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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 
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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 

45 



Essor et dtj%Usion des sciences modernes 

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 

66 



Ontogénie des sciences modernes 

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 

76 



Ontogénie des sciences modernes 

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 

77 



Essor et diffusion des sciences modernes 

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 ? 


