
VOIE SAN S ISSUE?. 

Tout a été déjà dit 1
• T out est toujour s à redir e. Ce fait mass if, à 

lui seul , pourrait conduir e à déses pérer. L'humanité sembl erait 
sourd e; elle l'es t, pour l'essenti el. C'es t de cela qu'il s'agit avan t 
tout , d ans toute di scu ssion portant sur les qu estion s p olit iqu es 
fondam ental es. Telle est , pour l'humanit é modern e, la qu estion 

de s rapp ort s entr e son savoir et son pouvoir - plu s exact ement: 

entr e la pui ssan ce constamment croi ssant e de la techn osc ienc e 
et l'imp ouvoir manif este de s collect ivités humain es cont emp o
rain es . L e mo t de rapp ort est déjà mau vais. Il n 'y a p as de rap 

port . Il y a un pouvoir - qui est impouvoir qu ant à l'essenti el - de 
la te chn osc ien ce contemporain e, pou voir an onyme à tou s égard s, 

irr espon sable et incontr ôlable (car ina ssign able) et, pour l' ins
tant (un tr ès long in stant en vérit é), une «pa ssivité •> compl ète 

de s humain s (y co mpri s de s scientifi ques et des techni ciens eu x

mêmes con sidér és comm e citoyen s) . Pa ssivité compl ète et même 
compl aisante devant un cour s des événement s dont ils veulent 

· Publi é da ns Les scientifiques parlent ... , éd. Albert Jacq uard, Par is, 
Hachett e, 1987 . <Repri s dan s M M ( 1990 ), rééd. p. 87 - 124 .> 
1. D es considéra tions d'e spac e et de tem ps m 'on t amené à p lusieur s 
repr ises à simp lem ent affirm er da ns ce texte des idées dont j'ai déve
loppé ailleu rs et depu is longtemps l'argu ment ation. Je m e perm ets de 
renvoye r, un e fo is pour tout es, le lecte ur int éressé aux text es <• Sc ience 
inodern e et int errogat ion phil osophiqu e •> (197 1-197 3) et <•Tech n ique>> 
( 1973), repr is da ns L es Carref ours du laby rinthe, Pari s, É d. du Seuil , 
197 8 <rééd . <• Point s Essais•>, 1998; aussi d ans ce volum e (Sandr e), 
p, 63- 94 >; " D éve lopp emen t et ration alit é•> ( 1974 ) <ici p . 95- 120 >, << La 
lüg iq ue des magmas et la quest ion de l'autono mi e » ( 198 1) et « Port ée 
,)11tolog iqu c de l'h isto ire de la sc ience •> ( 1986) , repr is da ns D omaines de 
l '/10111111e, les Ca rrefo urs du laby rinthe Il, Paris, Éd . du Seu il, 1986 <rééd. 
, l'o in1s Essais•>, 1999 > ; en fin De l 'écologie à l 'autono mie, Pari s, Éd. du 
:o;c11il, 198 1 <Cxt roits ic i, p. 12 1- 147>. 
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croire encore qu'il leur est bénéfique, sans être plus tout à fai t 
persuad és qu'il le leur sera à la longue 1. 

Tous les termes du débat sera ient à reprendre, à réinterrog er, 
à réélucider. Je le tenterai plus bas pour certains d 'entre eux. 

Mais, pour justifi er mon propos avant d'all er plus loin, quelque s 
questions : Qui a décidé les fécondations in vitro et les transplan 

tations d'embryons? Qui a décidé que la voie éta it libr e aux mani 
pulations et au <<génie >> génétiques? Qui a décidé des dispositif s 

antipollution (retenant le CO
2

) qui ont produit les pluies acide s? 
Nous ne pouvons pas, depuis longt emps , et nou s ne voulon s 

pas - n ou s ne devons pas vouloir - renoncer à l'interrogati on 
rationnelle, à la fouille du monde , de notre être, du mystère mêm e 
faisant que nous sommes inlassabl em ent poussés à chercher et à 

interroger. On peut se laisser absorber - et la soc iété devrait êtr e 
telle que tous ceux qui le voudraient en aient la po ssibilit é - pa r 

une démonstration mathématique, les énigmes de la ph ysiqu e 
fondamentale et de la cosmologie, les ine xtricable s méandre s et 

rétro-méandres des interréaction s des systèmes nerveux, horm o
nal et immunitair e, avec un e joie dont la qualité certes diff ère 

mais dont l'inten sité ne le cède en rien à celle qu'on peut éprouv er 

à écouter L'Offrande musicale, à contempler L es Époux A rno/fini , 

à lire Les Chants de Maldoror. L'auteur de ces lignes , pour autan1 
qu'il jouit en humble amateur - amant , érastès est le mot vrai 
d'un lointain regard sur ces domain es, peut en témoign er pour 
son compte. Comme il peut tém oign er qu'il doit sa sur vie , de 

m ême que celle des êt re s qui lui son t cher s, à l'efficacité tech 
nique de la médecine contemporaine, et cela plusieur s fois plut ô1 

qu'une. Et qu'il a eu à maintes reprises l'occas ion de critiqu er 

l' incon séq uen ce si répandue dans certai n s milieux écol og iques, 
où l'on refuse en paroles l'industrie moderne sur fond de musique 
enreg istré e, et où l'on attend comm e tout un cha cun , lorsqu 'o n 
est malade, des miracles de la toute-pui ssa nce techn o- médica le -'. 

Ce n 'es t donc pa s un préjug é antisci entifiqu e ou anti tec hni qu c 
qui s'exprime ici; le préjug é est fran chement à l'oppo sé . 

l. À ce tt e pa ssivité il y a ce rt es de s cx cc plÎons, co mm e les m o uvc ,nc >llN 
éco log iq ues , sa ns pa rler évid em111i.;n1 de q" clq ucs individu s iso lé~. 
2. Cf., , D éve lopp i.:rnc nt Cl rt1Lionuli1c )) l' i / ) ,, l 'rco/()11ii• à /'01110110 11,iv , //fi,,,, 
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Aucune que stion véritabl e n'existe rait , mai s seu lement un 

<< problème pratique >> (certes imm ense ), si l'on pou vait di re, 
comm e le font certain s devant les pot enti alités apocalyp tiqu es 

de la technosci ence: interdi sons la science, arr êt on s la technique 
ou traçons-leur une limit e préci se . Tout bien pesé on ne le p eu t 
pas, à moin s de renoncer à la lib erté . Non pa s parce qu'on impo

serait de s int erdi ctions légale s à un e acti vité (apr ès tout , il est 
int erdi t de tuer ) , mais parce que la création de la libert é, dan s 

l'histoire gr éco-occidentale, est indi sso ciable de l'éme rgence de 
l'int erro gat ion et de la recher che ra t ionn elle . Et c'es t parce qu' on 
ne le peut pas que la ques tion condu it vers un e antinomie qui 

n'est pas dépas sable au plan strictement th éo rique , et n e peut 
être tranch ée que par l'action et le jugement politiqu es des col

lectivité s humaines. J' y reviendrai. Mai s il faut au ssi souli gner 
que l'on reste dans l' inc onsc ience de la même que stion lorsque 

l'on prétend qu e les <•bons •> et les <•mauvai s>> côtés de la science 
et de la technique conte mpo rain es sont parfaitement sépa rable s 

et qu 'il suffira it pour les séparer d'un e plus grande attention , de 
quelque s règles d 'éthique techno scientifique, de l'élimin ation 

du profit capitaliste ou de la supp ression de la bur eaucratie ges
tionnaire. Comprenon s que ce n' est pas au n iveau des d ispositifs 

de surfac e ou même de s in stitution s formelles qu e la qu estion 
peut être réfléchie : une soc iété vér itablement démocratiqu e, 
débarrassée des oligarchie s économiques, politiqu es ou aut res, 
la rencontrerai t avec la m ême in tens ité. Ce qui est en jeu ici est 

un des noyaux de l'imagina ire occidenta l modern e, l' im agina ire 

d' un e maîtri se <•rati onn elle •> et d'un e rationa lité art ificialisée 
devenu e non seu lement im-p ersonnelle (non individuelle ) mai s 

in-humaine («objective ,>). Avant d'aller jusque-là, il nous faut 
11ous att aquer à qu elqu es-unes de s str ates extérieure s. 

/,a réalité effective de la technoscience 

Tout le mond e co nna ît les réa lisat ions formidables de la tech -

11ique modern e, derri ère lesque lles se trouve évidemm ent la 
Hcience . El les im pliqu ent un e ca pac ité de faire éga lem ent form i
du l) le. Pour quoi parle r a lors d ' imp ouvoir , pou rqu oi di re que cette 

1111iss1111ce énor me vo de pair ovec un e imp 11issan ce croissante? 
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Qu'app elon s-nou s pouvoir ou même pui ssance? Faudra-t-il 
désormai s chang er, par référendum ou autrem ent , la signifi cation 

de ce s mot s ? N 'entendion s-nou s par pouvoir la po ssibilit é pour 

quelqu 'un , in strum entée dan s les mo yens et les di spo sitifs appro
prié s, de fair e ce qu 'il veut lorsqu'il le veut ? Pour quelqu'u n qu i 

veu t. Où et qui est ce quelqu'un auj ourd'hui - individu , gr oup e, 
in stitution ou collecti vité? En qu el sens veut-il qu elqu e ch ose, et 
que veut -il? En core un e fois : qui décid e, et en vue de quoi? 

Sans dout e, les biologi ste s qui ont décou vert / invent é les faits 

et les méthod es à la ba se du géni e génétique vou laient -ils ( ?) ce 

qu'il s faisaient. M ais jusqu'à quel point voulaient-il s vraim ent 
ces résultats ? Comm ent pouvaient-il s les vouloir pui squ'il s n e les 
connai ssa ient pas et qu e personne à ce jour ne les conn aît - p as 

plu s que l'on ne connai ssa it Hiro shima et T chernobyl lor squ e 
Hahn, Str assmann et Joliot-Curi e, fin 1938, obten aient les p re
mièr es fis sion s d 'atomes d 'ur anium ? C inq an s plu s tôt, Ru ther

ford qu alifiait la po ssibilité d 'expl oiter la pui ssan ce atomiq ue de 

<< conte à dormir debout 1 •>. Rutherford n 'était pas seulement u n 
de s plu s grand s ph ys iciens du siècle, il était au ssi l' instig ateu r 

de cert aine s des exp éri en ces les plu s imp ortant es de la nouvelle 
ph ysiqu e. 

L'illu sion de la pui ssan ce recè le aussi un e illu sion relative au 

savoir : nou s p ourri on s savoir tous les résult ats (ou du moins 
ceu x qui nous importent) de ce qu e nous fai son s. Tel n 'est évi

demm ent jamai s le cas . L es résultat s de n os actes n 'en fini ssent 
pa s de se suivre et surt out , b eaucoup plu s concrètem ent , même 

de s résultat s les plu s imm édiats nous n 'avon s conn aissance qu'1\ 

l'int ér ieur d 'un pe tit voisina ge du mom ent de l'ac te, voisinage 
lui-m ême déchir é et fr agm ent aire. Il n 'en rés ult e au cun agnos 

t icisme ou indifférenti sm e éthiqu e· et pr at iqu e. D ans la vie quo 

tidi enn e, dan s le m ond e famil ier, nous en savons suffi sam men t 

- nou s pouvon s et devons en savoir suffi samm ent - pour qu e lcH 
rés ult ats hum ainement pr évisibles de nos act ions dépendent s111 

fisa mm ent de ce que nous fa isons et que donc so ient possibk M 
à la fois un ag ir ra isonn ab le et un réq uisit de responsa bi li1é 

1. Na ture, V. 132 , 1933, p.4'3 2 -'111 . Ci1é nn,· l' l'i11glc Cl Sp igc lrnnn , / ,,, 
Barons de l 'a10111c, Pnr is, l'~d . du :-(:11111 1 ()H2, 11. 111, 
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l'ég ard de no s act es et de leur s con séqu ences. Cela ne veut pa s 
dir e que l'on pui sse d élimiter géo m étriqu eme nt les fronti ères 
de la pr évisibilit é . On ne pourr a jam ais rempl acer les jur ys par 

des ordin ateur s. No u s traçon s un e fronti ère de ce qui est requi s 

comm e pr évision - fronti ère qui elle-m ême est en qu elqu e sort e 
ta citement in st itu ée par la société con sidérée - , et c'es t à son int é
rieur qu e n ou s soulevon s la que stion de la respon sabilit é. Ce la 

déjà est un e conqu ête d e la civi lisati on . Il y a eu de s cultur es où 
le fait d 'avoir ét é pla cé, rée llement ou même imagin airement , à 

un point qu elconqu e de la chaîn e condui sant à l'événement dom
mage able suffi sait pour désign er qu elqu 'un comm e coupable. 

En témoign e encore l'ad age << malh eur à celui par qui le scand ale 
arri ve •> : non pa s nécessair emen t à l'aut eur auth entiq ue du sca n
dale , mai s à tous ceux qui , m ême aveugles, lui ont p ermi s de 
sur venir. 

Que dan s la vie quotidi enn e et le monde familier , dans des 

paysag es expl orés depui s un temp s imm émorial , nou s pui ssion s 

agir en connai ssan ce de cau se, ce la doit êtr e admi s, d 'ab ord et 
surtout parc e que c'es t vr ai mat ériellem ent pour l'esse nti el. La 
différenc e entr e un bon et un m auva is arti san est pre squ e tou
jour s imm édiat ement repér able , san s cela il n 'y aur ait pas de vie 

sociale. M ais au ssi, par ce qu e l'hyp oth èse contr aire conduirait à 

des conclu sion s dir ecte ment opp osées à tout di scour s et à toute 
vie : tout va, anything goes. M ais la légitimit é du passage à un 

dom ain e où l'expr ession même <• en conn aissance de cause •> perd 
tout e signifi cation est plu s qu e probl ématiqu e . 

Ce la, l' humanit é l'a toujou rs su . Le s myth es port ant sur ce 

qui, san s rai son <•raisonn able •>, est int erd it et spéc ialement sur 
les <<sec rets •> qu'un héros ou un e h éroïn e ne doit pas essayer de 
pénétr er - depui s le frui t de !'Arbre de la conn aissan ce jusqu 'à 

!'App renti sorcier - sont d ans l' im ag in aire de tou s les p eupl es. Il 

est vra i qu e nou s devon s les rang er parmi les pili er s d 'un e ins-
1 ituti on hétéronome de la soc iété: il ex iste ce qu e vou s ne devez 

pas savoir sous pe ine de ca tastr ophe ou de péché radi ca l ; il existe 

cc su r q uoi jamais un regar d hum ain ne doit être posé . Il y a 
pourt ant da ns not re trad ition un autre myt he auquel on n e sau -

10nic att ribuer ce tt e fonct ion, myt he grec, be lle ima ge de la véri té . 
lysse do nt on :) 1en1é r6ce m men1, naïvement et grossièrement, 
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de faire un héro s annonçant le capitalisme - , Ulysse parvient à 

circonvenir le Cyclope, à résister aux Sir ènes, à d éjou er Circé, à 

descendre aux Enfers pour y apprendre le sec ret ultim e : la vie 
après la mort est infinim ent pire que la vie su r Terre. C'est aprè s 
avoir appris cela qu'il rejett e les offres d 'immortalité de Calyp so 

pour pouvoir reve nir à Ithaque , pour pouv oir mourir comm e un 
homm e h ors pair et mortel m algré tout. 

Mai s qu 'avon s-n ou s besoin de mythe s? N'avons-nou s pas 

dev ant les yeux les grands sava nt s atomistes qui ont produi t la 
bombe de Hiroshima et leur longue contrition ultéri eur e (Te ller 

et qu elqu es autres excepté s) ? N 'avon s-nou s pas toujour s sou s les 
yeux l'in con science de leur s su ccesse urs et d e ceux qui se livrent 
aujourd'hui dan s d'autres domain es (le génie génétique) à des 

jeux potentiellement encore plus dangereux? Qu 'avon s-nous 
b eso in de mythe s lorsque l'environnem en t, la bio sphère terr estr e 

sont détruits au rythme où nou s les détruisons? <• Nous ne vou 
lion s pa s cela! Nou s n 'en connaissions pa s les conséquence s! •> 
Pourqu oi donc continue z-vous de faire maint enant des choses 
dont ni vous ni personne ne pouvez prévoir les con séqu en ces, et 

qui sont profond ément analogu es à d'autre s dont on co nn aît déjà 

les résultats horrible s? 

<• S'il vous plaît, dit Alice au C hat de Cheshir e, pou rriez-vous n,e 
dire quel chemin devrais-je prendre à partir d'ici? 

-Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous voulez aller, di t le 

Chat. 
- Cela m'importe peu, dit Alice. 

- Alors il importe peu aussi de savoir quel chemin vous prenez , di t 

le Chat. 
- ... pourvu que j'ar rive QUELQU É PART, ajout a Alice en g uise 

d' exp lication. 
- Oh, il est sûr que vous y parviendr ez, dit le C hat , si seuleme111 

vous marchez assez longtemps. » 

Si l'on ne sait pa s où l'on veut aller, co mm ent e t pourqu oi choi 
sir un chemin plut ôt qu'un aut re? Q ui, parm i les protag onistcH 
de la techn osc ience co ntemp oraine, soit vraim ent où il veut a lle r, 

no n pas d u po in t de vue du <• pur ~nvoir ,>, mois q u:rnl au type de 
soc iété qu ' il souhn iH:r:1i1 et 11ux vokH titd y mènent ? Co mm ent 

1 

'i 
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et pourquoi , dans ces conditions, refuser un chemin large qui 

s'ouvre apparemment de vant vos pas? 
Ce chemin - chose paradoxal e, lor squ 'on pen se à l'argent et 

aux efforts dépensés - est de moins en moin s celui d'un souhai 
table qu elconque , et de plu s en plu s celui du simplement faisable. 

On n 'essa ie pa s de faire ce qu' <• il faudrait•> ou ce qu e l'on pense 
<•souhaitable >>. D e plu s en plu s, on fait ce que l'on peut faire, 
on tra vaille à ce qu e l'on estim e faisable à plus ou moin s courte 

échéance. D e façon encor e plu s aiguë: ce que l'on croit pouvoir 
atteindre techniquem ent , on le pour su it, quitte à inv ent er après 

des <•utili sateur s •>. Person ne ne s'est demandé s' il y avait un vér i
table <•b eso in » d 'ord in ateurs familiaux; on pouvait les fabriquer 
à un prix non prohibitif pour ce rtaines tran ches de revenu , on 
les a donc fabriqués, l'on a en mêm e temp s fabriqué le <•besoin •> 

cor respond ant - et maintenant, on est en tra in de les imposer 

(M init el en France, etc . 1). Ce qui est techniquem en t faisable 
ser a fait regardless, comm e on dit en anglais familier, sans égard 

pour aucun e autr e con sidération. De même, les tran splantation s 
d'embryons, féco ndati ons in vitro, int ervention s chirurgic a les 
sur les fœtus, etc., ont été réa lisées dès que la technique en a 
été maîtri sée. Actu ellem ent , plu sieur s an nées après, la question 

n'est même pas vraiment di scut ée, m algré le geste courageu x et 

exemplaire du profe sseur Testart 2
, et un livre qui plaide pour 

des in sanit és com m e la <•gestation >> masculine sou s couvert d 'un e 
idéo logie à quatre sous reste en tête des b est-sellers en France 

depui s de longs mois. 
La meilleure imag e est ce lle d'une guerr e de po siti ons (1914-

1918) contre M ère Natur e. On tiraill e consta mm ent sur tout le 

1. li se peut que les <• ordinateurs fam iliaux ,, (qu ' il ne faut pa s co nfond re 
avec les micro-o rdin ateur s comme tel s) se montrent par la suite d 'un e 
quelconq ue uti lité. Le point qu e je veux souligner est qu 'o n a inves ti des 
somm es fab uleuses dans ce qui n 'est pour le m oment qu 'un gadget. 
2 . Vo ir son int erview dans Le M onde du l O sept embr e 1986. C 'es t lui aussi 
qui avait dit , dans LibéraU:on il y a environ un an , à propo s de la<• gestat ion ,, 
masculin e: «N e vou s inqui étez pa s, si c'est techniquem ent faisable, certai
nement quelqu' un un jour aux États-Un is le fera. •> Voir aussi sur la chirur
gie fœta le les déclarat ions du D r F. Fr igo letto de H arvard: <• L'e fficaci té 
e1 l' inn oc uité de lo chir urgie fœrale ne sont pa s prouvées.» (Le M onde, 
10 oc 1ohre 1986 , p. 12.) En foi,, de telles opérorions sont déjà pratiquées . 
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front, mai s les gros bataillon s sont lanc és là où une br èch e semble 

apparaître; on expl oite les percée s, san s aucune idée stratégiqu e. 
Ici encore, c'est la logiqu e qui co nduit à l' illogi sme . Il est parfaite
ment raisonnable de concentrer les effort s et les inv estissement s 

là où ils semblent les plu s rentabl es . Lor squ 'on avait demand é 
à Hilbert pourquoi il ne s'attaquait pas au <<derni er » théor èm e 

de Fermat , il avait répondu qu 'il lui faudrait pour cela trois ou 
quatre ans de tra vail pr éparatoire , sans être sûr qu 'il parviendrait 

à un résultat. On l'a constaté bien souvent: tel grand ph ysicien a 
pu faire avancer la scienc e et accomplir un e grande œuvre parc e 
qu'il s'at taquait non pas aux pr oblème s important s dan s l'abso lu 

m ais à ceux dont il avait eu le flair de percevoir qu'il s étaient 
<< par venu s à maturité >>. Comment critiquer cela? Mais comment 

auss i rester aveugle deva nt l'inatt end u résultat global, lor squ'il 
reco uvre à peu près tout? 

Il faudrait savoir les résultats. Il faudrait aussi les vouloi r. 

Pour les vouloir, il faudrait qu 'il y ait de s orientations, des choix . 

Hormi s la faisabilité et cer tains cas de << demande soc iale pre s
sant e•> (recherch e médi ca le, notamm ent sur le cancer - m ais où 

aussi la problématiqu e est moin s simpl e qu 'il n'y paraît, co mm e 

on le dira plu s loin ), un véritabl e choix exigerait l'établi ssement 
de critères et de priorités. Quel s critères, qu elles priorit és, fixés par 
qui et à partir de quoi ? Non seul ement il est impo ssible dans ces 
matière s, en dernière analyse, de fonder de façon indiscutable des 

critères; mai s mêm e si on en di spo sait , leu r application tant soiL 

peu cohérente (je ne di s même pas rigoureuse) sou lèverait des 
problème s formidables. Car cette application se fera toujour s dan s 

une situati on h autement in certa ine et multipl ement chan geant e. 
Pr enon s un exemple fort ac tu el. Le National In st itut e of 

H ea lth des État s-U nis a édict é un ensemble de règles à l' usage 

des laborato ires visant à éliminer (limiter?) les risque s inh éren 1s 
aux manipul ations gén étiqu es. On peut noter que si l'on cro it 

qu'avec ces règles la qu est ion est réso lue, on dote le NIH d'un e 

sor te d'omniscience . On peut aussi noter qu e les gouvern cmen1s 
ne sont certa in ement pas <<soumi s aux règ les •> du N JH. 

Pr éc isément , le mar éc h:il Scr ,.;uc i Ak liromécv, chef tic 
l'é tat -maj or gé néral des forces t11' 111l~:11 sov i~, iq11cs, ne scmb k-
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pas se souc ier beaucoup des règ les éd icté es par le NIH. Dans sa 
déclaration du 18 jan vier 1986 1, explicitant l'allu sion de M. Gor

batc he v quelques jou rs auparavant à des <• arm es non nucl éa ires, 
fondées sur des prin cipes physiques nou veaux•>, il a indiqu é, 

entr e autres, les « ar me s génét iqu es>>. Le corr espo nd ant du M onde 

à M osco u, Dominique Dhombres, com mente : ce domaine <• ne 
semb lait pas jusqu 'ici int éresser les militair es>>. Pour ma part, 

je parierais volonti ers quelques francs que dès que les possibili 

tés du génie génétique sont apparues, les deu x superpu issances 
au moin s (et pourq uoi pas d'autres?) lui ont consacré quelque 

arge nt et quelques experts . On sait du reste que les recherc he s 
sur ce que l'on appelait na guère les armes ABC (atom iqu es, bac
tériologiques, chimique s) n'ont jamai s négligé le deuxième ter me 
de ce trin ôme. En Ru ssie, du moins , il y a eu en avril 1979 un e 

exp los ion dans un e usine de Sverd lovsk et , en juin de la même 

année, un autre acc ident dan s un e usine de la banlieue sud de 

N ovoss ibir sk: dans les deux cas, ces usines fab riquent ou traitent 
des ar mes bactériologiques. À Novoss ibir sk, il s'agissait sembl e
t-il d 'anthrax; à Sverdlovsk, d'un viru s<• V-21 •>ou<• U-21 •>. D ans 
les deux cas, on a comp té les mort s par milli er s2

• Réce mm ent 

en core, le président de la République française, parlant des 
ar me s chimiques, déclara it qu'il ne voyai t aucune raison pour 

que la panoplie défe n sive de la Fran ce en soi t dépou rvue. Pour 
quell es raisons devra it-e lle êt re privée d'armes biologiques? 

D 'ores et déjà , devant les possibilités du gé nie génét iqu e, les 
arm es <•bactériologiques •> prennent une symp at hiqu e coul eur 

rétro. L'anthrax est au géni e génét iqu e ce que la poudre à canon 
est à la bombe H. Si les recherches et le stockage d ans ce domaine 

reste nt limit és (on n 'en sait rien, sau f dans le cas de la Ru ssie, où 
l'on p eut supp ose r le contrair e), c'est à cause de la saturation de la 

puissance meurtri ère de s arm es nucléaire s, de l'overkill; et peut
C:tre aussi parce que, à l'instar de s armes nucléaires, les armes 

1. Telle qu'e lle est rapportée par Le Monde du 2 1 janv ier 1986 , p. 3. 
.. M.a rie Samata n, Droits de l'homme el répress-ion en URSS, Pari s, Éd. 

tlu Seuil, 1980 , p. 143; Boris Kom arov, Le Rouge et le ~rl. La des1ruc-
1i't111 de la 11a111rc e11 URSS, Pari s, Éd. du Seuil, 198 1, po stfac e de Léonid 
Plio11ch1ch, p. 207 . 
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biologiques posent Je probl ème du choc en retour , cr éant enco re 
un e fois la situation des deux scorp ions dans une bout eille 1. 

Les armes chimiques que voudrait avoir (qu'a probabl eme nt 
déjà ) Je président français ne sero nt pa s fabriquées par de s plom 

biers; elles Je sero nt par des chimi ste s . Lor squ'o n a eu be so in 
de physicien s et de mathématiciens pour fabriquer des arme s 

nucléair es (san s von Neumann et Ulam, il n' y aurait prob ab le
ment pas eu de bomb e A américaine) , on en a facilement trou vé, 
aux États-Unis , en Ru ssie, en Grande-Br etagne, en Fran ce, en 

Chine, en Ind e, peut- être ailleurs au ssi. Lorsque le KGB a be soin 

de psychiatre s, il les trouve aussi facilement qu e la police argen
tin e trouvait des médec in s pour maint en ir en vie la victim e afin 
que son suppli ce pui sse continuer. L'expérie nce prouve , si beso in 

en était, que les sc ien tifiqu es comme tels ne sont ni meilleurs ni 
pir es que les autre s humain s - et , l'on pourrait ajout er, ni moins 

ni plus sages (je ne dis pa s <<sava nt s>> ou ,, experts>>). 
Plu sieur s con sidération s entrent en jeu ici , peu aisées à dém ê

ler. On peut laisse r de côté la simple cupidité - co ntre laquell e la 
formation sc ientifiqu e ne pr émunit pas plu s qu 'u ne autr e; elle n e 
pr ému nit pa s non plu s contr e les motivat ion s politiques ou n atio
n ales (pas forcém ent ,, chauvin es >>) - on en a eu la démon stration 

sur tr ès grande échell e lors de s deux gue rre s mondiales. Mai s il 

y a aus si de s motivations plu s spécifiques. Toute s cho ses éga les 
d 'ailleur s, une carrière dan s la recherche mili ta ire est beaucou p 
plus fac ile qu 'un e carr ière dan s la recher che <<civi le >>. La carr ière 

n 'est pas évoqu ée ici du point de vue de l'ar gen t gagn é, mai s des 
possibilités de << faire des cho ses plu s int éressa nt es•>, les <• faire à sa 

1. Comme dans le cas nucléaire, cette dissuasion n'est pas absolue; c1 
elle semble plus unilatérale que l'autre. L'URSS n'a pas, et de loin, dans 
le Nouveau Monde des intérêts comparables à ceux de l'Amérique dans 
l'Ancien. Elle serait donc moins atteinte si le Nouveau Monde devait être 
mis en quarantaine. Il faut aussi prendre en compte le relativement faible 
coût et la facilité déconcertante avec laquelle de telles armes pourraicn1 
être livrées. Notons que dans cc cas aussi il y a, en théorie, l'équivalcn1 
d'une première frappe chirurgiculc et d '11nc << défense sirotégiquc •>: livrer 
l'agent par.hogènc après s'è I rc nKNl >ré lltH .: l'on possède suffisnmmc,11 
d'nntidmcs pour les popult11 io ,111 111111\'M. 
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propre façon >>, dirig er un laboratoire plut ôt qu e d 'y trav aill er en 

subordonn é. Et su rtout il existe, en lui-m ême neutr e sinon adm i
rabl e, le viru s de la rech erche. Virus qu i, en dernièr e anal yse, 
command e les gestes des pri sonni er s de St alin e dan s L e Premier 

Cercle de Soljenitsyn e, les am enant à collabo rer pas sionnément 
à un proj et dont l'objectif es t de faci liter le repérage et l'ide nti
fication des su spec ts par Je KGB. Tou s pense nt qu e Staline est 

un mon st re, que Je KGB est son in st rum ent encore plu s mon s

true u x. Mai s l'int érêt du pr ob lèm e scient ifiq ue : identifi er un 
indi vidu à partir du spectrogram me de sa voix, dép asse tout es 
les autr es con sidéra tion s. Il n 'y a rien à redire à cela. D u p oint de 

vue sc ientifi que, la qu estion: commen t détru ire l' humanit é? a 
même valeur que la que stion: comment la sauv er ' ? 

On pou rr ait en core montr er facil ement que la recherche mili
tai re elle-mê me, comme la politique des arm ements dont elle est 

la comm ensal e, qui es t supp osée avoi r de s critères uni voq ues, n 'a 
en fait null ement , trivialité s à pa rt, une or ient ation domi n ée par 
la rationali té in strum entale (Zweckrationalita t). Mai s les ut ilisa

tions militair es ne sont, même dan s le pir e de s cas, qu 'un petit 
aspect de la qu estion, si l'on ose d ire. Qu' on nous p erm ett e deux 

cita t ions: 
<< La pire des choses qui peut arri ver - qui va arr iver - p en dant 

les ann ées 1980 [ elles sont en fait finies , C.C. ], ce n 'es t pas l'ép ui
sement de s r esso ur ces én ergét iqu es, l'e ffondr ement éco nomiq ue, 

1. L'argument selon lequel, en détruisant l'hu manité, le scientifique « se 
mettra it en contradiction avec lui-même •> parce que sans human ité il n'y 
aurait pas de science, n'est pas valide. Je n' ai nulle part vu de démonstra
tion scientifique prouvant qu'il doù y avoir de la science. Un scientifique 
qui détruirait l'humanité se mettra it en contradict ion, peut -être, avec 
lui-même en tant qu'homme - ou avec des valeurs éthiques, s' il en a -
mais non pas avec une proposition scientifique quelconque qui valorise 
la science. 
Valoriser la science n' est nullement obligatoire ; cf. l'ayatollah Khomeyni 
et ses part isans, pour prendre l'exemple le plus proche. De même, on peut 
soutenir que la démonstration de la conjecture de Goldbach aurait, scien-
11/iquernelll, plus d'intérêt que la découverte d'u n traitement du cancer : 
clic portera it sur des objets d'une universalité beaucoup plus vaste. Le 
point de vue rigoureusement scientifique peut aboutir à cette conclusion 

c1 en tout c::is n'a aucun moyen, co111111e 1el, d'évaluer relativement ces 
deux types de recherche. 
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une guerre nucl éa ire limitée ou la conquête par un gouvernement 
totalitaire. Aussi terrible s que ces catastrophes puissent être pour 

nous , elles pourraient être répar ées en l'espace de quelque s géné
rati ons . Mais le processus, unique, qui est en cours pendant les 
années 1980 et qui exigera de s millions d'année s pour êtr e cor

rig é, c'est la perte de la diver sité génétique et spéc ifiqu e du fait 
de la destruction des habitat s naturel s . C'est là la folie que nos 

descendants auront le plu s de difficult é à nou s pardonner. •> 
<• Il y a peu de problèmes qui so ient moin s reco nnu s et plus 

important s que la disp ar ition accélérée de s ressources biolo
giques de la Terre . En poussant les autres espèces à extin ction , 

l'humanité est en train de scier énergiqu ement la branche sur 

laqu elle elle est assise 1
• •> 

Cette destruction n 'es t pas esse nti elleme nt celle que pro
voquent la chasse , le DDT ou même l'h orribl e pêche à la baleine , 

qui cependant a monopoli sé les énergies de s <• environnementa 
listes •>. Elle a pour nom : disparition quasi certaine de la for êt 

tropicale d'ici une tr entain e d' ann ées, résul tat du défrich age et 
du débo isem ent int en sifs auxquels se livren t , par la force des 
choses (il faut faire sembl ant de faire qu elque chose pour nourri r 

les populations affam ées, et les bailleurs de fonds développé s y 

poussent), les pa ys de la zone tropi cale et équatoriale. Les résu 1-
tats catas trophiqu es de cette évolut ion se feront sentir non seu 
lement sou s forme d'extinction cer taine de dizain es, peut- êtr e 

de centaines ou milliers d'espèces, mais aussi de perturbati on s 
tr ès graves à la fois dan s l'éq uilibr e thermique de la Terr e, son 
régime hydrologique et météo rol og iqu e et les grand s cycle s de 

m étabo lisme biochimiqu e. Un e Terre dont la surface contin en

tale est couverte de forêts et un e Terre dont la même surfac e es1 
couver te de cultures de céréa les sont deux planète s tout à foi 1 

différentes. 
Tch er nob yl, qu i a tellement ému, est évidemm ent un e tout e 

petite affaire. On n'a tellement cr ié sur l'événement ] è hern obyl 
qu e parce qu'il permettait de baratt er la pop ulat ion en ex plo i 

tant sa p eur imm éd iate en la dirig eant sur des object ifs politiQLICH 

1. C ita t ions de E . O . Wil son, d e l lnrvnrd , et de Pn11I Ehrlich, d e S1onf111d 1 

in Scie1111Jic A JJ1crico11, févrie r 198 6, 11, <)7, 
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apparemment accessibles : la fermeture des centr ales nucléaire s 

(à la fois imp oss ible dans le cont exte actuel et dérisoirement 
insu ffisant e) . Mais comment mobili ser la popu lati on cont re la 

destruction de la forêt trop ica le? Il faut bien que ces p opula tion s 

mangent. Si l'on rétor que que l'on pour rait pour comme nc er leu r 
distribuer les surp lus des pays indu stri els (lesq uels sont su rt out , 
comme on sa it, des surplu s agricoles ) , puis cesser de péna liser 
dans ceux -c i les paysa n s qui pourraient produire beaucoup plus, 

on sera accusé de vou loir mainteni r les pays du Ti ers Mond e 

dan s la dépendance à l'éga rd de l'imp éri alisme. Si vou s dites 
alors qu'évidemment vou s savez bien que cela ne pourra it se faire 

qu 'à condition d'un cha ng emen t radical de la stru ctur e po litiqu e 
et soc iale des pa ys <•développés •>, ce sera fini, vous serez l'ut op iste 
inc or rigib le - alors que ceux qui ne sont pas capab les de voir 

deux ans plus loin que leur nez sont évidemme nt des réaliste s. 
Qui souti endra que l'ensemb le de ces évoluti on s cor respond 

à des choix éluci dés tan t que faire se peut? Et ces choix seraient 

les choix de qui? Co mm e tels, les scient ifiques ne décident pas ; 
comme tels, les scientifiqu es n 'aura ient aucun titr e à décider (ce 
n'est pas en tant que spéc ialiste du laser qu'un physicien peut 

décider que cett e recherc he est ou non prioritaire par rapp ort aux 
rec her ches immun olog iqu es). Pour aut ant qu' ils participent aux 
processus de déc ision , ils ne peuvent les influencer qu 'en s'asso

ciant à un des clan s ou en gagnant la confiance d'une des cliques 

po liti co -bur eaucrat iques qui se dispu tent le pouvoir et se servent 
des enjeux scientifi ques et techniqu es comme emblèmes et dra 

pea ux ou, b eaucoup plus fréq u emm ent, ont besoin d '<• experts •> 
pour habi ller scienti fiqueme nt des options déjà prises et autre
ment motivées. (L'hi stoire de Churchill avec Lindemann, pa r la 

suite L or d Cherwell d 'un cô té, et Tizard de l'aut re, bien doc u
mentée 1

, appa rti ent à la période simp le, épiqu e et <•honnête• > de 

cet état des choses .) Ajoutons à ce qui a été dit plu s h aut sur leurs 
motivati ons qu 'obte ni r du financem ent pour ses propres projet s, 

en co mp ét ition avec ceu x des aut res, n 'est pas seu lement une 

1. Par exemp le par C .P. Snow dan s Science and Governmem, Oxford Uni
versity Pr ess, 196 1, e t A Pos1scrif)t 10 Scie11ce a11d Govermne111, Oxford Uni
versiiy Press, 1962. 
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que stion de car r ière et de pre stige personn els; pour chacun son 
idée est son enfant, 1'<, objectivit é » est ici subjec tivement pr esqu e 

impo ssible. 
Quant aux politi cien s, qui on t en dernier lieu la haut e main sur 

les bud get s de la recherche , la charit é imp oserait de ne pa s in sis

ter. S'ils ne sont pa s ignorant s, ils ont leurs lubie s personn elles; 
c'es t peut- êtr e le pir e des ca s. On a pu ré cemm ent entendr e un 

an cien présid ent de la Républiqu e frança ise en colère défendr e 
les avions renifl eur s en invoquan t la condamnation de Galil ée . 

L'affaire en que stion avait du reste impliqu é des expert s et spé
ciali ste s pat ent és. Si les politicien s sont ignor ant s et le savent 
(ce n 'est pa s la m ême ch ose), ils sont m enés par des con seiller s 

qui , en règle générale , se sont tourn és vers l'admini strati on et les 
cabinet s politiqu es p arce qu e leur rend em ent sc ientifiqu e per 

sonn el ét ait n égligeabl e; ils sont à la vérit é scientifiqu e ce qu e 
les critiqu es sont à la créati on litt érair e ou philosophique. L eur s 
moti vation s sont à un de gré pr édomin ant liées à la survi e du clan 

auqu el ils se sont int égr és . 
On dir a que n ou s somm es en démo crati e, et qu e le publi c ou 

l'opinion publiqu e peut - ou doit - contrôler ce qui se pa sse. Ab s
traction exs an gu e. Il n e suffit mêm e pas de rép éter ce qui était, 
il n' y a guère , bien connu et semble étr angement et m ass ivement 

oubli é depui s qu elqu es ann ées à la faveur de la redécouvert e 
de s << va leur s libé ra les » : l'opini on publiqu e accède aux in form a

tion s qu'on veut bien lui fourni r, elle est m anipul ée de tout es les 

façon s, il lui faut des effort s énorm es p our fair e barr age de te mps 
en temp s et seulement apr ès coup à un e petite partie de ce qui es t 
p erpétr é par les app areils bur eaucratiqu es étatiqu es, p olitiqu es et 
écon omiqu es vingt-qu atr e h eur es sur vingt-qu atre . L a qu estion 
va beau coup plu s pro fond : elle con cerne la form ation de s repré

sent at ions et du vouloir de l'homm e mod ern e. L'on peut d ire, 

à un pr emi er ni veau , qu e ces repr ése nt ations et ce vouloir som 
con stamm ent form és pa r l'en sembl e du mond e institué co nte m
p orain , y compr is sa lour de co mp osante tech nosc ienti fiq ue. 

Ce lle- ci a, en retou r, doté le monde dont e lle pro cède de ce1 
in strum ent in tr insèq uement ada pté non se u lement à l'étendu e 

mais au co ntenu même de ln mn 1, ipu lnLio1, t\ foire: les méd ios 
mode rn es. Ce la est vnii , mois n'ép ,IÎ HC puti lo q u(;s1 ion . Q u i ll 
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voulu la techn oscien ce mod ern e telle qu' elle est, et qui en veut 

la continu ation et la pr oliféra t ion indéfini es ? Personne et tout 
le m ond e. Il faut cesse r enfin de rép éter sur l' humanit é enti ère 

l'op ération mar xiste sur le prol étariat: un sujet to ut-pui ssant 
et totalem ent inn ocent de ce qui lui arri ve, hor s du coup. Si 

jamai s un hiver nucl éair e sur vient , si jamai s les calott es polair es 
fond ent ; si jamai s un viru s lét al à pro pa gation rapid e sort d 'un 
laborat oire de génie génétiqu e - et si les sur viva nt s hir sut es et 

affam és traîn ent le physicien ou le biologiste résiduel devant un 

tribunal , les paradox es et les aporie s seront au ssi aigu s et au ssi 
int en ses qu e lor squ 'on évoqu e le tribunal de Nuremb erg , la pr é
sen ce à celui- ci de procur eur s soviétiqu es et l'élect ion réce nt e 

de M. Waldh eim à la pr ésidence de l'Autri che . Car de mêm e 
qu'aucun régim e totalitaire n' aurait pu faire ce qu 'il a fait sans 

des million s de Eichm ann et de Waldh eim (j'accept e, pour le 
deuxièm e cas, la version offici elle la plu s récent e de l' int éressé, 
à savoir qu 'il avait servi comm e int erprèt e dan s un e unit é arm ée 

qui exterminait les partis an s youg oslaves et gr ecs) - et ces der
niers n 'aur aient été rien sa ns, au moins , la toléran ce des peu ples 

resp ectif s - , de même, encor e plu s clair ement , l'avalan che de la 

techn osc ience cont emporain e se nourrit non p as d 'une simple 
tolérance, mai s de l'appui actif de s peupl es . Peut- on tr aîn er des 
peupl es entier s devant un tribunal ? Qu el tribun al, et qui les y 
tr aîn erait ? Mai s peut -être sont-il s en train de s'y conduir e eux

même s, entr aîn ant avec eux les tr ent e-neuf justes enchaîn és de 
la parab ole juive. 

Tout le mond e - libérau x, marxi stes, rich es, pau vres, savant s, 

analph ab ètes - a cru, a voulu croire, croit toujour s et veut tou
jours cro ire qu e la techno science est qu asi omni scient e, qu asi 
omnip otent e, qu 'elle serait aussi pr esqu e tout e bonn e, si des 

méch ant s ne la déto urn aient de ses objec tif s authentiqu es . L a 
q uestion dépasse d onc de loin tout e dim en sion d '<< int érêts par

t iculiers •> ou de <<m anipulati on •>. Ell e concern e le noyau im agi 
na ire de l'homm e modern e, de la soc iété et des in st ituti ons qu 'il 

crée et qui le c réent . J'y reviendr a i à la fin de ce texte. Retenon s 
se ulement qu e, s' il en es t vra iment ainsi, les tr ansforma t ions 
requ ises sonc in fini ment plus vastes et plus profo ndes que ce que 
l'on a pu ima gin(;r j11sq 11'ic i. Lu c réation par l'es pèce hum aine 
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de la séde ntarité ou de la domestication de s espèces vivantes en 

offre de pâles analogie s. 

Cett e dernièr e affirmation ne paraîtra excess ive qu 'à ceux qui 
comprennent peu la dimen sion de s enjeux, mais surtout Je carac

tère déchirant des choix virtuels, enracinés dan s des interro ga
tion s élémentaire s antinomiques. 

D 'un point de vue abstrait: p ersonn e ne veut - personne n e 
doit vouloir - Je retour à l'âge de pierre (bien qu'il sembl e qu e 

nous l'ayon s déjà choi si sans le savo ir ni Je vouloir ) ; et personn e 
ne doit continuer à se bercer d'illu sions sur la techno science 

<• excellent ou til entre les mains de mau vais maître s•>. 
Plu s concrètement: qui a fait et qui pourrait faire, du point 

de vue de l'humanité, le calcul coûts/bénéfices entre les somm es 

consacrées à la recherc he sur le cancer et celles qui sera ien t 

néce ssa ires pour venir en aide aux affamés du Tiers M onde? 
Qu elle option <<rationn elle •> peut-il y avoir entre les admirable s 

résultats des expérienc es du CERN (et les million s de dollars qui 
y sont consacrés) et les morts- vivant s dan s les rue s de Bombay et 

de Calcutta? Je ne parlerai pa s du débat - qui du reste ne s' in s

taur e même pa s - sur Je <• droit des indi vidu s sté rile s à avoir Jeur s 
propres enfant s•>, les recherches et l'arge nt qui y sont con sacré s, 

tant la qu est ion m e paraît un e sini str e farce lor squ 'on m ontr e 
en même temps à la télévision les squ elette s remuant s d 'enfant s 
éthiopiens ou éryt hréens. Le choix est déjà fait: M. et M "'0 N. N . 
auront << leur propre ( ?) » enfant - au prix de somm es et d e temp s 

de tra va il qui auraient pu m aintenir en vie peut-être cinq u ante 

enfant s africains. 

Je ne dis même pa s que tous ces choi x, et les milli ers d'autr es 
que l'on pourrait citer, sont <•faux •>. Ils sont , en premi ère approx i
mation, tout à fait <<arbitrair es>> et , en seconde approx im at ion, 
pas arbitraires du tout. Ils sont détermin és par tout autre chose 

que des priorités <<rationne lles•> ou hum ai nes. L orsq ue l'o n 
prétend qu 'ils serve nt les intérêt s perman ents et uni versels de 

l'humanit é (tout êtr e hum ain po u rra it un jour êtr e att eint d 'un 
cancer , par exempl e), ce tte uni versa lité s'a vère vide (un e bonn e 
partie de l' hu man ité n 'a même pa s l::t chan ce d 'att e indr e les 5ges 
d ' inc idence im po rt :10 1 e (111 cun c(:1') . l ,ctl c lloix son1 <1 détermin és ,, 
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par ce proce ssu s, <<aléato ir e>> d ans ses détails mais bien vectorisé 
dans son ensemb le, mo yennant lequ el se développe la te chn o

scie nc e, vér itable mart eau sans ma ît re à la ma sse croi ssant e et au 

mouvement accéléré. 

Sur les représentations sociales de la science 

On l'a dit mill e fois , situation supr êmement paradoxale que 
celle de l' homm e contemporain. Plu s il est <<puissant ,,, plu s il est 

impui ssa nt. Plu s il sa it, moin s il sait. Et, malgré la fanta stique 

arro gance de quelqu es hom m es de sc ience, plu s il sait, moins 
sait-il ce que c'est, ce qu e ce se rait qu e savo ir. 

Plu s il sa it, moin s il sa it. Il n 'es t pas diffi cile d 'illu strer cette 

idée aussi bien à l'int érieur du savoi r lui-m ême, considéré << intrin 

sèqu ement>> (j'en parl era i brièvement dans la troi sième par t ie de 

ce tt e con tributi on), que pa r le rapport de ce savo ir à son su jet. 
Sujet individuel, d 'abord , qui sait toujours plus su r toujo urs 

moin s; moin s, non seulem ent dans l'étend u e - ch aq ue ch amp 
particulier se ré tr éc issant conti nu ellement - , m ais aussi et surtout 
pour ce qui concerne le sens et les conditions de son savoi r. Sujet 
collectif aussi - commun aut és scientifiqu es au sein desq uelle s 

trois décennies de discou rs su r la multi ou tran s- disciplinarité 

n 'ont pas fa it contrep oid s à la réalité d'une spécialisation accé
lérée et à ses résultat s. Sujet collectif surto ut : la com mun aut é 
humaine elle-m êm e. Longt emps ava nt que l'on n e pa rle des 

<< deux cultures >> et de leur scission d ans la soc iété conte mporaine, 
Max Weber remarquait qu 'un sauvage en sait infiniment plu s sur 

le mond e pratique qui l'entour e qu'un contem p ora in sur Je sien. 
Quant au m ond e <<théorique •>, la foi religieuse d 'anta n a lai ssé 

la place à une vag ue croyance en la science et en la technique, 
croya nce abstra ite, enveloppe qu i ne conti ent le plus souvent que 

q uelqu es miettes rassises tombé es de la tabl e des vul garisateurs 
(qui sont souvent des scientifique s) . Comme le statut de cett e 
c royance n 'es t qu 'un filtrat délayé de repr ése ntations provenant 

des sc ient ifiqu es eux-m êmes, il serait pr éférable de parler direc

tement de ce lles-c i. 
Je n'a i pa s l' in tenti on ni la poss ibi lité de le fair e ici : ce serait 

l'obje t d 'un livre. Je va is plut ôt pa rler d e deux fallaces qu i me 
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semblent extrêmement répandues, fortement représentatives, en 
elles-mêmes et dans leurs diverses combinaisons plus ou moins 
incohérentes, et précieuses - même si leurs tenants n'étaient pa s 

majoritaires - pour dévoiler les problématiques sous-jacentes. 
La premièr e, la moins plausible et certainement pre sque jamai s 

défendue ouvertement, dénie à la science toute valeur de vérité 
ou, ce qui revient au m ême, donne au terme vérité le sens le plus 

étroitement pragmatique, <• ça marche >>. Qu'est-ce qui march e? 
Comme il se doit, le pragmatisme accouche du scepticisme qu'il 
contient: tout marche, n'importe quoi marche (anything goes, 

Feyerabend). Cet aboutissement est inévitable. Thèse pragma

tiste : nous acceptons comme vraies les théories qui <•marchent •>. 
Question : comment savons-nous qu'une théorie marche? Mon 
propos n'est pas de reprendre ici une <•réfutation » philosophique 

du scepticisme, mais de remarquer que cette conception limit e 
(l'« anarchisme épistémologique>>) part d 'une con statation de fait 
qu'elle ne comprend ni n'énonce correctement: l'histoire de la 

science ne forme pas système se déployant dans le temps, pour oublier 

un autre fait tout aussi massif: loin que <• tout marche •>, les théo 
ries pouvant à un moment donné entrer en compétition au vu de 

la masse des << faits admis•> sont trè s peu nombreuses. 
La deuxième , de loin la plus répandue - et que je crois lar

gement majoritair e parmi les scientifiques - , est une version du 
progressisme du x1x• siècle, prétendant que l'évo lution de notr e 

savo ir dans le temps trace une asymptote vers une vérité serré e 

de plus en plus près, que les théories scientifiques qui se suc
cèdent constituent des traductions de moins en moin s inexact es 
de la réalit é, et que, si succession il y a, c'est que les théori es 

antérieures représentent des <• cas particulier s» des théories ult é
rieures, lesqu elles sont , en retour, cfes <• généralisations •> des pr e

mières . Cette vue intenable porte inconsciemment un e lourd e 
métaphy sique, impliquant entre autres un e harmoni e préétabli e 

entre un ordonnancement de s strat es de l'êtr e et un développ e
ment de notre pensée, ou encore que le plus <•profond•>, le moin s 
imm édiatem ent phénom én al est nécess air ement l' uni verse l. On 
continue d'inv oqu er obstin ément , pour la fonder , la success ion 

N ewton -E instein , du reste null ement typiqu e de l' hi sto ire de l:1 

science, oblitérant le bo1.1levcrscmcn1 ct1tég<wicl, oxiomotiqu e et 
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représentationnel qui les sépare. Elle conduit tout naturellement 
à un dogmatisme triomphaliste - le dogm e affirmant le presque 

dernier mot pour demain, et cela tous les jours - dont les exemples 
abondent. Déjà, en 1898, lord K elvin, inaugurant un congrès de 

physiciens , affirmait que l'édifice de la physique était pratique
ment achev é, sous réserve de deux petits problèm es dont sans 

doute les années immédiatement à venir allaient offrir la solution. 
On ne sait ce qu 'il faut da vantage admirer de l'arroganc e méga
lomaniaque ou de l'in stinct sûr du génial ph ysicien lui faisant 
mettre le doigt sur ce qui allait précisément mettre par terre l'éd i

fice dont il célébrait l'achèvem ent: l'expérience de Michel son et 

le rayonnement du corps noir , entre tant d 'autre s questions alors 
et parfois aujourd'hui encore ouvertes. Depuis lor s, les procla

mations analogues ne font pas défaut, amplifiées aussitôt par les 
vulgarisateurs et les journalistes qui vont répétant toutes les cinq 

semaines que la dernièr e énigme de la nature est enfin réso lue. 
L es deux fallaces ont des impli cations politique s. Nous savo ns, 

nous savons tout , donc laissez- nou s faire. Nous ne savo ns rien et 

personne ne sait rien, il n'y a pas de discours cohérent possible 
(ou il y en a un e infinité sur le même objet, ce qui revient au 
même), donc l'ordre des choses existant est aussi bon ou au ssi 

mauvais que n'importe quel autre. 
Les deux ont ceci de commun qu 'elles veulent occulter l'inter 

rogation philosophique qui non seule ment gît à l'origine de la 
science occidentale, mais est, aujourd'hui plus que jamais, 

requise par elle dan s ses difficulté s théoriques san s précédent. 
Sociologiquement et historiqu ement, ce qui est peut-être 

le plus intére ssa nt , c'est l'existe nce certaine (je ne di scute pas 
ici de son importance statistique - à me s yeux elle est grande) 

d 'un e catégorie de scientifiqu es qui vivent dans le clivage mental, 

sur deux niveaux de <• conscience de soi•> ou de <• représentation 
de soi •> - sans que l'on puisse décrir e l'un de ces deux niv eaux 
comm e premi er par rappo rt à l'autr e ou plus profond que l'autr e. 

À l' un de ces niveaux, le scientifique représentatif de cette 
catégor ie pensera et dira: nou s po ssédon s la vérité, ou nou s 

niions en posséder la meilleur e approx imati on humainement fai
sob le. À ,rn aut re niveau, il dira: il es t stupid e (<•métap hysiqu e•>) 
de se no scr l::_i qu es tio n de lo vérit é, ce tte q uestion n 'a pa s de sens, 
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la science n'examine pas le quoi mais le comment; elle n'int errog e 
pas l'objet, elle le manipule et en prévoit le comportement. Il y 

a des calculs et des expériences qui marchent, d'autres non, on 
les triture jusqu'au succès ou bien on change les hypothè ses . S 'il 

est plus sophistiqué épistémologiquement , il se reconnaîtra avec 

délices dans une conception qui réussit une étrange synthèse des 
deux précédente s et dira qu 'une théorie n'est jamais vraie mai s 
simplement <<falsifiable •> ( ou réfutable), qu'elle est provisoire 
ment accept ée aus si longt emps qu'elle n'a pa s été réfuté e. Bien 

entendu, il ne se posera pas la que stion de ce qui rend la réfuta
tion d'une th éorie<< vraie>> ou valide; encore moin s de tout ce qui 

est présupposé , du côté du sujet comme de l'objet de la science, 

pour que des procédure s comm e la position d'hypothè ses et 
ensuite leur << falsification•> ou <<réfutation » soient pos sibles. 

Mais le plus grave c'est que, pour ce type de scientifique, les 

deux niv eaux décrits sont complètem ent recouv ert s par son atti
tude réelle , en un sen s la plus authentique. Attitude pour laqu elle 

la que stion de la vérité ne se pose pas - ne se pose même pa s au 
degr é requis pour qu'on dise: la que st ion n'a pas de sens. Cert es, 

il se pose touj our s une question de correction ou d'exactitude: de 
résultats corrects, d'obs ervation s exactes et, surtout, de coh é

rence ou correspondance de ce que l'on cherche, trouve et avan ce 
avec the accepted body of beliefs, le corps de croyances scientifiqu es 
chaque fois admi ses et considérées comme (provisoirement ou 

non ) établies. À ce niveau réel, effectif, l'activité scientifiqu e 

devient une activité techno-pragmatique qui manipul e des 
objets, des instruments, de s algorithmes et de s concepts, se sat is

fait de ce que tout cela <<marche •> tant bien que mal, et s' int erdi t 
de s' interroger sur elle-même et sur les conditions de son succès, 
même pragmatique . 

Mais , pour que cette activité techno-pragmatique , le déve lop 

pement de ce techno-sa voir soient soc iologiqu ement possib les, 

pour que l'entr epri se, avec ses coût s généralement imm enses c1 
non rationnellement justifiabl es (ce qui ne veut pas dire qL1'ils 
soient po sitivement inju stifi és), soi t finan cée, pour qu 'elle auir c 
des jeun es gen s doués, qu 'e lle acc umul e au torit é e t prescigc ct 

que les risqu es de toute so rte q u'elle engendr e demeur cnL soc in 

lement refoulés, il faut p résc n1cr 1111 r,11blic 11nc cer1nine imogc de 

VOIE SANS ISS UE? 

la science mod ern e qui est celle précisément qu e le public, sou s 
l'empri se de la signification imaginaire de l'expan sion illimitée 
de la maîtrise (<rationn elle •>, attend et demande. Cette image est 

celle d'un e marche triomphale d'où incertitud es théorique s inté
rieures à la science et que stions de fond relatives à son objet et à 

son rapport à la sociét é doivent à tout prix être évacuées. Il faut 
aussi assurer, à l'encontre de l'évidenc e, qu 'aucun problème ou 

risque majeur n'existe découlant de l'utilisation ou de la mi se 
en application des décou verte s scientifiqu es - ou que qu elqu es 

règles de bonn e conduite des laboratoire s suffi sent pour y parer. 
Ainsi , de toute s les activités humain es, la science serait la seule 

à simplement résoudre des question s sans en soulever aucune, 

soustraite à l'interrogation comme à la re sponsabilit é . Divine 
innocence , merveilleu se ext rat erritorialité. 

Du coup aussi, il faudrait abolir toute communication entre 

science et philosophie ou plu s simplement pensée , réflexion , 
interrogation. L es questions que soulèvent les cri ses succ ess ives 
de la science et son histoir e, mai s aussi les conditions et les fon
dement s de l'act ivité scientifique , enfin et surtout , ce qu'ell e dit 

ou ne dit pas sur ce qui est et son mode d 'ê tre , comme sur celui qui 

connaît et son mode d 'ê tre , ces questions doivent être oubliées. À 
tel point que je me demande si ce qu e je di s ici (et ailleurs depui s 

longtemp s), ce langage, ces préoccupation s (qui ont été, en leur 
temp s, révérenc e parler , celles de ces faibles d 'esprit nommés 

Démocrite, Platon, Ari stote, De scarte s, L eibni z, Newton , Kant , 

Maxwell, Ein stein, Poincaré , Bohr, Weyl, Eddington, Hilb ert , 
Broglie, Heisenberg, etc.), cet étonnement même - le thaumazein, 

disait Ari stot e - qui ne peuvent être qu 'amplifi és et intensifi és 

imm ens ément par le succè s même , en un sen s déraisonnabl e, de 
la science moderne, si ce langage et ces pr éocc upati on s auront 

encore un sens quelconque, fût-il déri soire, pour le scientifique 
d' ici tr ente ans, ou s' ils lui paraîtront simplement inintelligible s. 

S ur quelques aspects de la science contemporaine comme théorie 

j'a i dit aupara vant , plus on sait , moins on sait - et certes cela 
peul pa raîtr e un e bout ade jouant sur la diff érence entre la réa

lité d u snvo ir c1 l' idée qu 'on s'en f::ti1, entr e cc qu' on sait e t ce 
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qu'on croit savoir. En vérit é, il n'en est pas ainsi. Les monde s 
«classiqu es•> étaient pour ainsi dire complets (au sens << topolo

gique•>). Il n'y avait pas de << trous •> manifestes dans le système du 
mond e de Newton (de Laplace ) pour Newton, ni dan s les mathé

matiques d 'Euclide pour Euclide. Dan s les deux cas, il y avait 

évidemment des problèmes - ce qui est tout à fait autre chose. Le 
monde euclidien (avec sa réform e hilbertienne) est complet, un e 

fois «exilée •> la question de la validité du postulat des parallèles -
il est complet avec cette validité indiscutée comme point à l'infini . 

Le monde newtonien est complet à conditi on d'interdire un e ou 

quelques questions apparemment< < périphériques •> (par exemple , 
qu e signifie la simultanéité d'observation s faites par des ob serva 
teur s distants ou comment peut-on la vérifier). Et la miraculeu se 
convenance entre Euclide et Newton était << complète• >, elle aus si. 

Autrement dit , les «trous •> étaient sur la <<frontière •> du systèm e, 
et il y en avait un seul, ou très peu; il était donc pos sible de les 

reco uvrir, en tout cas de les << isoler>>. Aujourd'hui cette isolati on , 

ce voilement ne sont plu s, ne doivent plus être po ssibles. 
]'aimerai s avoir la place pour esquisser de plus près les apori es 

qui me semblent sourdre de l' int érieur de la science contemp o

raine, pour montr er leur importance à la fois pour la science et 
pour la philosophie 1

• À défaut, et pour secouer ce qui me sembl e 
une certaine torp eur épistémologique qui s'empare de l'époque , 

je donn era i seulement une série d 'exemple s majeurs qui me 
parai ssent justifier qu'un scientifiqu e se pench e sur les fond e

ment s de son activité et renou e avec l'interrogation philosophiqu e . 
À tout se ign eur tout honneur , commençons par qu elqu es 

que stions relativ es aux math éma tiques. Après les deux théo 
rèmes de Gode! (1931), d 'autres théorème s d 'ind écidabilit é ont 

surgi (notamment Church, 1936; Turing , 1936). Au tota l ces 
th éo rèm es signifient que, en dehor s des cas triviaux (fini s), il 

existe en m ath ématiques de s propo sition s ind éc idables, qu e ln 
cohérence de s systèmes form els ne peut jamais ê tr e démont rée 
à l'intérieur de ces mêmes sys tèm es, qu 'aucun e machin e (<Hl 

algorithm e) indiqu ant d 'ava nce si un e p ropo sition es t ou 110 11 

1. Je l'a va is fa it il y :i qu inze :1n~ d ons<< Science mocl(;rn .,; c1 i111c1·rog11111111 
phi losop hiq ue ,1, op. cit. 
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décidable ne pourra jamai s exister . D ep uis leur publication , la 

di scuss ion de ces th éorè m es sembl e s'êt re progr essivement can
ton née à l'intérieur d 'un cercle étro it de spé cia liste s de logique 
mathématique. C'était en un sen s naturel: ces théorèmes n'af

fectaient pas le trav ai l courant de s mathéma ticiens, quelle que 
soit la <<profond eur •> de son ob jet. L eu r imp ortance est aill eu rs. 
Ils ruin ent l'id ée de la pos sibilit é d 'un savoir hypo thético-déduc

t if rigoureux, dans le seul domaine n on trivial où nou s avions 

sembl é n ou s en appr ocher. Non seulement je n 'en connai s pas de 
véritable élaboration philosophique; mais, à m a connai ssance, 
personne n'a essayé d'exa min er leur s im pl icati ons pour la phy
sique du réel (laquelle est supposée, certes, n'avoir affaire qu'à 

de s quantités fini es, mai s qui met en œuv re co nstamm ent des 

ensemble s infini s dans les form alisme s qu'elle uti lise) . 
D 'autre part, depui s Cantor, la mathématiqu e a été progre ssi

vement reconst ruit e de fond en comble sur la base de la th éorie 
des ensembles - et , en tout cas (à part toute qu estion de << fon
dem en t •>), elle contient cet te th éorie comme une de ses partie s 
essentielles. Or dan s la théorie des ensembles su rgit néces saire

ment une qu estion - en appar ence <<secondair e>> - portant sur la 

suite des nombre s cardinaux des ensembles infini s. En terme s 
grossiers, la question est: entre l'infini de s nombre s naturel s (1, 

2, 3 ... ) et l'infini des nombres réels (ceux qui cor respo nde nt aux 
poi nt s d'un e lign e), y a-t-il ou non un infi ni d 'u n autr e << type 

de quantité> > (d'un autre cardinal)? L'hypothèse de Ca nt or, dite 

hypothèse du continu, répond par la négat ive: à l'infini des natu 
rels suc cède immédiatem ent (du point de vue de la card in alité) 

l' infini des réels. Or, d 'abord Gode! démontre en 1940 que l'h y
poth èse du continu (et même une hyp oth èse plu s forte , dite hypo 
thèse du continu gén éra lisée) est comp atible avec les axiom es 

usuels de la théorie de s ensemble s, notamme nt le système 
d 'ax iomes dit de Zerme lo-Fraenkel. Pui s, en 1963, Paul J. Cohen 

démontr e que la négation de l'h ypothè se du conti nu est également 

comp atibl e avec la th éor ie des ensemble s. Il s'en su it d 'abord que 
la th éo rie des ensembl es est incompl ète; en suite et surtout , qu e 
l'on pour ra it la co mplé ter en ad mett ant tel ou tel axiome supplé
mentair e cc qui co ndu ira it à un e situat ion comp ara ble à celle 

ries géométries euclid ienn es et non eucl id ien nes. Il ne sembl e 
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pa s que l'on ait ju squ 'ici élabor é les implicati ons, prob ablement 

considérables, d'une pluralité de th éo ries des en sembl es . 

E n troi sièm e lieu , une part énorm e des résultat s math éma
tique s du xxe siècle s'appui e sur l'ax iom e du choix, formulé par 

Zermelo, éq uiva lent à l'asse rti on: tout ensembl e peut être bien 
ordonné. Or de cet axiome - qui a paru tout à fait contre- intui
tif à de gran ds mathématiciens comm e E. Borel ou H . Weyl et 
toute l'éco le intuitionni ste - , on peut montr er qu'il équi vaut à la 

fois à de s propositions qui semblent intuitiv ement évidentes (par 

exempl e, que le produit cartés ien d 'un e famille d 'ensemble s non 

vides n'est pas vide) et qu'il est inc ompatible avec d'autres propo
sition s qui sembl ent intuitivement tout aussi évidentes, comme 
l'ax iome de la déterminité de J. Mycielski (1964 ; cet axiome 
affirm e que tou s les jeux infini s à information parfaite son t déter

min és, au sens qu'il y a toujour s une strat ég ie gagnante pour l'un 
des deux partenaires). Ici la question n 'est pas seulement la po s

sible fragilité d'une grande partie des résultat s de la math éma

tiqu e mod ern e (qui avait conduit N . Bourbaki à m arquer d 'un 
astérisque les th éorème s dont la démons tr ation dépend de l'ac
ceptation de l'ax iom e du ch oix), mai s la vacillation de l' intuiti on 

mathém atiqu e aux prises avec ses cr éat ions ext rêmes . 
À l'inter sec tion de la math ém at iqu e et de la physique , au pa s

sage de l'un e à l'autr e, il faut rappeler qu e la question de l'ex

traordinaire efficacité des m ath éma tiqu es app liqu ées au mond e 

physique re ste aussi ouverte que du temp s de son premier auteur , 
Pytha gore . Et qu'on ne vienn e pas dire qu'elle a été résolue pa r 
la Critique de la raison pure. Car, d 'une part, l'esse ntiel de ce s 

appli cat ions pr ésup po se la théorie mathématique de la mes ur e 
sur des en semb les de réels, qui reste obsc ur e même du poin t de 

vue stri ctement math ématique. D'autr e part et surt out , l'expli

candum est l'applicabilité à un monde physique qui n'est pas ce lui 

de l'expérience coura nt e d '<• outils •> (de formes, si l'on pr éfère ) 
venant de parties des ma t hématique s aussi complexes et au ss i 

éloignée s entr e elles qu e, par exemple , le calc ul diff érenti el abso lu 
et la th éo rie des distribution s, dont le rapport avec l'<• Esth étiqu e 
tran scend anta le •> est hautem ent impr obabl e, pou r d ire le moins. 

E n physiqu e propr ement dit.e, l'ouvrage le grand ouvrage es t 
co nsrn m ment remi s sur le chn 111 icr. /\ i1 ,si, p11 r exemp le, et m:ilgré 
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une sorte de publicité u nil até rale acharnée depuis trente-cinq ans 
au moins, il est ine xact de dire que l'on puisse à l'heur e actuelle 

décider entre les diffé rent s modèles cos m olog iques, et notammen t 
entre un Univers <<ouve rt •> et un Uni ver s <•ferm é >>. Si, dan s l'état 

act uel de nos connaissa nces, une singular ité <•explosive >> dans 
l'histoire de l'Un ivers il y a quelque 15 ou 20 m illiards d 'années 
ne p eu t pas êtr e sérieusement contes tée, le modèle d 'u n U nivers 

<•ouvert >> (en expansion ind éfin ie à parti r d 'un événement unique 
signa nt un e orig ine abso lue) est de plus en plus mis en ques t ion 
par les révisions con sta mm en t en hau sse (ce qui n 'éta it pa s, a 

priori, diffici le à prévoir!) des est im at ions de la densité moyenne 

de l'Un ivers . Si celle -ci s'avé rait dépasser une certaine valeu r cri 
tiq ue (do nt les es tim ations actue lles semb lent assez proches ) , on 
serait obligé d'accept er un modèle <<cyclique •>, alternat iveme nt 

en exp ansion et en cont ract ion, dans l'hi stoire duq u el donc le 
big bang n 'au rait été qu'un événem en t imp ortant dan s une sér ie 
peut-être infini e d 'événem ent s du mê me type. Mais dan s ce der

ni er modè le, la matière-énergie ne se con serve pas (elle <•croî t •> 

avec chaq ue cycle, penda nt la phase de contrac tion ) . Notons sim
plement que, ou tre l'importance in tri nsèq ue fondam ental e de la 

cosm ologie et du choix ent re ces mod èles (ou d'au tr es), la sim ple 
existence d 'un modèle coh érent (déco ul ant de la relativité gén é

ra le et des équa tions de Fri edm an n), en pr incipe compatib le avec 
des observations poss ibles, au sein duquel des lois essent ielles de 
con servat ion de la physiqu e act uelle ne sont pas valides, suffi t à 
montr er quelle extr avagance il y aurai t à penser que cett e phy 
sique est vraim ent assurée sur ses bases théori ques . 

À l'autr e bout de la physique (intim eme nt lié au premi er) , la 
<,zoo logie>> des particules élément aires do nt se plaignait Heis en 
berg a changé de forme, mais peut-être pas de fond. Si l'on a pu 

met tre de l'ordr e dan s les centa ines de particules << élémentaires• >, 

ce la laisse subsister une bonne trent aine de par ti cul es <• vraiment 
fondam enta les •> - elles-m êmes <<résult ant •> de la comb in ato ire 

d ' un nombr e plus limit é de caractér istiques . L'on peut penser que 
l:1 véri tab le que st ion est moin s la mu ltiplicité de s particules que 
lo plura lité des ca rac téristiqu es de base; pourquoi la charge, le 
spin, leu , le cl, le b, le, e t tout le rest e ? Par ail leur s, les tentative s 

tic construir e un e t.héo r ic vraime nt u nifiée se heurt ent toujours 
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à l'incompatibilité entre la structure de la relativité générale et 

celle de la théorie quantique - les deux constamment <• confir
mées •> par des observation s et des faits expérimentaux. Mais si, 
comme il le semble, la position quantique est inébranlable (cf 

encore récemment le sort du <• paradoxe EPR •> et la question de 
la non-séparation), une unification exigerait une quantification 
de l'espace-temps - expression à laquelle il semble impossible de 

donner un sens. La situation de la physique fondamentale est 

toujours en flux et de nouveaux concepts de base sont périodi
quem ent introduits - comme récemment la «super-symétrie •>, 
ou les «co rdes •> et <<super-cordes >> (strings et superstrings) qui 

devraient prendre la place des particules dans un Univers sou s

jacent <•vrai >> à dix dimensions. 
Dans le domaine de la biologie , il faut noter un malentendu de 

taille qui règne, à peu près depuis que le darwinisme originel a 

été dépas sé. On parle constamment de théorie de l'évolution . L e 
terme d'évolution, aussi bien dans le langage commun que dan s 

l'esprit de Darwin (cf, pour ne citer que cela, les term es de « séle c
tion •> et de <• survie du plus apte >>), a le sens incontournable d 'u n 
déploiement de potentialités, d 'une progression , au moins d'un e 

complexification. Or, si le fait de l'évolution est incontestabl e, il 

n'existe aucune théorie véritable de l'évolution. Il est évident qu e la 
théorie néo-darwinienne (la << synthèse moderne >>) est une thé o
rie de la différenciation des espèces - non pas de l'évolution des 
espèces. Car non seulement la même théorie <<expliquerait >> tOUL 
aussi bien une histoire de la Terre qui aurait conduit à l'existen ce 

d'esp èces tout à fait diff érentes de celles qui existent; mais rien, 

en elle, ne rend intelligible que le <•sen s•> de cette évolution (sa 

direction) aille de quelque s organismes primitifs aux hominid és ; 
ri en, en elle, ne dit pourquoi là différenciation s'est faite dan s le 

sens d'une complexificati on croissante et non pas, pour ain si dir e, 
<•latéralement >>. Pourquoi les millions d'esp èces actuelles, et non 

pas, pour le dire grossièrement, quelqu es millions d 'espèc es de 

monocellulaires? 
Enfin , aprè s un tumulte de proclamation s excessiv es qui a dur é 

vingt ans, on a admi s, sembl e- t-il, que !'ADN et le code gé nét iqu l! 
- déco uver tes fondamenta les s' il en fut , qui le co ntes tera il ? 
sont loin de fournir tout cc q u' il faut pou r rendr e incclligibk 
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l'autoproduction et même la reproduction de l'être vivant. Il suffit 

de rappeler que neurologiste s aussi bien qu'immunologist es dans 
leur majorit é repoussent l'idée d'un e prédétermination génétique 
complète (codée dan s !'ADN) de s spécialisations des cellules 

nerveus es ou immunitaire s, en faveur des hypoth èses dites épigé

nétiqu es (qui font de cette spécia lisation le résultat del' <• histoire •> 
de chaque cellule, largement codéterminée par le <•pay sage» où 

elle se trouve , à savo ir ses <•voisinages >>). Plu s que probablement , 
ces hypothèse s contiennent une grande part de vérité (de toute 

façon, l'hypoth èse de la pr édétermination est intenabl e pour les 

classes de cellules m entionn ées). Mais l'on peut aussi se deman
der si la conception épigénétique ne reconduit pas à un autre 
niveau la difficult é à laquelle elle est censée répondr e (il faudrait 
encore un e pr édétermination génétique, rendant telles cellules 

capables de tel développement épigénétique et pas d 'autres , de 
tell es séq uenc es de réaction à son << hi stoire >> et pa s d'autres, etc. ). 

Et , d 'autre part , elle conduit à se réinterroger sur de s capacités 
et propriétés tout à fait fondamentales de l'êtr e vivant , dont il 
n' exi ste pour l'in sta nt aucune amorce de compréhension théo

rique. C 'est une chose de dire qu 'un gène déte rmin e un carac
tère préci s. C 'en est une autre de dire qu'un gène détermine la 

capacité de produire un nombre indéfini de caractères (ce dont 

nou s avons par ailleurs la certitude via l'exempl e des capacités 
linguistique s de l'ê tre humain ). 

Que signifie tout cela, sinon qu e la scienc e est, heureusement , 
plus ouverte que jamai s, plus questionnante que jamais , moins 
reposante pour l'esprit que jamais? Qu e signifie tout cela , pour 

les véritable s scientifique s et pour ceux qui ne peuvent pa s re ster 

indiffér ent s de vant leur immen se travail, sinon un appel au 
renouvellement de la pensée humaine? 

Au lieu de conclure 

La science est, devra it être, contrairement à ce qui s'es t passé 
depui s H ege l, ob jet de pa ssion po ur le philo sop he. Non pa s 
co mm e ensemb le de ce rtitud es - m ais co mm e puit s int ermi-
11nblc d 'énig mes, mélange inex tr icab le de lumi ère et d 'obsc urité , 

1émo ignagc d ' un e inco mpr éhensib le rcncomr c Loujour s ass ur ée 
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et toujours fugiti ve entre no s créations imaginair es et ce qui est. 
Aussi, comme affirmation éclatant e de notr e aut onomie , du rejet 

des cro yance s simpl ement hérit ées et in stitué es, de n otre capa
cité à tisse r constamment le nou veau dans une tradition, à nous 
tran sformer en nou s appuyant sur no s transformation s passées. 

Mai s nou s devons di stingu er la porté e philo sophiqu e et les 
virtualité s pratique s ab straites de la science de sa réa lité soc ial

hi storiqu e, du rôle effectif qu'elle jou e dans le mond e cont em
porain et dan s son imm ense dérive. Considéré dan s sa tota lité , 

ce rôle est loin d 'ê tre univoquement p ositif. L a destruction de 
l'environnement , aux conséquence s incalculables et largement 

inconnue s, a peut- être co mmenc é déjà avec la fin du néo lithiqu e 
(déb ut de l'élimination de diverses espèces vivante s, déboise
ment). Elle a pris de s dim en sion s qualitativ ement autr es depuis 

non pa s tellement la révoluti on indu strielle , mai s la révoluti on 
scientifique de l'indu st rie, à savo ir, comme disa it Marx, << l'appli

cation consciente ( !) de la science à l' industri e>>. En somme, 
d epui s que nou s n e vivon s plus avec une technol og ie << naïv e >> 

( !), mai s avec une techn ologie scientifique . Que pèseront les 

co nforts , pour ceux qui en joui ssent , de la vie moderne devant 
un e éventuelle fonte de s ca lotte s glaciaires? Et combien de cen 
time s vaudront tout es les conqu êtes de la médecine mod erne si 

un e Troi sièm e Gu err e mondial e explo sait? 
Ces comptes ne peuvent pas êt re faits, dan s au cun domain e 

- le plus et le moin s s'ench evêtr ent inextri cablement . Ils peuvent 

encore moin s êt re fait s pour tous les domaine s à la fois - à moins 

qu e la réa lité ne les fass e un jour pour nou s. Pour faire de s 
compte s, il faudrait avoir de s élém ent s séparable s, qui n 'existent 

pa s ici . L a fallace de la séparation : gar don s la médecin e mod ern e 
et rejetons (les conséqu enc es militair es de) la physique nucl éair e 

co nti ent un illogi sme identiqu e à celui des jeun es écologist es qui 
fui ent l' indu strie en fond ant des commun aut és rural es - au sein 

desquelle s ils ne peuvent pa s se pa sser des produit s de l'indu st ri e. 
La méd ecine modern e et la physiqu e nucl éaire (th éo riqu e et app li

qu ée) ne son t pas de s plant es diff érentes , mai s deux bra nches du 
même arbr e, pour ne pas d ire deu x sub stan ces contenu es da ns le 
même fruit. L'ex isten ce cc le développ emenr de l' une co mm e de 

l'autr e pr és uppo sent le même type t1n1hropo logiq 11e, les mêmes 
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attitude s à l'égard du m ond e et de l'existe nce hum ain e, les m êmes 
mod es de pensée, de technic ité et d 'in st ru mentation . 

Tout cela ne signifi e pa s que la rech erche scienti fique soit 
<<m auvaise>> en soi, loin de là, ni qu'i l faille l'arrêter (de toute 
façon on ne le p ourr ait pa s et on ne le de vrait pas). Nous sommes 

seul eme nt rappelés à qu elques éviden ces, certa ines ba n ales, 
d'autr es moin s. 

Évide nces ba nal es : sortis de leur laboratoire , les scientifique s 

sont de s homme s co mm e les autr es, auss i vu lné rables à l'amb i
tion, au désir de pouvoir, à la flatt er ie, à la vanit é, aux in flu en ces, 

aux préjugé s, à la cup idit é, aux erreurs de juge ment et aux pri ses 
de position irréfl échies qu e n 'im port e qui. Auss i, com me on 
p ouvait le pré voir, l'imm en se prog rès du savo ir po sit if et de ses 
application s ne s'est pa s acco mpa gn é d'un m illim èt re de prog rès 

m oral, ni ch ez ses protagonistes ni chez leu rs conc itoyen s. 

Év idences m oin s ba nal es : la fant astiq ue auto nom isat ion de la 
technoscience - que Jacq ues Ellul a eu l' impr esc r iptible mérit e 

de formul er dès 194 7 - et qu e scientifique s aussi bien que laïcs se 

masquent moyen n ant l'illus ion de la sépar abil ité des <<moyen s>> 
et des <<fins >>: un autre <<maî tre >> p ourra it donner une aut re 

ori entation à l'évolution techno scientifiq ue. Mai s cet en semb le 
de conn aissanc es, de pr atiques, de p ossibi lités, qui fabrique de s 

labor ato ires, des lab orant in s, des imi tateur s, des invente u rs, des 
déco uvreur s, des arm es d 'apoca lypse, des bébés en éprouvette, 

des chim ères rée lles, de s poison s et des médicaments - ce tte 
hyp erm éga ma chin e, per sonn e ne la domine ni ne la cont rôle et, 
dans l'état actue l des choses, la question de savoir si que lqu' u n 

pourrait la cont rôler n e se pose mêm e p as. Avec la tech n oscie nce, 

l'ho mme moderne croit s'êt re do n né la m aîtri se. En réa lité, s'i l 
exerce un n ombr e gra ndi ssant de <<maîtrises» p onc tu elles, il est 

moin s pu issant qu e jamai s devant la tota lité des effets de ses 
action s, p réc isément par ce que celles-c i se sont telleme nt mult i
pliées, et parce qu 'elles att eignent des st rates de l'éta nt physique 
et bio log iqu e sur lesq u elles il ne sait r ien - ce qu i ne l'empêche 

pa s de fouill er avec un bâ ton toujours plus grand la fourmi lière 
qui est certa inement aussi un guêpier. 

Il faut en fini r avec l' idée que la science e t la techni qu e confé
rera ient à l' hu man ité un poL1voir qu i seroit act uellement << mal 
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utili sé». D'une part, la techno science produit constamment du 

<< pouvoir ►>, au sens limité de la capacité effect ive de faire; d 'autre 
part , avec l'évolution de la soc iété contemp oraine (cf infra), ce 

pou voir n e pouvait pa s êtr e <<utili sé >> autr ement qu 'il ne l'est, et 
par per sonne d 'autre qu e celui qui l'utili se, c'est-à-dire Per sonn e. 

Il n 'y a ni techno cratie , ni scient oc ratie . Loin de former un nou
veau groupe dominant , scientifiqu es et technici ens serve nt des 

Appar eils de pou voir existant s (à la rigueur ils en font parti e) 

et ces Appar eils exploitent, certes, et oppriment pr esqu e tout le 

monde , mai s ne dirigent vraim ent rien. 

Au cœur de l'époqu e moderne, depui s la fin des << âges obs
curs », deux significations imaginaire s soc iales, intrin sèq uement 

antinomiques quoique liées (mai s cette liaison ne peut nou s 
retenir ici) . L'autonomi e, d 'un e part , qui a animé aus si bien les 

mouv ement s éman cipateur s et démocratiqu es qui parcour ent 

l' hi stoir e de l'Occident qu e la renai ssa nce de l' int errog ation et d e 
l'enqu ête rati onn elle. L'expa nsion illimit ée de la maîtri se<< ration
nelle», d'autr e part , au fond ement de l'instituti on du capitali sme 
et de ses avatars (pa rmi lesquels , par une monstrueuse inversion, 

le totalitarisme) et qui sans doute culmine avec le déferleme nt d e 

la techno science. 
Pour des raisons qu e j'ai longuem ent développ ées ailleurs , la 

maîtri se << rationnelle ►> en expansion illimit ée ne peut être en réa
lité qu 'u ne maîtrise pseudo-r ationn elle. Mai s une autre dim ension 
importe ici da vanta ge . Une << m aîtri se rationnelle ►> impliqu e, exige 

en vérité, dès que la « rationalité ►> a été vue comm e parfait ement 
<< object ivable ►>, ce qui a rapidem ent voulu dir e : algorithmisable , 
un e maîtri se imper sonn elle. Mais un e maî tr ise impersonn elle 

étendu e à tout est évidemm ent la maîtri se de outis, de personn e 
- et par là m ême, c'est la non-maîtri se comp lète, l'imp ouvoir. 
(D ans une démo cratie, il y a certes un e règ le rationnell e im per

sonn elle, la loi, pensée sans désir comm e disait Ari stote, mais il y 

a aussi des gouvernant s et des juges en chair et en os .) 
Tout à fait symptom atiqu e à ce t éga rd es t la tendance ac tu elle 

à l'<< au tom at isat ion d es déc isions», déjà en co ur s da ns u n grand 
nomb re de cas seco ndair es mai s q ui co mm ence à pr end re 

un e aut re a llur e avec les <<Systèmes experts ►>. EL enco re plus 
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illu st rati ve est l' idée, qui en cons titu e en quelque sorte l'achève

ment , de la Doomsday machine, système expe rt qui ferait partir 
automatiquement les fusées d 'un ca mp dès que celles de l'autre 
sera ient computées ou suppo sées part ies, élimin ant ain si tout 

facteu r politiqu e-psychologique << subj ec tif ,, (donc à la fois fail

lible et influ ençable) dan s la di ssua sion , et dont en vérit é no u s ne 
somm es pa s tellement loin. 

D an s les soc iétés qui on t précédé la nôtr e, la négat ion de la 

morta lité humaine était assurée par la religion au sens le plus 

larg e de ce terme. Cette n égation a toujour s été une dénégation, 
au sen s freudien du terme: négation qui, dan s l'ac te même de 
se formuler , démontr e le contraire de ce qu 'elle affirme expli ci

tement. (Si l' homm e était imm ortel , il n 'aurait point beso in de 
toute s ces démonstrations et de tou s ces arti cles de foi.) Ce rôle est 
aujourd 'h ui joué, autant que faire se peut, par la techn osc ience. 

Il ne suffit pas d'aller répétant que dans le monde moderne la 

science a pris la pla ce de la religion; il faut comp rendr e à la fois 
les limi tes de cette sub stit ution (qu i ne nous concerne nt pas ici) 
et la tr ace de vérit é qu' elle comporte. L a science offre un subs

titu t à la religion pour autant qu' elle incarn e derechef l' illu sion 
de l'om n iscienc e et d e l'omnip otence - l' illu sion de la m aîtrise. 

Cette illu sion se monnaye d'un e infinit é de manières - depui s 
l'att ente du médicament-miracle en passant pa r la croyance qu e 

les << experts ►> et les gouvernants saven t ce qui est bon , ju squ 'à la 
consolation ultim e : <<Je suis faibl e et mo rte l, mai s la Pu issan ce 
existe. ►> La difficulté de l'ho mm e modern e à ad mettr e l'éven

tuelle nocivité de la technoscience n 'est pas san s anal ogie avec le 
sentim ent d'absurdité qu'éprouverait le fid èle devant l'asse rt ion: 
Di eu est mauvais. 

De la valori sation du pouvoir-faire en tant qu e tel à l'adoratio n 
de la force nu e, l'écart est bien p et it. 

Le fanta sme de la tout e-puissance existe san s doute depui s 
que l' hom me est homm e. Il s'est monnayé par quelqu e pu issance 

et il s'est réfu gié dan s la ma gie, ou la conqu ête militaire. Pour la 
première fois sa féco ndati on pa r son rejeton - la rat ionalit é - lui 

n perm is de deven ir pui ssa nce hi storiqu e effec tive, significa t ion 
im::iginair e soc iale do m in:rnr un mond e ent ier. Si ce la a pu être , 
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ce n 'est p as seulem ent que l' ima ginair e humain a pri s ce tourn ant 
et s'es t donn é des moyen s autre s que mag ique s ou naï vement 

milit aires . C 'es t au ssi qu e le m ond e - le mond e <<pr é-hum ain >> -

s'y pr ête, qu 'il est conn aissable et m ême man ipulabl e. 

Il est connai ssable de mani ère app aremm ent illimit ée, dévoi
lant à notr e tra va il les un es apr ès les autr es d es stra tes conn ec tées 
et pourtant hétérogè nes. M ais il n 'es t visiblem ent p as m anipul able 
san s limit e - et cela, non p as d 'un simpl e point de vu e<• ex tensif •> 

(inverser le sens de la ro tati on de la G alax ie, p ar exempl e) m ais 
d 'un p oint de vue qu alitatif. Ce tt e limit e, nous l'avon s visible

ment at teint e et nou s somm es en train de la fr anchi r su r plu sieur s 

point s à la fois . Et le plu s intim e rapp ort existe, j'ai essayé de le 
m ontr er, entre le déploiem ent san s limit e de not re conn aissa nce 
et les limit es qui devrai ent êtr e imp osées à nos manipul ation s. 

Or , en m ême temp s qu e s'ép anch e triomph ant e la rage de la 

<<pui ssan ce>>, le fétichi sme de la << m aîtr ise rati onn elle >>, en m ême 

temp s semble subir un e éclip se l'autre grand e signifi cation im agi 
n aire créée par l'hi stoire gréco-occ ident ale, celle de l'aut on omi e, 

n otamm ent p olitiqu e. L a cri se actu elle de l'hum anit é est crise de 
la politiqu e au grand sens du term e, cri se à la fois de la créativité 
et de l' im agin ation politiqu es, et de la p arti cipation politiqu e des 
ind ividu s. L a priva ti sation et l'<< indi vidu a lisme » régn ants laisse nt 

lib re cou rs à l'arbi tra ire des App areils en pr emi er lieu, à la m arch e 

aut on omi sée de la techn osc ience à un niveau plu s pro fond. 
C'es t là le p oint ultim e de la qu estion . L es dan gers én orm es, 

l'ab surdit é même cont enu e dan s le développe ment tous azi mut s 
et san s aucun e vérit able <<ori ent ation >> de la techn osc ience, n e 
peuvent êtr e éca rt és par des <<règles>> édi ctées un e fois po u r 

tout es, ni p ar un e << co mp agni e de sages>> q ui ne po urr ait deve
nir q u'in st rum ent , sin on même sujet, d' un e tyra nni e. Ce q ui est 

req ui s est plus q u'un e << réform e de l'entende ment hu ma in •>, c' es t 
un e réforme de l'êtr e hum ain en tant qu 'ê tr e soc ial-histor iqu e, 
un eth os de la m orta lité, un auto -dépass em ent de la R aison. 

No u s n 'avon s pas beso in de qu elque s<< sages•>. Nous avons be so in 
qu e le plu s grand nombr e acqui ère et exe rce la sagesse - ce qui 

à son to ur req uiert un e tran sformat ion rad ica le de la soc iéLé 

comme soc iété polit iq ue, instaurant non seu lement la part ic ipa
t ion formelle mais la pa ss ion de Lous pour les affair es com mun es . 

VO I E SANS IS S U E? 

Or , des êtres hum ain s sages, c'est la dernière chose que la cultur e 
ac tu elle produit. 

« Q ue vou lez-vous donc? Ch anger l'huma n ité? 
-No n, qu elqu e chose d 'in fin ime nt plus m ode ste: que l'huma 

ni té se ch an ge, com me elle l'a déjà fa it deu x ou tro is fois.>> 


