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Des vérités provisoires mais nécessaires

Sciences Humaines/ Hors-série “Histoire et philosophie des sciences”, n°31, déc.
2000/janv.-fév. 2001, 56-57.

Rencontre avec Michel Paty, philosophe et historien des sciences, directeur de recherche

au CNRS et auteur de La matière dérobée (Archives Contemporaines, 1988), L'Analyse

critique des sciences (L'Harmattan, 1990), Einstein philosophe (PUF,1993), ainsi que de

deux petits ouvrages aux Belles lettres : Einstein (1997) et d'Alembert (1998).

Sciences Humaines :  Il existe au sein de la communauté des spécialistes un débat apparu

dans les années 60, qu'on résume parfois en opposant les "internalistes" aux

"externalistes". Que signifient ces deux positions, quant à leur manière d'aborder

l'histoire des sciences ?

Michel Paty : Cette appellation s'utilise, bien qu'elle ne me paraisse pas vraiment

justifiée, car elle n'a pas de définition précise. C'est une distinction polémique, qui est

historiquement située dans un contexte précis : celui d'un élargissement des perspectives

de l'histoire des sciences, lié aux changements survenus dans les sciences et dans la

perception de leur rôle dans la société, dans leur lien étroit à la technologie, à l'économie

et à la politique, et dans la mise en place de leur organisation systématique comme activité

de recherche. La science étant devenue une entreprise sociale, il était naturel que cette

dimension soit prise en compte par l'histoire des sciences.

Cela étant, je ne vois comme “internalistes" au sens strict que ceux qui

considèreraient un développement linéaire des sciences reconstitué à partir de leur état

présent (ce qui est non historique) ; et comme “externalistes” au sens strict, ceux qui

estimeraient que les sciences sont le produit de l'activité sociale en général, sans rapport

ni avec à la rationalité, ni avec la nature. La grande majorité des historiens des sciences se

situe loin de ces extrêmes.

Une autre distinction me paraît plus éclairante. C'est celle entre les points de

vue conceptuel et contextuel; qui ne sont pas a priori en opposition; et qui font droit aux

deux exigences suivantes : celle d'une spécificité de  l'objet de la science et de la manière

dont elle le traite, c'est-à-dire de la pensée scientifique,  et d'autre part, celle de la science

comme activité, insérée dans un contexte  culturel, social et économique.

SH : Ce débat a aussi des implications plus profondes, qui concernent la

philosophie. Le point de vue "externaliste" ne tend-il pas à



Michel Paty O século de Einstein, Ciência Hoje, 2000 2

relativiser le caractère objectif des savoirs scientifiques ?

MP : Le “relativisme” en matière de connaissance scientifique a effectivement commencé

à fleurir en même temps que l'opposition entre “internalistes" et "externalistes”. Dans ses

formes extrêmes, il vient d'un désintérêt pour la dimension conceptuelle des questions

étudiées, au profit quasiment exclusif de l'étude de leurs circonstances sociales (avec

pour contrepartie en philosophie leur identification pure et simple avec des signes ou avec

des expressions linguistiques). Les promoteurs de cette approche sont amenés à rejeter

toute idée de nécessité rationnelle ou naturelle, et à conclure que la vérité retenue en

sciences n'est que le résultat d'un consensus entre les acteurs. Il est admis aujourd'hui

que toutes les vérités humaines, les vérités scientifiques comprises, sont relatives, au

sens où elles sont incomplètes et destinées à changer. Mais cela ne signifie pas que l'idée

de vérité n'ait plus de valeur et que nous puissions nous en passer. D'ailleurs, nous

savons qu'il y a des choses fausses, et donc que le faux n'est pas purement relatif. Et si

le faux n'est pas complètement relatif, le vrai, qui est son contraire, ne saurait l'être.

Essayez de persuader vos concitoyens que la loi de la pesanteur n'est pas ce que l'on

croit, et que les fleuves peuvent remonter de la mer aux montagnes… Le sens commun

qui a servi à la survie de l'humanité, lui est toujours utile aujourd'hui. Le relativisme

radical, si l'on y regarde de près, n'est qu'un tissu de sophismes.

SH : Faire l'histoire des idées scientifiques plutôt que celle des

institutions ou des pratiques mène-t-il nécessairement au "réalisme" philosophique ?

MP :  Il y a en tout cas quelque chose comme une nécessité qui se manifeste à travers

l'histoire des idées scientifiques. Pour exprimer de manière synthétique que les concepts

et les catégories à l'aide desquels on décrit ces connaissances traduisent cette nécessité, le

qualificatif de réalité, ou le substantif le réel sont encore ce qu'on a trouvé de plus simple.

Quant à dire ce qu'est le réel, on ne peut le faire qu'à travers ces catégories et ces

concepts, c'est-à-dire nos connaissances, fruits de la pensée humaine et donc provisoires.

Tel est le paradoxe apparent de la connaissance du réel : on ne peut dire ce qu'est le réel

que par le moyen de sa connaissance. Einstein disait que le réel est un programme posé

par la pensée, dont la connaissance est la tâche qu'elle se propose d'accomplir, et c'est la

formule la plus lucide que je connaisse sur ce qu'on peut dire de la réalité. Elle permet de

concilier la relativité des connaissances humaines et la nécessité qu'elles expriment, seul

terrain solide sur lequel nous puissions nous tenir.


