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Les sciences et l'histoire

Il y a au moins deux manières de distinguer science et
histoire ; elles dépendent des sens qu'on donne aux mots et qui
évoluèrent au point de rendre opposées des significations
originellement presque confondues. Étymologiquement, pour
Littré, l'histoire est la recherche de la vérité, la science en est
la connaissance ; mais, comme le premier mot renvoie au tissu
des événements, et que ceux-ci relèvent aussi d'au moins deux
types (d'une part, les événements que l'on peut reproduire à
volonté et qui sont donc prédictibles ; d'autre part, tous les
autres), il en résulte que, vers le siècle des Lumières, la science
désigna l'étude et la connaissance des premiers, l'histoire, celles
des seconds. Aujourd'hui, plutôt par ambition rationnelle que
par nostalgie d'origines, le mot « science » tend à s'appliquer
à tout, à la morale, à la politique, à la totalité enfin du vécu,
le vécu matériel ou le vécu le plus intimement humain. Pour
poser le problème en termes clairs, remontons à l'époque où
Fontenelle, bien qu'ayant parlé de « science du coeur »,
contribua à radicaliser la différence entre les langages du poète
et de l'astronome ; l'un profite du cortège des mots et l'enrichit ;
l'autre en réduit ou précise le sens au point d'en garder
seulement ce que la mathématique et ses opérations peuvent
traiter par des formules abstraites. De ce fait, l'étude
contemporaine des rapports entre science et histoire est
corrélative de celle des espérances et prétentions de la
civilisation, des déceptions aussi qui s'ensuivirent.
Pour les premiers auteurs qui en parlèrent, la civilisation était
un processus progressif destiné à réunir tous les hommes sous
l'empire d'une même raison ; aujourd'hui on est forcé de
constater que les civilisations ne sont pas réductibles à une
seule ; aucune ne comprend la totalité d'une autre ; quand elles
sont en conflit, chacune s'arme le plus qu'elle peut, fût-ce en
risquant que tout périsse. Ces luttes impitoyables ont pu se
réclamer de la sélection naturelle devenue loi biologique ; mais
cette légitimité est-elle encore de mise quand des arsenaux
peuvent détruire d'un coup ce que la vie organique et la vie
mentale ont construit à travers une si longue durée ?
Contrairement à ce qu'on espérait de la raison au cours des
décennies où, de Diderot à Comte, on pensait les mathématiques
achevées et venue l'heure des sociologies, les unes et les autres
ont progressé chacune dans leur sens et à des vitesses différentes :
l'homme maîtrise les choses, mais non lui-même ni ses sociétés ;
et même – et moins que tout – il ne maîtrise pas les technologies
destructives issues de la maîtrise des choses. D'un côté, donc,
la science, au sens moderne du terme, a constitué un empire
devenu tyrannique, alors qu'on attendait la liberté ; d'un autre
côté, l'histoire est celle d'événements imprédictibles, subis et
constatés comme des faits irrémédiablement inscrits dans le
tissu des destinées. Il va de soi qu'il est plus rationnellement
aisé de rendre intelligible comment la science est devenue ce
qu'elle est que d'expliquer comment le destin est demeuré ce
qu'il était aux origines de l'homme, de la vie et de la matière
elle-même.

L'empire des sciences
L'empire des sciences est commandé par une oligarchie qui
s'impose au carrefour, depuis environ trois siècles, des
mathématiques, des mécaniques et des physiques, dont les
progrès associés ont été comme le fer de lance de ses autres
conquêtes.
Forgé depuis Galilée par une pléiade d'innovateurs, qui
comptent, parmi les plus grands, un Newton, un Gauss ou un
Einstein, ce fer de lance a la formalisation opératoire pour
pointe ; il tire son élan des mises en oeuvre qu'en font, souvent
à leur demande ou à leur instigation inspiratrice, les théories
issues des raisons de la raison et de celles des choses. Depuis
quelques décennies, cette arme qui a opéré tant de percées et
conquis tant de territoires commence de s'émousser : elle
s'endommage à force de se heurter à des irrationnels qu'on l'eût
crue capable de vaincre : ceux de l'univers particulaire du
microcosme subatomique, ceux de l'univers macrocosmique
avec ses trous noirs ou ses collapses gravitationnels. Pourtant,
elle demeure le plus effective au prix d'amodiations. Elle ne peut
plus réduire les univers dont elle poursuit les conquêtes en lois
exprimant par des équations limpides les jeux de forces
s'exerçant sur des objets toujours supposés matériels, mais en
fait seulement exprimables en points ou bords d'espaces
topologiques, pures abstractions qui défient ce que le sens
commun nous force quotidiennement de traiter comme concret.
Actuellement, les détenteurs de cette arme vieille doivent biaiser,
recourir à des modèles, les traiter par ordinateurs. Même des
théorèmes pourtant fort simples (par exemple, que le résultat
d'une somme de deux puissances supérieures à deux est une
puissance de même indice) demeurent indémontrables, et ne
peuvent être que prouvables par calcul mécanique. De même,
reste sans solution directe le problème des trois corps.
N'empêche, l'empire est loin d'être en perte de puissance aux
yeux du commun des mortels ; le fût-il (faute de pouvoir offrir
à ses sujets une vision rationnelle des choses matérielles) qu'il
a tellement empli le stock des connaissances pratiques que les
technologies de la paix et de la guerre pourront y puiser encore
longtemps et l'accroître pour renforcer les réseaux des
productions, distributions ou informations et pour enserrer
encore plus étroitement les hommes sur une planète dont il ne
savent échapper que vers les déserts de l'inter-sidéral. Cet empire
scientifique gagne en autorité factuelle plus qu'il ne perd en
autorité conceptuelle. Il demeure l'indispensable fournisseur
d'instruments à des politiques, celles des firmes, des sociétés
ou des États ; en échange, il obtient la part du lion dans la
distribution de financements dont sont surtout gourmandés les
« sciences lourdes », les moins capables pourtant d'offrir à ces
mêmes politiques la plus petite raison existentielle.
Parmi les royaumes vassaux, presque tous sont, grâce à leur
soumission, en croissance rapide. Ces royaumes, bordés de zones
pionnières, dont ils se partagent sans querelle les mouvances, sont
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différents par leurs sujets et leurs anciennetés. Certains gardent,
au moins nominalement, de très anciennes assises, ainsi les
chimies ; d'autres en construisent de neuves sur les champs de
la biologie. Tous respectent, depuis le dépeçage de l'alchimie,
la même conception matérialiste de la matière – même quand
le code génétique se doit de faire référence aux immatériels
présupposés de messages dont l'abstraction opératoire de type
mathématique ne suffit pas à rendre compte.
Viennent enfin ce que nous appellerions des républiques.
Certes, elles ne sont pas seules à recourir aux débats de la
dialectique, mais c'est seulement dans la manière de les conduire
qu'elles fondent l'authenticité, alors que celle des sciences princières peut encore se réclamer de la nature même des choses. Un
trait commun à elles toutes est leur désir de se rallier à l'empire
scientifique dont elles empruntent des outillages de toutes sortes :
des procédés, comme l'informatique ; des notions, comme celles
de la thermodynamique. Parmi ces républiques, la plus ardente
et la plus apte à rejoindre les camps de l'autoritarisme scientifique
est la « science » économique avec l'importance qu'y prennent
gestions et prévisions. Il arrive même à de purs arts, telle la
musique, de recourir à des ordinateurs ; et, si les poésies n'en sont
pas là, les grammaires et les sémantiques dont elles se servent y
tendent pour elles. Il n'est pas jusqu'à l'anthropologie qui n'ait
voulu se réclamer de droits à l'adoubement.
Devenu sociologique ou historique, le moment est partagé
entre deux principales tendances, l'une se réclamant de la vérité
statistique, l'autre du réalisme érudit. Si l'histoire est encore
la moins organisable des républiques – tant sont lacunaires ses
savoirs, problématiques ses interprétations et indéfinis ses
débats –, on dirait que c'est à son corps défendant, tant elle
attache de prix aux durées longues et nombrées et aux données
purement concrètes de civilisations matérielles.
Toutefois, d'anciens cours de réflexion se conservent et
s'amplifient dans une toute autre direction, celle qui jadis
entraînait tout vers une méditation globale de l'existentiel, objet
d'actes de foi, faute que la raison en puisse rien dire, faute aussi
que les événements récents ou actuels se soient conformés aux
voeux de ceux qui avaient promis de rendre raisonnable le monde
humain. Pourrait-on psychanalyser sujet par sujet l'humanité
entière qu'on ne la soustrairait pas à ses passions contradictoires
collectives, à ses conflits, dont les technologies surarment toutes
les stratégies : celles du profit économique, toujours prélevé sur
la misère ; celles de la puissance guerrière, toujours aussi
impitoyable aux faibles. On eût pu croire naguère encore
parvenir à évacuer l'âme et Dieu ; ils se maintiennent et se
renforcent dans les faits ; revitalisent les croyances et les poésies,
les esthétiques et les éthiques ; ils ramènent les ateliers de
l'histoire à réinterpréter d'anciens documents et à en exhumer
de nouveaux. On est même en droit aujourd'hui de soupçonner
que l'âme et Dieu pourraient bien tirer profit du caractère
dubitatif des recherches de pointe qui sont en quête de
théorisations du côté des sciences exactes et expérimentales,
notamment en fonction de ce qu'en disent et en font les sciences
technologiques lourdes.
Le moment semble donc venu de procéder à des bilans. Le
plus prudent s'en remettrait aux connaissances qui, comme la
linguistique ou l'économique, se trouvent en position moyenne
entre le plus et le moins certain. Mais, comme ce bilan devrait
être consolidé par d'autres, autant commencer par élargir le
plus possible l'inventaire, tant du côté de la mathématique pure
que de l'histoire quand elle en est réduite à raconter ce qu'elle
sait du passé sans pouvoir rien dire des faits, sinon qu'ils ont
eu lieu. Or il se trouve que, en rapprochant la plus
événementielle histoire de la mieux axiomatisée des mathématiques, on s'aperçoit que, si aucune n' « explique » l'autre, du
moins commencent-elles d'être mieux intelligibles ensemble. Ce
court article n'en donnera qu'une première et sommaire idée.
Le dilemme : recherche de la sagesse
ou assujettissement de la nature

Le mot « science », venant de « savoir », s'appliquerait
aussi bien aux connaissances et compétences des sorciers
sauvages ou des hiérophantes de n'importe quel mystère sacré
si sa signification ne s'était étrécie avec l'essor des sciences

modernes. Ce dernier a d'abord été celui de mathématiques
appliquées à une astronomie rompant avec l'astrologie, puis
progressant conjointement avec l'analyse des phénomènes
matériels et avec leur mise en équations simples. Ces nouvelles
physico-chimies ont alors rompu avec l'alchimie, dont pourtant
elles étaient les plus directes héritières dans tous les champs
de l'expérimentation concrète. Ces ruptures avec le passé en
ont entraîné d'autres, dont les vicissitudes sont, elles aussi,
significatives.
Quand s'achevèrent les temps où microcosmes et macrocosmes relevaient tous du merveilleux, ce dernier n'eut plus pour
refuge que les poésies, les plastiques ou les musiques dont il
était depuis toujours l'inspirateur. Mais alors s'agrandit un fossé
entre deux types de connaissances. L'un est celui du démontrable uni en quasi-symbiose avec le prouvable, lui-même ayant
la répétivité pour condition et la prédictivité pour critère. Le
second type est privé de ces certitudes : confronté aux suspens
des événements, dont causes, déroulements et conséquences ne
peuvent être que récursivement relatés, il l'est aussi aux
inaccessibles de l'existentiel. Toutefois, alors que l'union des
mathématiques avec la recherche de constantes purement
matérielles est d'une fécondité telle que le couple restera
longtemps étroitement uni, fer de lance des progrès des
connaissances proprement scientifiques, il en va tout autrement
de l'autre côté.
C'est à qui, parmi les savoirs de type seulement problématique, tâchera de se rallier au plus tôt et au mieux aux triomphes
de leurs rivaux. On codifie rationnellement les lois civiles ; on
mathématise même les stratégies de la paix ou de la guerre ;
avant même de trouver bon appui sur la physiologie, la
psychologie se veut expérimentale ; la sociologie se met en quête
de lois simples ; c'est même le cas de l'histoire, notamment avec
Karl Marx. Les succès en sont mitigés, mais en des conditions
et à degrés divers. Mentionnons deux cas extrêmes. Devenue,
avec tant d'avantages, concrètement organique, la médecine fait
d'abord bon marché d'un psychisme qui avait rendu si grands
services aux émules d'Avicenne ; elle n'en retrouvera que
tardivement l'importance, après avoir été longtemps sans savoir
que faire de la folie. Comment n'en eût-il pas été ainsi quand
la transformation de l'alchimie en des physico-chimies eut pour
condition de jeter aux oubliettes le mysticisme auquel se
référaient les moines-distillateurs pour traiter de macérations,
purifications ou sublimations ? Autre exemple, du côté des
économistes. Les procédés comptables du capitalisme – agents
mutants pour ce qui deviendra les algèbres modernes – et
l'extension du règne des statistiques au sein de sociétés tendant
à faire prévaloir le quantitatif sur le qualitatif fournissent à ces
économistes de quoi prétendre à une rigueur qui omet de
considérer combien gérer par calcul des intérêts collectifs ne
vaut qu'au sein de cultures déjà prédisposées, par leurs
conceptions existentielles et leurs outillages de toutes sortes, à
être ainsi traitées.
Pour le reste, la Convention républicaine prit ses désirs pour
des réalités quand, en 1795, elle fonda l'Académie des
« sciences » morales et politiques. Les illustres membres qu'elle
rassembla eussent été bien en peine de prévoir ce qu'il
adviendrait des comètes du pouvoir. Ces mêmes « sciences »
ne sont pas aujourd'hui mieux loties. Et pourtant notre siècle
est aussi celui où le mot « science » tend à re-généraliser son
acception. Mis à tous usages, notamment à l'ère des ordinateurs,
ce terme s'applique à toutes sortes de savoirs, bien que tout
autrement qu'aux temps du trivium et du quadrivium :
immanent ou transcendant, le sacré est exclu des moyens de
la connaissance ; il n'en est plus qu'un des objets.
Or ces dernières décennies – au cours desquelles tant de
savoirs prétendent à être sciences, en laissant aux prêtres ou
imams, et aussi aux poètes, les au-delà de la raison – sont celles
aussi où tant de faux prophètes ont mis le monde en branle-bas,
cependant qu'au bout des accélérateurs de particules ou des
télescopes géants de l'astrophysique on ne sait plus que dire
de la nature des choses. Le mot quarks est tiré des sous-sols
littéraires de James Joyce ; le collapse gravitationnel défie
l'entendement physico-mathématique dont, plus généralement,
l'univers est enfermé en-deçà de constantes structures et d'un
Big Bang dont l'antécédent immédiat est aussi indicible que le
Tao chinois.
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Or aussi, quand cette même Chine divise, comme elle le fait
depuis la protohistoire, son insignifiable Tao en entités, elles
signifiantes, elle en limite le nombre à soixante-quatre, quantité
égale à celle des types de molécules qui informent les processus
héréditaires. Des biologistes en ont été intrigués ; l'historien en
est amené à se demander comment peut être intelligible qu'aient
été si différents deux destins de la connaissance. La Chine décode
depuis des millénaires l'existentiel selon une grille évoquant
vaguement celle qui est induite de ce qu'on aperçoit dans le
vivant au bout du microscope électronique ; les Merveilles de
la Chine firent traiter de menteur Marco Polo, qui les décrivit,
à la veille de la guerre de Cent Ans ; sa bio-botanique put encore
fournir des leçons à Libieg, un pionnier de la chimie organique ;
et pourtant, loin d'inventer les sciences modernes, elle dut
apprendre des Jésuites comment démontrer à l'euclidienne.
Avant d'expliciter cette différence paradoxale, indiquons qu'à
travers les brumes de l'analogie quelque chose fait naître un
soupçon. Si le code chinois préfigure, ne fût-ce que vaguement,
celui de l'hérédité, n'est-ce pas qu'existe quelque rapport entre
la logique du mental et celle des choses ? Et, comme les choses
elles-mêmes nous échappent, ne font-elles pas que nous
renvoyer, comme des miroirs, à ce qu'elles nous autorisent à
penser d'elles quand on les interroge soit de très loin (comme
aux temps qui étaient en quête de sagesses), soit de très près,
comme en nos années, capables de manipulations génétiques ?
Dès lors, le dilemme auquel l'histoire nous confronte serait entre
vouloir avant tout être sage et bien prendre le risque de forcer
la nature, et l'asservir. Ces deux attitudes avaient paru
compatibles quand les philosophies des Lumières s'en remettaient à la seule raison, laquelle, par en dessous, commençait
de doter l'homme d'instruments de richesse et de puissance,
avant de lui apprendre comment faire pour qu'en soit
pacifiquement assuré le bonheur de tous.
Interprétation « internaliste » et interprétation
« externaliste » : la Chine et l'évolution
des géométries en Occident
Historiquement, la Chine n'a pas cessé d'être meurtrie par des
invasions ravageuses qui tirent parti de faiblesses internes dues à
des confrontations d'intérêts ou d'ambitions ayant souvent pour
moteur d'excessives inégalités sociales. Mais sans doute avait-elle
retenu de sa préhistoire des enseignements assez longuement
convaincants pour qu'encore, face au Japon de 1894, elle préférât,
aux modernisations venues de l'Ouest, des convictions et usages
traditionnels qui lui avaient permis, jusque-là, d'imposer sa
propre culture à des dynasties étrangères qui s'étaient imposées
par la violence, le sang et les ruines. Sans doute aussi en avait-il
été autrement des peuples occidentaux qui avaient appris, longtemps avant d'entrer dans leurs ères historiques, que toutes les
civilisations sont mortelles et que, se succédant comme des
générations d'êtres ou d'espèces, elles le font, comme eux, par des
transmissions éventuellement mutantes de caractères innés et des
confrontations sélectives entre mises en oeuvre d'acquis. Une telle
problématique a du moins l'avantage de préciser les termes du
débat entre l'interprétation « internaliste » et l'interprétation
« externaliste » de l'histoire des sciences. Montrons-le par un
exemple particulier ; tous les autres ramèneraient à la même
difficulté : l'inné et l'acquis culturels sont moins spécifiquement
distinguables que l'inné et l'acquis biologiques.
Soit le cas de l'évolution progressive des géométries : les
groupes de transformations garantissant la stabilité de chacune
d'elles s'emboîtent de telle sorte que le suivant inclus le
précédent et y ajoute des propriétés généralisatrices d'emplois.
Ce processus internaliste comporte deux types de phases
évolutives ; l'un, long, ajoutant acquis à acquis à partir de l'inné ;
l'autre, bien plus bref, se rapporte à des mutations. Quant à
ces mutations elles-mêmes, d'où proviennent-elles ? Il faut
qu'elles soient possibles dans le sein d'une géométrie antérieure ;
cette condition est internaliste, mais n'est pas suffisante, faute
de rendre intelligibles des évidences historiques. Sans doute
peut-on admettre que la géométrie projective soit internement
dérivée de la géométrie affine (elle lui succède en peu d'années) ;
mais, si la même dérivation avait suffi entre la géométrie
euclidienne et la géométrie affine, pourquoi eût-il fallu attendre

la seconde pendant plus de deux millénaires ? Le cas est d'autant
plus frappant que la géométrie arguésienne naît en même temps
que celle de Descartes, dont elle diffère radicalement, bien
qu'elles aient pu ensuite se féconder mutuellement. Plus
intriquant encore est le cas de la géométrie euclidienne.
Disons, pour simplifier, que les démonstrations euclidiennes
se rapportent aux triangles tant semblables qu'égaux, et donc
à des géométries tant homothétiques que métriques. Mais si,
axiomatiquement (conformément à la théorie des groupes), les
secondes succèdent aux premières, qui n'en sont qu'un cas
particulier, historiquement nul témoignage probant ne confirme
qu'il en ait été effectivement ainsi. Plutôt inviteraient-ils à
penser – comme Aristote et Proclus de Lycie – que la
connaissance des similitudes a précédé celle des égalités. La
Chine nous livre les mêmes leçons, bien qu'elle se borne à
constater des certitudes, comme si les démontrer eût paru n'être
qu'une sorte de verbalisation superflue, voire suspecte ou même
dangereusement arbitraire ou conventionnelle. Considérés ensemble, les deux cas – méditerranéen et chinois – relèvent d'une
même problématique. Les axiomes d'Euclide et son postulat des
parallèles sont des faits de langage ; de même que les
raisonnements algébriques qui expliciteront, grâce à l'analyse
issue du cartésianisme, le fait qu'en un dessin en perspective
Desargues a constaté que les parallèles se rejoignent en un point
de la ligne d'horizon. Si on se réfère à l'historiquement ou au
concrètement vécu, ni les présupposés euclidiens, ni le plan
arguésien à l'infini n'y sont conformes ; la Chine a donc raison.
Si on tient compte des prodigieux effets de la substitution aux
figures concrètes de mots ou signes-symboles abstraits, la Chine
s'est depuis longtemps mise hors d'état de percer d'utiles secrets
de la matière, notamment infra-atomique ou astrophysique, dont
les choses et les lois se formulent en des algèbres impliquant
que soit vraie la géométrie projective.
Autrement dit, le problème posé par la différence entre, d'une
part, la Chine et, d'autre part, le vaste ensemble spatio-temporel
qui a longuement engendré la culture hellénistique et son
cosmopolitisme, puis engagé, au prix encore de la longue durée,
la découverte des formalismes opératoires indispensables aux
sciences modernes se réduit à ceci : se défier des mots
phonétiques comme étant moins concrètement réels que les
images (ou les mots-images), expressions plus directes du
concret ; ou bien, en sens inverse, courir le risque de s'en
remettre à des mots alphabétisés ou à des signes-symboles
convenus et en être récompensé par la découverte des
constituants logiques des mathématiques à la grecque, puis, tout
récemment et plus généralement, des sciences modernes.
Rappelons que ces manifestations historiques de ce dilemme
confirment notre hypothèse précédente relative à deux types de
préhistoire – l'un école de sagesse et l'autre forçant à surmonter
des morts culturelles, à braver des dangers et à s'accommoder
de civilisations périssables, l'une avec ou après l'autre. Puis
passons aussitôt aux mutations (ordinairement résumées sous
l'appellation de « révolution scientifique ») qui ont marqué
la Renaissance. Ces mutations sont inintelligibles si on s'en
tenait à ce qu'on en a longtemps dit : retour à l'Antiquité. D'une
part, en effet, les connaissances antiques avaient été conservées
et enrichies par les Arabes, si évidemment maîtres des réflexions
en chrétienté qu'au xviu, siècle encore d'Alembert pouvait
regretter qu'il y eût en Sorbonne pas un seul enseignement de
la physique, alors qu'il y en avait six de l'arabe. D'autre part,
les concepts – avec les signes-symboles effectivement constitutifs
de la nouvelle logique – étaient totalement absents non
seulement des héritages antiques, mais même de tout ce qu'y
avaient ajouté les Arabes.
Poursuivons le raisonnement en nous reportant à l'exemple
tiré de l'histoire des géométries. Elles s'engendrent l'une l'autre,
mais sans que les géométries-filles aient pu être déductibles de
géométries-mères.
Les Arabes, le Moyen Âge et les sciences modernes
Même si l'on admettait l'existence indémontrable et improuvable d'une géométrie totale, indépendante des géomètres qui
la découvrent progressivement et telle qu'y soit synchroniquement inclus toutes les géométries passées et à venir, encore
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Les astronomes et leur observatoire. Gravure illustrant 1"« , Harmonia
macrocosmica d'Andreas Cellarius, éditée à Amsterdam en 1661. Bibi. de
l'Observatoire de Paris (Giraudon).

faudrait-il rendre intelligible qu'un « milieu » conceptuel ait,
à une époque donnée, été assez profondément transformé pour
que, de cette géométrie absolue, soient tirées des propriétés
opératoires auparavant dissimulées aux plus puissants esprits.
Enfin, ces modifications du « milieu » conceptuel, ne pouvant
être attribuées à la géométrie elle-même, doivent l'être à d'autres
modifications, celles du milieu socioculturel.
Au xvi' et au xvin e siècle, le problème n'est plus de
comprendre pourquoi les sciences modernes ne sont pas nées
dans une Chine encore prestigieuse aux yeux des philosophes
des Lumières, mais ayant cheminé depuis infiniment longtemps
dans une voie très différente de celle qui fut ouverte par
l'hellénisme et par ses prolongements et expansions hellénistiques. Le problème est de comprendre comment cet essor
scientifique n'a pas été le fait d'Arabes, de ces hommes que
Bernard de Chartres comptait parmi les « géants » sur les
épaules desquels s'appuyaient les « nains », capables ainsi de
voir plus loin.
Si les sciences modernes étaient nées comme par miracles du
cerveau de génies soudainement puis continûment mis sur terre
en tel lieu et en telles décennies par une mystérieuse providence
ou un mystérieux destin, alors tout serait clair. Mais une telle
hypothèse – évoquée au xix c siècle par la fougue romantique
d'Edgar Quinet – n'est ni rationnellement acceptable, ni historiquement vérifiable. Il n'existe pas d'échelle pour mesurer le génie
ni pour situer Descartes au-dessus d'Euclide. Surtout il apparaît,
à l'évidence des faits, que les mutations conceptuelles des siècles
modernes s'inscrivent dans une lignée qui remonte loin,
notamment aux xor et xiv e siècles, où Pierre Duhem localise
la vraie première « révolution scientifique ». Nous savons
aujourd'hui que les auteurs d'une telle révolution appartinrent
notamment à l'ordre franciscain et à leurs couvents outillés
d'alambics, comme ceux qui ont rendu célèbre l'école d'Oxford,
par exemple, Roger Bacon, qui fut expérimentateur de son
couvent, mais écrivit ses conclusions dans la prison où le fit

enfermer son hétérodoxie.
Pourtant Duhem n'a guère convaincu ses émules ou ses
successeurs. Le xvie siècle est le théâtre d'innovations spécifi-
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ques et absolument sans précédents. Tentons de faire la part
des choses. Il semble vrai que Galilée eut des ancêtres directs
au cours des trois ou quatre siècles précédents, et des ancêtres
lointains encore, si on tient compte comme il le faut d'apports
orientaux. À cet égard, il n'est pas certain que Copernic ait
été plus exact observateur et calculateur que les Arabes ; il n'est
pas non plus le premier inventeur de l'héliocentrisme. Ces
constats peuvent être généralisés, notamment dans le domaine
de la chimie. À l'époque de Lavoisier, elle procède aux mêmes
expériences et fabrique encore les mêmes produits qu'au cours
des âges illustres où s'y employaient des frères mineurs, tels
Roger Bacon, Desfourneaux ou Duns Scot. La différence est
que, au moment où la chimie modernisée établit la première
nomenclature chimique et en règle les définitions, une vue
nouvelle sur ce qui se manifeste en des appareils guère moins
sommaires qu'auparavant permet de traduire autrement les
processus et les résultats, avec cette conséquence d'accélérer les
méthodes expérimentales et de parler plus efficacement des
composants mis en oeuvre.
Là encore, nous sommes confrontés aux problèmes des
rapports entre mots et choses. Si les alchimistes avaient disposé
des dictionnaires aussi pertinents que la Nomenclature, ils
eussent été des vrais chimistes à la moderne. Les mêmes
réflexions vaudraient pour les apports galiléens. Reste à rendre
intelligible que tel n'ait pas été le cas. Une première explication
a été proposée ci-dessus. Quand les expérimentateurs étaient
lecteurs des Évangiles ou du Coran, ils n'étaient pas à même
de désunir sur terre ce que Dieu a uni dans son Ciel. Toutefois
le dogme trinitaire est moins rationnel que celui qui interdit
qu'existe un autre dieu qu'Allah et qu'on lui donne figure
humaine ; en revanche, l'ambiguïté trinitariste a une contrepartie : successeur invisible sur terre du Christ visible, l'Esprit
saint tend à être présent en toutes choses, même matérielles.
On peut attribuer à cette différence théologique toutes sortes
d'autres différences, conceptuelles ou pratiques, y compris celles
qui sont relatives aussi à l'expérience socio-historiquement vécue
au cours de ces siècles chrétiens mais douloureux où les bûchers
de l'Inquisition ajoutaient leurs victimes à ceux des guerres et
des pestes.
Aussi précise qu'on rende cette histoire des pratiques et
conceptions relatives à l'expérimentation, il n'y apparaît pas
clairement comment aura été rendue possible la géométrie
cartésienne, sauf sur un point. Pour Aristote, saint Thomas et
les dominicains, il est impensable ou hérétique que le chaud
et le froid ne soient pas des « contradictoires » : les franciscains
constatent dans les cornues des athanors que la chaleur et
l'humidité progressent par degrés insensibles. La thermométrie –
son zéro et ses températures tant négatives que positives – est
postérieure à Descartes, mais les re-conceptions qu'elle laisse
sous-entendre étaient à l'état latent dans les textes hermétiques,
qui préfiguraient la droite cartésienne des nombres avec ses –
et + de part et d'autre du O. Cette droite ainsi nombrée est
donc à cet égard une manifestation d'une évolution quasi
internaliste. Mais cela est loin de faire tout comprendre.
Les livres d'Euclide, déjà, opposent comme distincts l'arithmétique à la géométrie. Par exemple, la racine d'un carré impair
n'est représentable que comme une diagonale non exactement
chiffrable ainsi que l'est la racine de 4, côté 2 d'un carré de
surface 4. De là l'incertitude où on était de légitimer de mêmes
manières toutes les multiplications et leurs produits. De là
surtout un refus plus contraignant encore concernant les unités
« naturelles » : le cercle en est une pour les angles qui le
subdivisent ; il n'en existe pas pour les longueurs relevant de
métriques purement antropomorphiques comme le pouce, la
coudée ou tant d'autres.
Les deux questions trouvent réponse à la fois dans la géométrie
de Descartes, qui d'ailleurs conçoit cette discipline comme une
présentation de procédures simplement pratiques, sans donc se
douter qu'en naîtrait bientôt l'analyse. L'étonnant est que ce
fameux ouvrage résulte d'un emploi commode du fort vieux
théorème de Thalès. Il permet de concevoir et de réaliser un
instrument dont Descartes se demande pourquoi les « Anciens » ne l'ont pas utilisé au même titre que ces autres
instruments que sont la règle et le compas. Or Thalès permet

de construire une multiplication de telle sorte que multiplicande,
multiplicateur et produit soient inscriptibles sur la même droite.
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Mais peut-on identifier le segment d'une droite avec une quantité
numérique ? On ne s'y résignait que faute de mieux dans le cas
de nombres mis à part comme « irrationnels ». La machine
de Descartes désenclave cette exception en recourant à une
convention pratique : que n'importe quel segment de droite
puisse valoir 1. Une telle convention est humaine, subjective ;
elle substitue l'autorité de je qui la prononce à celle de la nature
muette. Et, à la manière du « Je pense donc je suis », on peut
déduire Dieu par syllogismes ; la « vérité » cartésienne est à
mettre au-dessus de celle qui s'en remet au cercle chaldéen pour
fonder la numération sexagésimale de position.
Les sciences et l'« esprit du temps »
Pourrait être sans fin l'exposé des connotations qui accompagnent l'assertion de Descartes, ou plutôt de son époque, tant
on la retrouve similairement et avec les mêmes conséquences
chez d'autres auteurs. Signalons en passant qu'est alors dépassé
l'usage de s'en tenir à 60 ou 10 comme base de numération :
à choisir 2, les chiffres 0 et 1 suffisent pour énoncer n'importe
quelle quantité. Insistons davantage sur l'importance méritée
par ce qu'on pourrait appeler l' « esprit du temps ». Il se laisse
résumer ainsi pour la mathématique : là où la nature concrète
refuse comme signifié de fournir des sèmes utiles ou nécessaires
au calcul, une convention humaine y supplée, d'abord à titre
de commodité, puis par légitimité véritable et universellement
rationnelle.
Évoquer l'« esprit du temps » aide aussi à comprendre
d'autres innovations bien plus troublantes. Bien avant que
Descartes ne naisse, le second xvt e siècle autorise à se servir
de racines de nombres négatifs. Autre type, et lui paradoxal,
de nombre qu'on aura qualifié de sophistique, impossible ou
imaginaire, avant d'en faire le coefficient unitaire du second
terme des couples dits, depuis Gauss, complexes. De tels
nombres ne s'inscrivent pas sur la droite des « réels » ; il y
faut un plan imaginaire. Allant au plus court, signalons que,
sans eux, l'univers subatomique n'eût pas été explorable, ni non
plus formalisables les géométries non euclidiennes. Autrement
dit, une innovation majeure, décisive, dans le développement
encore actuel des sciences modernes eut lieu avant tant d'autres
dont elle assurera les prolongements exponentiels. De tels
nombres « imaginaires », la documentation historique ne laisse
nulle trace avant ce second xvle siècle. À supposer qu'antérieurement des génies y aient pensé ou même s'en soient servis, ç'eût
été lettre morte.
Les « nains » du xi' siècle ont-ils eu des « géants » pour
héritiers ? Ou, plutôt, si le dernier grimpé sur les épaules des
autres voit plus loin, les perspectives offertes au xvi e siècle
sont-elles les mêmes qu'auparavant ? La réponse est négative
et met en cause une interprétation externaliste du progrès
scientifique. Certes, les grandes découvertes n'ont pas changé
les vies et les pensées des foules rurales ; elles n'ont pas modifié
non plus des outillages qui s'amélioraient d'eux-mêmes et peu
à peu, et au moins jusqu'à Watt, sans emprunter rien ou presque
rien aux sciences modernes – à moins de ranger parmi ces
dernières les quelques nouveautés ajoutées par les apothicaireries
aux savoirs positifs de l'alchimie. En revanche, un panorama
entièrement nouveau est à portée du regard et de l'intelligence
d'une infime minorité de penseurs qui écoutent les récits des
navigateurs ou des marchands et sont travaillés obscurément
par les aspirations et remuements de sociétés où commencent
de s'inverser certaines échelles de valeurs.
Allant du plus concret au plus intuitif, on notera que le globe
terrestre, point minuscule dans l'infini, est, dans le fini, assez
immense pour qu'on ne pense plus aux antipodes comme à des

lieux où tout soit tête en bas. Plus insidieux mais encore patent
est le fait que l'audace humaine est une vertu quasi divine,
récompensée par la rencontre d'hommes lointains ou inconnus
à convertir et exploiter. Moins conscient encore, mais sans doute
plus généralement effectif à l'époque où les arithmétiques étaient
le plus souvent l'affaire des comptables gestionnaires, le capital
commence d'apparaître comme une quantité à incrire au débit
d'une firme : une quantité négative est le moteur d'expansions
matérielles et de restructurations sociales. Tout est ainsi réuni
pour que Giordano Bruno mette l'honneur et la foi de l'homme
face à des cieux vides ; pour que le crédit, devenu traite sur
l'avenir, mérite de porter des profits naguère interdits parce que
l'homme ne devait pas vendre à l'homme le temps n'appartenant
qu'à Dieu ; pour qu'enfin il devienne légitime – conforme à la
nature des choses – qu'on raisonne du local au global, et non
plus, comme selon la vérité de naguère, du tout à la partie.
Autant de transformations qui rendent intelligible que tant
d'intuitions aient conduit à inventer tous les concepts indispensables à Newton.
Inventions et non découvertes. Certes, les propriétés de la
logique et celles des choses auxquelles elles se rapportent ne
sont pensables que sub specie aeternitatis. Mais elles fussent
demeurées inconnues sans les sèmes inventés pour les concrétiser
scripturalement en mots et signes-symboles effectifs. C'est bien
sous l'impact de l'externe que l'interne sort de sa non-existence
de fait. Les causes générales de ces transformations du milieu
culturel sont multiples : ardente activité des villes et de leurs
marchands ; emprunts faits à des pays lointains de procédés, aussi
bien pour naviguer que pour calculer ; acquisition, grâce à
d'antécédents voyages, de connaissances géographiques indispensables aux portulans ; éploiement d'une mentalité cessant d'opposer biens terrestres et salut céleste. Mais il est impossible de
contourner un fait, purement événementiel : une fois convaincus
les souverains d'Espagne, Christophe Colomb hisse vers l'ouest
ses voiles pour atteindre la Chine, en droit pourtant de prétendre
qu'elle avait dès longtemps abordé ce que l'Europe dorénavant
appelle, en se l'appropriant, Nouveau Monde.
La science, facteur de puissance ? Cela est évident aujourd'hui. La puissance, facteur de science ? C'est une évidence
du xvie siècle. Vieille comme l'homme est l'équivoque dont se
prévaut tantôt l'un, tantôt l'autre des termes. Si les ateliers de
l'histoire et ceux de la science se consultaient bien plus qu'ils
ne le font, peut-être en saurions-nous davantage de ce que nous
sommes et de ce qui nous attend. Les nations dominantes
formaient, au cours des siècles récents, comme un seul continent
bordé d'océans dominés. Si aujourd'hui on peut parler d'une
nouvelle « révolution » scientifique, n'est-ce pas parce que les
dominateurs d'hier sont devenus des archipels dans la marée
montante de peuples dont il faudra apprendre comment toute
science est faite de traversées telles que l'histoire et comment
elle seule consigne l'antécédent.
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