
           Théorie et expérience
    Introduction. L’illusion de l’homme d’expérience, selon Michel Tournier
L’homme d’expérience  espère faire partager à autrui le
trésor  de  sa  sagesse.  « Croyez-en  ma  vieille
expérience ! », répète-t-il volontiers à ses petits-enfants. Il
la  pense intégralement  communicable,  erreur  due,  selon
Tournier  (Le  vent  Paraclet),  à  l’ambiguïté  du  terme
expérience. L’étymologie est le latin experiri, faire l’essai,
mettre  à l’épreuve,  éprouver  (en rapport  avec  l’adjectif
expertus : qui a  essayé, qui sait par expérience). Or, il
faut  distinguer  deux  usages :  1-  Dans  la  formule  « un
homme d’expérience »,  ce dernier  mot désigne un  vécu
longuement  sédimenté  par  le  temps,  et  qui  a  cristallisé
dans une sagesse pratique, un bon sens pondéré et prudent.
 D’où le proverbe : « L’expérience est une lanterne qui se porte dans le dos ». 2- Mais dans un autre
sens, l’expérience, c’est l’expérimentation scientifique, selon des procédures minutieuses de mesure
et de reproductibilité en laboratoire. Le premier sens l’assimile aux fruits d’une subjectivité mûrie dans
la durée ; le second présuppose un idéal d’objectivité. 
C’est la mitoyenneté de ces deux sens qui créé l’illusion : qu’on puisse transmettre à autrui les leçons
de  son  vécu  personnel,  comme  un  savant  peut  transmettre  à  d’autres  les  résultats  d’une
expérimentation.  Or,  autant  est  fluide  et  transparente  la  communication  savante  pour  une  raison
informée et formée, autant celle de mon vécu est marquée de viscosité et d’opacité quand il s’agit de
dire une expérience singulière, à laquelle résistent l’abstraction et la banalité des mots. On a beau
généraliser par induction, souligner que ce que l’on a expérimenté, l’autre pourrait aussi s’y trouver
confronté, on est écouté avec une sorte de distraction impatiente. « L’homme d’expérience » finit par
paraître  un radoteur passéiste, répétant des propos peu instructifs  pour l’adaptation à notre monde
d’aujourd’hui, hic et nunc. Il découvre amèrement que ce qu’il dit n’est pas audible, parce que le vécu
n’est pas la vie, a fortiori quand ce vécu n’est pas le nôtre. Vivre, c’est faire ses propres expériences,
qui ne sont pas celles de nos prédécesseurs, même quand elles sont similaires. Ce n’est pas marcher à
reculons, mais anticiper sur ce qui n’a pas encore existé. C’est encore plus vrai dans un monde qui
évolue rapidement, au point que l’époque dans laquelle nous vivons est très différente de celle de la
jeunesse de nos grands-parents. Les expériences raisonnables (au sens de sagesse pratique) ne sont
pas transmissibles comme les expériences rationnelles (connaissance expérimentale). Nous devrons
garder  à  l’esprit  cette  ambivalence  du  mot  « expérience »  dans  notre  réflexion  sur  son  statut
philosophique et scientifique.
 La philosophie est tout entière traversée par le débat de l’empirisme et du rationalisme, qui privilégie
soit l’expérience, soit la théorie, dans le progrès de la connaissance. Nous verrons avec Bachelard en
particulier, comment la science moderne a renouvelé et approfondi ce débat.

     Section I  Le débat philosophique : empirisme contre rationalisme
A – Le rationaliste est soucieux de l’instabilité de la perception, qui fragilise notre expérience
du monde. Platon par ex, ne cesse de souligner que les jugements englués dans la perception sont
instables et oscillants : ce qui est petit d’un certain point de vue est grand d’un autre ; l’eau tiède est
chaude pour une main froide, et inversement ; le haut et le bas, le lourd et le léger etc. sont emportés
par le même jeu de bascule et de glissement, qu’Héraclite avait résumé par son : « Panta re ». Mais
cette variabilité gagne aussi le champ des valeurs : le noble et l’ignoble, le juste et l’injuste, le beau et
le laid etc. Se cantonner dans le monde commun, c’est vivre dans une contradiction perpétuelle. Dans
La  République,  Platon  rapproche  ces  impressions  instables  des  « jeux de  mots  équivoques  qu’on
échange dans les banquets », dont celui-ci : « Un homme qui n’est pas un homme, voyant et ne voyant
pas un oiseau qui n’est pas un oiseau perché sur un arbre qui n’est pas un arbre, le frappe et ne le
frappe pas avec une pierre qui n’est pas une pierre ».  Le sens est : « Un eunuque borgne vise une
chauve-souris perchée sur un sureau avec une pierre ponce et le manque ». Ce genre de plaisanterie
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nous fait sourire par ce qu’elle exagère les ambiguïtés du langage et de l’expérience. Mais cela révèle
en l’amplifiant l’écartèlement permanent de l’esprit immergé dans le relativisme et la contradiction.
C’est comme si, en se jouant de nous, la vie elle-même se divertissait à nos dépens. Or il est possible
d’en sortir par le haut ; de se mettre en surplomb de l’expérience et laisser la priorité à l’éclairage
théorique, découvert ou produit par la raison.

                                                              I- Platon
a- La théorie des Idées. Theoria, en grec, c’est la contemplation. Platon va dévaluer l’expérience
sensorielle, instable, confuse, bariolée, pour soutenir la thèse d’une connaissance suprasensible, celle
des Idées pures. L’âme, en contemplant leur perfection intemporelle, intangible,  comprend qu’elles
sont les modèles de tout ce qui existe dans « l’empirie », monde de l’expérience. On court-circuite
alors les aléas du sensible, pour accéder de l’intérieur à la révélation d’une pure intelligibilité. 
Ce  sont  les  mathématiques  qui  ont  ouvert  cette  voie  au  platonisme.  Il  ne  faut  pas  sous-estimer
l’étrangeté  pour  nous  de  la  théorie  des  Idées.  Afin  de  la  cerner,  essayons  d’imaginer  ce  que  fut
l’éblouissement, pour l’intelligence grecque, de la découverte des vérités mathématiques. Voilà que
sans recours à l’expérience, par la seule force de la pensée, on découvrait les propriétés des nombres
ou des figures géométriques. Cela fut vécu comme une révélation, comme si on déchirait un voile. La
suite est une immense extrapolation. De même qu’il y a dans la nature des copies approximatives de la
figure du cercle - le soleil, la pleine lune, le cœur d’une marguerite, l’iris de l’œil… -  il y a pour toute
chose un Modèle absolu : l’Idée d’Arbre pour tous les arbres, l’Idée d’Homme pour tous les hommes
etc. Cela s’applique aussi aux valeurs : Les actes justes se laissent transpercer par les rayons de l’Idée
de Juste, les belles choses reflètent l’Idée de Beau. Il s’agit du Juste et du Beau  en soi,  et non les
attributs changeants des choses d’ici bas. Surplombant la pyramide des Idées, il y a l’Idée suprême qui
les  traverse  toutes,  l’Idée  du  Souverain  Bien.  Cela  aboutit  à  faire  de  cette  philosophie  de  la
connaissance une philosophie morale. La sagesse est un savoir, mais aussi une rectitude acquise dans
la  contemplation  du Souverain Bien.  Le savant  est  un sage.  Plus encore que cette  synthèse de la
science  et  de  la  morale,  ce  qui  nous  désoriente  dans  le  platonisme,  c’est  l’étrange  mélange
d’intellectualisme et de mysticisme. Dans la tradition chrétienne, il y a bien une tendance mystique,
qui encourage un accès direct à Dieu. Mais c’est à la condition de neutraliser  l’intellect :  l’extase
mystique est supra-rationnelle. A l’inverse, l’accès à l’Absolu se fait avec Platon par l’extrême pointe
de la raison, qui déchire les voiles du sensible pour révéler un ordre de réalité d’une rationalité pure.
La mystique chrétienne s’assume comme inintelligible, inadaptée au langage et à la raison. Il faut un
« lâcher prise » de celle-ci pour atteindre Dieu. L’idéalisme platonicien est au contraire une mystique
de l’intelligible. L’intellect, avant d’être l’organe de compréhension de l’expérience par l’âme, est ce
qui la transporte au-dessus de l’expérience, lui ouvre l’accès à une transcendance métaphysique (au-
dessus, au delà du monde physique). C’est dotée de ce savoir absolu que, revenant dans l’empirie,
l’âme retrouve les Idées dans les choses, comme leurs filigranes phosphorescents. Elle en a donc la
science intégrale. D’autant que les Idées ne sont pas des abstractions. Bien au contraire, c’est ce qu’il y
a de plus réel. On a pu dire de cet idéalisme qu’il est un réalisme des Idées. Il s’agit d’une ontologie
(du grec  ontos, l’être). Elle nous découvre la consistance « idéelle » des choses, qui n’existent que
dans la mesure où elles « participent » aux Idées.
 Il y a une inversion par rapport à ce que nous, nous appelons spontanément des idées. Quand « j’ai
l’idée » de quelque chose, je dispose d’une représentation abstraite, qui peut être assez vague. Si je
veux préciser l’idée que je me fais du cochon, je visiterai des porcheries, pour y rencontrer une grande
diversité de cochons… C’est exactement l’inverse dans le platonisme. Les cochons de nos fermes ne
sont que pâles imitations, représentations confuses de l’Idée pure de Cochon dans le ciel des Idées. 
En  contemplant  par  l’œil  de  l’âme  le  Cochon  idéal,  le  Cochon  parfait,  je  connais  le  prototype
métaphysique de tous les cochons du monde ! C’est l’Idée qui a la consistance du réel et ce sont les
objets d’ici bas qui ont la minceur, l’inconsistance de duplicata approximatifs. Notre monde est la
contrefaçon  d’un  ordre  de  réalité  auquel  je  ne  peux  accéder  que  par  l’arrachement  préalable  à
l’expérience  commune.  Aussi  l’intelligence  des Idées  suppose une ascèse dévaluant  le  corps  et  la
sensorialité. 
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b-  L’objection  empiriste.  Elle  sera  soutenue  par  le  disciple
infidèle  Aristote,  et  constamment  reformulée  depuis  contre
l’idéalisme platonicien.  Dans  L’Ecole  d’Athènes,  la  fresque de
Raphaël au Vatican, Platon désigne le ciel, et Aristote la terre. On
a voulu ainsi opposer l’empirisme du second au rationalisme du
premier.
 Sur le plan moral, Aristote remplace l’Idée de Souverain Bien par
l’idéal  du  bonheur  ici-bas.  Sur  le  plan  de  la  science,  les  Idées
transcendantes vont être écartées pour une enquête précise sur les
formes immanentes de tout ce qui existe, formes qui n’ont pas de
réalité en dehors de leur incarnation.
 La forme de l’espèce « cochon » par ex, n’est produite que par
 abstraction; même si c’est le même mot,  eidos, qui désigne l’Idée platonicienne et la forme selon
Aristote.  Signalons  que  celui-ci  ne  paraît  empiriste  que  comparativement  à  Platon.  Car  il  donne
comme son maître la première place à la  theoria. Mais il inaugure aussi de véritables programmes
d’observations empiriques. L’école qu’il a ouverte, le Lycée, fut une sorte d’université de recherches
polyvalentes. Aristote va y fonder la logique, la biologie, la sociologie etc.  
   Le grand reproche empiriste à Platon est « d’ontologiser » les idées, d’en faire la réalité substantielle
au détriment des choses du monde. Or l’idée n’est qu’un instrument commode de l’esprit,  pas une
réalité « en soi ». Ce qui est réel et substantiel, ce sont les individus. J’ai rencontré dans l’expérience
concrète quantité d’arbres, et je me suis créé l’idée abstraite qui les désigne tous, en abandonnant leurs
traits individuels. « L’arbre » n’existe pas dans la nature, pas plus que « l’animal ». Il y a des hêtres,
des bouleaux, des chênes etc. collectivement subsumés sous le substantif « arbre ». Celui-ci est donc
une  pure  abstraction,  ne  retenant  des  objets  d’une  classe  donnée  que  leurs  points  communs,  et
abandonnant ce qui les différencie. C’est le langage qui m’a permis de m’accorder avec les autres
locuteurs sur ce vocable qui véhicule un sens . Par ex on me comprend quand je dis sans plus de
précision :  « Il  y a un arbre au fond du champ »,  malgré l’énorme quantité  d’informations  que je
néglige dans cette phrase simple. La langue est une création collective et arbitraire de l’homme, une
immense entreprise de classification des objets à visée utilitaire et cognitive. 
« Il n’y a de science que du général », dit Aristote. La science d’un objet sera la sélection intellectuelle
des attributs identiques à tous les individus d’une même classe. Ainsi l’arboriculture va classer les
différences  spécifiques  de chaque espèce d’arbre.  A partir  de cet  inventaire,  la  science  arboricole
constituera une taxinomie générale. Là où Platon voit l’Idée, Aristote ne conçoit sous le même mot
eidos qu’une rubrique commode et sans réalité physique. Or, quelquefois dupe du langage, on croit
désigner un existant réel en disant : « le chêne ceci, l’homme cela… ».  L’Homme n’existe pas, pas
plus que le Chêne. Il n’y a que des chênes, que j’ai classés sous cette dénomination au singulier. 
   Nous croyons donc que c’est l’enthousiasme mathématique qui explique l’idéalisme platonicien,
cette illusion qui consiste à prendre pour un ordre de réalité distinct ce qui n’est que la boîte à outils de
la pensée. Quand je pense au cercle, les propriétés du cercle sont toutes virtuellement présentes dans
l’idée que j’en ai. Elle ne laisse aucun résidu en dehors de cette idée. A moi de savoir, un crayon à la
main, développer les potentialités de la figure. A l’inverse, l’idée d’arbre est d’une pauvreté maximale,
un filigrane désincarné, une esquisse diaphane qui ne se dotera d’un contenu que par l’observation
empirique. 
   Aussi le dédoublement du réel par l’Idée est un mythe intellectuel. Après tout on ne monte pas sur
l’Idée d’Arbre, l’Idée de Chien n’aboie pas, l’Idée d’Eau ne nous désaltère pas, et si l’Idée de Cochon
ne salit aucune porcherie, elle n’aboutira pas non plus en délicieuses cochonnailles dans les rayons de
nos charcuteries ! Cette ontologie de l’intelligible n’ajoute rien à la valeur instrumentale de nos idées,
ne  renforce  pas  notre  compréhension de  l’expérience  vécue.  Au contraire,  elle  risque de nous en
détourner dans un savoir illusoire, tournant à vide dans un ciel spéculatif.  Cette science des Idées
risque de n’être qu’une idée de science, une vapeur nébuleuse. La représentation du réel, même
scientifique d’ailleurs, ne saurait se substituer au réel. Par contre c’est en soumettant celui-ci à une
observation assidue que nos idées vont se métamorphoser, s’affiner en rigueur et efficacité, devenir un
savoir authentique.  
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II-  Descartes est  un  autre  grand  moment  du  rationalisme.  Il  prolonge  par  plusieurs  aspects  le
platonisme.  On  voit  la  même  défiance  à  l’égard  de  l’expérience  sensible,  le  même  recours  aux
mathématiques  comme voie  d’accès  à  la  vérité.  Les  Méditations  métaphysiques suivent  la  raison
quand elle s’émancipe de son engluement dans l’empirie par le doute hyperbolique ; quand par sa
seule force, elle démontre l’existence de l’âme et de Dieu, d’un « monde machine » dont peut rendre
intégralement  compte  une  physique  mécanique  (les  mouvements  sont  expliqués  par  chocs  et
frottements). La fécondité de la raison n’est possible que parce qu’elle dispose d’idées innées, qui sont
en elles des « semences de vérités » : les idées de substance, d’étendue, de nombres, de Dieu etc., qui
jouent  à  peu  près  dans  le  cartésianisme  le  rôle  qu’ont  joué  les  Idées  pures  dans  le  platonisme.
Paradoxalement, cette physique sera assez peu mathématique ; tout aussi peu expérimentale, quoique
Descartes  ait  pratiqué  l’observation  (la  dissection  par  ex).  C’est  l’inverse  de  celles  de  Pascal  et
Newton, qui sur les grands débats de l’existence du vide et de l’action à distance des corps célestes,
vont complètement  triompher  du cartésianisme. L’idée de gravitation n’est pas pourtant « claire et
distincte », comme l’exige Descartes de l’idée évidente. Newton ne sait pas ce qu’est « l’essence » de
la  gravitation ;  mais  il  en  démontre  l’existence  par  une loi  qui  la  calcule.  La pensée anglaise  va
également attaquer Descartes sur la question des idées innées. C’est l’empirisme de Locke et Hume.

                                          B- l’empiriste 
C’est un sensualiste, donnant la priorité à la perception dans l’acquisition des connaissances. L’esprit
est à la naissance une table rase que l’expérience sensorielle remplit progressivement. Les idées innées
sont dénoncées, elles aussi, comme un mythe intellectuel (l’innéisme). Hume écrit que les organes des
sens sont des guichets pour les idées. C’est pourquoi un aveugle n’a aucune notion des couleurs, ni le
sourd des sons. Si on leur rend le sens qui  fait défaut (le XVIIIe siècle vit les premières opérations de
cataractes  congénitales),  un  nouveau  guichet  s’ouvre  pour  les  idées  correspondantes.  « Tous  les
matériaux de la pensée tirent leur origine de la sensibilité externe ou interne », dit Hume. « Toute idée
est la copie d’une impression analogue ». Mais plus l’idée s’éloigne de la sensation, plus elle perd en
clarté et en force. C’est pourquoi les idées abstraites sont par nature faibles et obscures. On est aux
antipodes  du  rationalisme,  pour  lequel  l’éloignement  du  sensible  renforce  la  puissance  des  idées.
Quand aux créations de l’imagination – par ex la « sirène », une « montagne d’or »  etc-, elles ne se
confectionnent que par la connexion fictive d’attributs séparés dans la nature… Avec l’empirisme, la
théorie ne peut jamais s’aventurer bien loin de l’expérience, qui a la primauté absolue du point de vue
cognitif.  Cette  tradition  anglo-saxonne de valorisation  philosophique de l’expérience  a  commencé
avec Francis Bacon. Mais il insiste aussi sur la fécondité du dialogue expérience / théorie.

Section II  La science ne progresse que par la dialectique serrée entre
expérience  et  théorie.  A-  L’allégorie  de  la  fourmi,  l’araignée  et  l’abeille  de
Francis  Bacon.  Elle  image  cette  dialectique.  (dans  Novum  Organum,  1620).  Il  ne  faut
ressembler ni à la fourmi, ni à l’araignée, mais à l’abeille. Nous allons nous servir de ces métaphores
comme des rubriques conceptuelles.
-1  La fourmi de l’expérience amassera stérilement des matériaux, si elle ne dispose pas d’hypothèse
théorique pour en organiser et anticiper la collecte.  « On fait la science avec des faits comme une
maison avec des pierres, écrit Henri Poincaré ; mais une accumulation de faits n’est pas plus une
science qu’un tas de pierres n’est une maison » (La science et l’hypothèse, 1902). L’expérience
n’est rien sans une architecture de concepts qui la coordonne et la structure. « Il faut être bien savant
pour saisir un fait », dira Alain. Et Pasteur : « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Même
un hasard heureux exige une intelligence affûtée pour savoir l’exploiter. L’ex classique est celui de
Fleming  dont  la  découverte  de  la  pénicilline  est  d’origine  accidentelle :  un  bouillon  de  culture
contaminé par une moisissure qui en tua les bactéries. Ce fait minuscule va révolutionner la médecine
par la généralisation des antibiotiques. Mais cet accident n’est une date de l’histoire des sciences que
parce que Fleming avait la compétence pour en saisir la signification. La science ne se réduit pas à un
archivage d’observations brutes. Accumuler passivement des constats factuels n’a jamais provoqué le
moindre progrès scientifique.  On trouve néanmoins parfois, aux marges de la science ou dans ses
terrains vagues, ce type d’érudition cumulative qui en est la caricature. Flaubert s’en est moqué dans
son roman Bouvard et Pécuchet ; ces deux anti-héros sont décrits comme des chiffonniers anarchiques
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et  confus  des  sciences  de  tous  les  temps ;  celles-ci  deviennent  entre  leurs  mains  un  bric-à-brac
d’observations et de théories glanées à l’aveuglette. Exploration livresque sans méthode, leur frénésie
fureteuse s’enlise dans la plus épaisse bêtise.  
-2  L’araignée de la théorie, ce qu’on pourrait appeler « l’homme théorique », escamote l’épreuve des
faits dans des constructions abstraites. Il croit que l’aspect systématique de sa construction la protège
de toute réfutation. Mais le caractère spéculatif et invérifiable de sa fine toile de concepts la prive de
tout  pouvoir  explicatif.  Elle  sera emportée  par  la  première  objection  factuelle  précise,  le  moindre
contre-exemple. 
 L’homme  théorique  est un  intellectuel  entièrement  barricadé  dans  ses  productions  mentales  et
dédaignant le plus souvent toute forme d’expérience confirmatrice de ses spéculations... sans doute par
crainte de les voir infirmer ! Les ouvrages de Bachelard (La formation de l’esprit scientifique, par ex)
citent nombre de ses seconds couteaux des sciences à l’époque classique, s’enivrant de leur virtuosité
verbale dans des doctrines d’une parfaite nullité scientifique.  L’Encyclopédie elle-même n’a pas été
épargnée. On est impressionné, notamment, par la prolixité de toute une littérature pseudo-savante sur
l’électricité au  siècle  des  Lumières,  lumières  souvent  défaillantes  quand  il  s’agit  de  celles  des
phénomènes électriques ! Soit on néglige l’expérience, soit on la pratique sans méthode, mince constat
sur lequel prolifère aussitôt une végétation de théories infondées. 
   On trouvera  aussi  des  systèmes  philosophiques  s’hypertrophiant  comme des  ballons  gonflés  à
l’hélium, avec une fantaisie conceptuelle d’autant plus échevelée que le penseur ne la confronte ni aux
faits ni au jugement d’autrui par le dialogue. Toute tentative d’objection glisse sur lui comme l’eau sur
les  plumes  d’un canard.  Pangloss,  dans  le  Candide de  Voltaire,  en  est  une  caricature  réussie.  La
surabondance  des  événements  contraires  n’entame  pas  son  optimisme  métaphysique.  L’utopie
socialiste  de  Charles  Fourier  est  un  « théorisme »  (abus  de  théorie)  en  roue  libre  qui  finit  par
s’épanouir dans un imaginaire délirant. Les surréalistes en ont apprécié la poésie. 
   Dans tous ces cas, la théorie n’est pas un outil d’élucidation, mais un château fortifié contre tout ce
qui pourrait la contester : un autisme intellectuel. On a dit par boutade qu’il est plus facile de casser un
atome qu’un dogme théorique. Ma vérité, se dit, au pire, l’araignée spéculative, est incommunicable
aux minables et aux jaloux qui barbotent dans les bas fonds de mon époque. Seul les génies de l’avenir
sauront me reconnaître comme leur génial précurseur… Laissons l’araignée à ses illusions, et voyons
le troisième animal de la métaphore de Bacon.
-3  L’abeille  de  la  science tient  le  milieu.  Elle  butine  les  fleurs  de  l’expérience,  butin  qu’elle
transfigure par la théorie, comme l’abeille de la ruche transforme le  nectar  en miel. Dans un va-et-
vient permanent, le savant butineur récolte dans le jabot de l’expérience théorisée de quoi remplir les
alvéoles de la ruche scientifique. La matière de son travail est « modifiée et malaxée par la raison ». Il
faut donc faire son miel aux deux sources. « Nous devons tout espérer de l’étroite alliance de ces deux
facultés : l’expérimentale et la rationnelle », conclut Bacon. A noter qu’elles peuvent se développer en
spécialités séparées, mais en étroit dialogue. « L’abeille » sera alors l’alliance et la complémentarité du
théoricien et de l’expérimentateur. 
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Claude  Bernard,  dans  son  Introduction  à  l’étude  de  la  médecine  expérimentale,  résume  ainsi  le
mécanisme de cette interdépendance : « Le fait suggère l’idée, l’idée dirige l’expérience, l’expérience
juge l’idée » ; ou, plus succinctement encore : « On expérimente avec sa raison ».  
   Le progrès des sciences va confirmer et préciser cette dialectique. Isolés, rationalisme et empirisme
sont  stériles.  Les  méthodes  de  leur  interaction  réciproque  ne  cesseront  de  s’améliorer  et  de  se
diversifier.  Mais  on  va  voir  que  la  science  va  rencontrer  des  obstacles  au  cœur  même  de  son
développement, ce que Bachelard appelle « les obstacles épistémologiques ». La théorisation surtout
sera le point fort ou faible de la démarche scientifique. Car la théorie devient elle-même un obstacle
épistémologique,  quand elle est  perméable à des opinions qui n’ont rien à voir  avec la rationalité
exigible dans la cité savante.

                 B- Usage et mésusage de la dialectique expérience/théorie 
   Nous allons prendre deux ex où la théorie est défaillante, soit par ce qu’elle affirme, soit par ce
qu’elle ignore.  Nous allons voir un premier cas s’enfonçant dans l’erreur,  malgré des observations
méthodiques (Morton), et un deuxième où, malgré l’absence de la bonne théorie, une expérience bien
pensée permet d’effleurer la vérité (Semmelweis).  
1- Un ex de mauvais usage de la théorie, discréditant l’observation : l’anthropologie d’Agassiz et
Morton.  Le biologiste  Stephen Jay Gould  leur consacre un long chapitre de :  La mal-mesure de
l’homme (1983),  impressionnant  inventaire  des  dégâts  des  convictions  idéologiques  sur  le  travail
scientifique. Agassiz et Morton sont deux grands noms de la science américaine au XIXe siècle. Venu
de Suisse, Louis Agassiz fonda à Harvard le Muséum de zoologie comparée. Il théorisa une hypothèse
en vogue chez ses confrères américains, le  polygénisme racial.  C’est  l’idée que les races sont des
espèces distinctes, d’origines différentes. Il n’y a pas eu un Adam unique, mais des Adams multiples
géographiquement  dispersés.  Le  critère  de  l’espèce  -  l’interfécondité  -  est  considéré  comme
négligeable (alors qu’aujourd’hui ce qu’on appelle « l’isolement reproductif » reste  le critère clé de
l’espèce, même si dans les marges existent des hybrides interspécifiques, féconds ou le plus souvent
stériles :  tigrons,  mulets  etc.).  « Agassiz,  écrit  Jay  Gould,  n’a  jamais  recueilli  une  seule  donnée
scientifique en faveur du polygénisme ». Sa conviction s’est forgée lors de sa première rencontre avec
des Noirs américains. Voici ce qu’il écrit à sa mère : « C’est à Philadelphie que je me suis retrouvé
pour la première fois en contact prolongé avec des Noirs ; tous les domestiques de mon hôtel étaient
des  hommes de  couleur.  Je peux  à peine  vous exprimer la  pénible  impression que  j’ai  éprouvée,
d’autant que le sentiment qu’ils me donnèrent est contraire à toutes nos idées sur la confraternité du
genre humain et sur l’origine de notre espèce… Il m’est impossible de refréner la sensation qu’ils ne
sont pas du même sang que nous. »  Agassiz va justifier cette réaction xénophobe épidermique en la
théorisant. Il s’agit d’une espèce différente !  Non sans quelque paradoxe, puisqu’il resta créationniste
(et la Bible ne mentionne qu’un seul Adam !) ; ce qui l’amena à batailler ferme contre la théorie de
l’évolution de Darwin. Il fut  même anti-esclavagiste,  mais défendit  une stricte  ségrégation raciale,
condamnant sévèrement le métissage, « péché contre nature ». « Nous devons dans notre marche en
avant, décrète-t-il,  nous battre contre l’influence de l’égalité universelle,  et préserver les acquis de
notre position éminente ».
Dans une autre lettre à sa mère, il dit son enthousiasme devant la collection de crânes de son excellent
confrère Samuel Gorge  Morton. Ce dernier, « premier objectiviste de la science américaine », écrit
Jay Gould, va fournir au racisme d’Agassiz l’observation des faits qui lui manquait : la craniométrie,
c'est-à-dire  la  mensuration  des  crânes.  Ceux  dont  il  dispose  viennent  de  multiples  origines
géographiques ; Morton utilise aussi des crânes de momies égyptiennes. Il part de trois idées fausses : 
    1- la conviction d’une hiérarchie des races, en un mot…le racisme.
Le  racisme  est  d’abord  une  opinion ;  mais  il  s’est  intellectualisé  en
théorie au XIXe siècle, jusqu’à se donner les apparences d’une science,
la « raciologie ». 
    2- le polygénisme racial d’Agassiz, réfuté par la génétique ; 
  3-  le postulat  que l’intelligence est  proportionnée à la grosseur du
cerveau (que va nous faire connaître la taille du crâne). Or au-delà d’un
certain seuil, la taille du crâne n’impactent pas l’intelligence. 
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Il publie plusieurs travaux qui « furent réimprimés à de multiples reprises au cours du XIXe siècle
comme des données irréfutables  sur la valeur  mentale  des races humaines,  écrit  Jay Gould.  Il  est
inutile de dire qu’ils allaient dans le sens du préjugé de tout bon yankee : les Blancs au-dessus du lot,
les Indiens d’Amérique et les Noirs tout en bas ; et parmi les Blancs, les Teutons et les Anglo-saxons
tout en haut de l’échelle, les Juifs au milieu et les Hindous tout en bas ». 
Cette échelle raciale de l’intelligence implique de mesurer la capacité de contenance de chaque crâne.
Morton les remplit d’abord de grains de moutarde ; puis opta pour la grenaille de plomb, qui donnait
des quantités plus régulières, avant de déverser le contenu dans un cylindre gradué. 
Les résultats placent au sommet la race « caucasienne », c'est-à-dire la race blanche d’Eurasie ; en bas
se retrouvent les Indiens, les Noirs et les Aborigènes d’Australie. 
   Jay Gould parle d’un « ramassis d’astuces et de tripotages », sans forcément que l’honnêteté de
Morton soit en cause. C’est la force de la conviction qui pervertit la mensuration. Par ex la répartition
statistique est aberrante. Les Incas du Pérou et les Hindous ont des crânes assez petits. Morton va sur-
représenter les premiers dans la moyenne des Indiens, et sous-représenter les seconds dans celle des
Caucasiens, préservant ainsi la place de ceux-ci au sommet de l’échelle. En refaisant la répartition et
les calculs, Jay Gould obtient une différence marginale. Les sous-groupes n’intéressent Morton que
s’ils  vont  dans le sens de sa théorie :  les Iroquois à  gros cerveau,  par  ex,  sont  sous-estimés dans
l’ensemble  amérindien.  C’est  « l’opinion  préconçue  qu’il  avait  de  la  supériorité  de  la  moyenne
caucasienne » qui est à l’origine du gauchissement statistique de ses tableaux récapitulatifs.  Il  fait
aussi des erreurs numériques qui vont toujours dans le sens de ses préjugés.
    Les autres variables, décisives dans la grosseur du cerveau, ne sont mentionnées que de manière
marginale (la taille, le sexe…) Or si un basketteur de deux mètres de haut a un cerveau plus gros qu’un
jockey d’un mètre  et  demi,  cela  ne garantit  en rien sa supériorité  intellectuelle !  Son cerveau est
simplement  proportionné  à  sa  taille !  La  faible  moyenne  des  Péruviens  et  des  Hindous  est  en
corrélation avec leur courte stature physique, non avec l’intelligence. « S’il avait évalué l’influence de
la  taille  du  corps  (qu’il  mentionne  pourtant  quand  il  dispose  de  l’information),  il  se  serait
probablement  aperçu  qu’elle  rendait  compte  de  toutes  les  différences  importantes  de  la  taille  du
cerveau  rencontrées  entre  ses  groupes ».  De  même,  les  femmes  ont  un  cerveau  plus  petit
statistiquement  que  les  hommes  (c’est  pour  l’essentiel  une  question  de  taille…  sans  qu’aucune
conclusion sexiste doive en être tirée !) Or la différentiation sexuelle est une variable négligée dans ses
calculs, ou elle est manipulée pour renforcer le gauchissement mentionné. Ex : « Morton utilisa un
échantillon uniquement composé de crânes féminins hottentots pour étayer la thèse de la stupidité des
Noirs, et un échantillon uniquement masculin d’Anglais pour affirmer la supériorité des Blancs ». Ce
qu’il  y  a  de  plus  impressionnant,  c’est  que  Morton publie  toutes  ses  données,  avec  leurs  erreurs
manifestes pour qui se donne la peine de vérifier. Jay Gould ne conclut donc pas à une supercherie
délibérée,  mais  au pouvoir  irrésistible  des  a priori  idéologiques.  Il  écrit :  « On peut trouver des
préjugés partout, même dans les méthodes de mensuration et dans les additions de chiffres ». 
On voit  le  polygénisme théorique  d’Agassiz  s’adosser au polygénisme empirique  de Morton sans
aucun profit pour la science. Par contre leur influence politique sera réelle et durable. Le racisme saura
se donner bonne conscience par la référence aux éminents travaux de nos deux savants :  Aristoteles
dixit ! Une revue médicale sudiste rend cet hommage funéraire à Morton en 1851 : « Nous, hommes
du  sud,  devrions  le  considérer  comme  notre  bienfaiteur,  car  il  nous  a  rendu  le  service  le  plus
substantiel qui soit en donnant au Noir son vrai statut, celui d’une race inférieure ». A noter pourtant
que le racisme est assez souple pour d’adapter à toute théorie indifféremment (le monogénisme - il n’y
aurait  eu  qu’un  seul  Adam,  suivi  d’une  dégénérescence  des  races  non  blanches  -,  la  théorie  de
l’évolution  etc.),  s’adapter  aussi  à  de  multiples  systèmes  de  mensuration  (celui  du  Q.I  par  ex).
L’ouvrage de Jay Gould est  un accablant  bêtisier  de cette  « mal-mesure de l’homme » dans une
atmosphère de pseudo-objectivité et de déraison raisonnante.
Prenons un dernier ex, parmi des dizaines d’autres. Etienne Serres est un anatomiste français réputé au XIXe

siècle. Il croit tenir la preuve infaillible de l’inégalité raciale… dans la distance entre le nombril et le pénis  ! Il
constate,  écrit  Jay  Gould,  que  « cette  distance,  chez  les  bébés  de  toutes  les  races,  est  courte
proportionnellement à la longueur du corps. Le nombril se déplace vers le haut au cours de la croissance, mais
monte davantage chez les Blancs que chez les Asiatiques, et va encore moins loin chez les Noirs. Ces derniers
restent  donc  perpétuellement  semblables  à  des  enfants  blancs,  ce  qui  témoigne  de  leur  infériorité  »…
C.Q.F.D !! 
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Cette intellectualisation du racisme ne fut possible que parce que ce dernier était une opinion courante
et banale. Il était si spontané qu’il contamina les esprits les plus éclairés et les plus progressistes des
XVIII et XIXe siècle : Hume, Benjamin Franklin, Humboldt…Lincoln lui-même ! Celui qui mena la
guerre de Sécession et abolit l’esclavage pouvait dire : « Il existe entre les Noirs et les Blancs une
différence physique qui, je le crois, empêchera toujours les deux races de vivre en des termes d’égalité
sociale et politique… » ; « L’égalité des Noirs ! Balivernes !... ». On comprend alors que la science,
pas plus que les autres secteurs de la culture, n’a su résister à la puissance de feu de l’idéologie raciste.
Ainsi, l’abeille de Bacon, théorie et observation empirique confondues, a souvent divagué sur le même
tempo que l’essaim de la ruche sociale. Laissons Jay Gould conclure sur la craniométrie, cette passion
scientiste du XIXe siècle : « Les sommités de la craniométrie n’étaient pas des idéologues politiques
conscients.  Ils  se  considéraient  comme  les  serviteurs  de  leurs  chiffres,  comme  les  apôtres  de
l’objectivité.  Ils  confirmèrent  pourtant  tous  les  préjugés  habituels  confortant  la  supériorité  des
hommes blancs de sexe masculin, et selon lesquels les Noirs, les femmes et les pauvres devaient leur
rôle subalterne aux durs préceptes de la nature ». Cela illustre le mot de Condorcet : « Ils rendent la
nature complice du crime d’inégalité politique » ! Pour informations complémentaires sur ces délires
savants, lisez La mal-mesure de l’homme, ouvrage aussi passionnant qu’accablant… 
2- Un ex de déficit théorique que l’expérience cherche à contourner : Semmelweis (1818-1865) et
l’asepsie.  Il  fit  faire  un  bond  spectaculaire  à  l’obstétrique  (du  latin  obstetrix,  sage-femme),  la
technique des accouchements, même si sa contribution fut méconnue de son temps. Un véritable fléau
touchait  les  femmes  accouchées  depuis  le  XVIIe siècle,  la  fièvre  puerpérale (du latin  puerpera,
accouchée, de  puer, enfant, et  parere, enfanter). A l’hôpital universitaire de Vienne en Autriche, ce
Hongrois est assistant dans le service du professeur Klein. « L’hôpital n’était pas au XIXe siècle, écrit
Jean-Henri Baudet dans Histoires de la médecine (1985), un centre de soins de haute technicité, mais
un  refuge  pour  indigents  incapables  de  faire  les  frais  d’une  médecine  à  domicile ».  Les  locaux
hospitaliers étaient sans hygiène ni ventilation, ignorant toute mesure de désinfection, côtoyant des
latrines et des égouts à ciel ouvert. On y mourait aisément de septicémie. Or la maternité du professeur
Klein a deux sections : la première, celle où travaille Semmelweis, forme à la pratique les étudiants en
médecine ;  la  seconde  est  réservée  aux  élèves  sages-femmes.  Semmelweis  est  frappé  par  les
différences  des  chiffres  de  mortalité  entre  les  deux  services.  Dans  celui  où  il  travaille,  un
accouchement  sur dix au minimum se termine par la mort de la patiente.  Le chiffre  est  trois  fois
moindre dans le deuxième. Comment l’expliquer ? Méthodiquement, Semmelweis va inventorier les
hypothèses. Ce va-et-vient entre pratique et théorie va lui faire toucher du doigt la solution.
 1e hypothèse : «  Certains  médecins  voyaient  dans  ces  épidémies  de  fièvre  puerpérale  une
manifestation de la colère divine. Les indigentes qui se résignaient à venir à l’hôpital pour accoucher
étaient souvent célibataires, et leur pêché leur ôtait la protection divine. Mais parmi les victimes de la
maladie,  remarque  Baudet,  il  y  avait  aussi  des  femmes  mariées  et  vertueuses… ».  On  pourrait
s’acharner dans l’interprétation théologique,  riposter que « Seul Dieu connaît  les cœurs »,  que nul
n’est  à  même  de  juger  l’infaillibilité  de  la  Justice  divine,  qu’il  s’agit  d’une  conséquence  de  la
malédiction d’Eve etc. Le problème de ce type d’explication est qu’il est imparable, et d’une parfaite
stérilité  heuristique.  Ça peut  aider  à  se résigner,  certainement  pas à  découvrir  quoique ce soit.  Et
l’hypothèse théologique n’apportait  d’ailleurs  aucune lumière sur la différence statistique entre  les
deux services.
2e hypothèse :  On avança l’influence d’une peur psychosomatique.  En effet,  les malheureuses qui
apprenaient  leurs  admissions  dans  la  première  section,  de  sinistre  réputation,  en  étaient  souvent
effrayées. Cette peur était  entretenue par les spectaculaires rituels religieux dont chaque mort était
accompagnée, plusieurs fois par semaine : « L’aumônier, revêtu de ses ornements, précédé d’un enfant
de chœur agitant une sonnette, traversait en grande pompe les salles de maternité pour administrer les
agonisantes » (Baudet). A qui le tour… ? Semmelweis obtint que la cérémonie se fit plus discrète.
Cette tentative de dédramatisation n’eut aucun effet sur les statistiques. Si on peut supposer que le
stress des accouchées contribuait à leur fragilisation, ce n’était pas le facteur décisif. La peur était une
conséquence, non la cause de la mortalité. 
3e hypothèse : De manière plus positive, mais presque aussi vague, la médecine du temps attribuait la
fièvre puerpérale à des « miasmes » de l’air, auxquels on prêtait une obscure « influence épidémique ».
Or Semmelweis constate que cette dernière sévit beaucoup moins en dehors des hôpitaux,  par ex chez
les femmes assez aisées pour accoucher chez elles. Même à l’hôpital, l’explication de la propagation
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par l’air ambiant ne tient pas, puisqu’il est le même dans les deux sections. De même, la saleté des
locaux  et  des  linges  était  équitablement  répartie  entre  elles…  Semmelweis  formule  d’autres
hypothèses : l’entassement des patientes, la médiocrité de la nourriture ou des soins administrés  etc.
qui  se  heurtent  toutes  à  l’identité  des  conditions  dans  tout  l’hôpital.  Une  seule  variante  paraît
finalement décisive :   
4e hypothèse :  Ce sont  les étudiants  qui  sont la cause indirecte  de la surmortalité  de la  première
section, qui leur était réservée. Mais pourquoi ? Comment ? L’enquête de Semmelweis met hors de
cause la maladresse des étudiants, qui n’est pas plus grande que celle des sages-femmes. Par contre
celles-ci, personnel subalterne et discipliné, obéissent à la recommandation de se laver les mains avant
chaque intervention ; les étudiants sont plus négligents ; de plus, ils travaillent dans un amphithéâtre
d’anatomie pathologique,  où ils  autopsient  à mains  nues les malades  décédés,  et  notamment « les
femmes mortes de septicémie puerpérale, fourmillant de germes que personne n’avait  identifiés au
microscope,  mais  qui  souillaient  largement  les  mains  des  opérateurs ».  On  voit  donc  que  la
contamination  s’alimentait  en  circuit  fermé,  de  la  salle  d’autopsie  à  la  salle  d’accouchement !
Semmelweis  propose  son  explication  à  son  patron,  Klein,  qui  la  trouve  désobligeante  pour  ses
étudiants ; il en profite pour démettre de ses fonctions ce collaborateur incommode, et souvent cassant.
Semmelweis, déprimé, voyage en Italie, quand il apprend la mort d’un de ses amis médecin. Celui-ci
s’était écorché avec un scalpel lors de l’autopsie d’une patiente morte de fièvre puerpérale ; il mourut à
son tour d’un foudroyant syndrome septicémique, présentant les mêmes symptômes que la « fièvre des
accouchées ».  Semmelweis  y  voit  la  confirmation  de  son  intuition.  Il  témoigne :  « Dans  l’état
d’excitation où je me trouvais, il me vint à l’esprit, avec une éblouissante clarté, que sa maladie était
identique à celle dont j’avais vu mourir tant de femmes en couches ». Mais ignorant tout de la notion
de microbe ou de « germe pathogène », il attribue à « la matière cadavérique » de la salle de dissection
la cause de la maladie mortelle. Réintégré dans le service de Klein, il estime le savon insuffisant, et
prépare une solution puissamment antiseptique pour le lavage des mains (chlorure de calcium) ; il
l’impose à ses étudiants avant tout examen gynécologique et toute manœuvre obstétricale. La mortalité
est divisée par dix dans son service ! Mais il accumule contre lui une telle coalition d’antipathies et de
mesquineries  qu’il  donne  sa  démission,  et  part  pour  Budapest.  Le  gêneur  escamoté,  la  mortalité
maternelle retrouva ses chiffres habituels et son rythme de croisière... 
  Semmelweis rencontre la même résistance en Hongrie ; il écrit un livre sur sa découverte qui n’a
aucun succès,  et  meurt  découragé.  Un gynécologue américain,  Holmes,  avait,  à la  même époque,
abouti  aux mêmes  conclusions.  Il  s’était  heurté  à  des  réticences  comparables,  en osant  prétendre
« qu’un gentleman aux mains propres puisse néanmoins transmettre une maladie contagieuse ».
  C’est l’Anglais  Lister qui va imposer l’antisepsie, en la fondant sur les travaux de Pasteur. Ainsi
l’autorité de la théorie permettra seule aux bonnes pratiques de se généraliser. « Si j’avais l’honneur
d’être chirurgien, avait écrit Pasteur, je ne me servirais que d’instruments d’une propreté parfaite… Je
n’emploierais que de la charpie, des bandelettes, des éponges préalablement exposées à un air porté à
une température de 130° à 150°. Je n’emploierais jamais que de l’eau qui aurait subi la température de
120° (aseptie par ébullition) ».
« Le propre des théories vraies, dit encore Pasteur, c’est d’être l’expression même des faits, d’être
commandées et dominées par eux, de prévoir sûrement des faits nouveaux parce que ceux-ci sont, par
nature, enchaînés aux premiers, en un mot,  le propre de ces théories est la fécondité ». Autrement
dit, une bonne dialectique expérience / théorie est dynamisée par une recherche méthodique et sans
préjugé, comme on le voit dans le cas Lister / Pasteur (il semble que le second n’ait jamais entendu
parler de Semmelweis) ; à l’inverse cette dialectique déraille quand les préjugés l’entravent (Agassiz /
Morton).  Nous en savons assez pour  préciser  les  conditions  d’une bonne dialectique  expérience  /
théorie. 
             C- Les conditions d’une bonne dialectique expérience / théorie
1-  La  théorie  doit  s’interdire  de  se  soumettre  à  l’opinion.  Bachelard  est  plus  radical  encore :
l’opinion n’a pas droit de cité en science. Au début de La formation de l’esprit scientifique, il formule
cette exclusive avec fermeté : pas d’opinion en science ! L’opinion n’est qu’un jugement approximatif,
ou un préjugé collectif, dans le domaine du vraisemblable. La science cherche le vrai ; elle n’a que
faire  d’appréciations  confuses,  conditionnées  par  les  besoins,  la  société,  l’histoire,  l’affectivité.
Bachelard retrouve ainsi la distinction d’Aristote entre epistemè et doxa. La doxa, l’opinion, peut être
vraie ou fausse ; elle est incertaine, qu’elle soit fluctuante comme une rumeur ou figée comme un
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dogmatisme.  Au contraire,  l’epistemè,  la  connaissance,  acquise par démonstration,  est  indubitable.
L’opinion est légitime dans les affaires humaines, embrouillées et composites. Elle ne doit pas avoir
cours dans « l’union des travailleurs de la preuve », comme Bachelard appelle la communauté des
scientifiques ;  cela,  quelque  soit  le  mode  d’acquisition  de  l’opinion :  conjecture  personnelle,
perméabilité  à  l’influence  d’autrui,  prégnance  de  l’idéologie…   La  science  n’est  même  pas  une
« opinion épurée », pas plus que l’expérience scientifique n’est une suite de l’expérience vulgaire,
nous dit  encore Bachelard dans  La philosophie du non (et  le « non » commence par cette  rupture
absolue avec le régime usuel des pensées et expériences quotidiennes). Se consacrer à la science, c’est
accepter  de  se  purger,  dans  son  domaine  de  recherche,  des  jugements  à  l’emporte  pièce  qui
encombrent notre esprit dans la vie commune.
Le physicien Etienne Klein raconte cette  anecdote (dans  Galilée et  les Indiens, 2008) : alors qu’il
faisait  un  cours  sur  la  théorie  de  la  Relativité,  l’un  de  ses  étudiants  intervint,  avec  la  tranquille
assurance de ses vingt ans : « Monsieur, personnellement, je ne suis pas d’accord avec Einstein ! »
Invité à s’expliquer, il répondit simplement que cette théorie… il ne la « sentait pas ». Il opposait à un
siècle  de  validation  expérimentale  la  tranquille  certitude  de  son  intuition,  « son  seul  ‘ressenti’
épidermique »… Cet étudiant faisait de la Relativité une simple question d’opinion « personnelle », à
laquelle on pouvait adhérer, ou non, selon le feeling du moment ou une posture intellectuelle d’accord
ou de  déni.  Il  substituait  à  la  théorie  de la  Relativité  le  relativisme  tranquille  du « A chacun ses
opinions », ce qui n’a rien à voir. En astronomie, en physique, en chimie, en géométrie etc., il n’y a pas
de « liberté d’opinion ». Il y a par contre une immense liberté théorique, qui n’est possible que sur le
point d’appui d’une solide compétence. 
   Il y a un sens à « ne pas être d’accord » avec Hitler, le pape François, Ben Laden ou Donald Trump,
puisque la politique et la religion engagent des valeurs auxquelles on adhère, ou pas ; et même là, dans
le domaine des opinions et croyances, un minimum de réflexion est requis pour argumenter son point
de  vue.  Mais  opposer  une  « opinion »  à  une  théorie  scientifique,  mathématiquement  et
expérimentalement  étayée,  c’est  mettre  sur  le  même  plan  une  mouche  et  un  éléphant…  Encore
qu’entre ceux-là, on trouverait des points communs et de simples différences de degré, alors qu’il n’y
en a  aucun entre  la  théorie  d’Einstein  et  « l’opinion » de  notre  étudiant :  c’est  une  différence  de
nature ! (Le même problème se pose entre la théorie de l’évolution et la croyance au créationnisme).
S’initier à la science au niveau de technicité qu’exige la Relativité, c’est accepter une suspension de
jugement,  écarter  le jeu de bascule ordinaire  des attractions  /  répulsions,  des « D’accord » /  « Pas
d’accord », c’est consentir à vivifier sa raison à des altitudes inédites. Des physiciens contemporains
d’Einstein se sont opposés avec virulence à la Relativité. Mais c’était théorie contre théorie, et non
opinion contre opinion. Einstein lui-même a avancé des théories fausses en cosmologie, qui ont été
réfutées par la communauté scientifique, réfutation qu’il a parfaitement acceptée : il avait tort. 
  Quand le savant entre dans son laboratoire, l’asepsie n’est pas seulement physique, elle est morale. Il
s’agit de se dépouiller de cette humanité superficielle qui sert à s’adapter à l’environnement ordinaire.
Ici,  il  faut se désadapter,  pour se soumettre aux seules exigences de l’exactitude et des protocoles
d’observation.  C’est  faute  de  cette  rigueur  nécessaire  qu’Agassiz  et  Morton  entraînèrent
l’anthropologie américaine sur une voie de garage. L’idéologie raciste imprégnait, et par là discréditait
l’ensemble de leurs travaux (à remarquer qu’un anti-racisme bien intentionné pourrait provoquer des
dégâts  symétriques  du  même type,  c'est-à-dire  une  intrusion  intempestive  de  la  politique  dans  la
science ; on ne combat pas le racisme, par ex, en proscrivant le mot « race » de la biologie ; le mot
« race » n’est  pas raciste,  c’est un usage perverti  du mot qui l’est).  De son côté, c’est  parce qu’il
disposait  de  la  bonne  théorie  que  les  travaux  de  Pasteur  ont  légitimé  a  posteriori  l’asepsie  de
Semmelweis. 
  L’opinion  cède  trop  aisément  à  l’idéologie  ambiante :  le  racisme  dans  le  cas  de  Morton ;  une
misogynie de bonne conscience contre les pécheresses du bas peuple, pour les collègues bourgeois et
conservateurs de Semmelweis, préjugés qui font supporter l’insupportable (l’esclavage aux U.S.A ; un
taux de mortalité scandaleux dans les maternités de Vienne, au milieu du XIXe siècle…) 
  Une théorie scientifique n’est donc pas une opinion. Elle est une hypothèse de travail qui doit être
validée ou invalidée par l’observation. L’hypothèse, c’est ce qui est « sous la thèse » : elle est alors
une idée directrice provisoire ; elle m’inspire un certain nombre de conséquences hypothétiques que je
peux tester par l’expérience. Des réponses négatives devront modifier l’hypothèse, puis, si les insuccès
s’accumulent, m’amener à l’abandonner. A l’inverse la réussite consolidera une thèse, c'est-à-dire une
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théorie viable.  Les théories, comme les outils expérimentaux, ne sont qu’un équipement de travail.
Il y a là une souplesse d’usage et d’analyse sans rapport avec « mes opinions », auxquelles je suis
souvent attaché, fussent-elles fausses.  « L’esprit scientifique nous interdit d’avoir une opinion sur des
questions  que  nous  ne  comprenons  pas,  sur  des  questions  que  nous  ne  savons  pas  formuler
clairement », insiste Bachelard. Mais bien poser un problème (par ex celui de la différence des chiffres
de mortalité dans les deux services de maternité de l’hôpital de Vienne) impliquera chez le scientifique
un esprit dégagé de tout a priori, prêt à évaluer mentalement plusieurs hypothèses plausibles. 
  « Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit », conclut notre philosophe. Il rejette ainsi du
champ scientifique  un empirisme passif,  simple collecte  d’observations.  La raison doit  activement
dissocier dans le phénomène observé l’essentiel de l’accessoire, créer les conditions efficaces du test
expérimental.  « La science  réalise  ses  objets  sans  jamais  les  trouver  tout  faits »  (La formation  de
l’esprit scientifique).   
2- l’observation (du ciel en astronomie par ex) et l’expérimentation (en laboratoire) doivent être les
plus complètes possibles. Elles impliquent en même temps une défiance de principe à l’égard de la
perception,  que Bachelard qualifie d’ « obstacle épistémologique ». La perception est  une synthèse
vivante et changeante selon des critères d’utilité ou d’agrément. Elle est trop aléatoire pour fonder un
savoir exact : « Ce n’est pas avec d’aussi pauvres moyens que sont les sensations de chaud, de froid,
d’humidité,  de  sec,  de  léger,  de  lourd,  qu’on  pourra  préparer  une  organisation  rationnelle  des
expériences objectives d’une science de la matière, écrit Bachelard. La matière n’est pas le réceptacle
des  qualités  sensibles ;  pour en connaître  les  espèces,  il  ne faut  pas  partir  des  sensations ;  il  faut
réfréner toute subjectivité… » (Le matérialisme rationnel). C’est pourquoi, « à suivre la science dans
les efforts qui la constituent, on s’aperçoit qu’elle ne progresse que par une critique très serrée, très
méfiante des sensations immédiates ». Le système géocentrique de Ptolémée a traversé les siècles sous
la double caution d’une fausse évidence perceptive (le soleil « se lève », le soleil « se couche ») et de
l’autorité d’Aristote. La science doit nier l’évidence. « Une expérience scientifique est une expérience
qui  contredit  l’expérience  commune… En fait  on  connaît  contre une  connaissance  antérieure,  en
détruisant des connaissances mal faites », dit Bachelard. 
  Autrement dit, il faut décréter une différence de nature entre l’expérience usuelle, centrée sur des
appréciations  qualitatives,  esthétiques  ou  pragmatiques,  et  l’expérience  savante.  Celle-ci  doit
surmonter une sorte de physique naïve et sommaire que je me suis spontanément bricolée dans mon
enfance, comme l’humanité dans la sienne. Il s’agit de vaincre cette double puérilité, individuelle et
collective.  On  aborde  toujours  la  science  avec  un  empirisme  fruste  et  confus,  mais  enrobant
solidement  l’esprit,  et  y  formant  le  glacis  d’un  efficace  « obstacle  épistémologique ». Il  faut
« désorganiser le complexe impur des intuitions premières » (La formation…) D’autant qu’elle trouve
dans l’inconscient des énergies de renforcement : par ex l’animisme spontané, qui interprète tout en
terme de « vie ». « Le mot vie est un mot magique. C’est un mot valorisé. Tout autre principe pâlit
quand on peut évoquer un principe vital ».Aussi a-t-on vu une biologie primaire des règnes végétaux et
animaux se retourner sur le « règne minéral » pour y fournir abusivement des principes d’explication à
l’emporte pièce. Bachelard cite de nombreux textes du XVIIIe siècle, dans lesquels toute matière se
révèle vivante, à l’œil placé sur le microscope, même s’il s’agit d’une vie plus ou moins obscure et
dormante… 
  Peut-être  faut-il  encore  donner  l’ex  d’une  mauvaise  observation  pour  saisir,  a  contrario,  les
conditions d’une bonne, observation compromise par l’emprise de croyances archaïques. « La vue de
certains objets, de certains êtres vivants, écrit Bachelard, est chargée d’une telle masse d’affectivité
qu’il est intéressant de surprendre les défaillances des esprits forts qui se font gloire de les étudier »
(La formation…). Il donne l’ex d’un abbé Rousseau du XVIIIe siècle, qui se flattait de pouvoir tuer
par le seul force du regard un crapaud enfermé dans une cuve. Mais après 4 tentatives réussies ( ?), la
5e tourne au fiasco : « Bien loin que le crapaud mourut, j’en pensai mourir moi-même ». L’animal
« s’enfle extraordinairement », et de ses yeux rouges et enflammés, fixe l’abbé avec une telle intensité,
que celui-ci s’évanouit, avec perte des selles et des urines. Il lui fallut une semaine pour s’en remettre,
avec force remèdes d’apothicaires… « Il ne m’est pas permis de révéler tous les effets insignes dont je
sais  que  cet  horrible  animal  est  capable »,  confie  mystérieusement  l’abbé,  encore  terrorisé.
Cette « expérience » est toute imprégnée de mentalité magique : prétendre tuer un être vivant  par la
seule puissance du regard ; la réaction « démoniaque » de celui-ci, qui rappelle qu’il est l’un des
attributs traditionnels du diable… N’en doutons pas : c’est Satan lui-même que l’abbé a entrevu dans
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les yeux enflammé de « l’horrible animal » ! « Cette page, conclut Bachelard, nous donne un bel ex de
cette concrétisation de la peur qui trouble tant de cultures préscientifiques…On le voit, c’est l’homme
tout entier avec sa lourde charge d’ancestralité et d’inconscience, avec toute sa jeunesse confuse et
contingente, qu’il faudrait considérer si l’on voulait prendre la mesure des obstacles qui s’opposent à
la connaissance objective, à la connaissance tranquille ».  

       Photo de Claudia
              Stefani

L’expérience doit donc être dépassionnée, et exhaustive. Mais exiger l’observation la plus complète
possible  ne  signifie  cependant  pas  qu’il  faille  s’embarrasser  de  détails  superflus.  On peut  par  ex
négliger la couleur d’un projectile quand on étudie ses propriétés balistiques. Bachelard insiste sur le
droit de négliger certaines variables, ce qu’il appelle le « principe de négligeabilité ». C’est même une
nécessité pour isoler le phénomène, car si je prends prétexte de l’interaction de tout avec tout, aucun
travail scientifique n’est plus possible. C’est là qu’intervient l’abstraction, qui consiste à séparer du
reste ce qu’on veut observer. Considérer le nez indépendamment du visage, par ex, est une abstraction.
Ce discernement sélectif  est une clé du dialogue expérience / théorie.       
3- L’instrument scientifique devra être le garant de mensurations objectives. Il « externalise » la
perception  et  la  quantifie,  en  accédant  à  des  objets,  des  variations  paramétriques,  des  ordres  de
grandeur  inaccessibles  à  l’œil  nu.  « La  connaissance  devient  objective  dans  la  proportion  où elle
devient instrumentale ». Bachelard prend l’ex banal de la rosée. Des opinions fausses l’attribuaient, au
XIXe siècle, à une fine pluie nocturne, ou à une sorte de sudation végétale. Ces croyances sur la rosée
furent le produit, dit Bachelard, d’un « empirisme sans organisation de lois ». Il fallut fabriquer un
hygromètre (de hugros, humide), mesurant le degré d’humidité de l’air, pour comprendre que la rosée
est une condensation de la vapeur d’eau quand baisse la température en fin de nuit. Dans une formule
célèbre, Bachelard dit que l’instrument est une «théorie matérialisée ». Elle est étroitement solidaire
de l’hypothèse qu’elle va servir à vérifier. La science, dit-il encore dans un néologisme lourd, mais
parlant, est une « phénoménotechnique » : on reconstruit, on isole le phénomène étudié à travers un
appareillage technique qui en révèle les lois. 
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   Mais on peut constater l’inverse. Il arrive qu’une découverte technique soit si en avance sur le degré
de maturité des sciences de son temps, que son utilité reste faible - ou nulle - pour le progrès des
connaissances. Reprenons le cas du microscope, dont François Jacob parle dans un bel extrait de sa
Logique  du  vivant (1970).  Quand  il  fut  inventé  au  XVIIe siècle.  Le  pullulement  d’êtres  vivants
microscopiques  qu’il  révélait  dans  une  simple  goutte  d’eau  stupéfiât,  ébahit,  alimenta  les
conversations et la mode d’une « science amusante » dans les salons, mais ne stimula aucune grande
découverte. « « Pour qu’un objet soit accessible à l’analyse, écrit Jacob, il ne suffit pas de l’apercevoir.
Il faut encore qu’une théorie soit prête à l’accueillir. Dans l’échange entre la théorie et l’expérience,
c’est toujours la première qui engage le dialogue. C’est elle qui détermine la forme de la question,
donc les limites de la réponse ». 

     Les 2 inventions du XVIIe siècle :
           microscope et télescope

4- Le formalisme mathématique est le meilleur garant de l’objectivité.  Galilée en fait la langue
même de la physique. L’univers, dit-il, « est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont des
triangles,  les  cercles  et  les  autres  figures  géométriques…  sans  lesquelles  il  est  humainement
impossible  d’en comprendre  un seul  mot,  sans lesquelles  on erre  vraiment  dans un labyrinthe
obscur ». Aussi formula-t-il la loi de la chute des corps en langage géométrique.
 Mais la physique ne va pleinement se mathématiser qu’avec Newton. La parution des Principia (1687)
fut un véritable choc pour un public d’amateurs cultivés, accoutumé par les revues, les cercles, les
académies, à s’informer et discuter des découvertes du temps. L’appareil mathématique de l’œuvre
leur était inaccessible : « la généralisation de l’usage des maths avancées ne pouvait qu’être perçue
comme une menace à leur participation légitime à la conversation savante sur les sujets de physique »,
écrit Yves Gingras (Bachelard et l’épistémologie française, recueil collectif 2003). Cet auteur signale,
dans  plusieurs  sources,  l’expression  d’une  véritable  irritation,  un  malaise  face  à  la  sophistication
mathématique croissante en physique ; elle induisait un subtil processus d’exclusion, risquant de faire
de la science une discipline ésotérique pour une élite d’initiés. L’incompétence math vous excluait de
facto de tout espace de discussion. Ainsi la métaphore du « labyrinthe », utilisée par Galilée dans la
citation mentionnée plus haut est réversible. La physique mathématisée parut à beaucoup une science
« labyrinthisée »…et sans fil d’Ariane !
Ce débat divisa les encyclopédistes eux-mêmes. Diderot « déplorait que ce langage rendait la physique
incompréhensible  au  public  non  spécialiste »  (Gingras).  D’Alembert  fait  à  l’inverse  des  calculs
l’arbitre ultime de toute explication sérieuse ; celle-ci doit prendre forme math pour être légitime. A
chacun de s’initier s’il veut comprendre. Le point d’orgue de la résistance à la mathématisation des
sciences  fut  celle  du poète  allemand  Goethe :  « Les  phénomènes  sont  vidés  de leurs  entrailles  et
embaumés à l’aide de nombres et de signes ; sur le cercueil préparé par la science sont peintes de
bizarres figures »… Mais c’est déjà, au début du XIXe siècle, un combat d’arrière-garde. La mise en
place d’une science professionnelle est corrélée à la montée en puissance des maths comme mode de
pensée et d’expression. Les théories de la relativité et de la microphysique n’ont fait que renforcer
cette prépondérance. Nous y sommes désormais si habitués que cela nous semble aller de soi. 
   Comment expliquer, pourtant, « la déraisonnable efficacité des maths dans les sciences de la nature »
(Wigner) ? (Cela concerne en priorité la physique et la chimie, dans un moindre degré la biologie). Le
pythagorisme  antique  postulait  la  nature  numérique  et  géométrique  du  cosmos,  interprétant  les
régularités des trajectoires célestes comme la preuve d’un ordre divin. Le platonisme approfondit ce
« pan-géométrisme », et la thèse d’une réalité ontologique des objets maths. On peut dire que toute
notre  modernité  scientifique passe sous le porche de l’Académie de Platon,  avec son inscription :
« Que  nul  n’entre  ici  s’il  n’est  géomètre ! »  Pourtant,  peu  de  savants  sont  pythagoriciens  ou
platoniciens. Pour la plupart des scientifiques,  les symboles maths sont des conventions de l’esprit
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humain.  Pourquoi  alors  toutes  les  grandes  théories  physiques  depuis  Newton  sont-elles
mathématiquement formulées ? 
   En fait, les maths sont la pointe extrême du pouvoir d’abstraction, condition d’une analyse précise.
Lors d’une observation astronomique ou d’une expérimentation en laboratoire, le travail d’abstraction
afin de saisir le phénomène observé va consister d’abord à exclure les variables négligeables, pour
isoler les invariants, que mon hypothèse de départ considère comme l’essence de son objet. Il faut les
mesurer, les quantifier. Je vais ensuite faire varier les paramètres pour tester leur impact,  variations
synthétisées  dans  des  courbes,  fonctions,  algorithmes,  qui  donnent  un  panorama  de  toutes  les
transformations possibles du système, ce qui va rendre possible la prévision. 
   La théorie est un schéma commode synthétisant les résultats expérimentaux, un abrégé économique
d’une multitude d’observations. Mais elle est aussi beaucoup plus que cela. La théorie mathématisée
est un système d’explication, de prévision et de découverte du processus mis à l’étude. Systématiser,
c’est en grec sun-istemi, « je pose ensemble », ce qui me permet de com-prendre, prendre ensemble.
Les maths ciblent ce qui fait cohésion, les rapports entrecroisés. Non seulement elles concentrent les
variables, mais elles me révèlent des ajustements inaperçus, que je peux prévoir et tester. « C’est par
les maths, écrit Bachelard, qu’on peut vraiment explorer le réel jusqu’au fond de ses substances et
dans  toute  l’étendue  de  sa  diversité ».  « L’expression  math  d’un  problème,  écrit  Jean  Gayon,  un
commentateur, n’est pas seulement une formule abrégée ou un résumé algébrique des notions. Elle
permet, en développant mathématiquement les conséquences de l’expression, de relever des domaines
phénoménaux  insoupçonnés »  (Bachelard  et  l’épistémologie  française).  En  fait  il  y  a  deux  séries
d’avantages :
 1- celles, purement positives, de l’extrême plasticité de l’instrument mathématique, alliée à sa rigueur,
sa puissance de compacter les données, ou au contraire de les étaler dans leurs plus fines variations ; 
2- mais les maths sont essentielles, de manière plus décisive encore, par leur capacité toute négative
d’écarter les évaluations qualitatives confuses ou arbitraires, de mettre entre parenthèses ce magma de
désirs et de peurs que nous interposons entre le réel et nous : les maths ne font ni de sentiment, ni
de politique, sont imperméables aux fluctuations de la subjectivité et de la doxa ambiante. 
   C’est la synergie de ces qualités qui donne aux maths leur vertu de rationalité,  de prospection,
d’anticipation  à  nulle  autre  pareille.  L’enthousiasme de Bachelard  se fait  parfois  lyrique  quand il
évoque leurs prouesses : « Quand on suit les efforts de la pensée contemporaine pour comprendre
l’atome, on n’est pas loin de penser que le rôle fondamental de l’atome, c’est d’obliger les hommes à
faire des maths. De la math avant toute chose…Quel poète viendra chanter ce panpythagorisme… ? »
(La  philosophie  du  non).  Ne  prenez  pas  cette  formule  « panpythagorisme »  au  premier  degré.
Bachelard ne défend pas une ontologie, mais une méthodologie math. Il ne dit pas comme Pythagore :
« Tout est nombre ». Mais l’accès à la microphysique, plus encore que tous les autres secteurs de la
science,  n’a d’abord été possible qu’à l’instrument math (notamment parce qu’on expérimente pas
« un » atome » ou « un » électron, mais une masse de particules, exigeant des calculs de probabilité et
les lois des grands nombres).      
- Deux remarques sur Bachelard. 1- Sa réflexion sur les sciences est à la fois un éloge des pouvoirs
de l’abstraction  et une critique des abus de la généralisation. L’abstraction a deux conditions : 1-
une analyse, un découpage d’une réalité qui exige de la précision ; 2- une recomposition en concepts
ou en quantités chiffrées de l’objet étudié. La généralisation est un saut trop rapide dans les synthèses
approximatives,  le  plus  souvent  par  de  confuses  analogies. Souvent,  une  raison  immature  est
impatiente  de généraliser,  de manière  à  la  fois  trop vague et  trop large.   « Il  y  a  une jouissance
intellectuelle  dangereuse  dans  une  généralisation  hâtive  et  facile »,  écrit-il  dans  La  formation  de
l’esprit  scientifique, suscitant une illusion de savoir. On aboutit  à des formules vides et plates qui
immobilisent  la  pensée  plus  qu’elles  ne  la  stimulent.  On  généralise  sans  avoir  correctement
« abstrait », c'est-à-dire sans avoir découpé, limité avec rigueur l’objet. D’où « des concepts sclérosés,
formés dans une adhésion trop prompte à une connaissance générale ». Même si celle-ci est vraie. Par
ex, on peut bien mettre « à la base de la mécanique : tous les corps tombent ; à la base de l’optique :
tous les rayons lumineux se propagent en ligne droite ; à la base de la biologie : Tous les êtres vivants
sont  mortels…  de  telles  lois  générales  bloquent  actuellement  la  pensée ».  A  l’inverse,  « dans
l’expérience, on cherche des occasions pour compliquer le concept, pour l’appliquer en dépit de la
résistance du concept, pour réaliser les conditions d’application que la réalité ne réunissait pas ». Dans
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la dialectique avec l’expérience, plutôt que de s’engourdir dans une généralité soporifique, le concept
se diversifie et se dynamise. 
   Mais les ravages de la généralisation sont bien pires dans les stades préscientifiques. Bachelard,
entre mille ex, cite celui d’une étude sur la coagulation, présentée à l’Académie des sciences en 1669.
On  passe  sans  difficulté  du  sang  qui  coagule  au  lait  qui  caille ;  puis  on  saute  allégrement  de
l’organique à l’inorganique : on passe des graisses qui se figent dans nos assiettes à la congélation de
l’eau, qui n’est après tout qu’une forme de coagulation…. « Voilà maintenant la généralité extrême, la
généralité pédante, type évident d’une pensée qui s’admire : ‘ Quand la sève des arbres devient bois…
c’est  par  une  espèce  de  coagulation’ ».  Enfin,  dans  une  extrapolation  démesurée,  on  fera  de  la
coagulation un principe cosmique : le cosmos lui-même est en train de coaguler ! De vagues analogies
suffisent pour une généralisation maximaliste, qui n’explique plus rien…et surtout pas la coagulation !
Bachelard cite des délires du même type sur la  fermentation (Tout fermente !), la  digestion (Tout
digère !), la germination (Tout germine !), la spongiosité (Toute matière est une éponge !)… le pire
étant réservé au « fluide électrique », dont on a souvent fait au XVIIIe siècle un principe d’explication
universel… et  même une panacée  universelle,  dans  une médecine  de charlatans !  Ici,  de  manière
flagrante, « La généralité immobilise la pensée ».  « Plus un esprit préscientifique est inculte,  écrit
cruellement  Bachelard, plus  grand est le  problème qu’il  choisit » (La psychanalyse du feu).  Le
savant moderne fait exactement l’inverse : il « cherche plutôt à limiter son domaine expérimental qu’à
multiplier  les instances. En possession d’un phénomène bien défini, il  cherche à en déterminer les
variations », en s’aidant de l’instrument math. L’abstraction math peut me révéler des possibilités de
variations inattendues, qu’il me reste à tester… « L’idéal de limitation prime tout », insiste Bachelard.
« Le  premier  principe  de  l’éducation  scientifique  me  paraît  …cet  ascétisme  qu’est  la  pensée
abstraite ».
2- Une répétition nous frappe cependant dans son vocabulaire : c’est la fréquence des mots « esprit »
et « spirituel », à commencer par le titre de son œuvre majeure, La formation de l’Esprit scientifique,
(mais  aussi :  Le  Nouvel  Esprit  Scientifique etc.).  Est-ce  un  de  ces  mots  valises  dont  Bachelard
dénonce  justement  la  généralité  vague ?  Ou  y  aurait-il  dans  cette  philosophie  l’expression  d’une
aspiration religieuse ou mystique,  assez présente dans une littérature périphérique (le plus souvent
médiocre et parasitaire) aux grandes spéculations scientifiques ?
   En aucun cas. Esprit est un mot qui condense les performances de l’intellect humain aux frontières
de  l’inconnu.  C’est  cette  alacrité,  ce  dynamisme  de  la  raison  quand  elle  mobilise  son  pouvoir
d’abstraction  pour  éclairer  ce  qui  n’a  pas  encore  été  compris  et  découvert.  L’esprit,  c’est  la
quintessence de la raison, sa tête chercheuse aux limites du savoir.
 Par contre, c’est à l’âme et ses profondeurs psychologiques que se consacrera le versant littéraire de
l’œuvre de Bachelard ; là aussi, non pas l’âme comprise comme substance métaphysique, mais comme
capacité de retentissement sensible, émotionnel, des spectacles du monde. Paradoxalement, Bachelard
réhabilite  la  physique  caduque  des  quatre  éléments.  Certes  elle  reste  « une  des  plus  mémorables
erreurs de l’esprit humain » ; l’eau, le feu, l’air et la terre ne sont plus pour nous les composantes
élémentaires  de  toute  chose.  Mais  ils  restent,  de  manière  intemporelle,  les  points  cardinaux  de
l’imaginaire, qui s’écartèle doucement entre les rêveries complémentaires de l’eau dormante, du feu
dansant,  de l’air  caressant,  de la  terre  fécondante…  C’est  à deux types  radicalement différents
d’expérience que nous invite le philosophe : l’expérience scientifique, dans la clarté du concept ;
l’expérience de la rêverie, dans les fluides métamorphoses des images. Mais entre les cimes des
maths les plus abstraites où l’esprit se tend dans une concentration extrême, et les profondeurs de la
poésie  où  l’âme  se  détend  dans  le  flux  des  évocations,  le  penseur  complet découvre  une  sorte
d’analogie : une liberté spirituelle, une fécondité du concept et de l’image qui se mettent, chacun dans
leur  domaine,  à proliférer  avec générosité,  moments  de grâce dont  témoignent  les  poètes les plus
inspirés et les chercheurs les plus pointus… Mais l’épanouissement de ces deux sphères de l’esprit a
une condition : ne pas les mélanger. Bachelard est très sévère contre l’abus des métaphores en science
(par ex l’atome comme un petit système solaire). Les métaphores véhiculent les aléas du sensibles, les
valorisations inconscientes, qui expliquent les errements de la pensée préscientifiques. Soit on rêve
poétiquement,  soit  on  analyse  scientifiquement,  mais  pas  les  deux  en  même  temps.  Faire  de  la
coagulation, la fermentation ou l’électricité le principe de toute chose est une rêverie, au mieux de la
poésie, pas une théorie scientifique. 
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   « Notre  pensée  a  deux  bords :  une  frange  qui  s’éclaire  péniblement  dans  un  long  travail  de
comparaisons discursives menant aux concepts scientifiques, et une pénombre qui tend de soi-même à
s’élargir  pour  retrouver  les  archétypes  de  l’inconscient »  (Le  matérialisme  rationnel).  Animus et
anima :  l’esprit  et  l’âme  sont  les  deux  pôles  de  la  réflexion  bachelardienne,  mais  sans  aucun
complaisance à l’irrationnel.  La spiritualité  de Bachelard est  rationaliste  et  matérialiste.  A preuve,
d’autres  titres  de  son  œuvre :  Le  Rationalisme  appliqué,  L’activité  rationaliste  de  la  physique
contemporaine,  Le matérialisme rationnel,  L’engagement rationaliste…tout cela contrebalancé par…
Le Droit de rêver ! Il crée un néologisme, le « surrationalisme » pour évoquer l’activité de la raison
dans  la  science  d’aujourd’hui ;  mais  ce  n’est  pas  une  concession  à  l’irrationnel :  cela  désigne  la
capacité de la raison à toujours transcender ses acquis, son aptitude à se dépasser elle-même dans une
dialectique de la nouveauté. Le « surrationalisme » ne nie pas plus la raison que le surréalisme ne nie
le réel. Au contraire : le contact avec le réel est intensifié par la pensée savante quand elle ne cesse de
surmonter  ses  propres  succès,  si  elle  veut  rester  vivante,  comme  il  est  intensifié  par  une  pensée
poétique libérée des perceptions conventionnelles. En tout cas, à côté de l’abeille travailleuse de la
science,  Bachelard  fait  l’éloge d’une abeille  buissonnière  et  rêveuse,  qui  contemple  la  beauté des
fleurs et du ciel en oubliant la ruche… Theoria, contemplation, mais esthétique cette fois !

 
  Gaston Bachelard

  
  

    Section III-  Les « faits polémiques » et l’imagination théorique 
   Bachelard appelle « faits polémiques » des observations qui ne cadrent pas avec la théorie dominante
dans une science.  Longtemps, on peut occulter ces faits en les qualifiant  de « perturbations » à la
marge, ne mettant pas en cause la loi qui gouverne le phénomène. On peut aussi attribuer le fait à
l’imperfection des instruments de mesure, ou à quelques causes occultes parasitaires, que le progrès
continu de la connaissance finira par réduire et annuler. Mais souvent, ça ne se passe pas ainsi. Le fait
polémique résiste, au point que : - soit on parvient à intégrer le fait à la théorie dominante par un
ajustement de variables, ou l’introduction d’une variable inconnue jusque là ; - soit c’est la théorie qui,
toute  entière,  vacille  et  s’effondre.  Dans  le  deuxième  cas,  on  appelle  ces  moments  de  crise  des
« changements  de  paradigme »,  le  paradigme  désignant  une  théorie  globale,  un  modèle  majeur
d’explication qui a donné toute satisfaction jusque là (Thomas S. Kuhn a théorisé ce mécanisme dans
La  structure  des  révolutions  scientifiques).  Nous  allons  suivre  deux  ex  dans  leur  développement
historique. 
A- Le « fait polémique ».  1- Le vide dans la pompe.  Aristote  était  clair  dans sa  Physique :
« L’existence  d’un vide  séparé  est  impossible ».  La  scolastique  médiévale  en  a  fait  le  dogme  de
l’horror vacui, la nature a horreur du vide. Or au XVIIe siècle, des jardiniers de Florence constatèrent
qu’entre deux bassins en dénivelé, l’eau refusait de monter, dans les pompes aspirantes, au-delà de
10m33.  Le  mécanisme  fonctionnait  pourtant  bien.  Ils  consultent  Galilée,  qui  écrit :  « Le  maître
fontainier ajouta qu’il n’était pas possible, ni avec les pompes, ni avec les autres machines qui font
monter l’eau par attraction, de la faire monter un cheveu plus haut que 18 brasses, que les pompes
soient  larges  ou étroites ».  Y aurait-il  du  vide entre  le piston et  le niveau d’eau ? Et pourquoi se
stabilise-t-il à cette hauteur là ? 
2- Une trajectoire capricieuse. C’est celle de la planète Uranus, qu’observe l’astronome Le Verrier au
XIXe siècle.  Il  fait  et  refait  les  calculs.  La  trajectoire  d’Uranus est  prise  d’une oscillation  qui  ne
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s’explique  pas par  les  lois  de Newton sur  la  gravitation  universelle.  Cette  théorie,  qui  a  pourtant
accumulé tant de succès, serait-elle fausse ? Le Verrier lui-même recule devant cette conséquence : «
L’altération des lois de la gravitation serait une dernière ressource à laquelle il ne serait permis d’avoir
recours qu’après avoir épuisé les autres causes,  et les avoir  reconnues impuissantes à produire les
effets observés ». Il va falloir trouver autre chose.  
B-  L’imagination  théorique.  Elle  formule  une  hypothèse  pour  résoudre  l’énigme  du  fait
polémique.  1- Torricelli, un disciple de Galilée, va supposer que c’est la pression atmosphérique sur
l’eau du bassin, qui maintient l’eau dans le tuyau qui le surplombe, et qu’à une hauteur de la colonne
supérieure à 10m33, le poids de l’atmosphère n’est plus suffisant pour contrebalancer celui de l’eau,
qui stagne en laissant du vide. Le piston continue vainement à monter puisque c’est le volume de vide,
qui  alors  augmente.  Pour  confirmer  l’hypothèse,  il  faudrait  refaire  l’expérience  avec  du  matériel
transparent. Mais il est difficile aux maîtres verriers de l’époque de fabriquer des tuyaux en verre de
plus de 10 m. Torricelli va donc utiliser un liquide 14 fois plus dense que l’eau, le vif argent (ou
mercure),  permettant d’utiliser des tuyaux plus petits.  En renversant le tube plein dans la cuve, le
mercure se répand, mais se stabilise à 76cm de la hauteur du tube, s’équilibrant ainsi avec la pression
atmosphérique s’exerçant sur la cuve. Au dessus, dans le tube, il y a donc bien du vide. Il note par
ailleurs  de  légères  variations  de  cette  hauteur,  qu’il  attribue  à  des  variations  de  la  pression
atmosphérique. Sa conclusion : « Nous vivons submergés  au fond d’un lac d’air élémentaire, que
nous savons avoir du poids par des expériences indubitables ». C’est à cause de la pression de ce
« lac » – l’équivalent de 10 tonnes par mètre carré ! - que dès qu’on essaie de créer un vide dans un
volume,  l’air  s’infiltre  par  la  moindre  faille.  De  cette  difficulté  on  avait  faussement  déduit  une
impossibilité du vide.
 Pascal  va  confirmer  l’ensemble  de  ces  résultats  par  la  célèbre  expérience  « sur  l’équilibre  des
liqueurs », qu’il fait faire par son beau-frère, au Puy-de-Dôme. Entre deux « tubes de Torricelli », l’un
en bas de la montagne, l’autre en haut, on constate une différence de niveau de 8 mm. Ce niveau
diminue alors que l’altitude augmente.  Pascal déduit que c’est la moindre pression de l’atmosphère
au sommet de la montagne qui explique mécaniquement la baisse du niveau dans le tube.
On vient de faire trois découvertes à la fois : 
    - le vide existe, contrairement à ce qu’affirmait depuis 2000 ans l’Aristoteles dixit ! Ce qu’on prenait
pour de « l’horreur du vide » n’était dû qu’à la pesanteur de l’air.   
    - la pression atmosphérique ; 
    - la technique du baromètre !
2-  Le  Verrier  suppose  l’existence  d’une  planète  inconnue,  dont  la  masse  interagirait  avec  celle
d’Uranus, au point d’en modifier la trajectoire. Il demande la collaboration de l’Allemand Galle, qui
dispose d’un meilleur télescope que le sien, et lui indique la position dans le ciel de l’hypothétique
planète inconnue. C’est ainsi,  en 1846, qu’est découverte une nouvelle planète du système solaire,
Neptune. Ce qui est fascinant dans ce cas d’espèce, c’est que l’hypothèse théorique, s’adossant à la
solidité de la mécanique céleste de Newton, a précédé et guidé l’observation. La planète supposée a
précédée la planète observée. Il y a d’abord eu un fantôme théorique, qui s’est subitement incarné.

Le second grand moment de la rencontre avec cette géante
gazeuse (17 fois la masse de la terre) a été le passage de
la sonde spatiale  Voyager  2,  en 1989.  A 4 milliards  et
demi  de  kilomètres  du  soleil,  Neptune  met  165  ans  à
tourner  autour  de  lui.  La  température  moyenne  de  son
atmosphère bleutée d’hydrogène et  d’hélium est de -222
degrés.  Voyager  2  nous  a  envoyés  quelques  photos
splendides de quelques unes de ses  lunes (dont Triton),
avant de se perdre dans l’espace… 

Neptune, comparée à la Terre

C- Puissance et faiblesse des grandes théories. 1- Sur l’ex de la théorie newtonienne. Les
grandes  théories  (ou  paradigmes)  sont  des  ensembles  coordonnés  de  thèses  qui  permettent  une
explication satisfaisante de phénomènes multiples, qui semblaient à l’origine sans rapport. Par ex la
théorie de Newton de l’attraction universelle permet de comprendre dans un même ensemble, les lois
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de Kepler sur les trajectoires des planètes, la loi de la chute des corps de Galilée, le phénomène des
marées...  Newton réalise  en  effet  l’unification  de  la  physique  céleste  et  de  la  physique  terrestre,
séparées depuis Aristote ; celui-ci distinguait radicalement le monde supralunaire, sphères éthérées et
divines aux mouvements parfaits (c'est-à-dire circulaires), et le monde sublunaire, centré sur une terre
imparfaite et pesante. On passe de l’espace hétérogène et qualitatif des Anciens à l’espace homogène,
isotrope et quantifié des Modernes. La théorie de Newton permettra de calculer la masse du soleil et
des planètes ; l’idée d’une force agissant à distance encouragea les recherches sur le magnétisme ;
toutes  les  trajectoires  des  fusées  spatiales  sont  calculées  en  fonction  des  lois  de  Newton  etc.  La
fécondité de la théorie se reconnaît à son pouvoir heuristique (du grec heurisko, découvrir). 

Mais une réussite comme celle là peut, à son tour, devenir un
« obstacle  épistémologique ».  Une  bonne  théorie,  alourdie
par  son  succès  et  sa  diffusion,  installe  des  habitudes  de
pensée,  des  défenses  immunitaires  qui  résistent  à  toute
théorie  nouvelle.  Le  succès  est  un  facteur  d’inertie  qui  se
retourne  contre  ce  que  Bachelard  appelle  « l’esprit
scientifique ». Des « faits polémiques » inattendus n’attirent
pas l’attention, réduits à des « perturbations » accessoires. 

Mercure, comparée à la Terre
  Ainsi Le verrier découvre une anomalie de la trajectoire de

Mercure, la planète la plus proche du soleil.Il reprend le raisonnement qui lui a tant réussi : c’est une
planète inconnue, qu’il baptise Vulcain, plus proche encore du soleil, qui expliquerait la perturbation
de Mercure. Mais les télescopes se pointent vainement à l’emplacement de l’hypothétique Vulcain ; on
ne  trouve rien,  à  l’exception  d’un astéroïde  trop  peu massif  pour  faire  l’affaire.  En fait,  seul  un
changement de paradigme pourra venir à bout de cette anomalie : ce détail infime de la mécanique
céleste  ne s’expliquera que par  la  Relativité  d’Einstein,  qui  prévoit  une courbure de l’espace aux
proximités des grandes masses comme le  soleil… 
ici,  ce n’est pas par un accroissement  harmonieux de la physique newtonienne qu’on aboutit  à la
Relativité : c’est une révolution, qui modifie en profondeur les manières de penser et concevoir le réel.
Il y a changement de paradigme. Non que la physique de Newton soit fausse, désormais ; elle n’est
plus qu’un cas particulier dans une physique plus vaste qui l’englobe, la physique d’Einstein… C’est
cette  capacité  de  la  science  de  se  renouveler,  de  diversifier  ses  instruments  théoriques  qui  fait
l’admiration de Bachelard. Dans cette catharsis (purification) dynamique, nous nous modifions nous-
mêmes, nous rajeunissons spirituellement par cette eau de jouvence de l’idée neuve ; ce qu’il appelle
le « surrationalisme ».
2- Un texte de Claude Bernard  (extrait de l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale
(1865). « L’expérimentateur doit douter, fuir les idées fixes et garder toujours sa liberté d’esprit », dit
le titre de ce §. Bernard y fait du doute à l’égard de la théorie un principe de vigilance systématique. Il
est encadré par deux principes : 1- « il faut  croire à la science, c'est-à-dire au déterminisme, au
rapport absolu et nécessaire entre les choses ». C’est le fondement même de la science qui est rappelé
ici : les phénomènes observés sont soumis à des lois ; tout effet peut être expliqué par une batterie de
causes ; même si on ne connaît pas les lois ou les causes, il faut les postuler. On est bien sur le registre
de l’affirmation : « il faut croire ». Si vous ne croyez pas a priori à un ordre des choses, décryptable
par la science,  il  faut faire autre chose. Mais c’est sur ce seul principe que Bernard demande une
adhésion sans réserve. Tout le reste est soumis à l’épreuve du doute. 2- le deuxième principe, un peu
plus bas, dont il reproche l’oubli aux esprits systématiques,  c’est le « sentiment de complexité des
phénomènes naturels ». Ce « sentiment » convoque ici un esprit de finesse, une sensibilité au tissu
d’interactions réciproques qu’implique l’étude du vivant. Il faut donc tenir ensemble la généralité des
théories et la singularité des organes ou des tissus vivants qu’on analyse. Le grand expérimentateur
saura trouver le juste milieu. A l’inverse, le texte fait le réquisitoire des théoriciens qui perdent le sens
du concret, dans des spéculations dont la belle systématicité est inopérante et verbeuse. On est proche
de l’araignée moquée par Bacon, qui s’emmaillote dans ses propres sécrétions. « Si l’on croit trop,
insiste Bernard, l’esprit se trouve lié et rétréci par les conséquences de son propre raisonnement…cette
foi aveugle dans les théories…n’est au fond qu’une superstition scientifique ». Ce texte passe donc
d’une croyance  de principe  (le  déterminisme comme fondement  de  la  science),  à  une  défiance  à
l’égard de la croyance (s’agissant des théories qu’on tire de ce fondement).  Ainsi la croyance est
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comme le sparadrap du capitaine Haddock : Au cœur de la science la plus rigoureuse, on ne peut
l’escamoter. Au contraire, elle est, en amont de la science même, ce qui la rend possible !  

Conclusion.  Faisons le bilan. L’opinion convient à l’expérience commune. Elle y est plus ou moins
vraisemblable et raisonnable. La plus haute vraisemblance équivaut souvent à une vérité pratique, à
laquelle je peux me fier : ce qu’on a appelé « l’opinion droite » (expression qu’on trouve chez Platon
et Aristote). C’est pourquoi les leçons de « l’homme d’expérience » dont nous avions parlé en intro ne
sont pas à négliger. De même, il y a des savoirs empiriques que se sont développés avec un haut degré
de fiabilité. Par ex, bien avant que furent fondées les sciences zoologiques et botaniques, chasses et
cueillettes avaient donné aux hommes préhistoriques des connaissances efficaces et  suffisantes des
animaux  et  des  plantes.  La  mythologie  naturaliste  qui  se  greffait  sur  ces  connaissances  ne  les
disqualifiait pas (par ex des dieux zoomorphes). De même, dans les religions astrales des Babyloniens,
Egyptiens ou Mayas, on est étonné de la qualité de leur savoir astronomique… Les extrapolations
religieuses qui les justifiaient étaient fictives, mais les observations bien réelles.
   Il n’empêche. La science est une rupture radicale avec le monde des opinions, des croyances et
des savoirs empiriques.  On peut  adhérer  à  une  doctrine religieuse,  philosophique,  politique,  qui
servira  de  grille  de  compréhension,  ou  de  constellation  de  valeurs  nous  aidant  à  nous  orienter
intellectuellement.  Une telle  doctrine  n’est  pas  soumise  aux exigences  de la  théorie  scientifique.
Celle-ci doit être vérifiable par l’expérience (ou à défaut, comme dit Popper, « falsifiable », c'est-à-dire
se  prêter  à  une  expérience  qui  en  démontre  la  fausseté).  Mais  il  ne  faut  pas  imaginer  cette
confrontation  sous  la  forme d’un combat  des  géants,  l’affrontement  titanesque  de  « Miss  Theoria
contre Docteur Experimentus » ; la métaphore de leurs épousailles heureuses ne serait pas beaucoup
plus convaincante. Il ne s’agit ni d’une opposition ni d’une harmonie molle,  mais d’un ajustement
réciproque, un réglage, une juste tension qu’on a mis longtemps à préciser. La meilleure métaphore de
ce travail est sans doute celle du tissage, théorie et expérience formant chaîne et trame, se croisant et
confirmant l’une l’autre par de multiples recoupements. 
 Insistons sur un point majeur : la défiance de principe à l’égard des croyances invérifiables ne doit pas
occulter une croyance fondatrice de la science : celle d’un ordre rationnel du monde, d’une intelligibilité du
réel. On trouve cette présupposition aussi bien chez Descartes que chez Claude Bernard, par ex quand celui-ci
écrit : « Il faut croire à la science, c'est-à-dire au déterminisme… ». Autrement dit, la science n’annule pas la
croyance, puisque, bien au contraire, elle en présuppose une, à l’origine de ses progrès.
  Cependant, la théorie a bénéficié dans l’histoire intellectuelle d’un privilège indu, d’une valorisation
exclusive (défaut qu’on peut appeler « théorisme »). La theoria platonicienne s’affirme seule accès au
Vrai,  minorant  « l’empirie »,  qui  n’est  qu’un  monde  d’apparences  éphémères.  Il  a  fallu  l’époque
moderne pour donner à l’expérience scientifique son statut et ses méthodes. Bien sûr, le tissage de plus
en plus serré entre expérience et théorie n’a pas empêché la survivance de mentalités archaïques. Au
XVIIIe siècle, l’abbé Rousseau hypnotisant les crapauds pense enrichir la littérature savante, alors que
son texte est à ranger dans la rubrique des superstitions. Au XIXe, Agassiz et Morton croient faire faire
un pas de géant à l’anthropologie ; ils ne font que renforcer l’idéologie raciste de leur temps. 
   A l’inverse, on voit le raisonnement de Semmelweis aboutir à une théorie vague et approximative
(« La matière cadavérique est à l’origine de la fièvre puerpérale »), mais suffisante cependant pour
justifier la pratique de l’asepsie, et faire chuter le taux de mortalité de la maternité de Vienne. C’est
bien  un  jeu  d’hypothèses  qui  inspire  la  découverte.  Mais  quand  le  contexte  d’idées  n’est  pas
pleinement élucidé, comme c’était le cas pour l’asepsie, la découverte peine à trouver sa mesure et sa
reconnaissance ; le destin de Semmelweis en témoigne. 
« Il  semble  qu’entre  les  schémas  rationnels  et  les  connaissances  empiriques,  écrit  Bachelard,  les
oscillations  se  fassent  de  plus  en  plus  près  d’un  centre  commun  où  les  théoriciens  et  les
expérimentateurs  approchent  de l’unisson »  (Le matérialisme  rationnel).  Dans  cette  dialectique  de
mieux en mieux structurée, la théorie gagne en puissance de cohésion, d’investigation et de prédiction,
facilitée par l’outil math. D’où cette remarque étonnante de Bachelard : « Au fur et à mesure que les
connaissances  s’accumulent,  elles  tiennent  moins  de  place,  car  il  s’agit  vraiment  de
connaissances  scientifiques  et  non  d’érudition  empirique »  (Le  nouvel  Esprit  scientifique).
L’érudition ne fait qu’additionner les savoirs, accumuler les données. La science corrèle, connecte,
coordonne, synthétise ; elle constitue un véritable organisme de théories en résonances réciproques, un
corps d’abstractions vérifiées et interactives toujours mieux condensées. 
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   Les théories fausses, elles, finissent par subir le sort de ces créatures imaginaires que l’on croit
reconnaître dans les nuages : « le vent étire longtemps sans l’arracher l’animal fabuleux dessiné par
une intuition première », écrit Bachelard, imageant ainsi la résistance des erreurs et illusions, avant
qu’elles ne se dissipent au vent frais de la rigueur objective. Leur charme s’évapore. Cela ne se fait pas
sans  conflits.  C’est  pourquoi  la  science  se  renouvelle  par  crises  de  croissance,  excluant  l’esprit
préscientifique,  lourd  de  préjugés,  d’affects  et  de  généralités  confuses,  mais  écartant  aussi  les
paradigmes devenus inféconds, pour réfléchir dans le contexte d’une rationalité à la fois plus large et
plus souple.

                                 

                                      Neptune, objet de pensée avant d’être observée...
                                        Photographie  de  la sonde spatiale Voyager 2
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                                                         Annexes 

               Les faits parlent-ils d’eux-mêmes ? 
  L’intitulé nous invite à réfléchir sur une formule toute faite du langage courant, pour
en évaluer la pertinence. Celui qui dit : « Les faits parlent d’eux-mêmes » veut couper
court à la discussion. Cessons d’ergoter, papoter, blablater, « ça crève les yeux ! ». Ce
réalisme se veut le bon sens même. Pourtant il cache un véritable piège intellectuel,
celui de confondre la réalité avec le discours qu’on tient sur elle. Après avoir posé le
problème, nous soutiendrons la thèse d’un  hiatus irréductible entre les faits et les
paroles sur les faits.   

1- Pourquoi le problème se pose-t-il ? La formule peut en effet étonner : un « fait » ne
parle pas. Un fait est un événement, un objet, un processus constaté objectivement :
on  parle  de  constat  factuel.  Il  est  précisé  en  l’isolant  par  l’analyse  (ex :  un  fait
historique  ou  politique,  « mai  68 »),  par  l’observation  empirique  (un  fait  de  la  vie
quotidienne,  « les  bouchons  du  dimanche  soir  sur  le  périphérique »),  par
l’expérimentation  (un  fait  faisant  l’objet  d’un  protocole  d’observation  et  de
manipulation en laboratoire, « à quels degrés une substance passe de l’état gazeux à
l’état liquide, de l’état liquide à l’état solide »). 
   Prenons la formule de l’intitulé au sérieux, au sens littéral même : dans les trois cas
ci-dessus, un fait ne « parle » pas, et juge encore moins. C’est l’homme qui parle et
juge au sujet d’un fait, soit par un jugement de fait - « Il y a des bouchons tous les
dimanches soir » -, soit par un jugement de valeur - « Que c’est pénible ! » -. Si un fait
me paraît décisif ou « conclusif », ce n’est pas le fait qui parle, c’est moi au sujet du
fait. Cette distinction pourrait paraître mineure… Elle est décisive, car nombreux sont
ceux qui  confondent la réalité avec leurs discours sur la réalité. Ils confondent non
seulement réalité et vérité, mais la vérité avec leur point de vue, peut-être fondé sur
un  constat  partiel,  une  interprétation  partiale,  une  démonstration  incomplète  ou
bancale, par ce qu’ils en auraient écartés toute une série de variables, non intégrables
à leur perception.  Ainsi,  dans nos trois  ex, on peut se demander :  « bouchon »,  ou
simple ralentissement ? ; mai 68 : révolte, ou révolution ? L’eau va-t-elle bouillir à cent
degrés dans un refuge de haute montagne ? Etc. 
   La notion de « constat factuel » est trompeuse, en ce qu’elle suggère une vérification
passive et facile ; les « constats à l’amiable » entre accidentés suffisent à montrer qu’il
n’est  pas si  simple de « constater  les faits ».  Tous les  enquêteurs dans les affaires
judiciaires le savent. Par ex des événements concomitants peuvent n’avoir entre eux
aucun rapport de cause à effet. Dans l’affaire Patrick Dils, celui-ci est passé dans la rue
où le double meurtre dont il  fut accusé, puis innocenté, a été commis. L’enquête a
voulu à toute force rapprocher les deux faits (Lire son épouvantable témoignage,  Je
voulais  juste  rentrer  chez  moi,  sur  les  « faits  qui  parlent  d’eux-mêmes »).  Les
« coïncidences » ne sont pas toujours probantes. Insister sur le « factuel », c’est vouloir
passer  outre  la  complexité  du  réel,  signifiant  ainsi  qu’il  est  inutile  de  chicaner,
tergiverser,  pinailler.  Pousser  plus loin l’effort  de la  raison serait  ratiocination ;  le
discours qui se voudrait raisonnable en insistant (logos, en grec : discours raisonné),
serait logomachie (verbalisme). Le fait permet de conclure, insiste le « réaliste ». Point
final. Mais le romancier Cesbron nous a prévenu : « Se méfier des fauteuils profonds,
on a trop de mal  à  en sortir ! » Il  faut beaucoup de rigueur,  beaucoup de science
parfois pour constater un fait. En politique, en histoire, en science même, les points de
vue sur les faits sont si multiples qu’il suffit de changer l’angle de vue pour que des
variables méconnues complexifient le jugement. Le constat factuel ne saurait être le
reposoir de l’intellect.

2- D’autant que l’homme est « Homo loquens », un être de parole. Or le langage crée
entre nous et le réel une « épaisseur sémantique » (Merleau-Ponty), une « logosphère »
qui pénètre en profondeur nos rapports au monde, aux autres, à moi-même. « Face au
réel, les mots sont comme le pont d’Avignon, on y danse sans espoir d’atteindre l’autre
rive », dit joliment un essayiste, Marc Petit. Certes, je vis bien dans un monde de faits
physiques,  sociaux,  « psychiques »  même,  mais  ma  manière  de  les  isoler  par  le
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langage,  donc  d’en  prendre  pleine  conscience,  dépendra  de  mes  outils
linguistiques. Il n’y a pas de fait brut. Un fait est une parcelle du réel que j’ai isolée
par un effort d’attention et de verbalisation. Il n’apparaît que dans la tension bipolaire
entre le monde et l’esprit.  S’il  me parle, j’en suis le ventriloque, sans être toujours
lucide sur ce que je projette sur lui. Par ailleurs les filets de mots que je jette sur le réel
pour  le  saisir  ont  un  maillage  large  et  approximatif :  bien  des  aspects  du  réel
échappent à mon ambition de les « dire ». 

3-  C’est  flagrant  même  dans  les  secteurs  scientifiques  exigeant  la  plus  grande
objectivité. Un constat sensoriel simple n’a pas de valeur en science ; au point que
Bachelard  fait  de  la  perception  « un  obstacle  épistémologique ».  Mes  sensations,
associées  aux  affects  de  plaisir  et  de  peine,  m’adaptent  au  monde  de  manière
qualitative, mais n’ont aucune garantie de validité scientifique. D’où les erreurs et les
illusions d’un empirisme sommaire, « sans organisation de loi » comme dit Bachelard,
ni mesure stricte. Mes observations ne seront fécondes que par le biais de la théorie et
de  l’instrument  scientifique,  « théorie  matérialisée »  (Bachelard).  L’apparition  de  la
rosée matinale n’a été définitivement comprise que par les mesures de l’hygromètre,
qui confirmait la théorie de la condensation par le rapport entre degré d’humidité dans
l’air et degré de température.  
   C’est le sens de la célèbre métaphore animalière de Francis Bacon : ni la fourmi
empirique,  ni  l’araignée  spéculative  ne  font  progresser  la  science,  mais  l’abeille
butineuse, si. La théorie doit trouver dans sa vérification la pierre d’achoppement qui la
réfute, ou la confirmation qui la valide. Mais ce n’est pas le fait qui décide en dernier
ressort,  c’est  le  jugement sur le fait.  Les « faits  polémiques » eux-mêmes n’ont de
valeur  que par  l’imagination théorique qu’ils  mobilisent,  pour  se  débarrasser  d’une
théorie antérieure. Il a fallu l’ingéniosité de Redi et Pasteur pour venir à bout du dogme
de  la  génération  spontanée  (et  pas  de  manière  absolue,  puisqu’on  peut  toujours
spéculer  sur  une  génération  spontanée  à  l’origine  de  la  vie  dans  les  océans
primordiaux) ; il a fallu Torricelli et Pascal pour contester la vieille théorie de « l’horror
vacui » ; il a fallu Copernic et Galilée pour venir à bout du géocentrisme : les faits n’ont
pleinement brillé que dans un écrin explicatif. C’est à cette seule condition que les faits
deviennent  explicites,  contre  la  voix  prestigieuse  de  l’argument  d’autorité… 
« Aristoteles dixit ! ».     

   Non, les faits ne parlent pas d’eux-mêmes. Voyez les disputes sur les plus simples
constats de la vie quotidienne. L’ambition scientifique d’objectivité ne réduit jamais
elle-même  tout  à  fait  la  part  d’interprétation,  et  même  ce  qu’on  appelle  le  « fait
crucial »  dans  une  expérimentation  autorise  une  pluralité  d’approches.  Nous  ne
voulons pas contester l’idéal d’objectivité de la science, mais signaler sa double limite :
1-  Dans  le  monde  physique,  l’interaction  réciproque  de  toutes  choses  entre  elles
multiplie  les  variables  à  l’infini.  Isoler  un  fait,  c’est  sacrifier  une  multitude  de
connexions en les décidant négligeables. 2- Dans le monde humain, un événement
peut être  interprété  de bien des manières.  L’intention des acteurs  de l’histoire  est
ambiguë,  la  grille  de lecture  de l’historien professionnel  peut  occulter  mille  détails
significatifs,  mille  corrélations  suggestives.  Prenons  un  ex  dans  l’histoire
contemporaine : je peux me faire l’historien de mai 68 ou du printemps de Prague en
négligeant  de  les  rapprocher,  tant  les  situations  sont  différentes.  J’occulterais  sans
doute alors un fait ténu, mais bien réel : une sorte d’électricité dans l’air du temps, une
exaltation juvénile qui sut traverser le rideau de fer…. C’est l’acceptation tolérante de
la pluralité d’approches et de méthodes qui rend le dialogue entre historiens fécond et
stimule la recherche. Saisir un fait, C’est comme capturer un oiseau sur l’arbre, filtrer
un résidu d’or en rivière : cela mérite une habileté d’oiseleur ou d’orpailleur ! 
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                             Alain : observation et réflexion 
«  Si  quelqu’un  me  demandait  où  il  faut  se  placer  pour  apercevoir  que  le
système de Copernic est vrai, je lui dirais : « ici où vous êtes, et n’importe où. »
Le système de Copernic n’est qu’une manière de penser les apparences de ces
belles nuits hivernales. 
(…) il  n’y a point au monde de lunette ni d’observatoire d’où l’on voit autre
chose que des apparences. La perception droite,  ou, si l’on veut, la science,
consiste à se faire une idée exacte de la chose, d’après laquelle idée on pourra
expliquer toutes les apparences. Par exemple, on peut penser le soleil à deux
cents pas en l’air ; on expliquera ainsi qu’il passe au-dessus des arbres et de la
colline ; mais on n’expliquera pas bien que les ombres soient toutes parallèles ;
on expliquera encore moins que le soleil se couche au-delà des objets les plus
lointains ; on n’expliquera nullement comment deux visées vers le centre du
soleil,  aux  deux  extrémités  d’une  base  de  cent  mètres,  soient  comme
parallèles. Et, en suivant cette idée, on arrivera peu à peu à reculer le soleil,
d’abord au-delà de la lune, et ensuite bien loin au-delà de la lune, d’où l’on
conclura que le soleil est fort gros. Je ne vois point que le soleil est bien plus
gros que la terre ; mais je pense qu’il en est ainsi. Il n’y a pas d’instrument qui
me fera voir cette pensée comme vraie.
 Cette remarque assez simple mettrait  sans doute un peu d’ordre  dans ces
discussions que l’on peut lire partout sur la valeur des hypothèses scientifiques.
Car ceux qui  se  sont  instruits  trop  vite  et  qui  n’ont  jamais  réfléchi  sur  des
exemples simples, voudraient qu’on leur montre la vérité, comme on voit la
lune grossie dans une lunette. Mais si grossie que soit la lune, elle n’est toujours
qu’une apparence sur laquelle il faut raisonner. (…)
 « Je voudrais croire qu’avec une lunette plus grosse je serais bien plus savant ;
toutefois ce n’est pas si simple ; à mesure qu’un instrument est plus puissant, il
faut  penser  davantage  pour  en  tirer  quelque  chose.  Le  microscope  étourdit
l’ignorant, il ne l’instruit point. » 

                     Alain, Propos sur la nature, Propos du 24 février 1922 
   

    23



                           « Crois-en ma vieille expérience… »
           I-  Michel Tournier

   « La sagesse est intransmissible. Expérience est un 
  mot trompeur. Il signifie tantôt un essai organisé
  artificiellement pour vérifier une hypothèse – c'est-
  à-dire expérimentation – tantôt le savoir accumulé
  au fil des ans – c'est-à-dire sagesse. Les allemands 
  ont deux mots pour cela : Experiment et Erfahrung.
  Or si les résultats d’une expérimentation peuvent
  facilement se communiquer, rien ne permet de faire
  profiter un autre de la vision et de la pratique des
  choses et des gens, acquises en toute vie. Cette
  vision, cette pratique formulées en des termes
  toujours insuffisants, feront hausser les épaules des 

jeunes qui ne sauraient qu’en faire, alors même qu’ils le voudraient. Si les gens d’expérience
(Erfahrung) cèdent si souvent à l’envie de donner des conseils, c’est que, trompés par 
l’homonymie, ils croient détenir les résultats d’un certain nombre d’expériences 
(Experiment). En vérité, ils confondent deux niveaux de connaissance, l’un profond, obscur, 
tout mêlé au cœur, aux nerfs, au sexe, l’autre abstrait, cérébral, portatif. »                          
                                                                   Michel Tournier,   Le Vent Paraclet

                                                    

                                                 II- Sartre
 « Des professionnels de l’expérience ? Ils ont traîné leur vie dans l’engourdissement et le
demi-sommeil, ils se sont mariés précipitamment, par impatience, et ils ont fait des enfants
au hasard… Et puis, vers les quarante ans, ils baptisent leurs petites obstinations et quelques
proverbes du nom d’expérience, ils commencent à faire les distributeurs automatiques… Ils
voudraient  nous faire  croire  que leur passé n’est  pas perdu,  que leurs  souvenirs  se  sont
condensés, moelleusement convertis en Sagesse. Commode passé ! Passé de poche, petit
livre doré plein de belles maximes. ‘Croyez-moi, je vous parle d’expérience, tout ce que je
sais,  je  le  tiens de  la  vie.’  Est-ce  que la  Vie  se  serait  chargée  de penser  pour  eux ?  Ils
expliquent le neuf par l’ancien… Au bout du compte, ils n’ont jamais rien compris du tout.
Derrière leur importance, on devine une paresse morose : ils voient défiler les apparences, ils
baillent, ils pensent qu’il n’y a rien de nouveau sous les cieux. »  
                                                                                      Sartre, La nausée

               Bacon : l’allégorie de la fourmi, l’araignée et l’abeille
   Entre les empiristes qui amassent sans méthode des informations factuelles, et les
rationalistes qui théorisent sans se pencher sur les faits, il y a place pour une union
étroite de la théorie et de l’expérience. Il faut imiter l’abeille, non la fourmi ou
l’araignée. 

« Les  empiriques,  à  la  manière  des  fourmis,  se  contentent  d’amasser  et  de  faire
usage ; les rationnels, à la manière des araignées, tissent des toiles à partir de leur
propre  substance ;  mais  la  méthode  de  l’abeille  tient  le  milieu :  elle  recueille  sa
matière des fleurs des jardins et des champs, mais la transforme et la digère par une
faculté qui lui est propre. 
Le vrai  travail  de la philosophie  (ici  au sens de science) est  à cette image. Il  ne
cherche pas son seul ou principal appui dans les forces de l’esprit ; et la matière que
lui offre les sciences naturelles et les expériences physiques, il ne la dépose pas telle
quelle dans la mémoire. Il la modifie et malaxe par la raison. Aussi, on peut beaucoup
espérer dans l’avenir d’une alliance plus étroite et plus suivie entre ces deux facultés,
l’expérimentale et la rationnelle (alliance qui reste à former). »        
                                   Francis Bacon, Novum organum, 1620
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 Neptune, vue de son
    satellite Triton

                             Le doute en science
     « La première condition que doit remplir un savant qui se livre à l’investigation
dans les phénomènes naturels, c’est de conserver une entière liberté assise sur le
doute philosophique.  Il  ne faut pourtant point être sceptique;  il  faut  croire à la
science, c'est-à-dire au déterminisme, au rapport absolu et nécessaire des choses,
aussi  bien  dans  les  phénomènes  propres  aux  êtres  vivants  que  dans  tous  les
autres ;  mais il  faut en même temps être bien convaincu que nous n’avons ce
rapport que d’une manière plus ou moins approximative, et que les théories que
nous possédons sont loin de représenter des vérités immuables. (…) 
  Si  un médecin se figurait  que ses raisonnements ont la valeur de ceux d’un
mathématicien, il  serait dans la plus grande des erreurs et il  serait conduit aux
conséquences les plus fausses. C’est malheureusement ce qui est arrivé et ce qui
arrive encore pour les hommes que j’appellerai des systématiques. En effet, ces
hommes  partent  d’une  idée  fondée  plus  ou  moins  sur  l’observation  et  qu’ils
considèrent comme une vérité absolue. Alors ils raisonnent logiquement et sans
expérimenter,  et  arrivent,  de  conséquence  en  conséquence,  à  construire  un
système qui  est  logique,  mais  qui  n’a  aucune  réalité  scientifique.  Souvent  les
personnes superficielles se laissent éblouir par cette apparence de logique, et c’est
ainsi que se renouvellent parfois de nos jours des discussions dignes de l’ancienne
scolastique*.  Cette  foi  trop  grande  dans  les  raisonnements,  qui  conduit  un
physiologiste à une fausse simplification des choses, tient d’une part à l’ignorance
de la science dont il parle, et d’autre part à l’absence du sentiment de complexité
des  phénomènes  naturels.  C’est  pourquoi  nous  voyons  quelquefois  des
mathématiciens purs, très grands esprits d’ailleurs, tomber dans les erreurs de ce
genre ; ils simplifient trop et raisonnent sur les phénomènes tels qu’il les font dans
leur esprit, mais non tels qu’ils sont dans la nature. (…)
  Le grand principe expérimental  est donc le doute, le doute philosophique qui
laisse à l’esprit sa liberté et son initiative, et d’où dérivent les qualités les plus
précieuses pour un investigateur en physiologie et en médecine. Il ne faut croire à
nos observations, à nos théories que sous bénéfice d’inventaire expérimental. Si
l’on croit trop, l’esprit se trouve lié et rétréci par les conséquences de son propre
raisonnement ; il n’a plus de liberté d’action et manque par suite de l’initiative que
possède celui qui sait se dégager de cette foi aveugle dans les théories, qui n’est
au fond qu’une superstition scientifique. »
       Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865

* scolastique : enseignement philosophique au Moyen Age, auquel on a souvent reproché son  caractère formaliste et
abstrait.
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                               Croyance et science
« La science est impossible sans la foi. Par ces mots je ne veux pas dire que la foi dont
dépend la science est religieuse par nature ou implique l’acceptation de n’importe quel
dogme des croyances religieuses ordinaires, mais que si la foi manque en l’idée que la
nature  obéit  à  des  lois,  il  ne  peut  y  avoir  de  science.  Nulle  somme  de
démonstration ne prouvera jamais que la nature obéit à des lois. »   
                                                               Norbert Wiener, Cybernétique et société, 1954

« Sans  la  croyance  qu’il  est  possible  de  saisir  la  réalité  avec  nos  constructions
théoriques, sans la croyance en l’harmonie interne de notre monde, il ne pourrait pas y
avoir de science. (…) A travers tous nos efforts, dans chaque lutte dramatique entre les
conceptions  anciennes  et  les  conceptions  nouvelles,  nous  reconnaissons  l’éternelle
aspiration  à comprendre,  la  croyance toujours  ferme en l’harmonie  de notre  monde,
continuellement raffermie par les obstacles qui s’opposent à notre compréhension. »
                                                       Einstein et Infeld, L’évolution des idées en physique 

« Reconnaissons  à  la  base  de  tout  travail  scientifique  d’une  certaine  envergure  une
conviction bien comparable au sentiment religieux, puisqu’elle accepte un monde fondé
en raison, un monde intelligible ! » 
                                                                          Einstein, Comment je vois le monde.
Le postulat  d’un ordre  rationnel  à découvrir  qui  fonde toute science est l’expression
d’une  foi  en  la  raison.  Ce  postulat  rationaliste  est  déjà  chez  Descartes,  fondant  sa
méthode. C’est formulé dans le troisième principe de celle-ci : 

« Le troisième  (précepte de la méthode)  (est) de conduire par ordre mes pensées, en
commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter
peu  à  peu,  comme  par  degrés,  jusques  à  la  connaissance  des  plus  composés ;  et
supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns
les autres. »
 Règle  de  l’ordre,  par  la  déduction  du  simple  au  complexe.  A  noter  un  présupposé
important : il y a toujours un « ordre » dans les choses, qu’une pensée ordonnée peut et
doit restituer.    
                                                                         Descartes, Discours de la méthode, 1637

   

                                             Timbre célèbre pour son erreur dans le titre de l’œuvre 
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          1- Un bon instrument scientifique est une « théorie matérialisée » : Bachelard.
« Affirmé dogmatiquement par un empirisme qui s’enferre dans sa constatation, un
fait s’inféode à des types de compréhension sans rapport avec la science actuelle.
D’où des erreurs que la cité scientifique n’a pas de peine à juger. Qui a compris, par
exemple,  la  théorie  scientifique  du  point  de  rosée  a  conscience  d’apporter  une
preuve définitive qui clôt une ancienne controverse. La technique d’un hygromètre
(appareil mesurant le degré d’humidité de l’air, mis au point au XIXe siècle) donne
une  garantie  d’objectivité  moins  facile  à  obtenir  d’une  simple  observation
« naturelle ».  Une  fois  qu’on  a  reçu  cette  leçon  d’objectivité,  on  ne  peut  guère
commettre l’erreur d’un Renan qui croit  pouvoir rectifier le sens commun en ces
termes : ‘Le vulgaire se figure que la rosée tombe du ciel et croit à peine le savant
qui l’assure qu’elle sort des plantes.’ Les deux affirmations sont également fausses ;
elles portent toutes les deux la marque d’un empirisme sans organisation de lois. Si
la rosée tombait du ciel ou si elle sortait des plantes, elle ne susciterait qu’une bien
courte  problématique.  Le  phénomène  de  la  rosée  est  rationalisée  par  la  loi
fondamentale de l’hygrométrie liant la tension de vapeur à la température. Appuyé
sur la rationalité  d’une telle loi,  on peut,  sans contestation possible,  résoudre le
problème de la rosée. (…)
 Ainsi les faits s’enchaînent d’autant plus solidement qu’ils sont impliqués dans un
réseau de raisons. C’est par l’enchaînement, conçu rationnellement, que les faits
hétéroclites reçoivent leur statut de faits scientifiques. »
                                                     Bachelard, Le Rationalisme appliqué, 1949
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                          2- Un instrument sans théorie est scientifiquement stérile :
                                    l’ex du microscope, selon François Jacob

« Quand  Leeuwenhoek contemple pour la première fois (au XVIIe siècle) une goutte
d’eau  à  travers  un  microscope,  il  y  trouve  un  monde  inconnu :  des  formes  qui
grouillent ;  des  êtres  qui  vivent ;  toute  une faune imprévisible  que l’instrument,
soudain, rend accessible à l’observation. Mais la pensée d’alors n’a que faire de tout
ce monde. Elle n’a aucun emploi à proposer à ces êtres microscopiques, aucune
relation pour les unir au reste du monde vivant. Cette découverte permet seulement
d’alimenter les conversations. Que puissent vivre, nager, s’agiter des êtres si petits
que l’œil  ne parvient à les déceler, voilà d’abord un sujet d’émerveillement bien
propre, si besoin en était encore, à démontrer la puissance et la générosité de la
Nature. Sujet de distraction aussi, pour les cours et les salons qui s’adonnent à la
science amusante. Sujet de scandale enfin, pour ceux qui, comme Buffon, voient
dans ces êtres microscopiques une sorte d’outrage au monde vivant tout entier.
Qu’une goutte d’eau puisse ainsi contenir des milliers de corps vivants, c’est là une
insulte à tous les êtres et surtout au plus noble d’entre eux ! (…)
   Le seul domaine où la pensée soit prête à accueillir les révélations du microscope,
c’est celui de la génération. De tout temps, les événements qui accompagnent le
mélange des semences et le développement de l’œuf sont restés cachés, faute d’un
équipement  sensoriel  suffisant.  Aussi  lorsque  Leeuwenhoek  distingue,  dans  la
liqueur spermatique des animaux mâles les plus variés, des ‘animalcules’ qui nagent
fiévreusement, ceux-ci trouvent-ils aussitôt un emploi. Pas le bon, d’ailleurs, puisque
pendant  longtemps on cherche surtout  soit  à faire  de ces  animalcules  les  seuls
artisans de la génération, soit au contraire à réduire leur rôle à celui de comparses. 
   Pour qu’un objet soit accessible à l’analyse, il ne suffit pas de l’apercevoir. Il faut
encore qu’une théorie soit prête à l’accueillir.  Dans l’échange entre la théorie et
l’expérience,  c’est  toujours  la  première  qui  engage  le  dialogue.  ‘Le  hasard  ne
favorise que les esprits  préparés’,  disait  Pasteur.  Le hasard,  ici,  cela signifie que
l’observation a été faite par accident et non afin de vérifier la théorie. Mais la théorie
était déjà là, qui permet d’interpréter l’accident. »

                                                     François Jacob, La logique du vivant, 1979

                               Même idée :
 « Le  microscope  étourdit  l’ignorant,  il  ne
l’instruit point. » Alain,  Propos sur la nature,
Propos du 24 février 1922 

« On fait la science avec des faits comme une
maison  avec  des  pierres ;  mais  une
accumulation  de  faits  n’est  pas  plus  une
science  qu’un  tas  de  pierres  n’est  une
maison. »  Henri  Poincaré,  La  Science  et
l’hypothèse, 1902

Leeuwenhoek et son microscope, Ernest Board
(Wellcome Library) 
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« On croyait, depuis l’Antiquité, que certains Invertébrés (insectes, vers,  etc.) et Vertébrés
(crapauds, grenouilles, anguilles,  etc.) naissaient spontanément des milieux où ils vivaient
(boue, vase, fragments organiques en décomposition). C’est la théorie de la génération
spontanée,  qui  fut  combattue  par  le  naturaliste  italien  Francesco  redi.  Dans  ses
Expériences sur la génération des insectes (1668), il prouva que les vers qui apparaissent
dans la viande putréfiée sont les asticots issus des œufs qu’y pondent les mouches. En
recouvrant de gaze les récipients contenant la viande, on empêche les insectes d’y pondre
et les vers n’apparaissent pas.*
   Cette expérience paraît aujourd’hui d’une simplicité enfantine, mais à l’époque elle était
tout à fait révolutionnaire. Comme l’a dit justement Jean Rostand : ‘L’expérience de Redi
avait une portée considérable… Il faut d’après lui renoncer à la vieille doctrine qui fait naître
le vivant du non-vivant. Entre le vif et l’inerte, la séparation est beaucoup plus tranchée
qu’on ne l’imaginait de prime abord. Si la matière vivante peut périr, la matière morte, elle,
ne peut s’animer, et donc tout ce qui vit provient d’une vie préexistante.’
    Ainsi naquit, en 1668, la conception de la continuité vitale qui est encore aujourd’hui
la  nôtre,  mais  qui  ne  devait  s’imposer  à  tous  que  deux  siècles  plus  tard,  après
d’interminables controverses. » 
                                                                                             Théodorides, Histoire de la biologie, (QSJ)

*Un grand bocal est recouvert  d’une gaze fine empêchant les mouches d’y pénétrer.  Mais leurs œufs
peuvent passer et éclore en asticots.  Le petit  bocal dans le grand, contenant la viande putréfiée dont
l’odeur a attiré les mouches, est recouvert d’une gaze plus fine qui empêche les œufs et les asticots de
tomber sur la viande. Celle-ci est donc dépourvue d’asticots. Le vivant sort du vivant. 
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              La « superstition scientifique » selon Gramsci

« Il faut noter qu’à côté de l’engouement le plus superficiel pour les sciences
existe  en  réalité  la  plus  grande  ignorance  des  faits  et  des  méthodes
scientifiques, qui sont des choses fort difficiles, et qui deviennent toujours plus
difficiles  par  la  spécialisation  progressive  des  nouvelles  branches  de  la
recherche.

La superstition scientifique implique des illusions si ridicules et des conceptions
si infantiles, que par comparaison même la superstition religieuse s’en trouve
ennoblie.

Le progrès scientifique a fait naître la croyance et l’attente d’un nouveau type de
Messie, qui réalisera sur cette terre le pays de cocagne ; les forces de la nature,
sans aucune intervention du travail humain, mais par l’opération de mécanismes
toujours plus perfectionnés, donneront à la société en abondance tout ce qu’il
faut pour la satisfaction des besoins et la vie facile.

Les dangers de cet engouement sont évidents. La foi superficielle et abstraite
dans la force thaumaturgique de l’homme conduit ici paradoxalement à stériliser
les bases mêmes de cette force, et à détruire tout amour du travail concret et
nécessaire, pour se livrer à des fantasmes, comme si l’on avait fumé un nouveau
type  d’opium !  Il  faut  la  combattre  avec  des  moyens  variés,  dont  le  plus
important  devrait  être  une  meilleure  connaissance  des  notions  scientifiques
essentielles, grâce à une vulgarisation menée par les savants eux-mêmes, et
non par des journalistes omniscients ou des autodidactes présomptueux.

En réalité c’est parce qu’on attend trop de la science, qu’on la voit comme une
sorcellerie supérieure,  et c’est pourquoi  on ne réussit pas à évaluer de façon
réaliste ce qu’elle offre de concret. »

                                                                Antonio Gramsci, Cahier de prison 4 (XIII), §71, 1932-1933

A noter que c’est par la science - ici par sa vulgarisation - que Gramsci veut lutter contre
« la superstition scientifique ».
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                                      L’autorité de l’expérience, Montaigne
  
 « Les sens sont nos propres juges et les premiers, et il  ne perçoivent les
choses que par les événements externes (qui les affectent) ; alors il n’est pas
étonnant si,  dans tous les éléments qui servent à la bonne marche de la
société, il y a un si perpétuel et général mélange de cérémonies et de signes
extérieurs superficiels, en sorte que la meilleure et la plus réelle part des
règles sociales consiste en cela. C’est toujours à l’homme que nous avons
affaire, et sa nature est extraordinairement corporelle. (…) De même dans la
conversation : la gravité, la robe* et la situation sociale de celui qui parle
donne souvent crédit  à des propos vains et sans valeur ;  on ne peut pas
supposer qu’un monsieur qui a une telle suite, qui est redouté, n’ait pas, au-
dedans, quelque capacité autre que celle du peuple, et qu’un homme à qui
on  donne  tant  de  missions  et  de  charges,  si  dédaigneux  et  si  plein  de
morgue, ne soit pas plus habile que cet autre qui le salue de si loin et que
personne  n’emploie.  Non  seulement  les  mots,  mais  les  grimaces  de  ces
gens-là sont considérés et pris en compte, chacun s’appliquant à leur donner
quelque  belle  et  solide  interprétation.  S’ils  s’abaissent  jusqu’à  la
conversation commune et qu’on leur présente autre chose qu’approbation et
respect,  ils  vous  assomment  de  l’autorité  de  leur  expérience :  ils  ont
entendu, ils ont vu, ils ont fait : vous êtes accablé d’exemples. Je leur dirais
volontiers que le fruit de l’expérience d’un chirurgien n’est pas l’histoire de
ses opérations et (le fait de) se souvenir qu’il a guéri quatre malades de la
peste et trois atteints de la goutte*, s’il ne sait pas tirer de ces actes de quoi
former son jugement et s’il ne sait pas nous faire sentir qu’il est devenu par
la suite plus habile dans la pratique de son art. (…)
   Si  les  voyages  et  les  (hautes)  charges  ont  amélioré  ces  hommes
importants, c’est aux productions de leur intelligence de le faire voir. Il ne
suffit pas de compter les expériences, il faut les peser et les confronter ; il
faut les avoir assimilées et distillées, pour (pouvoir) en tirer les déductions et
les conclusions qu’elles comportent. (…)
   Je hais toute espèce de tyrannie, et celle qui s’exerce dans les mots et
celle qui s’exerce dans les faits. Je me raidis habituellement contre les vains
éléments  extérieurs  qui  trompent  notre  jugement  par  l’intermédiaire  des
sens, et, quand j’ai observé attentivement ces grandeurs extraordinaires, j’ai
trouvé que ce sont, tout au plus, des hommes comme les autres… » 
                       Montaigne, Essais III 8, « Sur l’art de la conversation »
                                                                          Adapté en français moderne par André Lanly
* robe : il s’agit de tenue professionnelle, comme la robe du magistrat ou du médecin.
* goutte : maladie des articulations
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	« Reconnaissons à la base de tout travail scientifique d’une certaine envergure une conviction bien comparable au sentiment religieux, puisqu’elle accepte un monde fondé en raison, un monde intelligible ! »
	Einstein, Comment je vois le monde. Le postulat d’un ordre rationnel à découvrir qui fonde toute science est l’expression d’une foi en la raison. Ce postulat rationaliste est déjà chez Descartes, fondant sa méthode. C’est formulé dans le troisième principe de celle-ci :

