la vie jusqu’au moment où est atteint l’âge de devenir un 
sage participant à la conduite des générations plus jeunes. Toutefois, l’entrée 
dans l’âge adulte est en même temps l’entrée dans une certaine branche de 
spécialisation. Progressivement repérée et encouragée au cours de l’éducation 
générale et commune à tous, elle conduit à former et à approfondir des 
compétences particulières. Toutes sont plus ou moins inspirées par le souci 
de préserver l’homme dans son milieu naturel. 

La vie est une association de travaux et de repos, mais association 
dynamique et telle que le repos absolu est synonyme de mort. Le même souci 
est partagé d’entretenir ce mouvement vivant, de lutter contre ce qui le 
menace ou l’interrompt. On distinguera là ce qui provient du corps ou de 
parties spécifiques du corps : les uns savent soigner les organes du bas-ventre, 
d’autres sont habiles à réparer des fractures, d’autres encore reconnaissent les 
maux d’origine mentale relevant de cures spécifiques. Généralement on 
recourt à des plantes qu’il faut savoir cueillir dans des conditions et à des 
moments précisément déterminés avant de les traiter et de les employer 
selon des usages prescrits et vérifiés à force d‘expériences. On constate peu 
d’interventions à proprement parler (( chirurgicales », sauf dans le cas de cer- 
tains types de fracture. Les accouchements, malaises ou maladies des femmes 
ne semblent pas avoir été originellement réservés à des praticiennes, encore 
que le besoin se soit apparemment généralisé pour les femmes de faire appel à 
d’autres femmes. 

Dans tous ces savoir-faire, un maniement correct du langage est de 
première nécessité. C’est ainsi qu’on retrouve le même morphème dans les 
expressions signifiant travail, repos ou mort : un jeu d’affixes détermine le 
sens particulier provenu d’une signification générale. Ainsi en va-t-il de 
l’ensemble du vocabulaire, dont les éléments phonétiques et les règles de 
composition traduisent directement ce qu’on veut dire en ce qu’on doit faire. 
Quelques exemples peuvent être cités comme caractéristiques de ce souci 
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logique. Le sème (( mauvais )) forme le mot (( effort )) s’il est précédé d’un 
préfixe porteur d’une valeur bénéfique. Le même préfixe bénéfique désigne 
(( être )) s’il est associé à un radical voulant dire (( honnêteté )) et qu’on retrouve 
dans le mot (( nous )). 

Le besoin, qu’exprime une telle (( logique N, de signifier l’univers comme 
un tout, on en retrouve les pertinences pour désigner la position de l’individu 
dans la famille ou sa naissance dans le temps. Entre le calendrier, expression 
formelle de ce qui est dû à la divinité en chaque moment de l’année, et les 
pratiques quotidiennes, les événements y correspondant ou ceux les datant, 
existe un système de relations révélateur de réflexions profondes nourries de 
longues méditations et s’y prêtant sans fin. Le même souci de cohérence 
tendant à l’unification a tiré les notions de nombre de celles venues de l’expé- 
rience vécue. C’est ainsi que le chiffre I veut dire aussi la Personne ou la 
Famille ; le 2 veut dire l’Associé ; le 3 est l’Extérieur et ses Dangers ; le 4 est 
la Bonne Norme et ainsi de suite jusqu’à la désignation de dizaines, au bout 
desquelles le chiffre IOO évoque le Paradis céleste. 

Le propre de ce système de connaissances est que la moindre d’entre elles 
associe le particulier au général et l’individu au tout : exigence holistique 
faisant comprendre de quelle prudence est entourée l’éducation de chaque 
enfant, dont les dispositions innées seraient tenues pour rien si elles ne trou- 
vaient pas leur place, leur emploi et leur valeur véritable dans la communauté 
naturelle entendue au sens le plus large. Aussi bien, le mot désignant l’Ancien, 
le Vieux, le Sage signifie étymologiquement (( Celui qui connaît la forêt 1). 

Une symbiose des hommes entre eux et avec leur environnement est l’objectif 
de tout savoir, même si chaque problème de la vie quotidienne exige une 
spécification des talents, par exemple celui de reconnaître l’insecte signalant 
la présence d’une eau utilisable. C’est à ce constant souci qu’obéissent les 
arts de vivre, de guérir, de prier et de survivre ensemble. A cet effet sont 
formés les caractères : intelligence, courage, les sentiments de joie comme ceux 
du devoir. 

Malheureusement une si délicate civilisation, perfectionnée au cours de 
millénaires, a été depuis quelques siècles méconnue, bafouée ou spoliée au 
cours d’une histoire où l’Afrique a beaucoup donné et où ce qu’elle a reçu a 
parfois le plus notablement contribué à sa perte. 

L E  s I N T E R V E N T I O N S  ÉTR A N  G È R E  s 

Ibn Batoutah, qui visita au X I V ~  siècle les Mandingues et les Malinkés peu 
après, rencontra le roi Souleiman, dont l’empire s’étendait du Tekrour séné- 
galais à la forêt dense du Soudan et aux portes de Ghadanes et Ouargla. Il 
semble que, déjà au X I V ~  siècle, la politique arabe ait été de contrôler le 
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O fleuve nourricier 1) du Bor-Mali (le Niger). Sans défiance, les Africains accueil- 
lirent les missionnaires islamiques à Tombouctou : c’est alors que fut porté un 
Croyant au trône du Bor Mali. Le roi Moussa Ier dut effectuer le pèlerinage 
à La Mecque, d’où il ramena un architecte andalou pour bâtir la mosquée de 
Tombouctou. 

L’Afrique convoitée 

L’Afrique noire était alors l’objet de convoitises ; après l’ère juive au Sahara, 
puis celle des Arabes, dont le commerce accompagna la propagation de l’Islam, 
les suites de la guerre européenne de Cent ans amenèrent les Occidentaux 
vers l’Afrique. 

Dès le V I ~  siècle, d’après Procope, Juifs et Arabes avaient fait de l’Afrique 
noire un marché occasionnel d’où leurs caravanes revenaient chargées de 
poudre d’or. L’ère juive, dont on trouve encore des souvenirs à Touat, a 
couvert la période du moyen âge. Eldad Le Danit, après son voyage qui l’avait 
mené de Kairouan au (( Pays des anthropophages N, rapporte que, selon un 
témoin juif du I X ~  siècle, y aurait existé un empire saharien, assez étendu, 
dont la traversée nécessitait deux cents jours de marche. 

Ibn Khordadbeh précise qu’il ne s’agissait pas de conquérants, mais 
de marchands juifs, les (( Rodanites )), parlant l’hébreu, le persan, le roumi, 
l’arabe et les langues (( franches )) des Espagnols et des Slaves. 

Sidjilmessa, au seuil du désert, était une tête d’étape depuis 908. Le 
Fatimide Obeid Allal le Madhi fit du Tafilalet un centre d’échanges et de 
marchés où les Berbères venaient vendre leurs produits. On venait de Kairouan, 
de Fez, de Tlemcen et de toutes les capitales des royaumes musulmans pour 
s’y procurer l’or du Bor Mali. Les caravanes apportaient en échange, pour les 
pays noirs, les pacotilles de cuivre rouge, les vêtements de laine, les turbans, 
les drogues, les parfums et les dattes. Macoudi décrit au xe siècle le troc entre 
les marchands de Sidjilmessa (Sud marocain) et les nègres comme un 
(( commerce muet )). A la même époque Ibn Haukal estime à 40 ooo dinars 
(somme énorme) la valeur des palais construits par les marchands de 
Sidjilmessa exploitant l’Afrique noire. 

L’irruption européenne en Afrique noire 

L’Europe apparaît sur la scène africaine au X I I I ~  siècle par le biais d’un 
problème de (( changeurs n, comme Antonio Malfante, de la puissante banque 
génoise des Centurione. Les Européens découvraient l’axe commercial suivant 
le grand fleuve Niger et ils comprennent alors que c’est l’intérêt qui motive 
la haine portée aux juifs par les (( rouliers du désert )) (les caravaniers). (( Le 
commerce a lieu par leur intermédiaire et plusieurs d’entre eux sont dignes 
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de confiance, mais les gens d’ici ne veulent effectuer aucune transaction de 
vente ou d’achat sans toucher une commission de IOO %. )) 

Le commerce marocain s’ouvrit aux Génois qui envoyèrent à Abou 
Yacoub une ambassade (conduite par cet Antonio Malfante) apportant, entre 
autres présents, un arbre d’or sur lequel chantaient des oiseaux. 

Ainsi Malfante prétendait-il voyager pour le pays de l’Afrique noire 
où l’on récolte l’or, pays entouré de mystères rehaussés par diverses légendes 
séculaires. 

Le prêtre Giovanni di Carignan0 décrivit le mystérieux pays comme 
(( l’île des paillettes d’or 1) (il se fondait sur des informations qui circulaient 
dans le port de Gênes, à partir d’histoires racontées par des marins et des 
voyageurs). Deux siècles plus tard, Edrisi nommait cette île K le Wangara du 
Sénégal D. Angelico Dulcert rapporte, en 1339, qu’au-delà du Sahara, sur les 
rives du fleuve Niger, les rois noirs règnent couronne en tête, une pépite 
d’or à la main. Cette pépite d’or, selon Diego Gomez, était d’or vierge, qui 
n’avait jamais vu le feu et si lourde qu’une vingtaine d’hommes ne pouvaient 
la mouvoir ; elle servait à attacher le cheval du souverain et était le symbole 
de la royauté. 

L’exploitation de l’Afrique noire par 1 ’Occident eut pour origine la crise 
du change, la guerre de Cent ans et ses troubles ayant eu pour effet de dévaluer 
certaines monnaies, mal auquel les places de négoce ne savaient comment 
remédier. Diverses dispositions furent prises au X V ~  siècle à Bruges et à 
Gênes (où se constitua un comité d’experts composés d’officiers des monnaies 
et de banquiers de l’Office de Saint-Georges) j le paiement des traites fut 
soumis à un règlement par tiers en or, en argent et en billon. Dès 1446, 
conseillée par la Banque Centurione, la République de Gênes décida qu’à 
partir du ~ e r  septembre 1447 et avec des délais échelonnés selon l’éloignement 
des pays, toutes les traites seraient libellées en valeur-or ; ainsi le maître du 
marché serait celui qui contrôlerait l’abondance du métal précieux. 

Cela explique le voyage à Touat d’un employé de cette banque, curieux 
de connaître la source de l’or africain. En 1789, un voyageur décrit encore 
le pays de Bambouc : (( Dans les montagnes du Tamboura se trouve une mine 
d’or où les Noirs du Sénégal creusent en pente douce en taillant des marches 
dans les parois, et par ces escaliers ils approfondissent leurs puits, emportant 
sur leur tête les paniers de feuilles de palmiers qu’ils ont chargés de minerai. )) 

Le charme qui pendant un certain temps avait uni Juifs, Arabes et 
Européens pour l’exploitation de l’Afrique noire s’était rompu à la fin du 
X V ~  siècle. Les Juifs et les Arabes furent chassés d’Espagne et s’affrontèrent : 
un musulman fanatique, Mohamed El Mrili, excita contre les juifs les 
populations de Touat, des Oasis, de Tombouctou, en prêchant la guerre. 
Ainsi l’Afrique noire put-elle rester le fief des musulmans. C’est ainsi 
qu’Hassan El Ouazzan put accompagner une caravane jusqu’à l’oasis d’Arouan 
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à six jours de marche au nord de Tombouctou, où s’échangeaient les produits 
des pays barbaresques contre ceux du centre de l’Afrique. Dès lors aussi 
constate-t-on un mépris pour les connaissances africaines, justifiant la politique 
musulmane ; des récits contradictoires sur les sciences et les techniques 
africaines sont rapportés par des voyageurs européens qui découvrent l’Afrique 
à travers l’interprétation islamique. 

L’intérêt que la France porta à l’Afrique noire dès 1420 tint d’abord aux 
pratiques médicales : le dauphin, le futur Charles VII, avait été guéri par un 
médecin noir à Toulouse. La France du X V ~  siècle s’aventura en Afrique pour 
y rechercher l’or. Puis Richelieu comprit les vastes perspectives ouvertes 
outre-mer par les voyages de Champlain et le besoin de recourir à ces res- 
sources coloniales : une affaire non plus laissée aux flibustiers, mais réellement 
gérée par l’État. 

De 1634 à 1653 trois sociétés sont créées pour le commerce sur la côte 
de l’Afrique occidentale, où dès 1638 est fondé le premier comptoir français à 
l’embouchure du Sénégal. Quand Colbert devient contrôleur général des 
finances, puis ministre de la marine, il étudie les décisions prises par les moné- 
taristes génois. Son premier souci est donc de découvrir quels sont les pays où 
le métal précieux est censé se trouver en grandes quantités ; il élabore ensuite 
son plan de commerce colonial. (( Le but est d’assurer le plus gros stock 
monétaire possible ; on doit y parvenir en important peu de l’étranger et en y 
exportant beaucoup. Diverses mesures aideront à ce dessein, notamment le 
développement des industries, qui restreindra les importations de produits 
étrangers et permettra d’exporter des produits fabriqués. Seules pourront être 
importées les matières premières destinées à cette industrie. Quant aux pro- 
duits de consommation, on en importera le moins possible ; une production 
locale accrue devrait suffire aux besoins du pays. Les colonies ont un rôle à 
jouer dans ce système d’économie dirigée apportant à la métropole les denrées 
et matières premières qu’elle ne peut produire ; elles absorberont des produits 
fabriqués par elle; le tout sans sortie de monnaie vers l’étranger. 1) Ce 
commerce colonial répond au système dit (( de l’exclusif n. 

Un même type d’exclusivisme aux dépens de l’Afrique noire inspire la 
Conférence de Berlin de 1885 : les Occidentaux trahiront les accords basés sur 
les pactes du (( sang d’amitié )) conclus entre explorateurs occidentaux et rois 
africains. Une telle politique aggrava le mépris de l’ignorance à l’égard de la 
quasi-totalité des connaissances africaines et de leur rôle civilisateur, bien que 
les expéditions d’exploration de l’Afrique par les pays occidentaux se tar- 
guassent d’être des missions scientifiques. 

Diverses expéditions françaises se rendirent au Dahomey de 1891 à 1894. 
Édouard Foa, chargé de missions scientifiques, incitait alors les Européens 
établis en Mique  (commerçants et missionnaires) à ne pas tenir compte des 
connaissances et langues africaines. (( Il existe aujourd’hui, comme nous l’avons 
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dit en parlant des langues, deux genres de nagol, la langue usuelle, que tout le 
monde parle sans style ni règles bien établies, et la langue littéraire, acadé- 
mique, qui est une création des missionnaires, La grammaire et les diction- 
naires publiés par eux concernent cette langue, Celle-ci ne peut avoir que des 
avantages pour les enfants indigènes qu’ils éduquent, et qui parlent déjà le 
nago ordinaire. Ils n’ont ainsi qu’à se perfectionner. Mais l’Européen qui ne 
fait que passer quelques années dans le pays n’a pas besoin de connaître les 
règles de syntaxe, de phraséologie, ni de pouvoir lire les journaux de Lagos 
dans cette langue. Il n’en aura jamais besoin, même s’il reste dans le pays, car 
ce sont les indigènes qui parleront nos langues avec le temps et non nous qui 
aurons à perfectionner les leurs. )) Cette politique accompagnée de jugements 
sommaires et ambigus sur l’Afrique noire conduit à une sorte de dictature 
culturelle : on enlève des enfants africains à leurs familles pour les (( scolariser 1) 
ou en faire des soldats. 

L’irruption des connaissances occidentales en Afrique noire 

Le système d’enseignement a été mal accepté par les Africains, sensibles à sa 
violence et à sa brutalité. La famille africaine attache beaucoup d’importance 
à l’éducation de l’enfant; c’est un désespoir pour la famille africaine que 
d’entendre traiter son enfant de K mal élevé », insulte retombant sur la famille 
et sur toutes ses lignées, les parents n’ayant pas rempli leur devoir. 

Pourtant si on avait mieux informé la famille africaine des principes et 
modalités de l’éducation occidentale, elle n’aurait pas manqué d’y adhérer 
dans la mesure où la (( coéducation )) y eût été admise. Mais en fait les familles 
africaines eurent à redouter d’envoyer leurs enfants seuls au marché, craignant 
de les y perdre. L’administration coloniale comprit les raisons de cette absence 
des jeunes et changea de tactique. Elle envoya des patrouilles de (( garde- 
cercle )) dans les villages, les jours de fête, afin de surprendre les jeunes chez 
eux. On assista alors en Afrique noire à l’abandon du village natal et à la 
recrudescence d’implantations dispersées et isolées destinées à devenir de 
nouveaux villages. Pour l’approvisionnement en produits nécessaires, les villa- 
geois s’organisèrent en (( délégations )) par familles. Ces divers exemples 
montrent la méfiance des Africains à l’égard des Occidentaux. 

Ambigulté de l’éducation occidentale en Afrique noire 

L’aspect brutal et violent des méthodes occidentales engendra au sein de la 
population afiicaine une attitude de méfiance continuelle due notamment aux 

I. Mot yoruba qui désigne celui qui marchande le prix du Paradis : le (( commerçant D. Désignait 
pour Foa une langue. 
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sentiments d’incertitude face au devenir éducatif des enfants. Ce problème 
était particulièrement grave pour les familles habitant loin des villages 
scolarisés. 

Les familles comptant plusieurs enfants ne recevaient aucune aide pour 
la scolarisation ; il leur fallait donc trouver, dans le village où était située 
l’école, un tuteur à l’enfant, au moins pour la durée de l’année scolaire, et à 
condition de fournir chaque semaine les vivres nécessaires à cette sorte de 
pension. En outre les premières applications du papier en Afrique avaient été 
surtout le fait de fonctions administratives de type coercitif ou pénal : fisc, 
service d’hygiène, convocations, permettant éventuellement des exactions, 
falsifiant l’acte de naissance par l’attribution d’un âge fictif évalué par les 
Occidentaux sans tenir compte des leçons pourtant significatives incluses dans 
les pratiques sociales du calendrier autochtone. 

Il devint presque impossible aux jeunes élèves africains d’informer leur 
famille sur ce qu’ils apprenaient à l’école, ce qui renforçait la méfiance familiale 
à l’égard du K papier )), matériel de travail scolaire, comme il l’était aussi de la 
coercition. S’éveille ainsi dans les familles un sentiment de crainte ou de 
réserve face à l’enfant (( complice )) de l’Occident. En fin d’étude, la situation 
est plus complexe. Les élèves sortant du primaire, du secondaire ou du 
supérieur sont devenus des (( Occidentaux », individus de passage dans leurs 
villages oti ils ne se sentent plus, ni ne sont plus sentis chez eux. 

Conséquences 

La technique d’enseignement occidentale a conduit les intellectuels africains 
en des impasses : celles de l’incompréhension et de la méconnaissance des 
savoirs et savoir-faire de la civilisation africaine. Généralisé, l’abandon des 
villages natals bouleversa le système traditionnel des connaissances et de leur 
transmission : les vieux se voient privés de leurs fonctions d’enseignants, 
même quand ils continuent d’être un peu révérés comme contrôleurs des 
connaissances. Les (( intellectuels )) quant à eux, sont conduits à abandonner 
leur propre culture, dans laquelle ils rejettent la quasi-totalité des connais- 
sances, pourtant riches d’enseignements pour toutes civilisations aussi bien 
que pour l’Afrique elle-même. C’est là une cause fondamentale des inégalités 
dans le développement comme de la rupture entre d’une part la science et ses 
applications, d’autre part les réalités vécues en Afrique. 

Dominateurs et dominés sont les uns et les autres victimes de cette 
absence de considération qui, après avoir conduit le colonialisme à l’échec, en 
promet un autre à la modernisation postcoloniale. 
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VI1 Les obstacles 
à l’égalité scientifique 

Charles Morazé et Derek de Solla Price 

Ce chapitre final est réparti sous trois principaux titres. Certains obstacles 
sont dus à la nature même de la science moderne, avec les conséquences 
qui en découlent pour l’organisation de la recherche et la manière dont 
ses résultats sont consacrés et diffusés ; d’autres sont relatifs à l’époque 
et aux conditions dans lesquelles la science moderne a pénétré dans les 
contrées où son essor n’avait pas eu lieu, conditions dont il faut rapporter 
les unes aux comportements des introducteurs, les autres aux receveurs. Ces 
trois aspects sont étroitement corrélatifs, on les envisagera pourtant l’un après 
l’autre pour la clarté de l’exposé. 

I 

La science actuelle procède par spécialisations, elle est divisée en un grand 
nombre de domaines, eux-mêmes subdivisés au point que, par exemple, 
aucun mathématicien, au cœur de l’universalisme logique, ne comprend plus 
n’importe quel autre s’il ne s’initie pas préalablement à d’autres formalismes 
que les siens propres. Cette parcellisation est compensée par un réseau d’inter- 
connexions dont la puissance et la généralisation sont une condition fondamen- 
tale de toute innovation. Ces interconnexions se réalisent d’elles-mêmes à 
l’intérieur de chaque spécialité, mais elles sont souvent le plus fécondes aux 
frontières de plusieurs d’entre elles; une large et rapide circulation de 
l’information est indispensable pour qu’en chaque point de travail on sache 
ce qu’on peut emprunter A n’importe quel autre. 

Cette circulation d’informations utilise d’abord bibliographies et ana- 
lyses ; mais, compte tenu des difficultés grandissantes d’interprétation entre 
nomenclatures et formalismes aussi différents que multiples, des contacts 
personnels sont souvent nécessaires à des discussions fécondes ; cette ferti- 
lisation croisée de préoccupations originellement diverses converge pour faire 
naître de nouveaux paradigmes. Aussi massive et aisément transférable que 
soit la documentation incluse dans de puissants ordinateurs, elle n’est que le 
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support matériel d’une réflexion exigeant par la suite des présences humaines. 
Deux conséquences en résultent. La première est que toute recherche 

particulière a besoin d’un nombre suffisant de travailleurs ; au-dessous de 
cette masse critique l’effort risque d’être trop lent pour ne pas être concurrencé, 
et alors dévalorisé par des concurrents mieux dotés. La seconde rend néces- 
saire d’atteindre une autre masse critique, pour grouper ce qui convient de 
spécialités différentes et dont on ne peut à priori prévoir avec certitude quelle 
fonction chacune sera appelée à remplir au profit de quelque autre. 

Admettrait-on qu’en certains cas un chercheur isolé ou un groupe 
marginal obtienne un résultat efficace, il n’aura pas autant de chances de se 
faire immédiatement reconnaître, surtout si les méthodes d’acquisition et la 
formulation des acquis ne sont pas directement utilisables par les centres 
prépondérants. Ce sort a déjà été celui de Georg Mendel, dont l’œuvre est 
restée sans suite pendant un demi-siècle bien qu’elle ait été connue en son temps. 

La recherche est donc le plus malaisément menée et le plus difficilement 
intégrée loin des centres dont les voix sont prépondérantes dans les arbi- 
trages scientifiques. Cette polarisation défavorise d’autant plus les pays en 
développement qu’elle a pour effet immédiat de provoquer et de justifier 
l’exode des cerveaux. En outre, tant que le plus grand nombre des déci- 
sions scientifiques seront surtout prises au voisinage de sommets, un risque 
est couru que la base du progrès scientifique ne s’élargisse pas assez t8t en 
direction des problèmes intéressant au premier chef les contrées ayant d’autres 
préoccupations fondamentales que celles des puissances de tête. 

Certes l’ère actuelle compense de tels défauts par les services rendus ou 
promis par les mémoires des ordinateurs, la rapidité des télécommunications 
et celle des transports de personnes. Mais les premiers de ces services seraient- 
ils gratuits que les seconds demeurent coûteux, et qu’à leur prix s’ajoute celui 
de formations indispensables pour que chercheurs périphériques soient 
initiés aux langages principalement élaborés dans les formations centrales. 
L’inégalité scientifique est alors une fonction directe des ressources écono- 
miques que chaque contrée peut mobiliser au service de la recherche et de ses 
enseignements. 

La centralisation scientifique est un phénomène relativement nouveau 
par les masses financières qu’elle met en œuvre. Elle l’est aussi par la place qu’y 
ont prises - sous l’impulsion des exigences de technologies industrielles - 
soit des laboratoires appartenant à des firmes privées, propriétaires de brevets 
confidentiels, soit des laboratoires publics couverts par le secret militaire. 
Mais cette même centralisation a - dans son principe - des origines parfois 
séculaires. Même à l’époque où la science n’avait pas encore d’importance 
majeure pour l’industrie - dans les premiers débuts d’une concurrence 
industrielle reposant plus sur des savoir-faire que sur des savoirs proprement 
scientifiques - alors était-il déjà plus aisé de travailler en certaines capitales 

249 



DifSusion des sciences : témoignages actuels 

européennes qu’ailleurs, même en Europe; on sait que des succès fondamen- 
taux ont laissé longtemps ignorés et parfois misérables des innovateurs non 
reconnus à temps par des institutions académiques prépondérantes. C’est 
dire qu’à l’époque coloniale, du seul fait de cette organisation commandée 
par la nature même du progrès scientifique, d’immenses régions eussent été 
mises pratiquement hors de jeu, même si elles n’avaient souffert en outre de 
conditions culturelles, économiques et politiques particulièrement défavo- 
rables qu’il convient maintenant de rappeler. 

II 

L’analyse de l’œuvre arabe et de son histoire jusqu’à l’ère moderne, celle de 
l’œuvre chinois - et de la facilité avec laquelle il s’ouvrit aux mathéma- 
tiques euclidiennes qui lui manquaient mais qu’il comprit aussitôt qu’il le 
connut - celle aussi de l’œuvre indien - avec ses apports linguistiques, 
astronomiques et arithmétiques -montrent que les grandes cultures de l’Asie 
eussent pu absorber et féconder les premières innovations occidentales si elles 
avaient été présentées à temps et dans des conditions convenables. L’exemple 
brésilien du maréchal Candido Randon signale aussi qu’à quelque type de 
culture qu’ait originellement appartenu un habitant de l’Amérique, il aurait 
pu s’intégrer dans l’enseignement et la recherche modernes. Comme enfin 
il n’y a aucune raison pour que ce précédent exemple ne s’applique aussi bien à 
l’Afrique, le privilège dont l’Occident peut se prévaloir aurait pu être partagé 
par le monde entier si de décisifs facteurs historiques n’avaient conduit à un 
résultat contraire. La science, œcuménique par nature, a été provincialisée par 
l’histoire de sa diffusion. 

Copernic et même Galilée sont des héritiers directs de la science arabe 
qui les eûr compris si elle en avait reçu les œuvres telles quelles. Ainsi au 
courant les savants eussent aisément appris à lire Newton, dont la langue était 
encore proche de la leur propre ; en revanche il leur eût été difficile d’aborder 
sans préparation les nouveaux langages opératoires introduits à partir de 
l’époque d’Euler. Plus s’écoule le temps, plus la science s’enrichit; en plus 
elle devient hermétique à de nouveaux participants ayant à faire un difficile 
et coûteux effort de rattrapage. Or si la précolonisation a été précoce, elle 
n’emportait pas avec elle une science très élaborée, l’esprit de croisade ou 
l’esprit missionnaire était plus préoccupé de dogmes que de raisons laïques 
et ayant d’ailleurs à compter avec les ambitions intéressées des conquérants. 
Au cours de la colonisation proprement dite, la science a bientôt acquis un 
niveau la rendant pratiquement inaccessible ; en outre les exigences du trafic 
passant avant toutes les autres, le besoin d’assurer une domination rend les 
occupants plus soucieux de s’en réserver les moyens que de diffuser les 
concepts renforçant les instruments de leur puissance. 
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L’époque coloniale a connu des philanthropes soucieux d’apporter aux 
peuples conquis les bienfaits de la civilisation. Mais il est remarquable que 
dans la grande généralité des cas ils n’ont pas eux-mêmes, à l’époque, compris 
l’importance vitale qu’avait eue la science dans la prépondérance européenne 
et qu’elle prendrait dans le développement global. Ainsi dotera-t-on certaines 
contrées du télégraphe sans y promouvoir l’enseignement des principes de 
l’électricité, moins encore des raisonnements opératoires lui ayant donné son 
statut scientifique. Plutôt s’occupait-on de (( civiliser )) les mœurs, c’est-à-dire 
de diffuser des leçons juridiques ou logiques qui, propres à un certain type 
de société, méconnaissaient les cultures réceptrices sans pour autant consacrer 
à toutes les langues locales, notamment africaines, d’effectives études. Outre 
que les conquérants ont généralement interdit aux autochtones l’apprentissage 
des langues occidentales et de leurs composantes scientifiques, certains esprits 
des plus généreux se sont aussi, et alors malgré eux, conduits en prédateurs 
involontaires. Cette absence de considération pour les multiples formes de 
logiques non occidentales ont privé la science moderne d’apports effectifs 
qui eussent pu en élargir les bases, bases alors tenues pour définitivement 
fixées par l’Europe et elle seule. 

Certes, au XVIII~  siècle et après, la curiosité européenne traite souvent 
avec un certain respect - empreint d’objectivité scientifique - des connais- 
sances (( exotiques )) ainsi que les arts et les mœurs, mais aussi constate-t-on 
que l’attention ainsi portée profite principalement aux connaissances les plus 
avantageuses à l’Occident lui-même et ainsi il renforce la polarisation. Les 
naturalistes parcourant l’Inde ou Liebig étudiant l’horticulture chinoise 
enrichissent écoles, musées et laboratoires de l’Europe plus que ceux des 
pays étudiés. Il est notable à cet égard qu’il faille attendre le x x e  siècle pour 
que l’anthropologie se constitue comme une discipline professant en premier 
lieu que toutes cultures, y compris celles dites (( sauvages 11, relèvent du même 
esprit humain et mettent en œuvre à leurs propres manières ses virtualités 
innées. Encore faudra-t-il attendre davantage pour que cette nouvelle anthro- 
pologie sorte de la réserve lui imposant de ne modifier en rien les mœurs 
qu’elle observe et qu’elle se donne le droit de participer aux réflexions concer- 
nant la (( modernisation )) des peuples qu’elle visite. Un souci particulièrement 
honorable a eu, là, pour effet d’appauvrir les données d’un développement 
prospectif. 

La nature de la science, la manière dont elle a gravi les échelons de ses 
progrès, la place qu’elle a dans la (( civilisation )) avant et même après que cette 
place y fut reconnue selon sa primordiale importance, ont cons titué autant 
de facteurs aggravant la discrimination culturelle. Et si la colonisation sous 
les meilleurs de ses aspects se trouve ainsi fautive, elle l’est naturellement bien 
plus encore par les préoccupations plus générales qui sont les siennes. Mettre 
en valeur les colonies, c’est alors y favoriser les activités d’exportation au 
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détriment même de la subsistance locale ; c’est aussi se servir d’une main- 
d’œuvre d’autant moins coûteuse qu’elle est moins instruite. 

Il faut enfin rappeler ici un phénomène d’importance capitale : dans les 
colonies ou dans les pays saisis par les réseaux du commerce occidental, la 
science est connue par ses produits bien avant de pouvoir l’être pour ce qu’elle 
est. Navires, routes, chemins de fer comme aussi armes de toutes sortes ont 
été portés aux regards des foules et même des élites bien avant les théorèmes 
de Gauss ou les principes de Maxwell. En présentant des modèles de consom- 
mation avant ceux concernant la production ou l’innovation intellectuelle, 
l’occident a placé les responsables locaux de la réflexion ou de l’action dans 
une situation nocive au progrès scientifique puisqu’il leur a fallu engager leurs 
compatriotes à s’emparer ou à imiter des instruments tout faits avant de leur 
apprendre à en fabriquer qui leur convinssent plus exactement. 

A cet égard, les décolonisations n’ont fait que retourner contre les 
conquérants les moyens qu’eux-mêmes avaient introduits ; elles n’ont pas 
i p o  facto engagé à des innovations capables de conformer rapidement les 
activités libérées aux modalités progressives d’une science ayant à innover 
d’autant plus que les applications ont à se rapporter à des problèmes moins 
connus par ses premiers initiateurs. De cette considération résultent celles qui 
vont suivre à propos du comportement des cultures réceptrices. 

III 

La position des responsables du développement scientifique dans les pays en 
développement est bien plus difficile que ne l’avaient été celles des initiateurs 
européens de son essor moderne. Ces derniers avaient appartenu à un milieu 
socio-culturel incapable de prévoir ce que pourraient en devenir les suites. 
Autrement dit les contemporains des premiers savants modernes n’attendaient 
pas d’eux une transformation radicale et immédiate des genres de vie dans 
toutes les classes sociales, même si un petit nombre de privilégiés avertis 
accueillaient avec quelque ferveur un nouveau programme d’existence libérant 
l’homme de contraintes soit théologiques, soit matérielles. De la sorte l’essor 
des sciences modernes s’est parfaitement accommodé de situations collectives 
où la misère était encore considérée comme l’expression d’une loi divine. 
Quand l’incroyance s’est propagée, elle l’a fait lentement et alors accompagnée 
de l’espérance que si plusieurs générations doivent être sacrifiées au réamé- 
nagement principalement terrestre du destin humain, ce sera finalement 
profitable aux enfants ou aux enfants des enfants. Ce caractère progressif de 
la transformation des mentalités est refusé aujourd’hui à des peuples que les 
moyens modernes d’information instruisent aussitôt de ce que peuvent être 
des conceptions et des conditions de vie entièrement différentes de celles qui 
sont encore les leurs. 
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Les responsables de développements à venir sont ainsi amenés à satis- 
faire des exigences immédiates que l’Europe, chez elle, avait pu longuement 
différer. L’opinion des pays en développement est instruite de ce qui déva- 
lorise ses croyances et coutumes bien avant d’être mise en mesure de les 
remplacer ou réformer. Plus l’expectative devient urgente, moins on est 
enclin à prendre les détours nécessaires pour fonder l’innovation scientifique 
dans les profonds enracinements conceptuels qui l’avaient fécondée en 
Occident. Une telle impatience ne saurait être corrigée par des mots quand les 
faits sont si évidents, et que de promesse en promesse c’est souvent d’une 
dégradation générale ou au moins relative de l’existence qu’on est témoin 
ou que l’on souffre. 

Une situation si paradoxale voudrait que l’information populaire soit 
restreinte et qu’on n’y éveillât pas trop t6t des appétits qu’on ne peut satis- 
faire. Mais deux défauts en résulteraient : le premier d’étrécir la base de recru- 
tement d’esprits experts dont on a besoin en grand nombre; le second 
d’appauvrir une problématique conceptuelle sans laquelle l’effort scientifique 
imite plus aisément qu’il n’innove. Au demeurant la situation n’échappe pas 
à des contraintes déjà en place : savoirs et savoir-faire ne sont pas importés 
de l’occident sans des conditions notamment dictées par les besoins d’élargir 
des marchés de consommation propres à rendre les investissements rentables 
aussi bien localement que dans les lieux d’où ils proviennent. Le problème 
est plus aigu encore dans certains domaines qui relèvent pourtant exclusi- 
vement de l’État : par exemple dans les affaires militaires, où les rivalités entre 
nations et la fierté de chacune d’elles conduisent à des dépenses stériles par 
destination. D’ailleurs les politiques d’armements ne sont pas ainsi seules en 
cause : l’attrait d’opérations de prestige impose à des productions industrielles 
ou même agricoles (relatives, entre autres, à l’irrigation) des décisions conve- 
nant plus à l’orgueil collectif qu’aux impératifs d’un développement progressif 
ayant à valoriser des savoirs endogènes autant - voire avant - que d’en 
surimposer d’exogènes. 

Les pays récepteurs de sciences sont victimes de devoir affronter les 
problèmes d’une consommation de modèle au moins partiellement calquée 
sur l’étranger avant de retrouver leur génie auto-créateur. En outre ils sont 
en quelques cas aussi victimes d’avoir reçu de l’étranger le modèle de leurs 
États alors que leur culture sociale appellerait des gouvernements d’autre 
forme, ainsi qu’éventuellement des frontières autrement tracées. Obstacle 
majeur, legs fâcheux de la colonisation, mais dangereux à remettre en cause. 

Ces difficultés actuelles agrandissent celles venues des temps où la 
(( civilisation 1) est venue affronter d’anciens genres de vie, moins en pensant 
à eux qu’en se reférant à elle-même, et cela sans épargner aux peuples colo- 
nisés les effets désastreux de rivalités et de guerres divisant l’Europe et 
l’occident. Les peuples récepteurs sont, en outre, confrontés à un dilemme 
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fondamental entre le respect dû à l’identité culturelle lié à d’anciens systèmes 
de connaissances et le besoin d’une modernisation issue de savoirs importés. 
Une telle dichotomie est durement vécue tant par les individus que par les 
collectivités, et elle l’a été bien avant qu’on y puisse trouver des remèdes 
aujourd’hui encore problématiques. La conciliation impliquerait en &et qu’on 
sache comment un présent inspiré par l’étranger pourrait être, dans tous les 
domaines de la pensée et de la vie, créativement concilié avec un passé endogène. 

Les pays en développement souffrent de la coexistence chez eux de 
deux types de sociétés : d’un côté le dénuement rendu plus pénible par le 
spectacle d’une abondance qui, d’autre part, n’assure pas une conscience 
apaisée même à ceux qui s’en servent en vue d’améliorations générales. 

Souffrance qui durera aussi longtemps qu’on n’aura pas mis fin à deux 
types d’ignorance : quels liens historiques et logiques rattachent les connais- 
sances actuelles à celles prestigieuses ou routinières du passé ? A partir 
de cette élucidation, quoi entreprendre pour que les ruptures ou blocages 
de traditions ayant jusqu’à présent paralysé les progrès autochtones de tant 
de cultures soient transformés en chances données à un élargissement de la 
science et de ses effets bénéfiques ? 

Ces deux interrogations guideront la conclusion de cet ouvrage en vue 
d’un bilan de tout ce qui reste à apprendre et d’une esquisse de ce que l’on 
peut en espérer. 

Avant de conclure, nous tirerons quelques leçons de portée général&. 
L’histoire nous montre qu’il n’est rien, ni dans la technique, ni dans la 

substance même d’une branche quelconque de la science, ni, certes, dans les 
technologies de tous niveaux, qui ne puisse être cultivé et appréhendé par 
un peuple ou une culture, quels qu’ils soient. Il n’existe pratiquement aucune 
société ni aucun milieu culturel qui y soient hostiles ; au contraire, les grands 
groupes humains ont presque tous, au cours de l’histoire, apporté d’importantes 
contributions à notre patrimoine commun de connaissances et de savoir-faire. 

Si la substance du savoir ne se heurte à aucune barrière culturelle, en 
revanche l’infrastructure institutionnelle qui soutient les hommes de science 
a toujours été et est encore soumise à des restrictions considérables, et les 
obstacles sont encore plus sérieux en ce qui concerne le marché des techno- 
logies et les conditions sociales qui les régissent. Dans le passé, comme 
aujourd’hui, la science et les scientifiques ont toujours été plus florissants 
dans les communautés et les groupes linguistiques importants que dans les 
petits, dans les régions riches que dans les régions pauvres. Le fait est que 
tout au long de l’histoire la science s’est toujours épanouie dans les empires 
ou les pays devenus puissants et riches, à l’unisson des autres aspects de la 

I. L,es paragraphes qui suivent sont dus à M. Derek de Solla Price. 
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culture et en tant que partie intégrante de ces autres aspects, tels l’éducation 
et les arts, les musées et les bibliothèques, les universités et les hôpitaux, la 
musique et la danse, la littérature et l’architecture. Cette culture, dira-t-on, 
peut n’être que celle de l’élite fortunée, non celle du peuple dans son 
ensemble ; mais historiquement, bien que la répartition puisse jouer un grand 
rôle, la science, tout comme les autres activités de création, dépend exclusi- 
vement de l’infrastructure rendue partout possible par la richesse. 

Pour montrer que cela reste vrai aujourd’hui, il suffit de se référer à 
ce que l’on sait empiriquement de la manière dont l’activité scientifique se 
répartit entre les différents pays du monde. Les données sont faciles à trouver 
dans les statistiques officielles relatives au personnel scientifique en général, 
ou, mieux encore, dans un indicateur indirect comme le nombre de scienti- 
fiques qui, dans chaque nation, alimentent par leurs publications le fonds 
commun de la littérature scientifique mondiale. Bref, en première approxima- 
tion, il est clair que la (( dimension scientifique », tant en qualité qu’en quantité, 
du développement général - englobant donc tous les domaines - dépend 
non de la population ou de la superficie, mais de la dimension économique du 
pays, de son PNB. Mais ce qui se passe, évidemment, est que l’importance 
numérique de la population scientifique d’un pays est proportionnelle à la fois 
à la population et au PNB par habitant. Il n’existe pratiquement pas de grand 
pays riche qui ne possède une élite scientifique correspondant à ses dimensions, 
et il n’en est probablement aucun qui ne réponde plus ou moins à ce qu’il 
est permis d’escompter de leurs dimensions et leur richesse. 

Il en va de même pour les nations petites et pauvres. Rares sont celles 
dont le niveau de développement scientifique est sensiblement plus ou moins 
élevé que ce à quoi l’on peut s’attendre, et comme de nombreux pays sont à la 
fois petits et pauvres, ils n’auront pas de patrimoine scientifique. 

La comparaison des systèmes scientifiques de l’Inde et du Canada est 
un excellent moyen de vérifier ce schéma. Ces deux nations ont à peu près le 
même PNB, mais leurs populations sont radicalement différentes, tant par le 
nombre que par la culture. Il apparaît que le nombre d’hommes de science et 
le volume des publications scientifiques dans toutes les disciplines sont à peu 
près comparables dans les deux pays, de même que les institutions, le nombre 
de savants de premier plan, et de commissions, et même les technologies 
scientifiques. Cela tend à démontrer que la principale cause d’inégalité dans le 
développement scientifique des nations n’est pas due à quelque particularité 
culturelle, mais tient uniquement aux circonstances qui commandent tout le 
développement social et économique. 

Cela dit, il existe néanmoins des facteurs secondaires qui influencent 
la qualité et la nature du travail scientifique dans les nations moins dévelop- 
pées. Tout d’abord, comme la science possède, si l’on peut dire, un cerveau 
transnational, toute nation est sensible à ce que les Australiens appellent la 
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(( tyrannie de la distance ». Dans de nombreux pays, les périodiques et autres 
formes de communication transmise des avant-postes de la recherche 
n’arrivent qu’au bout de plusieurs mois ; or, si le front de la science progresse 
normalement, ce délai suffit à rendre pratiquement vaine toute tentative de 
combattre en première ligne - tout au plus peut-on livrer quelques combats 
d’arrière-garde et de moindre importance stratégique. 

En second lieu, il est clair que les nations petites et pauvres ne disposent 
pas des instruments qui leur permettraient de participer aux travaux de science 
expérimentale - activité qui constitue le point de contact par excellence de la 
science et des techniques d’invention. 

Enfin, les petits pays, aussi bien ceux qui sont très développés que ceux 
qui le sont peu, souffrent du (( syndrome de la petite nation )) : la communauté 
scientifique y est si peu nombreuse que tous ses membres se connaissent 
personnellement très bien - trop bien, en fait, pour le bon fonctionnement de 
ce qui devrait être une collectivité impersonnelle et dénuée de toute compo- 
sante affective. Il peut arriver aussi, au moment où la communauté commence 
à s’accroître, qu’elle ne soit simplement pas assez nombreuse pour suivre la vie 
scientifique dans tous les domaines oh elle se manifeste. Cela en fait, n’a 
jamais posé de grande difficulté, comme en témoigne, par exemple, le pro- 
cessus aléatoire qui a produit un Nieis Bohr dans le petit Danemark. 

Les pays qui se plaignent de n’avoir pas de vie scientifique ne pensent 
peut-être pas toujours assez à mettre en place la structure de recherche fonda- 
mentale et appliquée qui leur fournirait la seule infrastructure capable 
d’assurer leur autonomie scientifique. Souvent, lorsque les dirigeants se 
plaignent de ce manque, ils visent uniquement l’absence de hautes techno- 
logies, très concrètes, telles que l’énergie, la communication, le système 
d’armement, les médicaments, etc. Il y a aussi une inégalité en ce qui 
concerne ces industries, mais les enjeux sont ici bien plus considérables que 
dans les sciences universelles, qui sont en gros fonction du PNB. 

La haute technologie est en partie tributaire des grands pays très déve- 
loppés, qui l’ont presque entièrement créée et qui détiennent les brevets et les 
licences, souvent par 1 ’intermédiaire des sociétés multinationales. Elle dépend 
aussi en partie des conditions du marché dans les pays importateurs, et non 
uniquement des dimensions de leur économie. En fin de compte, elle n’a pas 
grand-chose à voir avec l’infrastructure scientifique du pays importateur. Ces 
pays ne devraient jamais perdre de vue qu’il y a bien plus de (( politique scien- 
tifique 1) dans la décision d’acheter une technologie à l’étranger que dans le 
financement de la recherche. Pour prendre un exemple, un pays en dévelop- 
pement qui achète un grand pont à un entrepreneur étranger pourrait en 
payant un peu plus à un entrepreneur national, même si le pont est plus modeste, 
développer automatiquement sa propre industrie et sa compétence technique 
et en tirer un bénéfice qui le rembourserait très largement de l’excédent versé. 
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La science, 
cette inconnue’ 

Rien d’étonnant à tant d’actuels réveils de l’esprit religieux et au regain de 
leur autorité politique. La moitié du genre humain, que guette une N misère 
physiologique )) portée à un degré mortel et qui manque du plus élémentaire 
remède, c’est-à-dire une bonne nourriture, souffre plus encore de misère morale. 
Elle n’a obtenu de la science ni les moyens de survivre ni ceux qui donneraient 
un sens aux peines vécues et à la mort. Faute d’un minimum de santé et d’une 
suffisante qualité de connaissances, même la pratique des vertus stoïques est 
impossible. On ne saurait alors trouver que dans la foi la justification des 
malheurs et que dans la violence de croisades la restauration d’une dignité. 
Ce n’est pas que la science et ses applications n’eussent pu sauver des milliards 
d’hommes abandonnés à la déréliction, et conférer au genre humain une 
valeur suprême identifiée - naguère par tous et aujourd’hui par ces laissés- 
pour-compte du progrès - à quelque essence surnaturelle, mais les nouveaux 
savoirs et savoir-faire ont été mis au service de privilégiés au détriment 
d’autrui. A ces privilégiés du plus prodigieux et du plus rapide ensemble 
d’innovations que le monde ait encore connu, la logique sociale a en outre 
fourni des armes d’une puissance dépassant tous les rêves des anciens conqué- 
rants et qui, après avoir permis d’asservir tant de peuples et de frapper de 
guerres inexpiables même les premiers bénéficiaires de l’abondance, sont 
devenues capables de tout anéantir. 

Une telle logique serait de pur paradoxe si elle n’était en fait très consé- 
quente avec elle-même. Dans le peut nombre de nations dont les chefs sont, 
d’un seul ordre, capables d’abolir toute vie - même si la peur qui les saisit 
eux-mêmes leur fait parler de ces arsenaux écrasant toute l’économie comme 
de stocks qu’on n’utilisera pas - la science moderne et ses applications ont 
rendu productions, répartitions et consommations telles qu’elles soumettent 
les peuples où elle est née à une concurrence effrénée et lourde de conflits, 

I .  Cette conclusion destinée à souligner l’urgence de promouvoir l’histoire des sciences a été 
orientée vers ce but SUT l’avis de la conférence des 4 et 5 décembre 1978, tenue à l’Unesco. 
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concurrence dont les illusoires leçons et les effectifs dangers s’étendent à tous 
les habitants de la planète. Les disputes autour de matières premières dont les 
croissantes difficultés d’exploitation menacent de rendre vertigineuses cer- 
taines hausses de prix, la conquête de marchés de consommation alliant aux 
pénuries du nécessaire une sursaturation en matériels produits pour satisfaire 
les vanités nationales et dont les excès ruineux sont promis à des stocks stériles 
pour longtemps, la multiplication de biens dont le luxe encombrant reste 
inaccessible aux pauvres que les conditions générales de l’ordre économique 
continuent d’appauvrir mettent en place toutes les conditions d’une crise 
multipliant les dimensions de celle ayant fait de l’Europe le théâtre de la 
seconde des guerres mondiales, première à inscrire dans ses principes l’exter- 
mination radicale, par des méthodes scientifiques à bas prix, de races déclarées 
inférieures. Si telle est devenue, hier, la (( civilisation )) et si telles s’en réouvrent 
les perspectives pour demain, de quelle étrange politique ont été assorties 
les logiques scientifiques et technologiques pourtant encore regardées comme 
les plus sûres expressions de la vérité objective ? 

Cette redoutable contradiction entre cette (( vérité 1) scientifique et les éga- 
rements politiques qui en utilisent les résultats peut s’expliquer en une phrase : 
la science, ayant trouvé dans 1’ (( analyse )) de phénomènes (( locaux )) concep- 
tuels ou expérimentaux le moyen le plus efficace d’en rassembler les expres- 
sions dans une théorie qu’elle crut promise à une certitude unifiante pour tout 
ce qui concerne la matière, a relégué l’humain au-delà de ses objectifs propres, 
cela dans l’assurance qu’il suffirait de résoudre ces problèmes matériels pour 
que les autres - spirituels, psychologiques, sociaux ou culturels - trouvent 
d’eux-mêmes leur réponse au bout de la (( synthèse )) attendue. Or c’est préci- 
sément le contraire qui a eu lieu dans des conditions dont il convient de 
réénumérer quelques aspects méritant d’être soulignés. 

Singulière vérité que celle ayant produit les moyens d’une (( terreur )) 

qu’il faut accroître pour en garder les équilibres ! Sur une planète dont fusées, 
satellites et même avions les plus nouveaux peuvent faire le tour en moins 
d’un jour au milieu des cieux vides, la science, même si on ne la juge pas cause 
directe et unique de misères physiques, l’est bien de désarrois moraux. Passe 
qu’elle ignore dieux et paradis, mais faute de s’être donné d’abord l’humanité 
pour objectif, elle a contribué à rendre vaines les promesses de liberté, d’égalité 
et de fraternité. Une chose est d’ôter aux peines humaines les consolations vaines 
dont l’ancienne histoire les berçait, une autre est de n’y substituer rien qui ne 
soit aussitôt démenti par nombre d’évidences concrètes. Les coups du sort 
ne sont plus attribuables à un destin surnaturel, mais alors le sont-ils à 
d’autres hommes dont l’abondance, la science et la puissance ont été rassem- 
blées au détriment de leurs semblables ? 

On verra que la science de demain et ses applications ne progresseront 
qu’en élargissant toutes leurs bases, conceptuelles ou matérielles, et en seront 
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ainsi plus équitablement réparties ainsi que leurs effets ; mais de tels résultats 
sont loin d’être immédiats. Comment vivra-t-on jusque-là ? 

Des vagues de fond commencent de se produire pour réduire l’abon- 
dance des riches j elles ne sauvent pas immédiatement les pauvres auxquels 
elles donnent seulement en nouveau partage les exaltations de la révolte. Les 
risques d’affrontements - dont il n’est pas acquis d’avance qu’ils n’affecteront 
pas les équilibres de la (( terreur )) - sont en voie d’aggravations quotidiennes. 
L’information de masse propose, partout où elle est introduite, les images de 
ce que peut être une (( bonne vie )) inaccessible à ceux qui souffrent. S’y 
ajoutent des spectacles directement vécus : ceux de privilégiés soit locaux, soit 
amenés d’ailleurs par la facilité des voyages et transformant en objets de 
curiosité, d’attraction pour lieux de promenades ou de plaisirs, les usages, rites 
et monuments sacrés ou profanes d’immémoriale origine. Ces dégradations 
culturelles valent-elles l’argent gagné par la mise l’encan de (( souvenirs )) 

dont se régalent les loisirs de ceux qui sont capables d’en avoir ? L’Occidental 
d’aujourd’hui n’a plus, pour les manières d’être différentes entre elles, 
l’admiratif respect que leur portait la philosophie des Lumières, mais en 
laissant à chacune d’elles sa place dans un même (( cosmopolitisme )) conçu 
comme la première condition de la civilisation elle-même. 

Onsait qu’il suffrait de consacrer seulement une partie de ce qu’absorbent 
les armements - stériles, dans la meilleure des hypothèses - à l’amélioration 
de sorts communs pour que la civilisation retrouve son authenticité perdue. 
Veut-on laver la science et la technique de tout soupçon à cet égard - par 
exemple en considérant que la science n’eût pas pu engager ses progrès 
modernes sans renoncer à toute préconception holistique, religieuse ou huma- 
nitaire - alors il faut s’en prendre aux société dominatrices dont on sait que 
de leur côté elles n’ont été ni sans s’enrichir, même dans les domaines concep- 
tuels, ni sans orienter à leur profit la plupart des innovations. Par la suite les 
sociétés ont traité dans le même esprit tous les aspects de leurs gestions et de 
leurs enseignements même après en avoir constaté certains résultats négatifs 
ou certaines conditions abusives. L’émulation dans les écoles et les universités 
- comme dans l’activité économique et bien que les contrôles de connais- 
sances obéissent à des critères bien moins directement intéressés que les arbi- 
trages des marchés - est rendue d’emblée inégale par les différences sociales, 
culturelles ou seulement géographiques. La démocratie politique a elle aussi 
bien des limites, notamment quand la guerre est en cause. Les éventuels 
conquérants d’aujourd’hui ne sont plus aussi relativement seuls à décider 
du déclenchement d’opérations militaires. De telles décisions sont aujourd’hui 
soumises à plusieurs sortes de procédures, d’efficacités d’ailleurs fort inégales, 
et n’ayant pas comme telles anciennement pesé sur les Alexandre, Tamerlan 
ou Napoléon - encore qu’eux aient subi des nécessités d’autre type. Mais 
c’est pourtant hier qu’un certain Adolf Schicklgrüber a pris le nom d’Hitler 
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avant de prétendre dominer le monde, au prix de millions de morts et en se 
prévalant d’un privilège racial. Aujourd’hui, l’arme nucléaire n’est (( per- 
suasive )) que si ses maîtres échappent à la longueur des délibérations démo- 
cratiques et s’ils sont les arbitres suprêmes, immédiats et solitaires, de 
l’attaque ou de la riposte. 

Si donc les technologies scientifiques ne sont pas directement respon- 
sables du tour nouveau pris par l’infortune humaine, il faut admettre qu’elles 
en ont rassemblé les moyens discriminatoires ou exterminateurs et ceux de 
généraliser des localisations d’activités productrices sous le contrôle de centres 
de décision de plus en plus concentrés à l’échelle internationale. Alors n’est-il 
guère plus vrai de parler de démocratie que de civilisation, et convient-il 
d’étudier de bien plus près qu’on ne l’a fait jusqu’à présent comment ces 
sciences technologiques se sont liées - peut-être malgré elles, mais sûrement 
grâce à elles - aux ambitions d’entrepreneurs, de collectivités, de classes, 
de nations et d’États rendus pourvoyeurs de toutes sortes d’instruments, les 
uns capables de dévaloriser des cultures acquises au prix de millénaires 
d’efforts, les autres de répandre la mort. 

Les réponses requises par un si grave problème ne peuvent faire face à 
leur ampleur sans recourir à l’histoire. 

Les avantages que la science a tirés de schismes entre science et conscience ou 
entre sciences et humanités n’ont pas été sans contreparties. L’une d’entre 
elles concerne l’information démocratique : enfermée ou gardée par des lan- 
gages ou des spécialisations rendant la vulgarisation difficile ou trompeuse, 
la science constitue une sorte d’État dans l’État donnant lieu à des arbitrages 
généralement conclus à l’écart de l’opinion publique qui, elle, n’en connaîtra 
que les effets tardifs. De même peut-on parler de deux éthiques. Les savants 
se soumettent d’eux-mêmes à une déontologie imposant ses critères de certi- 
tude aux jugements prononcés sur projets, méthodes ou résultats. La morale 
ordinaire n’en est pas moins laissée au doute. 

Cette (( neutralité 1) morale de la science dément certaines des grandes 
espérances que son essor moderne avait fait naître avec la (( civilisation )) : 
renonçant, par souci d’efficacité, à traiter de valeurs suprêmes, l’esprit ana- 
lytique avait tourné le dos à toute synthèse collectivement humanitaire. Une 
conception internaliste du progrès rationnel (que les savants les plus méditatifs 
et les plus généreux n’ont guère songé à rapporter à des influences concep- 
tuelles reçues d’environnements sociaux) a empêché de soupçonner à temps 
que si la science est un combat contre l’erreur, elle n’en résulte pas moins de 
choix éventuellement guidés par des intérêts étrangers à son éminente voca- 
tion. Dès lors les savants, irréprochables comme tels ou comme citoyens de 
leur pays, le sont-ils aussi, de ce seul fait, face à l’humanité entière ? Nom- 
breux sont ceux d’entre eux qui se sont posé et se posent la question à propos 
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d’applications militaires ou de prestige national ou encore de manipulations 
génétiques. 

Ainsi s’explique l’importance éthique de certaines croisades pacifiques 
comme celle décidée à Pugwash par un rassemblement de physiciens nucléaires 
venus de toutes nations. D’autres se sont aussi préoccupés des responsabilités 
générales de la science. Dans ces cas, des assemblées savantes introduisent des 
préoccupations politiques dans leur code déontologique. Le relativement 
faible écho éveillé par ces initiatives en restreint les effets publics, soit que 
les intérêts des firmes et les rivalités militaires entre États en limitent la portée, 
soit que les opinions populaires, et dans tous les pays, entretiennent d’elles- 
mêmes une aveugle et inconditionnelle admiration pour la science comme 
modèle absolu de pureté. 

C’est pourtant au cœur même de la science qu’a été rendu évident son 
relativisme historique. Vérité scientifique et vérité tout court ont été identifiées 
aussi longtemps que les mathématiques ont pu paraître exprimer à la fois une 
logique absolue et des expérimentations réussies. Le n e  siècle a fait changer 
d’avis en démontrant qu’aucun système logique ne peut être à la fois complet 
et cohérent : pour éloigné qu’il paraisse des vicissitudes de l’histoire commune, 
il n’en partage pas moins la nature diachronique faite de choix aléatoires et, 
éventuellement donc, de décisions économiques et politiques. C’est que, 
certes, aucune mathématique n’est (( fausse D, mais étant en chaque étape 
incomplète, elle laisse ouverte la question de savoir ce qu’elle aurait pu et 
pourrait faire. Il en va de même des physiques : même en admettant que cer- 
tains de leurs progrès ont effectivement été les conditions préalables au succès 
d’autres sciences expérimentales, et notamment biologiques, auxquelles elles 
fournissent concepts, instrumentations et matériaux, on ne saurait exclure 
que leurs avancements eussent pu passer par d’autres étapes que celles effec- 
tivement traversées. 

Il est notable que la prestigieuse découverte de l’équivalent entre masse 
et énergie ait conduit - avec une promptitude à laquelle, d’ailleurs, nul ne 
s’attendait - à tranformer masse en énergie et non l’inverse. Il est naturel- 
lement impossible d’affirmer que l’étude des structures fines de la matière 
aurait pu suivre ce second chemin sans avoir, d’abord, parcouru le premier : 
mais il n’est pas non plus possible de nier qu’en échappant à des contraintes 
sociales la science eût pu différer le développement de ses applications jusqu’à 
ce qu’eût été atteint le stade où l’énergie renouvelable fournie par le rayon- 
nement solaire aurait pu être mise en œuvre pour mieux nourrir les peuples 
menacés de famines, ou pour utiliser la chaleur des déserts. Les progrès de 
la science ont été ainsi asservis à des intérêts aussi particuliers qu’inhumains. 
La cause directe n’en peut être trouvée que dans des analyses dont on com- 
mence de se préoccuper depuis peu, pour savoir comment les décisions scien- 
tifiques se prennent et se légitiment. Une explication plus générale relève 
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d’un déterminisme social et historique obligeant même les adversaires de 
Marx à lui donner raison sur ce point. 

Les sciences ne sont que des composantes parmi toutes celles de l’his- 
toire. On a pu en douter longtemps, quand la mathématique put paraître 
unifier une logique indépendante des vicissitudes humaines. 

Cette conception n’est plus permise; la plus (( nécessaire 1) logique 
partage la condition aléatoire rapportant tout événement à des choix : ceux 
d’individus en quête de pouvoirs profitables, ceux de classes sociales assurant 
leurs dominations. Les pratiques d’inspiration libérale ont ainsi illustré dans 
les faits les doctrines qu’elles combattent comme déterministes. 

L’avenir pourrait faire l’économie d’un tel débat en se demandant si, 
volontairement ou non, la science n’est pas en cours de profonde mutation. 
Jusqu’à l’époque de la mécanique quantique et peu après, on a pu encore 
supposer que la science progresserait comme par le passé, c’est-à-dire en 
fonction et en vue d’une théorie unitaire donnant aux polarisations scienti- 
fiques le modèle de polarisations politiques et sociales. L’étroite alliance 
entre une large partie de la mathématique et les plus actives physiques 
procédait par mutuels échanges, surtout en un temps où l’information à 
distance n’était ni si prompte ni si complète qu’aujourd’hui. Les plus efficaces 
savants travaillaient en étroite collaboration et en un petit nombre de lieux 
d’élection. C’est ainsi que l’Europe centrale, entre le Danemark de Bohr 
et l’Italie de Pauli, a permis aux atomistes allemands de jouer un rôle reconnu. 
Ce ne fut naturellement pas sans profiter des apports venus d’autres contrées, 
ni selon une détermination géographique telle que des équipes n’auraient 
alors pu traverser l’Atlantique comme elles l’ont fait, avec des connaissances 
s’étendant aussi vers l’Est. Mais il faut bien encore, à cet égard, parler de 
pôles, même si les lieux en changent et se dédoublent. 

On a précédemment attribué cette polarisation it la fonction unificatrice 
et prépondérante de la (( théorie fer de lance )L Or cette dernière est désormais 
dans l’embarras. Deux rappels sont à mentionner : le premier est que la 
physique elle-même, devenue celle des hautes énergies, a cessé de se prêter 
à des conjonctions théoriques présentement reportées à un avenir indéter- 
minable. Le second est que d’autres sciences expérimentales, et notamment 
des biologies, poursuivent, certes, cette recherche d’unité et y réussissent 
partiellement, mais non au point de rendre ces modélisations capables de 
résoudre ni les énigmes de la nouvelle physique nucléaire, ni celles chimio- 
biologiques excessivement complexes. 

De ce fait, une partie grandissante de la chimie et la biologie travaillent dans 
de tout autres perspectives que les sciences relevant naguère de la (( théorie 
fer de lance u. Quand Newton découvre sa formule, elle se substitue assez 
exactement aux modalités inexplicables de 1’ (( attraction 1) pour que, sans 
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hypothèses superflues concernant le phénomène lui-même, on puisse déduire 
par le calcul les effets d’une situation donnée ou les conséquences d’une cause. 
Des prévisions ainsi rendues possibles relèvent d’une rigueur si impérative 
que quand Einstein est informé de résultats qui auraient pu paraître de 
détail, il lui faut réformer Newton et proposer une formulation faisant 
de la précédente un résultat seulement relatif à une époque et à des mesures 
de moindre précision. Or, pour fines que soient les mesures des biologistes 
et de leurs instrumentations physico-chimiques, elles ne conduisent ni à 
une description complète, ni à une mathématisation parfaite. Il faut donc 
procéder par approximations successives laissant place à quelque inconnue. 
Cette sujétion n’est pas que de fait, mais aussi de principe depuis que la 
théorie physique elle-même dut apprendre qu’elle ne peut connaître à la fois 
la place d’une particule et sa vitesse, L’incertitude, on l’a précédemment 
noté, n’est pas seulement produite par une insuffisance d’instruments dont 
les récents et spectaculaires progrès peuvent se poursuivre ; elle a fait son 
entrée dans la science comme un principe vers le même moment où les 
mathématiques ont révélé leur historicité. Il serait bien vain de prédire ce 
qu’il en adviendra dans les sciences d’après-demain : celles d’aujourd’hui 
et de demain sont commandées par les statuts intellectuels nouvellement 
ainsi reconnus à la logique humaine. Ces considérations théoriques conduisent 
à quelques conclusions pratiques. 

La première est qu’entre les langages vulgaires et ceux de la mathé- 
matique il n’y a plus cette différence de nature à laquelle on avait ajouté 
foi depuis si longtemps. Et comme tout progrès scientifique dépend - comme 
on l’a vu - d’élargissements des champs d’études, même quand ils visent 
des convergences, il faudra t6t ou tard prendre en considération tous les 
langages sous toutes leurs formes pour définir la place qu’y tiennent ceux 
de la science. Dans un moment où la mondialisation de l’économie privilégie 
un petit nombre de langues véhiculaires, c’est de la totalité des langues et 
des idiomes qu’il faudra tenir compte pour enrichir tant qu’il se peut des 
études dont les immenses difficultés relèvent seulement de raisonnements 
comparatifs. Dès lors contrées, pays, villages longtemps exclus de l’enrichis- 
sement des expressions directement utilitaires devront-ils faire leur rentrée 
dans la science obligée d’explorer les sources de ses formulations pour 
évaluer sa certitude et accroître ses applications à venir. On ne saurait trop 
le souligner : la logique scientifique d’hier avait pour base l’étroitesse de 
présupposés déductifs. Il lui faut aujourd’hui élargir l’analyse de ses fonde- 
ments à toutes les manières qu’a n’importe quel homme de se connaître ou 
de se faire connaître. Ce n’est pas là un vœu dicté par la philanthropie, mais 
une conséquence directe de grands théorèmes démontrés depuis environ 
cinquante ans. Cela ne veut non plus dire que tout individu ou tout peuple 
puisse être également doté des mathématiques à venir ; bien au contraire, 
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celles-ci n’en deviendront que plus complexes et plus difficiles : mais leurs 
progrès ne pourront plus ignorer les problèmes et les significations les plus 
communes, diverses et partout répandues. 

La seconde conséquence pratique est relative aux sciences expérimen- 
tales. Moins directement soumises qu’autrefois aux convergences de la 
(( théorie fer de lance D, elles sont aussi en passe de se diversifier selon un 
esprit transformé, Les exigences d’exactitude n’en sont pas amoindries, mais 
la part de l’intuition s’accroît dans tous les processus de découvertes relevant 
d’un génie autre que purement déductif. Il y faut une imagination mise à 
l’épreuve des plus diverses expériences, notamment d’ordre culturel. La 
science gagnera donc à associer des penseurs autrement environnés qu’en 
Occident. Aussi bien certains grands savants occidentaux s’entourent-ils déjà 
de spécialistes dont la présence eût naguère été jugée aberrante dans des 
laboratoires de mathématiques ou de physique : linguistes, anthropologues, 
hommes versés en des cultures anciennes, étrangères ou lointaines. Il va 
naturellement de soi, là encore, qu’un tel dépaysement ne constitue nullement 
la condition suffisante de l’innovation et que nombreux sont les spécialistes 
continuant de le juger inutile ou nocif. Mais pour petit que soit le nombre 
de ceux ayant changé d’avis, il constitue un signe des temps. 

Les pays en développement en seront-ils d’emblée mieux placés pour 
participer plus activement à l’effort scientifique général ? Le nouvel intérêt que 
présente la diversité de leurs expériences vécues ne met pas fin à d’anciennes 
nécessités : être doté d’un matériel convenable, avoir reçu une formation 
suffisante, être informé rapidement de nouveautés. Au total, demain comme 
hier, un milieu largement instruit et équipé restera indispensable à la création 
scientifique. Pourtant la nouvelle condition intellectuelle de la science modifie 
les termes du problème : certes il ne sera pas nouveau que la mathématique 
constitue un trésor où les expérimentateurs puisent leurs formulations ; mais 
les manières de l’emplir et d’y choisir en seront modifiées et gagneront à 
l’être vite en vue des innovations attendues. En outre, le caractère intuitif 
d’analogies auxquelles le biologiste, entre autres, recourt dans le choix de 
(( modèles )) interprétés par l’analyse numérique ne fait pas qu’agrandir la 
part de l’imagination, il diminue aussi celle de l’ancien totalitarisme logique. 
Rappelons encore qu’il n’en sera peut-être pas toujours de même; mais 
constatons qu’ainsi se définit la phase dans laquelle la science est entrée. 
Qu’il soit vrai ou faux que la polarisation de l’essor scientifique en Europe 
et en Occident ait été l’effet d’un déterminisme historique, il sera aussi 
indifféremment vrai ou faux que le déterminisme seul engage la science 
dans ces nouvelles voies, à moins qu’elle se satisfasse de ses actuels blocages 
théoriques. Forcée ou délibérée, une dépolarisation aura lieu. 

Ce ne sera pas la première fois que la science procédera ainsi par 
élargissement. Ç’avait été le cas pendant les siècles antérieurs à l’Europe, 
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au cours desquels (( miracles 1) chaldéens, grecs ou arabes ont dépendu 
d’apports venus, dans l’entre-temps, de toute l’Afro-Asie. Par ailleurs qui 
donc, dans l’Europe savante du XVIII~  siècle, eût pu soupçonner d’emblée 
que l’observation d’une bougie ou celle d’un muscle de grenouille seraient 
t6t appelées à inscrire leurs suites dans celles de l’attraction universelle ? 
Qui alors eût pu soupçonner que la propagation de la lumière par vibrations 
ou corpuscules sortirait de ces contradictions et de ces vives controverses ? 
A cette conjonction finale de préoccupations diverses au sein d’une même 
culture peut bien en succéder une autre entre cultures différentes. Dans 
l’ordre scientifique, la phase occidentale - trois ou quatre siècles seulement - 
n’en aura été qu’une parmi d’autres : l’histoire générale des sciences est faite 
d’une succession de contractions et extensions. 

Les problèmes de la décision scientifique relèvent de cas très différents, dont 
l’histoire des sciences ici résumée permet d’esquisser une typologie. 

Aucun pouvoir public, civil ou religieux n’a confié ou ordonné à 
Copernic l’étude et la publication d’une nouvelle cosmogonie. La réévaluation 
par lectures ou entretiens de connaissances souvent anciennement acquises 
a suffi à légitimer une interprétation dont la nouveauté s’inspirait, par ailleurs, 
de réflexions venues des Grandes Découvertes maritimes, ainsi que des 
visions du monde les ayant précédées ou en résultant. Comment précisément 
cela s’est-il fait ? Nous l’ignorons, mais nous pourrions l’apprendre par un 
supplément d’études érudites encore très incomplètes bien que déjà dotées 
de méthodes critiques et interprétatives convenables. Deux parts y inter- 
viennent en effet : l’une relevant de l’hypothèse internaliste, dont la précocité 
a beaucoup enrichi le savoir ; l’autre est à attendre de l’hypothèse externaliste, 
pour laquelle beaucoup reste à faire. Nous ne savons que grossièrement 
comment concepts et conceptions ont pu naître des nouvelles conditions de 
l’activité européenne. Comment, par exemple, et à travers quelles (( traduc- 
tions )) ces conditions ont-elles pu inspirer un chanoine polonais, astronome, 
au-delà des devoirs de sa charge et en dehors des croyances impliquées 
par sa vocation religieuse ? Dans ce cas la (( décision 1) d’entreprendre une 
recherche en fonction d’un nouvel esprit ne relève d’aucune autorité défi- 
nissable en termes institutionnels. Le mystère d’une initiative appelée à 
(( révolutionner )) le savoir reste à élucider à l’aide de leçons elles-mêmes 
à préciser en approfondissant aussi des méthodes psychologiques, sociolo- 
giques aussi bien qu’historiques. 

Aucun pouvoir public n’a non plus commandé la longue suite d’études 
ayant permis les mises en œuvre des quantités négatives et de leurs racines. 
L’hypothèse internaliste fera dire que l’évolution intellectuelle du milieu 
scientifique y a suffi, mais alors sans expliquer pourquoi la science arabe 
déjà suffisamment riche en concepts opératoires n’y a pas ajouté ceux-là. 
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Si l’admission de quantités négatives présente de fortes analogies avec ce qui 
alors transforme la gestion des affaires, comment de telles analogies ont-elles 
opéré SUT la réflexion mathématique? On peut en faire l’hypothèse, mais 
seule une interprétation psycho-sociale d’apports attendus de l’érudition his- 
torique pourrait faire espérer qu’on critique, précise, vérifie la modélisation 
ainsi proposée. 

Dans les cas (( mutants )) de raisonnements opératoires dus par exemple 
à de très jeunes auteurs comme Abel ou Galois, on sait bien qu’ils n’ont été 
possibles qu’à partir des mathématiques préalablement enrichies, mais pour- 
tant non suffisantes telles quelles, à produire des découvertes dont l’impor- 
tance n’aura été reconnue que bien après la mort de leurs auteurs. Le mystère 
est des plus opaques : on peut (( sentir )) intuitivement que la transformation 
ainsi produite n’est pas sans rapport avec les modifications constatées à 
l’époque dans la gestion du capital ; mais les voies et moyens qui permet- 
traient de parler de (( causes )) demeurent loin de portée. Là encore, l’histoire 
sociale des sciences pâtit de l’insuffisance des ressources qui lui sont allouées. 
Des efforts à venir feront peut-être conclure que les influences sociales dont 
le présent ouvrage a voulu faire mention n’ont pas tant d’importance, mais 
alors faudra-t-il trouver autre chose, par exemple dans les processus du 
travail cérébral, aujourd’hui encore moins aisés à connaître que les influences 
culturelles. 

Il est plus facile de comprendre pourquoi un brasseur a introduit dans 
la physique la notion de type quantitatif ayant conduit à la définition du 
joule. Reste pourtant à élucider comment et pourquoi un industriel s’est 
trouvé jouer un rôle si effectif dans la recherche théorique à laquelle son métier 
ne le disposait pas forcément. On peut seulement avancer que l’intérêt porté 
par un (( entrepreneur )) à des connaissances abstraites relève de 1’ (( esprit 
du temps N, dont on connaît maints témoignages, mais dont on ignore la 
nature et les effets sur des réactions intellectuelles. 

Paradoxalement, il est relativement plus simple de rendre compte des 
découvertes d’un Maxwell. Le niveau en est déjà si élevé qu’elles peuvent 
être rapportées au progrès scientifique lui-même, rendu logiquement consé- 
quent par l’état de la science de ce temps. Encore ignore-t-on pourquoi ce 
fut en Angleterre et non ailleurs que cette innovation s’est produite. Les 
ressources matérielles d’un laboratoire se prêtent au calcul, mais en laissant 
dans l’ombre les aspects relevant du psycho-social. La vocation d’un Maxwell 
appartient à un temps où la spécialisation scientifique est celle aussi d’une 
profession appelée à grandir grâce à l’intérêt que commence d’y porter la 
collectivité productrice et, de plus en plus, l’État. Mais presque tout reste 
à apprendre des conditions intellectuelles ayant élargi l’imagination créatrice 
et ouvert la voie à une théorisation du (( champ )) destinée à rompre avec la 
mécanique rationnelle dominant encore ii l’époque. Faudra-t-il prendre en 
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compte de nouvelles manières de penser l’existence, dont pourraient témoigner 
la littérature et les arts, aussi bien que de nouvelles manières de concevoir 
les activités productrices, consommatrices et de répartition en un moment 
où chemins de fer, navires et circulation de la monnaie et du crédit commen- 
cent de désenclaver les anciens isolats autour de marchés agricoles naguère 
ponctuels ? De l’échelle du village à celle de nations ou d’un monde devenant 
transnational, les échanges entre points deviennent multidimensionnels. 
Quand les mathématiques s’engagent dans la voie qui amènera à donner des 
points la signification de fonctions, les réseaux de l’échange commercial 
deviennent ceux d’industrialisations. Encore une analogie (( vague )) dont 
de nouvelles études auraient à préciser la pertinence, ou bien A la nier, mais 
alors en proposant autre chose dans des domaines que nos connaissances 
actuelles ne permettent même pas de supposer. 

Quand la science poursuit l’accumulation de ses résultats au point 
qu’ils suffisent presque d’eux-mêmes à fournir des sources assez multiples à 
l’inspiration créatrice, alors le problème se simplifie et rend plus effective 
l’hypothèse internaliste. Pourtant nombre de questions y demeurent en sus- 
pens : pourquoi l’Angleterre brille-t-elle particulièrement dans la progression 
des recherches logiques? Pourquoi la (( théorie fer de lance )) fait-elle de 
l’Europe centrale le milieu privilégié propre à produire un Gauss, un 
Riemann, puis toute la pléiade de savants préparant la fission nucléaire pro- 
duite à l’Institut de Berlin-Dahlem? Ces sortes de vocations nationales 
peuvent-elies être rapportées à ce qu’on pourrait appeler un (( esprit national )), 
expression fort vague même si elle convient aussi à souligner des différences 
entre des types nationaux d’expressions littéraires ou philosophiques. Para- 
doxalement la logique anglaise appartient A un milieu plutôt orienté vers le 
pragmatisme alors que 1’ (( imagination créatrice )) de l’Europe centrale avait 
conçu ses métaphysiques A partir de prétentions systématiques et globalisantes, 
Cela voudrait-il dire que si l’esprit scientifique s’accorde souvent à des men- 
talités les plus prégnantes, il lui arrive aussi d’en prendre le contre-pied, selon 
une sorte de réaction compensatoire ? Autant de points obscurs attendant 
de l’histoire de nouvelles données et de nouveaux moyens d’interprétation. 
Y seront nécessaires une coopération plus générale et beaucoup d’études plus 
spécifiquement et extensivement culturelles. 

Au moment où la (( théorie fer de lance )) se croit proche d’atteindre un 
sommet, point de vue d’où la science entière serait regardée et interprétée, 
le rôle des entreprises et des États a beaucoup grandi pour fournir A la science 
ses instruments et ses crédits. Alors il devient plus facile de localiser les 
centres effectifs de décisions conduisant la recherche en vue de succès intel- 
lectuels promis, en vue aussi d’applications rentables. Mais encore dans 
quelles conditions de telles promesses et de telles aides ont-elles commencé 
à s’ouvrir en dérivations conduisant aux armements non rentables 1 Existe-t-il 
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un lien, si faible soit-il, entre la différence des vocations scientifiques propres 
à chaque peuple et les rivalités les conduisant ensemble à préparer leurs 
mutuelles destructions ? Autre problème offert aux plus complexes analyses. 

La question posée par la science guerrière est des plus importantes. 
La manière dont les physiques ont servi une industrie satisfaisant ses besoins 
croissants en énergie à partir de ressources non renouvelables et n’ayant cure 
des pollutions dont elle affecte la biosphère - par ailleurs aussi inconsidéré- 
ment exploitée par la destruction de végétations naturelles affectant les climats 
et par une agriculture traitant chimiquement un humus dont on ignore s’il 
en pâtit et comment - constitue-t-elle une suite logique des découvertes 
de la thermodynamique et définit-elle un milieu de pensée favorisant certaines 
sciences aux dépens d’autres? Comment savoir A quel degré a joué une 
conviction que les contrées coloniales ou postcoloniaies constituaient des 
réserves suffisantes pour que l’occident abuse de ses propres sols et sous-sols 
dans la perspective que sa puissance dominatrice mettrait le reste du monde 
à son service ? LA encore rien n’est que soupçon, mais tout peut être objet 
d’étude. 

Enfin les temps actuels apparaissent comme ceux d’une sorte dereconver- 
sion des perspectives scientifiques. La bio-chimie recherche son unité à l’exemple 
et à l’aide de la N théorie fer de lance )) qui, elle-même mise en désarroi, ne 
peut encore attendre de la biologie nul remède. La pensée scientifique retrou- 
vera-t-elle un jour sa convergence grâce à des expérimentations ayant entre- 
temps échappé à l’unitarisme physique ? Pasteur avait rapporté le vivant à 
des dissymétries le spécifiant; Heisenberg et ses émules ont fini par se 
demander si les lois physiques énoncées en fonction de u symétries )) ne seraient 
pas des expressions certes commodes, mais trop simplifiées pour rendre 
compte d’une nature fondamentalement dissymétrique. Autrement dit, après 
que la biologie est apparue comme un prolongement des physiques, il faudrait 
penser aux physiques comme à des cas particuliers d’un univers de généralité 
biologique, 

Ce dernier point mérite une particulière attention. En un moment oh 
on commence de concevoir une agriculture sans engrais grâce à une meilleure 
utilisation de molécules, de cellules ou d’enzymes, l’industrie pose en termes 
semblables la fabrication de nouveaux matériaux qui, légers et solides comme 
l’os, présenteraient des avantages supérieurs aux anciens métaux. Dans ce cas 
les applications de la science participeraient au même renversement que ses 
conceptions théoriques pour retourner à un réel défini à partir de la vie. 
Par suite, la classification rationnelle des sciences devenue prédominante 
depuis les environs de 1800 devrait être modifiée pour orienter mieux, et de 
nouvelle manière, les décisions politiques, industrielles et scientifiques. Voilà 
qui ramènerait, pour l’abolir ou l’atténuer, au (( schisme 1) dont le positivisme 
fut une des plus effectives conséquences. En seraient aussi revalorisées les 
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préoccupations ayant dominé la conquête des savoirs antérieurs à l’époque 
moderne. De la sorte, certains des acquis scientifiques relativement anciens, 
ou très anciens en Chine et en Asie, retrouveraient pertinence. L’histoire 
montre que ces anciennes conceptions ont constitué un obstacle à l’essor des 
sciences modernes ; mais il en irait tout autrement désormais. S’il faut, à cet 
égard, entourer de prudence l’hypothèse d’une éventuelle reconsidération 
des mentalités d’autrefois - celles d’un monde où l’Europe n’était pas por- 
teuse d’une culture scientifiquement privilégiée - il convient pourtant de 
la formuler. Incapables de franchir les blocages qui en paralysaient les progrès, 
des manières de penser et d’agir méprisées comme archaïques pourraient 
prétendre à un nouvel avenir, elles seraient à la fois lieu d’accueil et sources 
de fécondité pour certains des acquis de la science moderne en quête de 
dépassement. 

Autrefois, en effet, le réel était surtout conçu à partir du vivant. L’abso- 
lutisme logique n’y figurait - quand il y figurait et alors notamment selon 
les leçons acquises et transmises par les Grecs - que comme une propriété 
du divin dont les choses terrestres n’étaient qu’un vague reflet. S’il a convenu 
de renverser ce point de Vue, dès qu’on a mesuré le Ciel à partir de la Terre, 
ces dernières à leur tour ont, depuis quelques années, mis en échec ce même 
absolutisme dont on les avait dotées entre-temps. Rappelons donc que, par 
exemple, la pensée alchimique - revêtant tant de traits communs dans tout 
l’Ancien Monde - a bien été un obstacle majeur tant pour la conception d’un 
espace-temps neutre et homogène que la mathématique analytique repeupla 
d’axiomes, que pour de justes définitions de phénomènes comme chaleur, 
électricité ou réactions chimiques. Mais elle n’avait pas été que stérile : 
attribuant à la matière les propriétés de la vie, pensant que les métaux pro- 
cédaient par conjonctions créatrices capables de les enrichir progressivement, 
considérant que les distillats se prêtent à l’extraction d’ (( essences D, s’inspirant 
des médecines chinoises ou hypocratiques, pour attribuer à un (( souffle 
initial 1) ou à un (( pneuma 1) une fonction de rajeunissement et d’entretien vital 
opérant dans la nature entière, elles auront guidé la réflexion notamment vers 
de nouvelles interprétations de fluides, comme l’électricité. De plus et doré- 
navant devrait-on considérer que les (( gangues )) épaisses dont la science 
moderne s’est désintéressée contenaient des trésors logiques. Le positivisme 
rationnel, plus abstrait après qu’avec Auguste Comte, a ignoré les préoccupa- 
tions d’un Leibniz de situer le formalisme opératoire dans tout le mental, et ce 
dernier dans une vision vivante de l’univers créateur. 

Cette part méconnue ou perdue d’efforts logiques antérieurs devait 
bien correspondre à d’importants besoins et reposer sur des justifications qu’il 
serait important d’élucider. Un autre rappel convient ici : c’est au moment où 
l’anthropologie fit justice d’une prétendue opposition entre logique et pré- 
logique que le formalisme opératoire sous-tendant le calcul des propositions 
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dut aussi reconnaître sa propre relativité historique. Autrement dit, les mani- 
festations logiques de toutes sortes propres aux cultures dédaignées méritent 
un regain de considération. Il paraît que certains logiciens notamment inté- 
ressés par les problèmes biologiques reprennent en considération le Yi-King, 
ce (( Livre des Mutations )) qu’on a précédemment évoqué et qui, partant d’une 
binarité essentielle et dissymétrique, raisonne de tout l’existant en fonction 
d’elle. Un des plus notables tableaux tiré de cet ouvrage chinois anciennement 
vénéré et préservé a figuré sur la couverture d’un assez récent numéro du 
(( Scientific American ». 

Important entre tous pour comprendre la pensée (( archaïque )), ce 
modèle chinois présente plusieurs conformités essentielles avec d’autres 
expressions plus ou moins clairement exprimées dans l’ensemble de l’Afro- 
Asie. Ses présupposés logiques ne sont pas sans rapport avec ceux de l’alchimie 
comme qualification de la matière vivante avec laquelle le travail mental ne 
saurait être sans rapport. 

Ces dernières considérations débouchent sur des problématiques que 
l’histoire générale des sciences n’a pas pu encore assez étudier, faute d’avoir 
la place et les moyens qu’elle mérite. Ainsi ignore-t-on le substrat historico- 
rationnel de ce que la science moderne appelle (( hasard )). Ce hasard n’est 
opératoire que selon des principes (( épurés )) et en méconnaissant la nature 
profonde. On soulignera l’importance que méritent les réflexions les plus 
actuelles de la plus haute science pour faire face aux (( incomplétudes )) de la 
mathématique, aux énigmes de même obscurité dont les biologies pâtissent 
particulièrement : comment et selon quelles formules adéquates la repro- 
duction des cellules et les mutations auxquelles elle donne lieu conduisent-elles 
à la constitution d’organismes plus complexes, à l’homme et à son cerveau ? 

Si, au lieu de se limiter à l’essor moderne de la science, le présent 
ouvrage avait pu la considérer dans toute son histoire, il eût dû avoir pour 
premier objet, non la mathématique en symbiose avec la physique, mais tout 
ce qui protège et prolonge la vie des hommes, ce qui en protège le corps ou 
aussi régulariseles émotions. La médecine eût donc été, avecla psycho-sociologie 
(ou plus généralement l’anthropologie) un guide pour toute la réflexion. 
Plusieurs constats eussent été alors proposés. D’anciens arts de guérir ne 
méritent pas le dédain attaché au mot de (( guérisseurs )) ; les succès (parfois 
contestés) de la médecine (( clinique )) moderne ne devraient pas détourner 
d’étudier d’anciens procédés de diagnostic et de cure ; des traditions faites 
d’expériences cumulées ont été capables d’engendrer des concepts modernes 
et même mathématiques ; et si la mesure du pouls a conduit à la sphygmologie 
et à ses courbes, elle aura préalablement conduit à de meilleures manières 
d’évaluer l’instant. 

Les stocks immenses de connaissances accumulées par les médecines 
de toutes les contrées, notamment afro-asiatiques, méritent une réévaluation 
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dont l’homme moderne pourrait tirer parti tant pour mieux comprendre que 
pour mieux vivre. Le cas de la Chine est particulièrement significatif à cet 
égard : en sont venus vers l’occident des usages médicaux et des pharma- 
copées enrichies en cours de route. Guérir un mal local en prenant en compte 
l’homme entier évite des effets secondaires dont protègent aussi des remèdes 
tirés du vivant. Dans un domaine où les progrès modernes ont été parti- 
culièrement spectaculaires, mais non sans contre-effets physiologiques ou 
psychologiques, rendre justice à d’antérieures manières peut conduire à des 
améliorations importantes surtout si l’on tient compte du coût des soins, des 
charges qu’ils font peser sur la société, des inégalités socio-culturelles qu’ils 
amplifient et enfin des émotions qu’ils perturbent. Les actuels hôpitaux ont 
pour anti-modèles les soins qui, dans certaines sociétés d’ancienne tradition, 
sont une occasion de fête pour tous. 

Surévaluer des pratiques archaïques est sans doute une façon d’être 
rétrograde, mais c’en serait une autre que de considérer les plus récents 
acquis comme non améliorables par référence à l’homme de toujours. L’his- 
toire de la médecine a commencé de perdre le caractère anecdotique que lui 
donnait encore un passé récent ; elle n’a pas encore acquis le statut légitime 
la rendant partie intégrante de la médecine elle-même et de ses conditionne- 
ments psycho-sociaux. 

Fidèle à un souci de prudence, on ne prétendra pas que l’histoire des 
sciences suffise à élucider les anciennes logiques de l’histoire et à tirer la science 
moderne de ses actuels embarras. Mais en un temps où l’imagination scien- 
tifique est en quête de renouvellements, de modèles, de méthodes et où dans 
tous les domaines l’intuition doit prendre le pas sur la déduction, il est à 
souhaiter que l’histoire des sciences puisse élargir ses champs d’intérêt. Elle 
ne devrait plus avoir pour seul souci d’élucider les origines et les conditions 
de l’essor moderne, mais aussi les manifestations les plus diverses de ce que 
tant de cultures, en si longues périodes, ont traité comme des critères de 
vérité. La science de l’avenir y gagnera peut-être ; la connaissance de l’homme 
gagnera sûrement. Pour limitées que soient les espérances effectives qu’on en 
puisse attendre, un tel élargissement aura au moins un avantage : cesser de 
faire agir l’homme en fonction de la science, recommencer à penser la science 
en fonction de l’homme. 

La plupart des pays en développement sont là intéressés au premier 
chef. Ils ont besoin que s’accélèrent les progrès bio-techniques modernes en 
vue d’une agriculture sans engrais et d’une industrie moins demandante des 
ressources fossiles. Il ne leur est pas moins nécessaire de prendre une plus 
juste vue de ce qu’ils ont été et de ce qu’ils demeurent largement. Même s’il 
s’avérait ainsi que la logique scientifique de l’avenir prolonge celle de l’époque 
moderne - ce qui est douteux et ne peut, en tout cas, plus être démontré - 
les pays en développement - dépositaires privilégiés de manières de penser 
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devenues étrangères à l’occident - auraient encore à étudier comment les 
peuples embrancheront le mieux les raisonnements savants d’aujourd’hui sur 
les raisonnements plus globalement humains d’autrefois. 

Le présent ouvrage n’a pas échappé au destin de toute science, a fortiori 
au destin de toute reconstitution historique : il a procédé par hypothèses. 
Redisons que chaque phrase y a été écrite pour être lue comme si toutes 
s’achevaient sur un point d’interrogation. Son accueil pourra donner lieu aux 
contestations qui, heureuses ou non, sont toujours le prix de connaissances 
améliorées. Il a été écrit dans l’espoir que sa problématique essentielle n’aura 
pas été stérile si elle en suscite de meilleurs. 

On terminera enfin cette étude par une conclusion sans risque : aucune 
décision scientifique ne peut être prise en véritable connaissance de cause 
sans un large recours à l’histoire. Ce n’est généralement pas le cas aujourd’hui 
où d’immédiats succès obtenus par les technologies du profit, du prestige et 
de la supériorité militaire servent de plus usuelles références aux dispensateurs 
de crédits. En décider à plus long terme et selon des vues plus largement 
humanitaires ne peut s’appuyer que sur une meilleure connaissance du passé, 
de ses secrets, des successives notions qu’on s’est faites des origines de la 
nature et des effets de la science. D’éminents spécialistes ont ouvert de très 
larges voies, mais encore très insuffisamment suivies, à de telles recherches. 
Aujourd’hui pourtant, dans l’étude et dans l’enseignement, l’histoire des 
sciences n’est encore presque rien au milieu des sciences elles-mêmes et face 
aux immenses travaux suscités par l’histoire politique ou sociale. L’effort 
est de primordiale importance : pour comprendre les destins humains, il 
conviendra qu’à ce presque rien viennent s’ajouter beaucoup de choses et 
dans tous les pays. 
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