
B Origines sociales 
des sciences 
occidentales 

V Premiers facteurs 
européens de la révolution 
scientifique 

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

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

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

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

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

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

Autrement dit, les présupposés de la science sont conformes à ceux 
en fonction desquels l’homme agit dans une société nouvelle. Plus tôt mis 
en formules par les savants que par les économistes dans le cas de la gravi- 
tation, ils sont prégnants ensemble depuis au moins deux siècles quand 
Adam Smith en donne une expression aussitôt célèbre - et qui encore 
inspirera Karl Marx - dans son fameux Essai sur la puissance des nations. 
Une nation n’est pas prospère par habitude ou grâce à ses seules ressources 
naturelles ; elle l’est rendue par le travail de ses habitants. Les hommes 
ayant naturellement tendance à préférer le repos à l’effort (ou la contemplation 



Essor et diffusion des sciences modemes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI Indépendance scientifique 
et nouvelles contraintes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il faut souligner l’importance du facteur organisationnel : entre tissage 
et filature, construction de machines et fabrication de mEtériaux, comme plus 
généralement entre productions agricoles, industrielles et échanges de denrées, 
une convergence se produit parallèlement à celle des sciences. Le succès du 
capitalisme réside dans cette double polarisation dont pâtissent et pâtiront 
les contrées périphériques. Portés par le nouvel esprit innovateur, les entre- 
preneurs de toutes sortes donnent raison à la liberté capitaliste d’entreprise 
quand ils s’attachent chacun à un ou à plusieurs domaines ; au total, ils les 
occupent tous à la fois. Ce bouillonnement n’est pas sans désordres ni crises, 
que le marché régularise par étapes, et d’autant mieux que les rivalités plus 
vives rendent les responsables plus attentifs. Dans ce contexte - où la science 
joue comme telle un rôle minime, faute de s’intéresser à l’organisation et à 
ses systèmes de messages autant qu’aux embranchements des physiques, 
même quand l’électricité et l’électronique auront facilité prodigieusement le 
transport de la parole - l’initiative individuelle remplit pendant un certain 
temps le rôle attendu d’elle. Ensuite et déjà au profit des réseaux de commu- 
nications, puis en fonction du centralisme scientifique, l’État devra intervenir, 
mais alors en accroissant les particularismes nationaux, et donc, sur le terrain 
politique, accentuant les divisions entre pays d’Europe et d’autre part les 
disparités entre celle-ci et le reste du monde. A ce prix, des équilibres provi- 

1 IO 



origines sociales des sciences occidentales 

soires viennent à bout d’oscillations qui présentent des dangers quand elles 
suscitent des luttes civiles ou des guerres internationales, mais qui retrouvent 
ensuite leurs rythmes pour ajuster aux productions des consommations en 
voie constante d’accroissement. Inégalement, mais sûrement, les niveaux de 
vie s’élèvent, d’abord au détriment de tous les prolétaires, puis au profit de 
ceux d’Europe quand ils bénéficient d’un suffisant degré d’intégration. Ce 
que Marx appelle (( armée de réserve )) - les travailleurs en quête d’emploi 
et abaissant par des sous-enchères de caractère entropique le prix de la main- 
d’œuvre - diminuera non sans souffrance dans les pays développés à mesure 
qu’elle s’accroîtra dans les autres. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


