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La science
étudie les faits !

Généralement, on prouve
le caractère vrai des
sciences par leur
incroyable efficacité. La
science étudie les faits et
en tire des lois. De cette
définition, on tire
également celle du
scientifique. Que ce soit
dans les séries ou dans
l’imaginaire collectif, le
scientifique est cette
personne qui se veut
parfaitement objective et
qui étudie, analyse,
compare des éléments
mis à disposition par le
monde qui l’entoure.

Cette vision du
scientifique collectionneur
correspond grosso modo
à la vision de la
connaissance défendue
par l’empirisme. Ce
courant philosophique (le
plus souvent anglo-
saxon) postule que toute
connaissance vient
premièrement de la
sensation (c’est-à-dire
des sens).

L’expérience est donc au
cœur de la connaissance
pour l’empiriste. Il reste
alors à comprendre le
processus qui fait passer
l’analyse et l’observation au
rang de loi, de règle, de
théorie, bref de
connaissance.

Ce processus s’appelle
induction et peut se
comprendre comme une
généralisation. Un
observateur lambda
observe des faits, les
compile, les compare puis
en tire des lois. De ces lois,
il sera capable de déduire
des phénomènes ou d’en
anticiper d’autres.

Un exemple célèbre
parcourt l’histoire des
sciences, celui de Newton.
Comme vous le savez,
Isaac Newton, génial
physicien qui orne le mur
de la chambre de tout
professeur de physique qui
se respecte, se baladait
dans un verger quand
soudain, frappé par une
pomme, il en induit (et non
déduit) la théorie de la
gravitation universelle.

Cette histoire bien que
merveilleuse ne tient
pourtant pas la route…
Tachons de nous demander
pourquoi ?

L’inductivisme
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Comme nous l’avons vu, selon l’inductivisme,
l’observation neutre des faits et leur analyse
permettraient d’induire des lois et des théories à
partir desquelles on pourra déduire les faits à venir.
En ce sens, l’expérience est toujours première par
rapport à la théorie. Mais en réalité, les choses ne
sont pas si simples. Afin qu’une observation sorte de
la pure subjectivité et puisse être partagée, elle doit
pouvoir être exprimée. Or, l’énoncé implique déjà un
cadre théorique. Les mots utilisés sont chargés de
sens et supposent un ensemble de significations se
renvoyant les unes aux autres. Ainsi, les mots
“matière”, “force”, “masse”, “déplacement” etc.
impliquent un cadre théorique dont la précision
influera sur la précision de l’énoncé. Cela explique
certainement le malin plaisir éprouvé par nos chers
professeurs de physique à nous faire étudier des
définitions.

Si dans un premier temps, la méthode inductive semble aller de soi, force est d’en constater
les limites. Cette critique de l’inductivisme « naïf » s’articule selon deux axes : La relation
qui unit théorie et expérience ; la légitimité de passer du particulier au général.

On peut facilement résumer le problème par la question suivante : A partir de combien
d’observations puis-je établir une théorie ? C’est, en somme, le problème de toute
généralisation. Si, comme nous le dit Chalmers, il ne faut pas de nombreuses expériences
pour se rendre compte que le feu brûle la main qui le caresse, il en faudra davantage pour
nous convaincre des prétendus pouvoirs de n’importe quelle Madame Irma. A cela s’ajoute
un problème supplémentaire : les conditions d’expérimentations. Toujours, selon l’exemple
de Chalmers, si la pression du liquide et sa pureté ont une importance pour faire bouillir
de l’eau, l’heure de l’expérience et la couleur du récipient n’en ont visiblement aucune. Et
pourtant, les conditions d’expérimentation sont différentes. Comment distinguer donc les
éléments pertinents de ceux qui ne le sont pas ?

Pour qu’un objet soit accessible à
l’analyse, il ne suffit pas de
l’apercevoir. Il faut encore qu’une
théorie soit prête à l’accueillir.
Dans l’échange entre la théorie et
l’expérience, c’est toujours la
première qui engage le dialogue.
C’est elle qui détermine la forme
de la question, donc les limites de
la réponse. « Le hasard ne
favorise que les esprits préparés »
disait Pasteur. Le hasard ici, cela
signifie que l’observation a été
faite par accident, et non afin de
vérifier la théorie. Mais la théorie
était déjà là, et permet
d’interpréter l’accident.

François JACOB (1920-2013), La logique du
vivant, Une histoire de l’hérédité, Paris,
Gallimard, coll.TEL, 1970, p.24.

Pour illustrer la critique de l’inductivisme, le
philosophe Bertrand Russel imagine ce qu’induirait
une dinde qui a été nourrie toute l’année à 9h00 du
matin. Elle en induirait que le lendemain, elle sera
nourrie à 9h00 du matin.

Cette conclusion se révélera fausse quand, un jour
de noël, à la même heure, on lui tordra le cou.
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Karl Popper (1902-1994)

Le falsificationnisme

Contrairement à l’inductivisme «
naïf », Karl Popper reconnait
volontiers que les théories sont
premières par rapport à
l’expérience. Une fois établies,
ces théories doivent être
soumises à l’expérimentation et à
l’observation. La science, pour
Popper, avance donc par essais
et erreurs, par conjectures et
réfutations. On imagine, on tente
une expérience, ça marche, ça ne
marche pas, on se demande
pourquoi, on cherche et on y
retourne. De là, le rapport que la
science entretient avec la vérité
est toujours celui d’une recherche.
Une théorie n’est jamais vraie, elle
tend à la vérité.

Une théorie est meilleure qu’une
autre et non « plus vraie ».

Pour lui, c’est donc bien l’erreur
qui est porteuse de progrès. Car
oui, la science progresse. Chaque
difficulté rencontrée, chaque
réfutation, nous éclaire ainsi sur le
problème rencontré. De la sorte,
les nouvelles théories ne sont pas
« plus vraies », mais meilleures en
ce qu’elles sont plus riches que
les précédentes car nourries de
leurs erreurs.

La connaissance, et la connaissance scientifique
tout particulièrement, progresse grâce à des
anticipations non justifiées (et impossibles à
justifier), elle devine, elle essaie des solutions,
elle forme des conjectures. Celles-ci sont
soumises au contrôle de la critique, c'est- à-dire
des tentatives de réfutation qui comportent des
tests d’une capacité critique élevée. […] La
critique de nos conjectures est déterminante : en
faisant apparaître nos erreurs, elle nous fait
comprendre les difficultés inhérentes au
problème que nous tentons de résoudre. C’est
ainsi que nous acquérons une meilleure
connaissance de ce problème et qu’il nous
devient possible de proposer des solutions plus
concertées : la réfutation d’une théorie – c'est-à-
dire de toute tentative de résoudre de manière
sérieuse le problème posé – constitue à elle
seule un progrès qui nous fait approcher de la
vérité. Et c’est en ce sens que nos erreurs
peuvent être instructives.
Karl POPPER, Conjectures et réfutations, 1963.

Pour être scientifique, une théorie doit être

au moins logiquement réfutable
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Toutefois, n’importe quelle théorie ne peut pas avoir la prétention d’être scientifique. Pour
le falsificationnisme, le critère de scientificité d’une théorie réside dans sa possibilité logique
d’être réfutable. C'est-à-dire, qu’il existe une possibilité que la loi, prédiction ou théorie ne
se réalise pas.

Dit plus simplement, pour qu’une théorie soit scientifique, elle doit pouvoir apporter quelque
chose de nouveau, elle doit entrer dans ce cycle de conjectures et de réfutations et donc,
elle doit pouvoir au moins être réfutée (même si elle ne le sera peut-être jamais).

Bien évidement, le raccourci : « c’est faux donc
c’est de la science » est à proscrire. Le caractère
« faux » (c'est-à-dire réfuté) implique une mise
à l’essai de cette théorie. Cette théorie a été
abandonnée car elle n’a pas résisté aux tests.

Ce qui est mis en cause par Popper, ce sont les
théories qui « s’en sortent » toujours de par leur
caractère vague, holiste. Popper a en vue la
psychanalyse (et son fameux complexe d’Œdipe
qui n’épargne personne), la psychologie
individuelle d’Adler (et son complexe

d’infériorité) ou encore le matérialisme historique de Marx (et la lutte des classes).
L’horoscope en est un parfait exemple avec ses termes vagues comme « amour », «
rencontre » etc.

Pour se soustraire à la réfutation, ils
ont privé la théorie de sa capacité
d’être testée. On retrouve ici l’astuce
classique des devins qui consiste à
énoncer des prédictions assez
vagues pour qu’elles aient toutes les
chances de réussir : pour les rendre
irréfutables.
Karl POPPER, Conjectures et réfutations, 1963.

La critique la plus récurrente du système de Popper est son « inadéquation avec l’histoire
des sciences ». Cette critique peut se formuler de la manière suivante : si les scientifiques
avaient été de parfaits falsificationnistes, ils auraient tout de suite abandonné leurs
théories à la première embûche rencontrée. Or, l’histoire des sciences est remplie de
moments où les théories sont partiellement réfutées et continuent à être défendues par
leurs auteurs.
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L’étude historique du développement
scientifique ne révèle aucun processus
ressemblant à la démarche
méthodologique qui consiste à « falsifier »
une théorie au moyen d’une comparaison
directe avec la nature.

EXTRAIT

Thomas Kuhn (1922-1996)

Une autre manière d’envisager l’histoire
des sciences se propose d’interroger le
caractère scientifique d’une théorie au
travers de la communauté scientifique
qui lui est contemporaine. Par exemple,
malgré son indéniable fausseté, on peut
légitimement se demander si le système
géocentrique ne relevait pas à un
moment ou un autre d’une authentique «
méthode scientifique ». À l’inverse,
certains travaux de Newton ne
correspondaient pas exactement à la
réalité au moment où ils ont été publiés
et pourtant le succès de ce modèle n’est
plus à prouver.

On le comprend assez vite, l’histoire est
un outil fondamental pour Kuhn et son
entreprise consiste essentiellement à
démystifier une histoire de la
connaissance pour en relever le
caractère parfois humain et parfois
arbitraire.

Une
approche
historique

Thomas Kuhn, un important épistémologue, a
l’idée d’une approche historique (de la science)

différente de celle à laquelle on a été habituée. A l’école, l’histoire de la science se fait au
travers des découvertes, résolutions de problèmes et accumulations de « vérités » sur
notre monde. D’ailleurs, la formation scientifique ne fait état, dans sa grande majorité, que
des lois et théories validées par cette histoire de l’accumulation du savoir scientifique.

Les scientifiques ne sont évidemment pas
le seul groupe qui tende à voir le passé de
leur discipline comme un développement
linéaire vers un état actuel, donc privilégié.
La tentation d’écrire l’histoire à rebours se
retrouve partout et toujours. Mais les
scientifiques sont plus sensibles à cette
tentation de réécrire l’histoire, en partie
parce que les résultats de la recherche
scientifique ne montrent aucune
dépendance évidente par rapport au
contexte historique de la recherche, en
partie aussi parce que, sauf en période de
crise et de révolution, la position
contemporaine de l’homme de science
paraît tellement sûre.
Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques,
1962.
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Pour bien comprendre la démarche de Kuhn, il faut avoir à l’esprit que LA science telle
qu’on se la représente est, et a été, traversée par des moments de certitudes incroyables,
mais aussi des moments de flottement.

Quand il parle de science normale,  Kuhn indique le moment où un paradigme scientifique
est en plein essor. Un ensemble de théories prometteuses réunissent un nombre important
de scientifiques qui délaissent les théories concurrentes. C’est, par exemple, le cas de
l’héliocentrisme de Copernic qui supplante le géocentrisme hérité d’Aristote.

Pendant cette période, le paradigme dicte
à la fois les énigmes qui restent à résoudre
mais aussi les moyens (théories,
formation des étudiants et méthodologies
de recherche) pour y répondre. L’attitude
du scientifique n’est pas critique vis-à-vis
du paradigme en place, il se cantonne à
la résolution d’énigmes.

Malgré la grande accumulation de
connaissances permise par le paradigme,
il arrive aux scientifiques de tomber sur
des anomalies. Dès lors, un ajustement
de la théorie permet de transformer le
phénomène inattendu en phénomène
attendu.

Toutefois, si cette résistance au changement est salutaire pour le travail scientifique et à
l’accumulation de connaissances, elle peut devenir problématique. En effet, il arrive que
les anomalies - devenues trop nombreuses ou obligeant
le paradigme à toujours plus de réajustements vagues
- mènent à un état de crise.

Cet état de crise débouche sur une révolution
scientifique. Au bout de celle-ci, un nouveau paradigme
émerge et installe une nouvelle science normale. Tout
l’enjeu est alors de savoir ce qui motive la sélection de
tel ou tel paradigme.  Bien évidemment, ce nouveau
paradigme doit permettre d’expliquer le réel, mais
d’autres éléments, liés eux à un contexte socio-
historique entrent également en ligne de compte. De là
à dire que la science est relative, il n’y a qu’un pas que
Kuhn ne franchira jamais.

Face à une anomalie ou à une crise, les
scientifiques adoptent une attitude différente
à l’égard des paradigmes existants et la
nature de leurs recherches change en
conséquence. La prolifération des variantes
concurrentes du paradigme, le fait d’être
disposé à essayer n’importe quoi,
l’expression d’un mécontentement
manifeste, le recours à la philosophie et à
des discussions sur les fondements
théoriques, tous ces signes sont autant de
symptômes d’un passage de la recherche
normale à la recherche extraordinaire.
Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques,
1962.

Comme cela se produit dans
les révolutions politiques, le
choix du paradigme ne peut
être imposé par aucune
autorité supérieure à
l’assentiment du groupe
intéressé. Pour comprendre
comment se font les
révolutions scientifiques, il
nous faudra donc étudier non
seulement la force des
arguments tirés de la nature
ou de la logique, mais aussi
les techniques de persuasion
par discussion qui jouent un
rôle au sein de ces groupes
assez particuliers qui
constituent le monde des
sciences
Thomas Kuhn, La structure des
révolutions scientifiques, 1962.
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D’incommensurabilité
en relativismes....
Un aspect fondamental de la théorie de Thomas Kuhn tient à l’incommensurabilité
des paradigmes. En tant que révolution, une révolution scientifique n’est pas un
simple changement de modèle. C’est un chamboulement total qui implique, selon
lui, qu’après une révolution, les scientifiques travaillent dans un monde différent (La
structure des révolutions scientifiques, p.188).

Prenons pour exemples la gravitation universelle et la relativité restreinte. Dans la
gravitation universelle de Newton, la force est instantanée. Dans la relativité restreinte
(puis générale), rien ne va plus vite que la lumière (qui a une valeur définie). Ce sont
deux mondes différents au même titre que la force de Newton n’est pas la même «
force » définie par l’impetus (principe créé pour améliorer la physique
aristotélicienne).

Les différents éléments mis en avant dans La structure des révolutions scientifiques
ont valu à Kuhn d’être taxé de relativiste. S’il refuse cette réduction, la trouvant trop
simple, on ne peut nier que son approche est symptomatique des approches
suivantes dites « relativistes ».

Si l’approche de Kuhn peut
ressembler à un pavé dans la
mare puisqu’elle pointait
l’apparition d’éléments décisifs
(dans le choix d’un paradigme) ne
relevant pas du champ
scientifique, celle de Feyerabend
va beaucoup plus loin.

Partant du principe que l’histoire
des sciences ne permet pas de
tirer des lignes de conduite
propres aux scientifiques où qu’ils
soient et quelle que soit leur
époque, Feyerabend annonce la
sentence : « Tout est bon ». Il
n’existe pas de « bonne »
méthodologie pour définir ce
qu’est la science.

...jusqu’à l’anarahcie !

Paul Feyerabend (1924-1994)
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L’idée que la
science peut, et doit
être organisée selon
des règles fixes et

universelles est à la fois
utopique et pernicieuse. Elle
est utopique, car elle implique
une conception trop simple
des aptitudes de l’homme et
des circonstances qui
encouragent, ou causent, leur
développement. […] En outre
une telle idée est préjudiciable
à la science, car elle néglige
les conditions physiques et
historiques complexes qui
influencent en réalité le
changement scientifique. Elle
rend notre science moins
facilement adaptable et plus
dogmatique. […]
Toutes les méthodologies ont
leurs limites, et la seule « règle
» qui survit, c’est : « Tout est
bon ».
P. FEYERABEND, Contre la méthode,
1975.

C’est ainsi que si un Américain
peut bien aujourd’hui choisir la
religion qu’il veut, on ne lui
permet pas jusqu’à nouvel
ordre d’exiger que ses enfants
apprennent à l’école la magie
plutôt que la science. Il y a
séparation entre l’Eglise et
L’Etat, il n’y a pas de
séparation entre l’Etat et la
Science.
P. FEYERABEND, Contre la méthode,
1975.

Extraits
Reprenant aussi la notion
d’incommensurabilité (cf. Ci-contre)
l’anarchiste s’interroge sur la motivation
du choix entre deux théories concurrentes
bien qu’incommensurables. Si elles
peuvent être comparées au moyen de
critères (cohérence, fécondité, etc.), le
choix de ces critères est quant à lui
subjectif. En gros, des préjugés de type esthétique
(on pense à Einstein), métaphysiques et
convictionnels entrent en ligne de compte
dépouillant ainsi la science de son manteau
d’objectivité pure.

Mais là où Feyerabend acquiert son statut
d’anarchiste (qu’il revendique) c’est au niveau du
rapport qu’entretien la science avec les autres
disciplines. Si, comme c’est toujours le cas
aujourd’hui, la science semble avoir une supériorité
par rapport aux autres disciplines en ce qui
concerne le savoir et la rationalité, il n’en est rien
pour Feyerabend. Après tout, s’ils n’existent pas
des critères de démarcations fiables (la
méthodologie mentionnée plus haut), pourquoi ne
pas étudier le vaudou, l’astrologie avec autant de
sérieux que les sciences ? La hiérarchie établie
n’ayant pas de raison d’être, pourquoi exclure a
priori des disciplines qui ne semblent pas épouser
cette méthodologie imaginaire ?

Bien évidemment, il ne s’agit pas simplement de
renverser la table sans proposer de solution. La
critique de Feyerabend s’inscrit dans une vision de
la société où la liberté de décision du citoyen est le
principal leitmotiv. Le présupposé de cette vision
tient en la neutralité totale de l’État. Encore une fois
le caractère anarchiste de Feyerabend se fait sentir,
non pas dans une caricature de l’anarchie réduite
au chaos, mais bien dans un système qui ne met
en avant aucune idéologie. De la sorte, chacun a
la liberté de choisir, de s’informer dans un cadre
assurant des règles d’équité. Encore faudrait-il
déterminer à quelles conditions la neutralité des

individus qui naissent dans
une société déjà là, dans une
famille qui pense, qui a des
habitudes etc. peut être
effective. Mais c’est un autre
débat.
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L’idée de la sociologie des
sciences est simple. Il s’agit
d’appliquer les méthodes de la
sociologie aux sciences. De ce
fait, la science devient un objet
d’analyse de la sociologie comme
les autres. Dès lors, on doit dire
adieu au caractère anhistorique
de la science qui suppose que le
« découvreur » (et non l’auteur)
importe peu par rapport à ce qui a
été découvert. Un exemple
fameux est celui du rapport avec
la musique. On aura tendance à
penser que les lois de la
gravitation universelle auraient
bien été découvertes un jour ou
l’autre si Newton ne s’était pas
baladé dans ce fameux verger. En
revanche, il parait impensable que
la même marche funèbre qui
symbolise « si bien » la mort eut
été découverte (ou plutôt créée) si
les parents de Frédéric
François….Chopin n’avaient pas
acheté cet instrument en vogue à
l’époque qu’est le piano. Dans ces
deux cas, la contingence n’est pas
la même.

En faisant de la science un objet «
comme les autres », l’approche
sociologique tend à mettre en
exergue les différentes influences
qui peuvent s’exercer dans
l’établissement de théories mais
aussi dans les méthodes et
pratiques des scientifiques. A
l’aide de ses outils particuliers, la
sociologie relève donc un double
caractère du scientifique : il
s’inscrit dans une histoire en
même temps qu’il en construit
une.

Isabelle Stengers (1949-…)

La plupart des sociologues « relativistes »
nient toute volonté de « dénoncer » la
science. Ils entendent seulement faire leur
métier, qui présuppose une différence de
principe entre l’interprétation qu’une pratique
sociale propose d’elle-même et celle qu’en
construit le sociologue. Les scientifiques, en
droit, ne devraient pas être plus scandalisés
que tout autre groupe social ou professionnel
faisant l’objet de l’intérêt des sociologues, et
s’ils le sont, ils se dénoncent eux-mêmes, ils
avouent prétendre à une autorité indue et
confirment par là même la légitimité de
l’enquête.
Isabelle STENGERS, L’invention des sciences modernes,
1993.

La sociologie
des  sciences



11Introduction à l’épistémologie

Aurélien Barrau (1973-…)

Si l’approche realtiviste fait « peur » aux
scientifiques et aussi aux autres
institutions de la société civile, le
relativisme ne veut pas dire « chacun sa
vérité ». Comme le rappelle Aurélien
Barrau, un relativisme cohérent n’est
pas un laxisme intellectuel, il est une
exigence supplémentaire, celle de la
légitimité du cadre.

Ainsi, dire « chacun sa vérité » revient à
ne pas interroger la légitimité de ce qui
établit cette vérité. Et à bien y regarder,
ce type de réflexion est d’une incroyable
stérilité. Si chacun décide de ce qui est
vrai, la vérité n’a besoin de reposer sur
aucun autre fondement que notre bon
vouloir et ne nécessite aucune cohérence
ou aucune logique stable.

en guise de pont ?
Un relativisme exigeant

Salvatore Dali,

1937

Le chemin critique est étroit. Les énoncés
scientifiques ne sont ni de pures
constructions sociales ni des mises en
lumière du monde en lui-même. Ils ne sont ni
la simple expression des souhaits ou des
désirs des chercheurs qui les proposent, ni la
présentation de la Vérité de l’Univers. Ils
sont, je crois, des constructions sous
contrainte. Le choix des manières de
composer avec le réel est contractuel et
humain. Il est contingent, il pourrait ne pas
être ou être autre. Mais les réponses que « le
réel », ou ce qui en tient lieu, prodigue au sein
d’une modalité choisie sont, quant à elles,
essentiellement universelles et objectives.

Aurélien Barrau, De la vérité dans les sciences, 2016.
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Lorsqu’il y a accord sur un système, c'est-à-dire sur une
manière d’appréhender l’Univers (par exemple une
manière scientifique), les résultats sont généralement
objectifs et non ambigus. Il est alors cohérent
d’évoquer la vérité. Mais cette manière est elle-même
en partie arbitraire. En ce sens, le réel serait avant tout
un ensemble de « fonctions » ou de « réponses ».
Chaque réponse est claire et non-contractuelle dès lors
que la question – c'est-à-dire le rapport au réel – est
choisie. Mais tout laisse penser qu’une infinité de
modes de questionnement (et donc autant de
réponses) sont possibles.

Aurélien Barrau, De la vérité dans les sciences, 2016.

L’enjeu de ce relativisme
assumé est, selon l’auteur,
double. D’un côté, il permet
de renouer avec l’essence
même de la science, à
savoir sa capacité à se
remettre en question, à
douter, ce qu’il nomme, en
empruntant les mots de
Pessoa, son intranquilité.
On est bien loin de l’image
dogmatique du scientisme
utilisé dans les publicités.

En cela, la science se
définit par son humilité, sa
rigueur et sa diversité. De
l’autre côté, ce relativisme
permet d’interroger les

autres disciplines. En ce
qui concerne les théories
les plus « limites » voire les
plus nuisibles, il permet de
les affronter sans
ménagement. En
interrogeant la logique
interne de ces théories et
en en montrant le
caractère incohérent et
contradictoire, le
relativisme exigeant se
veut être avant tout un
rempart de nuance face
aux dogmatismes en tout
genres.

Ainsi, ce relativisme qui, de
l’aveu de l’auteur,
emprunte beaucoup à la
philosophie de Nelson
Goodman, envisage le
rapport au réel comme
multiple. Et cette
multiplicité n’est pas celle
de dogmatismes (définition
pauvre du relativisme)
mais bien multiplicité de
systèmes cohérents qui
doivent pouvoir s’interroger
eux-mêmes.

Dans ce système la
science apparait, pour
reprendre notre dichotomie
ci-dessus, comme une
construction (sociale) sous
contrainte. C'est-à-dire,
une manière de se
représenter et d’interroger
le monde issu d’influences
construites et liées à des
aspects subjectifs mais
dont la réponse suit une
logique cohérente.

Le réel (défini par la
science) ne fait pas
forcément ce que l’on
attend de lui. Ce réel tend
à être débarrassé des
fantasmes et désirs de
celui qui l’interroge. Si tel
n’est pas le cas, il ne
pourra plus se revendiquer
de cette manière
d’appréhender l’Univers.

En cela, la communauté
scientifique jouit à la fois
d’une diversité d’approches
fertile tout en s’assurant un
« socle » commun qui
permet le dialogue.

Hieronymus Francken II, 
1610.


