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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 laisséspour-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 conquérants 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 conséquente 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.
259

Conclusion

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 certaines 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’extermination 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 égarements politiques qui en utilisent les résultats peut s’expliquer en une phrase :
la science, ayant trouvé dans 1’ analyse de phénomènes locaux conceptuels ou expérimentaux le moyen le plus efficace d’en rassembler les expressions 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 précisément 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 rassemblées au détriment de leurs semblables ?
On verra que la science de demain et ses applications ne progresseront
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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’abondance 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 humanitaire - 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 conceptuels, 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 connaissances obéissent à des critères bien moins directement intéressés que les arbitrages 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 persuasive )) que si ses maîtres échappent à la longueur des délibérations démocratiques 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 responsables 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 langages 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 certitude 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 analytique 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 conceptuelles 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 vocation. 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((
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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’ellesmêmes 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 certains 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 effectivement 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 naturellement 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 rayonnement 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 commence 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’histoire. 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 scientifiques 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 indéterminable. 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 chimiobiologiques 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 mathématique 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’enrichissement 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 fondements 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 expérimentales. 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
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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 X V I I I ~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 interviennent 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 traductions 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 définissable 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, sociologiques 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.
((

))

((

))

Conclaston

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 historique 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 pourtant non suffisantes telles quelles, à produire des découvertes dont l’importance 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 permettraient 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 conséquent 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
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mécanique rationnelle dominant encore i 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 commencent 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 suspens : 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 produite 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. Paradoxalement 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 mentalités 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 intellectuels promis, en vue aussi d’applications rentables. Mais encore dans
quelles conditions de telles promesses et de telles aides ont-elles commencé
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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 inconsidérément 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 thermodynamiqueet 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 dereconversion des perspectives scientifiques. La bio-chimie rechercheson 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 retrouvera-t-elle un jour sa convergence grâce à des expérimentations ayant entretemps 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 porteuse 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’absolutisme 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 procédaient 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 dorénavant 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 préoccupations 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 manifestations logiques de toutes sortes propres aux cultures dédaignées méritent
un regain de considération. Il paraît que certains logiciens notamment intéressés 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’AfroAsie. 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 historicorationnel 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 reproduction 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 pharmacopées 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 particulièrement 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’histoire 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 conditionnements psycho-sociaux.
Fidèle à un souci de prudence, on ne prétendra pas que l’histoire des
sciences suffiseà élucider les anciennes logiques de l’histoire et à tirer la science
moderne de ses actuels embarras. Mais en un temps où l’imagination scientifique 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 -
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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 connaissancedu 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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