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

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

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

Une autre explication serait qu’hommes ou peuples, égaux en dons 
naturels, n’ont pas reçu de l’histoire des sorts équivalents. Cette manière 
plus féconde de penser le problème répond pour l’essentiel aux leçons de la 
phylogénèse des sciences et des fonctions jouées par le (( milieu )) : la (( fonction )) 
scientifique crée le mieux ses (( organes )) dans une certaine concentration de 
la richesse, de la puissance et des influx d’informations. Dans le cas des 
cultures indiennes ou arabes, le progrès suit bien une partie du chemin, mais 



Essm et diffusion des sciences modemes 

trop lentement et à travers trop d’obstacles, dus notamment aux événements, 
pour n’être pas mis en déroute par la rapidité européenne. Toutefois, cette 
explication laisse dans l’ombre un aspect essentiel sur lequel le destin de la 
Chine, à bien des égards hors de pair, au moins jusqu’au XVIII~  siècle, attire 
l’attention : si tant de cultures n’ont pas pu - ou bien ont obscurément 
refusé - de payer le progrès de la science au prix de son divorce avec le 
reste du vécu, leurs leçons oubliées méritent l’attention. Le défaut de la 
civilisation actuelle est justement l’effet d’une rupture d’équilibre dont 
le rétablissement peut dépendre d’une réévaluation générale intéressant 
l’ensemble de l’expérience humaine. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X Les transferts scientifiques 
de type colonial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XI Les essors interrompus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Chine a bénéficié à la fois d’une immense étendue sur des sols divers 
et sous des climats différents, et d’une stabilité historique dont témoignent 
tant l’organisation de la famille autour du culte des ancêtres que la fidélité à 
sa langue et à son écriture dont les principes originaux gardent leur pertinence 
au travers de leurs vicissitudes formelles. Encore ce bénéfice n’aurait-il pas été 
aussi grand sans une structure socio-politique assurant l’unité culturelle de 
peuples voulant être ensemble même quand certains événements les ont provi- 
soirement empêchés. Rien d’aussi caractéristique que cette persistance face à 
un Occident qui, lui, a souvent déplacé - tant géographiquement que cultu- 
rellement - les métropoles de ses progrès. Le second de ces deux compor- 
tements historiques a présenté l’avantage de procéder par filtrages successifs 
où de nouveaux venus peuvent choisir le plus efficace parmi les legs désem- 
combrés de ritualisations inutiles ou nocives. Mais le cas de la Chine, celui 
d’un progrès (( sur place )), évite le grave inconvénient d’oublier les sources 
originelles des savoirs qui, ainsi, ne seront pas conduits à l’aventure et dans 
des directions divergentes ignorant l’unité de la condition humaine et de ses 
raisons, 
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Ce dernier point mérite d’être souligné. Les innovations conceptuelles 
du commerce chinois ont, elles aussi, devancé l’Europe, notamment dans le 
domaine du crédit et des supports qu’il offre à la monnaie scripturale. Mais 
les marchands n’ont pourtant pu substituer leur autorité à celle de l’organi- 
sation mandarinale. Des innovations logiques propres au capitalisme ont été 
ainsi empêchées de prévaloir sur d’autres logiques qui préféraient la collec- 
tivité à l’individu, le tout à la partie, la synthèse à l’analyse, ou encore le 
raisonnement par (( modèles )) au formalisme discursif. Cette résistance d’une 
pensée holistique ayant porté les arts graphiques aux mêmes sommets que les 
arts poétiques auxquels ils se conjoignent est allée à l’encontre de ce que 
devenait alors, en Europe, le symbolisme opératoire. En revanche, depuis que 
la (( théorie fer de lance )) a cessé de rendre compte des structures les plus fines 
de la matière et n’apporte que des aides extérieures aux recherches sur le 
vivant, on peut se demander si, tôt ou tard, les expressions chinoises de 
l’existant ne seront pas appelées à prendre une place prépondérante dans cette 
nouvelle phase du progrès. 

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

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

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

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

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



Diffusion et limites des sciences modernes hors d’Occident 

XII Le besoin 
de penser la vie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tirant parti de leçons venues de partout, cette région a fait plus que 
fournir des modèles de démonstrations, elle a dicté les règles les rendant Iégi- 
times. C’est alors que, devançant les siècles, s’engage la distinction entre 
définitions et axiomes ou postulats pour vérifier les conditions imposées aux 
discours opératoires dans la révélation d’une logique essentielle, référence 
future de toutes sciences exactes. Mais alors n’est-ce pas tant d’Euclide, ni de 
ses prédécesseurs et émules qu’il faut le plus parler, ni non plus de l’Aristote, 
vrai ou faux, dont les syllogismes allaient porter les raisonnements vers de 
tout autres voies, mais plutôt des Stoïciens, trop méconnus : en attribuant aux 
Grecs des gloires qu’ils ne méritaient qu’à moitié, n’en privait-on pas une 
morale que l’érudition actuelle rétablit dans ses droits rationnels et universels ? 



Essor et difJusion des sciences modernes 

Il aura fallu attendre la seconde moitié du xxe siècle pour rendre justice à une 
(( dialectique )) préfigurant exactement la logique des formalismes les plus 
modernes. Leçon de prudence pour les historiens et de modestie pour les 
cultures : un Diodore Cronos, célèbre en son temps et reçu à la cour de Pella 
aussi bien que Ptolémée Sôter, qui régnait alors sur l’Égypte, devint presque 
aussitôt un incompris ; objet de critiques hargneuses ou moqueuses, il fut 
voué à près de deux mille ans d’oubli. Cet exemple invite à nuancer les assu- 
rances concernant les savoirs méprisés. 

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

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

des Stoïciens - sur laquelle repose son édifice au plan déductivement conçu. 



Difluusion et limites des sciences modernes hors d’Occident 

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

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

Il n’y a donc aucune raison interne à l’esprit scientifique pour que la 
pure logique opératoire, qui a pu devancer de vingt-trois siècles sa réappa- 
rition moderne, soit incapable d’analyser le discours moral et social d’où elle 
tire ses origines. Un ensemble de conditions socio-historiques, fait d’inégalités 
et d’incompréhensions, a finalement détourné vers les comptabilités et les 
technologies du profit les sources d’un logos ayant initialement promu 
l’humain au-dessus de l’univers impitoyable et maléfique de la matière. Dans 
la mesure où il se souciait peu des (( gargottes de l’avenir )) et situait l’aurore 
de la vertu à l’issue d’une révolution universelle, Marx renoua - vers l’époque 
où les mathématiques qu’il ignorait redécouvraient l’axiomatique - avec une 
pensée matérialiste originelle enseignant le mépris des choses matérielles et 
situant le destin de chaque homme dans son for intérieur et sa grandeur dans 
la quête de l’Unité. Mais les sciences technologiques étaient déjà trop avancées 
pour que le collectivisme à son tour ne s’engageât pas sur le chemin des 
abondances artificielles. 



Essor et diffusion des sciences modernes 

Depuis qu’on sait que la science ne doit pas le succès à son objectivité absolue, 
on a dû nuancer l’affirmation selon laquelle son discours doit bannir absolu- 
ment le Moi pour atteindre les choses elles-mêmes. Des interprétations inspi- 
rées par la psychanalyse ont parlé d’ (( idéologies de la suppression du sujet », 
et le propos reflète une opinion dominante ; c’est (( utopie )) qu’il faudrait 
dire et dangereuse si elle se prend pour absolue ; nécessaire à sa fécondité si 
elle exprime une tendance conditionnant effectivement l’opératoire, l’objec- 
tivité doit être considérée comme relative par la conscience critique. 

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

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

Frédéric Gauss attribuait à Dieu les inspirations subites d’un génie 
mathématique que la psychologie sociale explique par les puissances mêlées 
de l’émotion individuelle face à autrui, et de la raison opératoire face aux 
informations offertes par la culture. Une meilleure mise en commun des 
acquis culturels de toutes contrées rééquilibrera les développements scienti- 
fiques dont elles élargiront l’éventail. L’histoire des mathématiques compte des 



D i j k i o n  et limites des sciences modernes hors d’occident 

génies précoces : Évariste Galois, Karl Abel, Bernhard Riemann ont comme 
Gauss devancé leurs maîtres avant d’avoir trente ans ; on peut aussi citer des 
inventions devançant de cinquante ans leur époque, celle, par exemple, des 
lois de l’hérédité par Georg Mendel cultivant et observant les pois de son 
jardin conventuel. Dans tous ces cas, un bagage scientifique nécessaire, mais 
relativement mince, suscita les génies qui, pour des raisons morales, cultu- 
relles et socio-politiques autant que scientifiques, sortirent des sentiers battus. 
Le succès des sciences modernes est venu d’une Europe rompant avec cer- 
taines traditions du monde ; il n’y a aucune raison de douter que le reste du 
monde ne puisse rattraper son retard pourvu qu’il sache choisir ce qu’il faut 
conserver et changer de ce que l’Occident a lui-même rendu habituel, mais 
non pas universel pour autant. 




