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à mon petit-fils, Aidan

Comme chercheur scientifique, je travaille, comme d’autres personnes
menées par la même vocation, à dévoiler les choses du monde, pour savoir non pas
seulement de quoi ce monde est fait et comment, mais aussi, dans mon cas où le
scientifique se double d’un philosophe, pour savoir comment il est possible, pour la
pensée humaine, de parvenir à cette connaissance. Je me trouve par là-même
confronté à deux questions qui peuvent paraître à première vue étranges. La
première : jusqu’à quel point pourrai-je parvenir dans la connaissance de ce monde,
moi qui suis un être fini au sein de la nature immense ? Quant à la seconde, elle est
double : quelle signification cette connaissance peut-elle avoir ? et le monde lui-
même ?

Il semble que de tous temps les êtres humains, depuis qu’ils sont
apparus sur la Terre, se sont interrogés sur ce qu’ils voyaient autour d’eux, et peut-
être même d’abord sur ce qui est le plus éloigné d’eux, le ciel avec ses étoiles
lumineuses et les figures que celles-ci dessinent (les constellations). Ils
s’interrogeaient aussi sur eux-mêmes, et leur première idée était qu’il y avait un
rapport entre ces réalités aussi dissemblables et, comme nous le savons
aujourd’hui, aussi éloignées. Ils peuplaient le ciel de personnages divins ou
mythiques et cherchaient dans ces figures des relations qu’ils projetaient sur eux-
mêmes et sur leurs destinées. C’était une perspective un peu nombrilique, mais
c’est sans aucun doute par cette motivation que se sont faits les premiers pas de
l’aventure de la connaissance humaine qui devait plus tard se transformer en
science.

Dans cette transformation, les connaissances proprement dites, d’abord
liées au mythe et au moi, se séparèrent d’eux, abandonnant le mythe et formant
d’un coté l’ objet de la connaissance, conçu sous le regard du sujet de cette même
connaissance, situé de l’autre coté, sujet qui n’est autre que le moi, et avec la
conscience d’une distance entre les deux (la conscience du moi est toujours la
conscience d’une distance). L’homme appartient au monde, mais il peut en même
temps porter sur ce monde, de cette verticale où il s’élève en prenant appui sur lui
(dans la station debout qui conclut l’hominisation), un regard d’une certaine façon
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souverain, parce qu’il est conscient de la distance entre lui et le monde. Cette
conscience est en même temps celle de sa connaissance et de sa liberté. Sa liberté est
de pouvoir connaître, sa connaissance est ce qui le rend effectivement libre.

L’homme ne cesse pour autant d’appartenir à ce monde, et sa liberté
n’est pas de nier cette relation de nature, que sa connaissance lui rappelle au
contraire, du moins, de nos jours, notamment avec la Paléontologie et la théorie de
l’Evolution. L’homme appartient d’autant plus à ce monde qu’il sait aujourd’hui
que sa propre origine est dans le monde, le plus terrestre et le plus matériel qui
soit : son origine lointaine dans les premiers instants du Cosmos, son origine un
peu moins lointaine dans la formation du Système solaire et de la Terre, au sein de
la Galaxie de la Voie Lactée (une parmi les centaines de milliards et plus encore de
galaxies que compte l’Univers) ; son origine un peu plus rapprochée avec
l’apparition des premiers organismes vivants issus de subtiles combinaisons
chimiques dans les feuillets d’argile aux bords des océans primitifs ; plus
rapprochée encore avec l’apparition des premiers hominidés ; et, bien plus près de
nous, tout récemment pour ainsi dire, avec Homo sapiens sapiens, qui peupla la
Terre et nous mit au monde.

Nos premiers cris laissèrent peu à peu la place aux paroles articulées et
au désir de connaître le monde, transmis par l’éducation des hommes en société.
Cette éducation peut aujourd’hui nous transmettre en peu de temps et avec un
minimum d’effort les leçons péniblement acquises par l’humanité au cours de
plusieurs dizaines de milliers d’années. Cette puissante capacité de synthèse,
préparée par l’éducation, fait partie des dispositions du cerveau humain, peu
utilisées aux tout débuts, quand il fallait à Homo Sapiens tout inventer, le feu, l’art,
le culte des morts, les langues, la technique et les premiers rudiments de la
connaissance abstraite, qui inclut la réflexion sur soi-même.

Ces capacités sont intactes aujourd’hui, prêtes à fonctionner chez
chacun dès l’âge le plus tendre, quelle que soit son origine ethnique ou nationale et
sa condition sociale ; et elles s’augmentent même si l’on pense que les liaisons
entre les synapses des neurones se multiplient en fonction de l’exercice qui leur est
donné, favorisant l’acquisition de connaissances plus nombreuses et plus
complexes. Nous ne savons pas exactement comment fonctionnent les
soubassements neuronaux de l’appareil intellectuel, qui forme les discours et les
représentations, les concepts et les théories, et qui invente des idées nouvelles ;
mais nous savons que cette base est nécessaire pour parvenir aux formes les plus
déliées de la pensée humaine dont, chaque jour, les bibliothèques (mais aussi les
musées, les industries, les universités) du monde entier s’enrichissent.

Des parents aux enfants, des maîtres aux élèves, par la parole, par
l’éducation, par la lecture, par l’exemple, accompagnés du respect infini pour ces
jeunes intelligences et ces jeunes libertés, c’est ainsi que la connaissance se
transmet, s’augmente et s’affine : dans ces cerveaux semblablement constitués,
dans ces jeunes têtes qui les portent et les laissent en partie deviner à travers l’éclair
du regard attentif de leur yeux, qui ne se lassent jamais d’être curieux et de
questionner, génération après génération, chacune reprenant le flambeau pour
parvenir plus loin que les autres n’ont été. C’est affaire d’intelligence, certes, mais
affaire aussi de désir et de passion. Nous retrouvons ici la motivation originelle,
celle de la conscience libre qui veut le sens.
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Nous avons parlé de ce que cette connaissance signifie en suscitant des
questions et en la situant dans l’épaisseur de l’aventure humaine temporelle. Nous
avons laissé entendre la place considérable de l’éducation dans cette histoire. Nous
sommes maintenant confrontés à la question de savoir si l’éducation et
l’enseignement peuvent non seulement apporter les contenus de ces savoirs, mais
aussi la motivation qui seule peut les faire assimiler. Si la connaissance va, comme
nous l’avons proposé, avec la liberté, il est clair qu’on ne saurait l’imposer à qui ne
la voudrait pas. La connaissance ne saurait jamais être donnée par contrainte : il
faut la vouloir pour la faire sienne, l’intérioriser. Mais comment celui qui ne l’a pas
encore, et qui n’imagine pas ce qu’elle est, et qu’elle est notre liberté, pourrait-il la
vouloir ?

C’est là le rôle non écrit (ou du moins peu écrit) des éducateurs, des
enseignants : payer d’exemple, et non transmettre seulement, ou plutôt :
transmettre en payant d’exemple. Pour donner à comprendre, il faut faire partager la
passion de connaître et comprendre. Et d’abord, évidemment, éprouver soi-même
cette passion, qui s’appelle aussi amour de l’intelligence des choses. C’est un
sentiment en vue de la connaissance intellectuelle, nécessaire à l’assimilation par
l’intelligence. Ce sentiment, ce désir, est en quelque sorte l’enzyme qui permet
d’assimiler l’aliment, qui nous l’incorpore.

São Paulo, 12 septembre 2004.




