
   1 

Interventions à la Table-ronde sur “La science menace ou menacée”, Pôle 
Universitaire Léonard de Vinci, série , 1997.  
in La science menace ou menacée, Rencontres Léonard de Vinci, Editions de 
l'Epure, Paris, 1997, p.14-22, 39-41, 41-43, 49-51, 52, 53.  

 

 

A 

Michel Paty 

 La menace de la technologie ou de la science sur la société et sur 
l'homme, hier, c'étaient les explosifs, puis les armes chimiques, puis la bombe 
atomique et la bombe H. Puis les risques liés à la production d'énergie nucléaire 
(les problèmes de sûreté et les déchets radioactifs à longue durée de vie, poisons 
mortels sur une très longue durée, dont on ne sait “comment s'en débarrasser”), et 
tous les dégats liés à des productions (et consommations) industrielles de toutes 
sortes. Aujourd'hui, aux mêmes dangers s'adjoignent l'amiante cancérigène, les 
vaches folles, et les dérives possibles du génie biologique, accidents imprévisibles 
ou utilisations monstrueuses…  

 D'où vient la menace ? De la science ? De la technologie qui 
indisssociablement l'accompagne ? Ou d'un troisième facteur, qui tiendrait 
davantage aux circonstances économiques, sociales et politiques ? Et, dans ce 
dernier cas, lequel ? Nous sommes en droit de nous poser ces questions. Mais il 
faut les poser clairement. Je ne suis pas sûr que tout le monde parle exactement de 
la même chose quand on parle de “la science”. Bien des journaux ont une 
rubrique “Sciences”, mais ce dont ils traitent, c'est rarement la science proprement 
dite, comme connaissance considérée en elle-même, comme recherche, comme 
nouveaux savoirs et nouvelles manières de concevoir. Il s'agit le plus souvent 
d'inventions technologiques, qui ne correspondent généralement pas à des idées 
nouvelles, mais qui concernent de nouvelles applications ou mises en pratiques de 
connaissances scientifiques, permettant de maîtriser d'une manière parfois 
inattendue la nature, les objets… ou les hommes. Ce que l'on voit d'abord, 
présenté comme “science”, c'est de la technologie, et même de la technologie 
mise en œuvre, c'est-à-dire dans un contexte qui est aussi social. C'est cela, 
souvent, que l'on désigne par “la science”.  

 Mais cette vue est trompeuse car, entre science et technologie, il y a 
une grande différence. Cela dit, il est vrai qu'elles sont liées l'une à l'autre. La 
science de notre temps n'est plus celle de l'Antiquité ou même de la Renaissance, 



   2 

ou même du XVIIIè siècle. La science du vingtième siècle est, au contraire de la 
science ancienne ou classique, solidairement liée à la technologie. Qu'on le veuille 
ou non, c'est un fait. Mais elles restent distinctes : liaison n'est pas identification. 
Ce que nous pouvons dire, assurément, c'est que la science porte en elle la 
capacité virtuelle de la technologie et du pouvoir de celle-ci.  

 Dès que cette capacité a été clairement perceptible, on a conçu que des 
débordements pourraient avoir lieu. Au lieu d'être dues à un démiurge, puisque les 
démiurges avaient été chassés du ciel de la raison, et bien qu'il reste encore aussi 
la possibilité de désastres naturels, les catastrophes proviendraient désormais du 
déchaînement d'un savoir incontrôlé. Le Frankenstein de Mary Shelley est, dans 
ce sens, une œuvre significative et visionnaire. Le personnage du savant fou 
apparait en littérature (et, plus tard, au cinéma) quand la science commence à faire 
peur. Si cela se produit dès le XIXè siècle, ce n'est pas un hasard. C'est l'époque 
où, après le siècle des Lumières qui a mis en avant et développé la valeur et le 
pouvoir de la raison en considérant le niveau des individus, la science entre dans 
le processus de l'industrialisation et contribue à l'accélérer, dans un système 
économique dont le moteur est la production, liée au profit et au jeu de la 
concurrence.  

 Le Docteur Mabuse de Fritz Lang est, un siècle après, le digne 
successeur de Frankenstein, à ceci près qu'il a dépassé le stade de l'action 
individuelle et mécanique et tire les fils d'un réseau de criminels, d'une 
organisation sociale du crime, qui manipule aussi les psychismes : le savant fou 
imaginé préfigurait ceux qui allaient, à l'ombre du nazisme, poursuivre leurs 
recherches maudites. Il illustre l'une des dérives possibles, si les circonstances 
politiques et idéologiques la favorisent, d'un certain pouvoir donné par le savoir 
scientifique (ici, médical). Notons pourtant le paradoxe : le mépris de l'homme 
(par exemple, le racisme) est-il compatible avec l'exercice de la raison et le goût 
de connaître, ces moteurs intellectuels de la science comme recherche, qui sont, 
comme le rire, le propre de l'homme, de tout homme ? 

 L'inquiétude perdure jusqu'à nous, et nos fantasmes ont pris d'autres 
formes. Le danger ne viendra pas tant d'un ou de quelques individus, dont on ne 
pense pas, aussi monstrueux soient-ils, qu'ils puissent, à eux seuls, anéantir le 
monde. Mais nous craignons que les sociétés, elles, soient capables de se 
déshumaniser et de faire des actes de folies, toujours possibles, comme nous ne le 
voyons que trop autour de nous : et nous voyons d'ailleurs qu'elles n'ont pas 
besoin de la science pour cela (au contraire, dans leur repliement archaïque ou 
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tribal, elles la maudiraient plutôt, tout en en gardant les gadgets technologiques).  

 Serait-ce donc que le cœur du danger n'est pas uniquement la science 
et la technologie ? Nous le savons, un autre facteur entre indubitablement en ligne 
de compte lorsque la “science” parait devenir menaçante. Ce facteur est 
l'économie, qui est devenue, sinon le moteur des sociétés et des relations sociales, 
du moins le bras qui donne la puissance, en s'aidant de cette force considérable 
qu'est la technologie animée par la connaissance scientifique. Les craintes que 
nous ressentons, de dévastations de la planète, mais aussi de dysfonctionnements 
sociaux (le chômage en est un), ne tiennent pas à la science seule, mais au 
système de la science liée à la technologie, les deux étant mues par l'économie, 
c'est-à-dire par le jeu des forces économiques, mises en œuvre par des entreprises 
économiques, jeu dans lequel interfèrent des Etats. 

 Je voudrais signaler à ce propos un livre fort intéressant (bien que je 
ne sois pas toujours d'accord avec les positions avancées par son auteur) sur 
lequel la presse a fait étrangement le silence, alors qu'il me semble tirer un signal 
d'alarme dont nous serions avisés de tenir compte. C'est l'ouvrage de Pierre 
Thuillier, La grande implosion (Fayard, 1995), un livre de politique-fiction et 
d'analyse du mal fondamental dont, aux yeux de l'auteur, souffrent nos sociétés. 
Un mal qui conduit à l'implosion générale des sociétés occidentales et à leur 
effondrement : un  siècle après, un groupe d'études, réuni après la recomposition 
des ruines dans un monde meilleur (l'auteur est quand même optimiste !), se lance 
dans la recherche des raisons qui ont engendré la catastrophe. Pierre Thuillier 
nous amène ainsi à analyser les rouages de la science et de la société, et le lien 
entre la science et la technologie et avec le système économique, tels qu'ils 
apparaissent pensés à partir de la fin de la Renaissance. Il désigne du doigt la 
connivence ou l'harmonie étroite qui semble exister entre la science, conçue 
comme domination de la nature, d'une part et, d'autre part, la concurrence et la 
lutte pour la suprématie des Etats comme des entreprises privées. Mais Thuillier 
s'attaque plutôt à la pensée supposée de ces liens qu'aux circonstances effective de 
leur établissement. Je n'adhère pas, pour ma part, au procès qu'il fait à la raison, à 
Descartes et à Condorcet, qui restent, pour moi, des phares pour la conscience de 
l'humanité, notamment par leur affirmation de la liberté et de la raison. 

 Ce qui est vrai, c'est que le système science-technologie-économie 
paraît entrer dans un mouvement incontrôlable, comme une force déchaînée qui 
s'emballe, comme si l'homme et ses valeurs n'avaient presque plus de prise sur lui. 
Or si ce système est une sorte de “force” (comme on dit une “force naturelle”), 
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nous devons nous demander comment l'orienter, le contrôler (comme on endigue 
le cours des fleuves), pour notre survie, et pour vivre nos valeurs. Pour cela, nous 
devons le penser de manière critique, c'est-à-dire avec recul, en nous appuyant sur 
les ressources et les exigences de la culture. Il nous faut l'utiliser (et si possible le 
transformer) pour vivre (selon nos valeurs) et non vivre (au prix de nos valeurs) 
pour le servir (comme Mammon, ou Moloch). 

 Ce qui précède concerne la science vue comme une “menace”. Quant 
à la science “menacée”, ce n'est pas non plus une crainte vaine, et je mentionnerai 
seulement ici, quitte à y revenir dans le débat, quelques têtes de chapitres des 
inquiétudes que nous pouvons avoir à son sujet, comme un inventaire.  

 Dangers de l'hyperspécialisation (mais nécessité  de la spécialisation, 
c'est-à-dire d'un savoir effectif). Eloignement de la culture et de la réflexion 
propre dans la formation ou dans le travail scientifique. Lier trop étroitement la 
science et son utilité immédiate (nier la liberté de la recherche, la diversité des 
domaines de recherche, ne pas avoir conscience du caractère imprévisible des 
découvertes importantes). Mettre la science “sous le boisseau”, soit que la 
recherche scientifique soit mise au seul service de la “logique des marchés”, soit 
que des régimes fondamentalistes ou totalitaires (ou encore, des maffias) s'en 
emparent avec le pouvoir. Détournements de la science qui pourraient la 
discréditer dans l'esprit du public, des citoyens (exemples : pseudo-experts, faux 
savoirs, escroqueries du type “scientologie”). Une conception excessivement 
“relativiste” de la science qui la réduirait à ses dimensions sociales (réduction 
sociologique) et qui dissoudrait l'idée de vérité (ou encore risque de dévoiement 
de la notion de vérité). La confiscation de l'exercice de la science par une partie 
seulement de l'humanité, ce qui la priverait de la possibilité d'être vraiment 
universelle (alors que, quand les conditions sont favorables, on voit des membres 
de tous les peuples y contribuer). 

 La liste n'est pas close, et ces dangers ne sont nullement imaginaires. 
La science peut nous paraître puissante, mais n'oublions pas qu'elle n'est rien sans 
les cerveaux de fragile chair qui la comprennent ou la “fabriquent”, c'est-à-dire 
qui la font exister. Si j'avais une conclusion provisoire à tirer, sur ces éléments de 
réflexion, ce serait que nous devons tenir ensemble la science et la pensée critique 
(d'ailleurs le plus souvent solidaires, et même toujours, si l'on ne fige pas la 
science sur les savoirs acquis, et si l'on voit en elle un mouvement, qui se produit 
avant tout dans la pensée, avant de marquer ses effets ailleurs). Ce serait la 
meilleure antidote aussi bien à la science comme menace qu'à la science comme 
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menacée. 
 
B 
Michel Paty 
 Les chercheurs belges dont on nous a entretenus ont confiance dans la 
science et dans la médecine. Ils choisissent d'aller de l'avant. Jacques Testart, au 
contraire, n'a plus confiance. Il préfère arrêter ses investigations. Ce débat est 
parfaitement respectable - même si je ne partage pas la conclusion de Testart, ni 
l'optimisme béat des autres. Mais il n'appartient pas à la science proprement dite, 
il renvoie au problème de l'éthique et à un choix de stratégie par rapport à des 
décisions de nature éthique : les positions éthiques ne sont pas décidables dans les 
termes de la science, elles ne résultent pas de la connaissance scientifique.  
 L'éthique relève d'une autre instance, de valeurs, que nous faisons 
nôtres, et en fonction desquelles nous effectuons des choix. Ces choix ne sont pas 
déterminés, ils relèvent de la libre conscience, du for intérieur, de la liberté du 
savant, du chercheur. La liberté du chercheur joue à deux niveaux : au niveau 
intellectuel, elle fait qu'il y a invention et véritable création dans l'oeuvre 
scientifique ; et au niveau moral ou éthique, elle fait que l'on choisit ou non de 
s'engager dans tel chemin, tout bien pesé. La liberté, dans les deux cas, va avec le 
risque : risque de faire fausse route pour le premier, risque d'une autre nature pour 
le second (le risque de la conscience). 
 On ne peut donc pas dire que les uns aient raison et l'autre tort. Pour 
ma part, je ne donne raison ni à la confiance aveugle des médecins belges, ni au 
retrait à mes yeux prématuré de Jacques Testart. Je préférerais que ces médecins 
chercheurs adoptent une attitude plus problématique, qu'ils analysent au cas par 
cas et dans le détail les avantages et les inconvénients de leurs décisions. Et 
j'aimerais surtout que soit strictement contrôlé (par la société, c'est-à-dire, dans 
une société démocratique, par ses représentants, ses gouvernants et ses 
législateurs) le pouvoir que pourraient prendre certains médecins, qui n'auraient 
pas un sens élevé de leur responsabilité ou qui seraient tournés vers des valeurs 
contraires à celles qui nous semblent dignes d'être choisies pour le bien de 
l'humanité. (Soit dit en passant, on voit ici d'une manière cruciale que la loi du 
marché, fût-elle considérée comme sacro-sainte par une société donnée, rencontre 
nécessairement sa limite).  
 Nous ne devons pas laisser carte blanche à des médecins qui 
pourraient se révéler être de véritables docteurs Mabuse. Et cela ne se restreint pas 
aux médecins, car Mabuse peut essaimer partout. La même restriction s'étend aux 
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physiciens, chimistes, biologistes et autres, à tous les spécialistes scientifiques (et 
cela n'exclut évidemment ni les psychologues, ni les sociologues, ni d'ailleurs les 
économistes) qui s'aviseraient (ou se sont avisés) d'utiliser leur pouvoir contre 
l'homme. Cela dit, n'est pas Mabuse n'importe qui, et les manipulations 
biologiques ne sont pas par elles-mêmes mauvaises ou diaboliques. Il faut 
mesurer avec lucidité leurs effets possibles au regard des valeurs morales 
fondamentales (lesquelles sont peut-être pour une part encore à inventer).  
 
 
C 
Michel Paty 
 Il est vrai que l'inégal développement des peuples, et notamment les 
disparités Nord-Sud, nous font voir la science, dans ses applications, mais aussi 
dans ses élaborations, très inégalement répartie sur la planète.  
 Sur la dissémination nucléaire, je dirais d'abord qu'il faut, à mon avis, 
la condamner, parce qu'elle représente un péril immense et l'on peut craindre 
qu'elle n'aterrisse entre des mains peu recommandables, que ce soient des 
pouvoirs politiques irresponsables et non contrôlables (non démocratiques et non 
liés par des contraintes internationales), ou encore des mafias criminelles comme 
celles qui se sont développées dernièrement (sur les décombres de l'ancien 
pouvoir soviétique, ou avec l'argent du trafic de drogue). Je pense qu'il faut 
refuser délibérément la dissémination des armes nucléaires.  
 Cela dit, il est évidemment plus facile de condamner la dissémination 
quand on a fait soi-même le plein le plein de telles armes, et il y a quelque 
hypocrisie à cela. Il est juste de le dire, non pas tant pour entretenir une mauvaise 
conscience que pour comprendre ce que peuvent en penser à juste titre les peuples 
qui en sont tenus à l'écart, et en tenir compte. Mais c'est aussi la marque de la 
responsabilité mondiale particulière des Etats qui possèdent l'arme nucléaire : elle 
leur fait un devoir de rechercher, avec la non dissémination, le contrôle et, à 
terme, la destruction de l'arsenal existant. 
 Le problème de l'inégalité Nord-Sud en rapport à la science est 
extrêmement complexe. C'est un sujet auquel je suis personnellement très 
sensible, depuis longtemps, en raison des rapports étroits que j'entretiens, dans 
mon travail, avec des chercheurs et universitaires de certains des pays dits “du 
Sud”. Tous les spécialistes de la question du développement économique 
confirment aujourd'hui que la science et la technologie, si l'on se contente, dans 
ces pays, de les importer,  n'induisent pas automatiquement le développement, 



   7 

comme beaucoup le croyaient encore il y a dix ou vingt ans. Importer des savoir-
faire ne suffit pas. Il faut importer des connaissances, c'est-à-dire la possibilité de 
comprendre en profondeur et de développer ces savoir-faire, de se les approprier 
et de les maîtriser. La première condition, c'est évidement de développer 
l'enseignement à tous ses niveaux. 
 J'ai constaté personellement que, dans les pays “en voie de 
développement”, la plupart des gens (notamment quand ils en ont été exclus) 
donnent une grande valeur à la connaissance, à l'éducation, à l'Université et à la 
recherche, et respectent les enseignants (que leurs sociétés traitent parfois bien 
mal), les chercheurs scientifiques, les intellectuels, d'une manière souvent 
touchante. On ne peut pas toujours en dire autant dans nos sociétés industrialisées, 
peut-être gavées, où il n'est pas rare qu'enseignants et chercheurs, voire 
l'université et la recherche, soient dépréciés et même parfois combattus. Si l'on en 
venait pourtant à oublier les véritables valeurs que représentent la connaissance et 
la science, celles-ci, alors, seraient profondément menacées. 
 
D 
Michel Paty 
 Les métaphores peuvent être utiles dans le cas de certains objectifs 
précis. Mais elles sont souvent trompeuses, en particulier quand elles sont 
employées de manière gratuite, par exemple, à l'occasion de rapprochements 
purement verbaux. On vient d'utiliser, tout à l'heure, une métaphore qui me 
semble totalement non pertinente, si on veut lui faire jouer un rôle, disons, de 
démonstration : celle de je ne sais quelle opposition entre la république et la 
démocratie, où la science viendrait en renfort de la république, contre la 
démocratie, puisque la démocratie, identifiée au vote, le serait aussi à l'opinion, et 
la science n'est évidemment  pas décidable par l'opinon. Outre que je ne vois pas 
pourquoi il y aurait opposition entre la république et la démocratie (qui ne 
coexistent pas si mal dans la tradition politique française depuis leur commune 
origine), l'activité scientifique ne peut en aucun cas être assimilable à l'activité 
politique.  
 Par contre (je retourne l'argument sans besoin de métaphore), la 
science a une lointaine origine dans la démocratie : l'ancêtre de notre science est 
issu de la cité grecque, qui avait inventé la démocratie et développé l'usage des 
argumentations rationnelles (au lieu de la soumission à l'autorité) pour convaincre 
l'opinion qui décide. C'est l'exigence de développer l'outil de la raison qui a rendu 
la science possible : il était devenu nécessaire aussi de trouver par l'argumentation  



   8 

rationnelle une explication  naturelle des phénomènes, parce que les mythologies, 
les démiurges et les listes de généalogies divines ou royales ne suffisaient plus à 
ces raisonneurs qu'étaient les premiers démocrates. Tout ceci a très bien été 
analysé par Jean-Pierre Vernant entre autres. 
 On confond encore autre chose quand on parle de l'égalité de tous par 
rapport à la connaissance. Que, puisque “la raison est la chose du monde la mieux 
partagée” (Descartes), l'on veuille légitimement l'égale possibilité pour tous 
d'accéder au savoir, ne veut pas dire que l'on ramènerait tout à des moyennes et 
donc à la médiocrité. La science est communicable et compréhensible en principe 
par tout être doué de raison, pourvu qu'on lui en donne, et qu'il s'en donne lui-
même (ce qui est fondamental), les moyens. Quant à l'invention et aux actes 
créateurs qui font la science, qui l'augmentent ou la renouvellent, ils sont le fruit 
(le plus souvent imprévisible) du travail de certains individus, de quelques uns, 
moins nombreux que ceux qui la comprennent.  
 La création se produit dans et par la singularité d'individus. Mais en 
cela non plus il n'y a pas d'opposition avec ce qu'est la démocratie : non pas la 
grisaille, mais l'action d'indvidus dans la cité, d'individus qui prennent leurs 
responsabilités dans la cité, et auxquels la cité donne une chance égale de faire 
épanouir leurs talents, dont tous peuvent en droit s'enrichir en retour. 
 Car la question dont nous débattons est bien, en fin de compte, celle-
ci : quel est le véritable rôle de la science dans la cité ? Doit-elle être, ou non, 
mise à la portée de toutes les intelligences, indépendamment de leurs origines et 
conditions sociales, par l'enseignement et par la divulgation ? 
 
E 
Michel Paty 
 Il nous est difficile de parier sur l'avenir. Les hommes peuvent aller 
très loin dans la destruction de leur planète. On peut imaginer que la folie de 
destruction aille encore plus loin, jusqu'aux proches régions de l'Univers. Du 
moins, à la limite, aucun savant fou ne pourra réussir à malmener l'Univers dans 
son ensemble. Aucun Frankestein n'aura le pouvoir de le conduire à l'ultime 
explosion, ou même d'influer sur le cours inexorable de son évolution. Ce qui est 
une maigre consolation, à notre échelle. Car cette minuscule région du cosmos qui 
est la nôtre a vu l'apparition de quelque chose d'improbable et de rare, à l'échelle 
de l'Univers, la vie et la pensée : cette dernière a engendré des valeurs et donne à 
l'Univers un sens. Ce sont des plantes fragiles au regard de la nature, mais 
immensément précieuses, qu'il nous importe de préserver.  
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F 
Michel Paty 
C'est ce qui avait été suggéré par un collectif de savants atomistes, qui s'étaient 
adressés au Président des Etats-Unis. Ils lui demandaient de ne pas utiliser la 
bombe sur un territoire peuplé, mais d'en faire la démonstration dans un désert ou 
sur une île inhabitée. Ou au moins, de ne le faire qu'en dernier recours, après avoir 
adressé un ultimatum et permis aux populations civiles d'évacuer la zone. Mais la 
mort de Franklin Roosevelt et son remplacement par Harry Truman, et l'influence 
sur ce dernier de certains conseillers militaires, en ont décidé autrement. Il faut 
dire que, dans leur ensemble, les scientifiques au courant de la nouvelle arme 
étaient divisés quant à l'opportunité de son utilisation. 


