
G
R
A

N
D

 
A

N
G

L
E

Fascinante et redoutée, la science peut être
à la fois outil privilégié de connaissance
et source efficace de décisions et d’actions :
dans quelles conditions? Et peut-on –
évidemment sans retomber dans
le scientisme – contribuer à partir d’elle
à dessiner les contours de l’utopie politique
dont nous manquons cruellement
de nos jours?

Un vocabulaire ambigu
La façon dont on s’exprime au sujet de la science
et de ses acteurs directs témoigne d’une cer-
taine confusion quant à sa nature et à la mul-
tiplicité de ses fonctions. Ainsi, l’emploi géné-
ralisé de l’adjectif « scientifique » dispense de
préciser de quoi l’on parle réellement. Ne l’uti-
lise-t-on pas comme substantif – « un scien-
tifique» – pour éviter d’employer le terme dé-
sormais désuet de « savant » ? Ne le met-on
pas à toutes les sauces pour vanter par exem-
ple les mérites « scientifiquement prouvés »
d’une pâte dentifrice ou d’une crème antiri-
des ? Ne va-t-on pas jusqu’à effacer les fonc-
tions spécifiques des sciences et des techni-
ques en les confondant, parfois
systématiquement, sous le vocable aggluti-
nant de « technosciences » ? Dans le même
esprit, et quelle que soit la légitimité d’évo-
quer les dimensions culturelles de la science,

de la technique et de l’industrie, est-il légi-
time de les désigner par le sigle globalisant
de CSTI, « la » culture scientifique, technique
et industrielle, comme s’il s’agissait d’un bloc
insécable ?
Sans doute serait-il utile de ne pas perdre de
vue les deux caractéristiques fondamentales
de l’espèce humaine, telles que l’exprime sa
double dénomination : homo sapiens, homo
faber. Comprendre et agir. Comprendre «d’où
nous venons, qui nous sommes et où nous
allons» mais aussi être habités par la passion
de transformer le monde, soit par altruisme
(réel ou affecté), soit par intérêt (avoué ou
implicite).

La science outil de connaissance
Nos lointains ancêtres n’ont cessé de lever
leurs yeux vers la voûte céleste pour essayer
de percer le mystère de leur existence. La pre-
mière des sciences, l’astronomie, a très pro-
gressivement émergé de ces interrogations
et l’on reste confondu de l’extraordinaire mois-
son de connaissances qu’elle a récoltée mal-
gré la modicité des moyens d’investigation
dont elle disposait à l’origine.
Les sciences constituent aujourd’hui l’infra-
structure essentielle de l’appareillage de
décryptage rationnel de ce que sont la matière,
l’espace, le temps, la vie, la société, de ce que
nous sommes nous-mêmes, espèce issue
d’autres espèces par le stupéfiant processus
qu’est l’Évolution et ayant acquis au fil de
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REPÈRES
S’il est un mot polysémique, c’est bien celui de
science. Depuis qu’il a émergé en tant que tel
dans l’histoire des hommes, il n’a cessé de
recouvrir des réalités et des représentations bien
différentes. Que peut-on en dire aujourd’hui, à un
moment où nous savons pertinemment que notre
avenir dépend essentiellement des avancées de
la connaissance mais où il ne nous échappe pas
non plus que d’autres forces exercent un pouvoir
infiniment plus intense sur la gouvernance de
l’humanité ?

Du singulier au pluriel

Longtemps brimée dans son développement par
l’absence de techniques adaptées à la spécificité
de ses besoins, la science a fait un bond en avant
dès lors que la lunette astronomique a mis
à sa portée l’infiniment grand et le microscope
l’infiniment petit. Explosant, elle est passée
du singulier au pluriel.

Dernier ouvrage de l’auteur : Court Traité de l’âme,
Éd. Fayard, Paris, 2008.
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quelques millions d’années – une seconde à
peine au regard de la durée de vie de notre
univers – une étonnante capacité d’analyse
de tout ce qui s’est passé depuis la formida-
ble «inflation» qui s’est produite 10–43 seconde
après ce qu’on appelle (peut-être à tort, mais
l’image est séduisante) le Big Bang.

La science génératrice d’actions
À l’évidence, la science n’est pas la seule base
de production d’artefacts. L’industrie et la
technique sont bien antérieures à son émer-
gence. Tailler puis polir la pierre n’avait évi-
demment rien de «scientifique» et c’est pour-
tant ainsi que sont nés les premiers outils,
avant que n’apparaissent les métaux et les

développements vertigineux qu’ils ont
permis. L’utilisation d’une extrême
diversité de matériaux, l’évolution pen-
dant des millénaires des sources
d’énergie sont elles aussi des pro-
duits de l’intelligence humaine qui
n’ont pas attendu la formalisation
d’une pensée scientifique pour enri-
chir le patrimoine de l’humanité. Cela
étant, il serait tout aussi contestable
de récuser que la science qui, nous
l’avons rappelé, doit beaucoup à la
technique (non seulement dans son
émergence première mais aussi dans
ses progrès au quotidien), soit source
particulièrement efficace d’actions.
Et il n’est sans doute pas indispensa-
ble d’illustrer cette affirmation par
des exemples, tant ils abondent et
tant ils sont connus par les lecteurs
de La Jaune et la Rouge. Mais de ce
constat de bon sens résulte une série
de conséquences qui méritent, elles,
d’être commentées.

Dissocier la recherche et l’expertise
La recherche est une activité de haute spéci-
ficité qui suppose une très réelle spécialisa-
tion ; elle est le plus souvent ésotérique ; ses
résultats sont en règle générale acquis à long
terme et rien ne garantit qu’ils soient confor-
mes aux hypothèses dont on est parti. Lorsqu’un
décideur est en situation de faire ce qui est
de sa responsabilité propre, c’est-à-dire de
prendre une décision à vocation stratégique,
la logique qui s’impose à lui est parfaitement
contraire à celle que je viens d’évoquer. Il doit
faire face à une multitude de conséquences
potentielles de la décision qu’il va prendre et
il se situe donc nécessairement dans un espace

L’intelligence
humaine n’a
pas attendu

la pensée
scientifique
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Deux logiques différentes

On ne peut que prendre acte de la forte dominance mondiale des questions économiques et de défense,
au demeurant fortement liées l’une à l’autre. Et l’on ne peut pas plus ignorer que la quête du profit
demeure l’objectif privilégié d’une bonne partie de ceux qui se partagent le pouvoir sur leurs semblables.
La tentation est dès lors grande d’essayer d’instrumentaliser la science dans ces perspectives. Une
tentation qui se traduit concrètement par la multiplication actuelle des procédures de «programmation»
de l’évolution des connaissances. Or, autant il est légitime de programmer la recherche scientifique
lorsqu’elle implique des investissements lourds (tels le LHC1, les observatoires astronomiques terrestres
ou spatiaux, ou encore les premiers décryptages du génome), autant cette attitude risque d’enfermer
dans ce qui est déjà connu lorsque les contraintes matérielles n’imposent pas une telle concentration
des moyens.
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multidisciplinaire ; il a besoin d’informations
explicites et susceptibles d’être comprises
par les destinataires desdites décisions ; et il
ne saurait évidemment attendre pendant plu-
sieurs années un résultat, au demeurant aléa-
toire.
Comment résoudre cette aporie? Certainement
pas en faisant appel à un seul expert, fût-il de
renom, mais bien en réunissant un collège de
chercheurs ou d’ingénieurs de haut niveau,
chacun d’entre eux disposant, dans son sec-
teur de compétence, d’une connaissance appro-
fondie des savoirs mondiaux existants et sus-
ceptibles d’être mobilisés au service de la
décision à prendre. C’est de leur confronta-
tion, codifiée, que naîtra une information direc-
tement utilisable par le décideur. L’Inserm,
pour sa part, a effectué ainsi quelque deux
cents expertises collégiales de ce type depuis
une petite vingtaine d’années : la procédure
est donc au point et il serait grand temps de la
généraliser.

Précautions et progrès
On parle beaucoup, depuis quelques années,
du principe de précaution, constitutionnalisé en
2005. Formellement, il le fut à propos des seuls
problèmes d’environnement, mais il n’en reste

pas moins qu’il est aujourd’hui perçu
par nos compatriotes comme ayant
une portée beaucoup plus générale. Il
n’y a certes pas de raison de s’oppo-
ser à ce que l’on prenne des précau-
tions lorsqu’on innove. Mais, de la
même façon que le « premier » prin-
cipe de la thermodynamique – celui
de la conservation de l’énergie – a été
découvert après le « second » – celui
de sa dégradation entropique – sans
doute serait-il temps de considérer
le principe de précaution comme second
principe de la « dynamique sociale »
et d’affirmer avec la même solennité
le premier : le principe de progrès.
Car prendre des risques, donc néces-
sairement des précautions, n’a bien
sûr de légitimité que si l’on a des pers-
pectives de progrès.

Pour une éthique du partage
de la connaissance
Comme le mot science, le mot pro-
grès est fortement polysémique. Dans
la logique d’un regard sur la science

en tant qu’initiatrice d’actions, je viens de l’uti-
liser dans sa forte relation avec le concept de
précaution. Mais si l’on revient à une percep-
tion de la science en tant qu’outil privilégié
d’accès à la connaissance pour la connais-
sance, cette dualité perd une grande partie de
son sens. Ses seules limites légitimes sont
alors d’ordre déontologique : elle doit pleine-
ment respecter les « objets » qu’elle étudie,
quelle que soit leur nature, pendant la recher-
che et au moment de la diffusion de ses résul-
tats. À cela près, une connaissance acquise
n’est en soi ni bonne ni mauvaise : ce n’est que
ce qu’on en fait ou qu’on est susceptible d’en
faire qui peut être objet d’un tel jugement. Et,
si tel est bien le cas, les connaissances scien-
tifiques prennent dès lors, en tant que telles,
la qualification de « biens publics de l’huma-
nité». Ne pourraient-elles ainsi constituer l’un
des fondements de cette utopie mondialisée
de partage dont nous aurions bien besoin
aujourd’hui, compte tenu de l’état inquiétant de
la planète ? Ce serait là une façon exaltante
de donner corps à cette «éthique de la connais-
sance» qui était si chère à Jacques Monod2. ■

1. Le Large hadron collider du CERN à Genève.
2. Le Hasard et la Nécessité, Éd. du Seuil, Paris,
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Valoriser la culture industrielle
Par Michel Cabaret (directeur de l’Espace des sciences de Rennes)

et Jacques Lucas (membre de l’Académie des sciences et président de l’Espace des sciences)

UN DOMAINE INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE
L’Espace des sciences de Rennes, le centre de cultures scientifique, technique et industrielle le
plus visité en régions (il reçoit quelque 200000 visiteurs par an), innove en matière de réflexion
et d’expression de ce qu’est, spécifiquement, la culture industrielle. D’une compétence reconnue

et vivement appréciée en matière de diffusion de la
culture scientifique et de la culture technique, ce
Centre a estimé de sa responsabilité de faire mieux
comprendre que le troisième des adjectifs associés au
mot cultures, en l’occurrence le mot « industrielle»,
méritait une attention spécifique. Faire mieux compren-
dre ce que sont toutes les dimensions culturelles de
la science, de la technique et de l’industrie implique
de prendre explicitement en compte leurs histoires
spécifiques, c’est-à-dire la dynamique de leurs évo-
lutions propres et bien entendu leurs dimensions
humaines et sociales. La science, dans l’esprit où ce
mot est aujourd’hui utilisé, a une histoire relative-
ment récente, disons de quelques siècles à peine. La
technique – ou plutôt les techniques – ont un passé beau-

coup plus ancien, qui mérite en soi d’être explicité et soumis à l’attention et à la réflexion du
public. Quant à l’industrie, au sens le plus large du terme, c’est l’une des activités premières de
l’espèce humaine, dont on peut dater les débuts avec la taille puis le polissage de la pierre.

UN EXEMPLE DE CULTURE INDUSTRIELLE : LA MANUFACTURE DE MORLAIX
L’Espace des sciences ouvrira dans cet esprit, à l’horizon 2017, un établissement en Basse-
Bretagne, en un lieu porteur d’une longue histoire : l’ancienne manufacture des tabacs de Morlaix.
L’examen de l’évolution « physique » de cette
manufacture depuis sa création témoigne par-
faitement de la façon dont les grandes étapes
des progrès technologiques ont marqué l’his-
toire des constructions industrielles. Les bâti-
ments principaux datent du milieu du XVIIIe siècle;
des halles, des fours et des ateliers leur ont été
ajoutés au début du siècle suivant mais c’est
dans la deuxième partie de ce siècle que sont inter-
venus des bouleversements essentiels liés à
l’avènement des machines à vapeur. Le visiteur
sera ainsi invité à réfléchir à la façon dont le
remaniement des surfaces d’exploitation et
l’adaptation des machines ont pu répondre à
l’évolution des besoins de productivité et de
compétitivité avant et depuis la révolution indus-
trielle. L’accent sera également mis sur la façon
dont l’activité de cette manufacture s’est inté-
grée à l’évolution sociale des populations loca-
les et a interagi avec elle. Nous aurons donc là
un exemple très démonstratif du rôle de l’in-
dustrie en tant que moteur essentiel de l’évo-
lution sociétale.

www.espace-sciences.org/morlaix
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Les moulins à râper le tabac.
© COLLECTION DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA MANU.

La manufacture des tabacs de Morlaix hier et aujourd’hui
(gravure de 1817 et photographie de 2012).
© ESPACE DES SCIENCES

P10-13 Lazar avec encadré Cabaret et Lucas  4/06/14  7:02  Page 13




