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Introduction
Science, société, politique et culture

Michel PATY

Le colloque qui est à l'origine du présent dossier portait sur Les
pratiques socio-économiques et politiques face aux enjeux de la science, tout en
posant en sous-titre une interrogation, La fin de la culture ? Cette interrogation est
l'expression d'une inquiétude, qui justifie l'urgence de tenir un débat sur ce thème,
mais qui est aussi une provocation, salutaire si elle sert à stimuler les réactions.
Car, on l'imagine bien, il ne s'agit pas ici de pleurer ou célébrer la fin de la culture -
par la science… Bien au contraire, il s'agit de porter un regard lucide sur les
rapports entre la science et la culture tels qu'ils se nouent aujourd'hui, dans la
perspective de leur plus grande intégration réciproque, poursuivant dans cette
direction le travail de réflexion à voix multiples entrepris par la revue Passages sur
les divers aspects de la vie dans la cité, de la culture à la politique, de l'art et de la
science à l'économie, à travers les échanges d'informations, d'idées et
d'expériences et les débats que requiert l'exigence “citoyenne” d'une pratique
vivante de la démocratie.

Je commencerai par faire appel, pour ouvrir cette introduction, à la
réaction de l'une des personnalités initialement pressenties pour contribuer à cette
réflexion, notre ami Evry Schatzman, grand astrophysicien (il est justement tenu
pour le “père de l'astrophysique française”) et membre de l'Académie des sciences.
On sait combien le fond d'un tel sujet lui tient à coeur, mais il a pourtant décliné
l'invitation, expliquant en toute franchise que le texte de présentation l'embarrassait
beaucoup. “Je n'y reconnais plus, écrit-il, ma vision de la science, de sa genèse, de
sa situation dans la société actuelle”. Et il regrettait ou craignait de ne pas savoir
faire passer son message, en s'exprimant “avec la violence nécessaire”, selon ses
propres termes. C'était, certes, un retrait de modestie, cette modestie si rare des
vrais savants, conscient de la complexité du problème, mais aussi de conviction :
conviction de ce que, malgré la complexité du sujet, on doit garder pour acquis
certaines réalités et exigences et ne pas les lâcher ou les laisser dissoudre.

Le message essentiel qu'Evry Schatzman aurait voulu pouvoir faire
passer c'est, je pense, celui de l'“ humanisme de la science”, pour reprendre une
expression qu'affectionnait notamment un autre grand savant, Paul Langevin
(1871-1946). Cette expression correspondait alors à une sorte d'évidence, à une
idée conçue sans difficulté sinon celle de mettre en oeuvre la réalité qu'elle suppose,
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et qui était un combat. Si l'idée apparaît moins évidente aujourd'hui, ce n'est pas
faute de pouvoir encore en faire un idéal (ils sont nombreux ceux qui avec Evry
Schatzman le font leur, qu'ils soient scientifiques ou non), mais c'est que la réalité
de l'expérience humaine et de l'histoire semble, en cette fin du XXè siècle, l'avoir
souvent contrariée sinon démentie, et que l'on peut voir pour l'avenir se profiler de
sombres menaces.

Pour certains, cette idée de l'humanisme de la science, qui a été portée
depuis les Lumières du XVIII è siècle jusqu'à notre temps, semble aujourd'hui à
beaucoup illusoire et démodée. Si elle n'était que démodée, ce ne serait pas bien
grave, car les modes vont et viennent. Mais il est plus inquiétant qu'on puisse la
voir comme illusoire : cela signifierait, en effet, la disparition d'un aspect
fondamental de notre culture, et de certaines valeurs qui la sous-tendent (ou du
moins la conviction de l'importance de ces valeurs), comme les idées de raison, de
vérité, d'universalité, qui sont au cœur de notre conception de l'homme et de ses
droits. Cette question, qui est au centre du débat d'aujourd'hui, est celle de la
science comme culture, c'est-à-dire non pas comme culture séparée, mais comme
élément de notre culture. Les convictions sur ce sujet sont aujourd'hui
majoritairement vécues comme un problème plutôt que comme une évidence gagnée
sur l'histoire

Car, avec l'expression, qui peut paraître trop simple, voire simpliste
(humanisme, passerait peut-être encore ; mais de la science !), n'est-ce pas en
même temps la réalité même qu'elle voulait signifier comme effort raisonnable et
raisonné, c'est-à-dire, en ultime instance, la science pour la libération des esprits et
les droits des hommes, n'est-ce pas cette idée qui se voit critiquée et rejetée ?

Au siècle des Lumières, un d'Alembert, mathématicien, physicien,
philosophe et encyclopédiste, pouvait écrire (et c'était une nouveauté magnifique) :
“Faites naître, s'il est possible, des géomètres [c'est-à-dire des mathématiciens ou
des physiciens] parmi [ces] peuples [qui se trouvaient sous le joug de
l'obscurantisme] ; c'est une semence qui produira des philosophes [c'est-à-dire des
hommes, des citoyens, éclairés et libres] avec le temps et presque sans qu'on s'en
aperçoive”. Aujourd'hui, cela ne paraît plus aussi manifeste, ne serait-ce que parce
qu'on a connu des “géomètres” modern style qui ont été les frères de Frankenstein
ou de Mabuse, mais aussi parce que la science, fruit des oeuvres des savants, est
aussi produite et appliquée au sein de sociétés.

Et l'on dépeint la raison, dont on pensait qu'elle éclaire les esprits et
libère, comme engluée désormais dans des déterminations sociales qui la détachent,
avec la science, des valeurs. Elle serait d'ailleurs si bien engluée que l'idée de vérité
elle-même, qui lui servait de phare et justifiait son exercice, serait dissoute et
remplacée par une denrée éminemment sociale, l'opinion.

Et cependant, cette conviction de quelque chose comme une conception
humaniste liée à la science, quelle que soit la dénomination plus raffinée qu'on
puisse lui donner, me paraît continuer de correspondre, aujourd'hui comme par le
passé, à une intuition profonde, vitale et vraie. A l'heure des obscurantismes
renaissants et menaçants, nous ne nous laisserons pas persuader qu'on doit la
rejeter parce que ce serait de bon ton. Il apparait cependant que la formule
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“l'humanisme de la science” est trop ramassée pour convaincre d'emblée de nos
jours, étant donné qu'entre les deux, l'humanisme et la science, se tient une
troisième instance qui les bouscule toutes deux, ou du moins qui bouscule l'idée
que l'on se fait de chacun des deux et de leur rapport : cette instance est le “social”.
Telle est, précisément, l'interrogation qui nous motive.

Les convictions et les certitudes qui semblaient évidentes hier, se
heurtent aujourd'hui à des incompréhensions, au mieux à des demandes de
justification. La seule évidence, pour beaucoup, ce sont d'abord des situations, qui
à bien des égards semblent remettre en cause ces anciennes convictions. Que
semble dire, en effet, le monde de notre temps sur la science ? Je laisse de coté,
provisoirement, ce que peut signifier la science pour ceux qui sont en train de la
faire, qui vivent l'activité de recherche scientifique, et qui auraient à témoigner de ce
que sont pour eux cette science qu'ils pratiquent, les valeurs qui l'accompagnent,
leur motivation et le projet qu'ils poursuivent en s'y consacrant. Ou encore, ce que
cela signifiait et ce que cela était pour les scientifiques du passé, dont nous
entretiendraient l'histoire des sciences et de la philosophie. Nous considèrerons ici,
surtout, le regard que la société et ses membres, acteurs de pratiques socio-
économiques et politiques à tous les niveaux, portent sur la science, selon
l'ensemble de ses dimensions, et sur ce qu'ils considèrent comme ses enjeux.

La science, dans la société actuelle, étroitement liée à la technologie, est
de plus en plus insérée dans un ensemble de déterminations économiques, sociales,
politiques, qui tendent à estomper son aspect de connaissance et sa dimension
proprement culturelle. Les sciences et les techniques amplifient le pouvoir de ceux
qui en ont la maîtrise, Etats ou entreprises privées. Par leur capacité de
transformation de la nature, par les risques de leur utilisation, voulue (armes
atomiques ou chimiques) ou non maîtrisée (accidents du type Tchernobyl,
production d'éléments toxiques comme les déchets radioactifs, amiante
cancérigène, dérives biogénétiques possibles, etc.), elles apparaissent souvent
comme une menace contre les hommes et les sociétés, voire contre l'humanité et la
nature. Leur caractère d'apparence ésotérique les oppose, pour certains, aux
conditions de la démocratie (voir le pouvoir des “experts”, les marges rétrécies de
choix en matière de techniques).

Quant à la science elle-même, elle paraît enrobée dans la technologie,
dès les circonstances de sa production, qui débordent les seuls problèmes
scientifiques proprement dits (par les importants moyens techniques et financiers
nécessaires à la recherche, et par l'organisation administrative, sociale et politique
de cette dernière). Plus généralement, la science comme connaissance apparaît
indissociable des pratiques sociales.

Ces états de choses remettent en cause, aux yeux de certains, non
seulement la valeur culturelle de la science, mais les notions mêmes qui
traditionnellement la fondaient, comme celles d'objectivité, de vérité, d'universalité.
L'âge de la science liée à la technologie signifie-t-il la fin de la science comme
culture, voire la fin de la culture, par la suppression des valeurs que les deux
partageaient traditionnellement, et qui avaient accompagné l'apparition de la science
classique, les idées des Lumières, et la conception humaniste de la science qui
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prévalait encore largement jusqu'à la seconde guerre mondiale ?
Si nous voulons comprendre les problèmes actuels sur ce sujet dans la

complexité de leurs imbrications, c'est dans la perspective de rétablir un juste
éclairage, dans le sens d'une pleine mise en valeur de la rationalité de la pensée,
sans laquelle on ne pourrait parler de liberté. La science (comme ensemble des
disciplines scientifiques et mouvement de recherche) est toujours fondée par les
idées d'objectivité, de vérité, d'universalité. Mais ces idées ne sont plus bien
comprises, elles sont souvent mises en doute et il convient de rétablir leur
signification ; et le faire à partir des mises en cause actuelles est une nécessité et un
défi. Mais c'est toujours le “bon combat”.

Si, par exemple, nous évoquons les courants de remise en question de
la science comme rationalité, ce n'est aucunement dans l'intention d'y souscrire. Il
est seulement question d'examiner les situations et des problèmes qui concernent
l'insertion sociale de la science et ses aspects culturels, avec la conviction que la
rationalité de la science est une valeur fondamentale qui ne peut être dissoute et que
l'on doit au contraire la préserver, la retrouver, la mettre en valeur, voire “fertiliser”
avec elle le social. Mais ceci appartient au débat que nous ouvrons.


