
2è colloque (TES) : « Est-ce le même type de vérité qui est à l'oeuvre dans les sciences et
dans la religion ? »

3ème philosophe
« L'évolution  de  la  connaissance  scientifique  n'est  pas  seulement  d'accroissement  et

d'extension  du  savoir.  Elle  est  aussi  de  transformations,  de  rupture,  de  passages  d'une

théorie à l'autre (…).

La connaissance scientifique est une connaissance certaine, dans le sens où elle se fonde sur

des données vérifiées et qu'elle est apte à fournir des prédictions concrètes. Toutefois le

progrès  des  connaissances  scientifiques  ne  va  nullement  dans  le  sens  d'une  plus  grande

certitude (…).

 On peut même dire que, de Galilée à Einstein, de Laplace à Hubble, de Newton à Bohr, nous

avons perdu le trône d'assurance qui mettait notre esprit au centre de l'univers : nous avons

appris que nous sommes, nous autres citoyens de la planète Terre, les banlieusards d'un Soleil

de banlieue lui-même exilé à la périphérie d'une galaxie périphérique d'un univers mille fois

plus  mystérieux  que  nul  ne  l'aurait  imaginé  il  y  a  encore  un  siècle.  Le  progrès  des

connaissances scientifiques produit donc un progrès de l'incertitude. Mais c'est une “ bonne ”

incertitude qui nous délivre d'une illusion naïve et nous éveille d'un rêve légendaire : c'est une

ignorance  qui  se  connaît  comme  ignorance.  Et  ainsi,  aussi  bien  les  ignorances  que  les

connaissances  issues  du  progrès  scientifique  apportent  un  éclairage  irremplaçable  aux

problèmes fondamentaux que l'on dit philosophiques (...). Ainsi la science n'est pas seulement

une accumulation de vérités vraies. Disons plus :  elle est un champ toujours ouvert où se

combattent non seulement les théories mais le principe d'explication, c'est-à-dire aussi les

visions du monde et les postulats métaphysiques. Mais ce combat a et maintient ses règles du

jeu : le respect des données d'une part, l'obéissance à des règles de cohérence d'autre part.

C'est  l'obéissance  à  cette  règle  “mais  par  des  débattants  combattants”  acceptant  sans

équivoque  cette  règle,  qui  fait  la  supériorité  de  la  science  sur  toute  autre  forme  de

connaissances.

C'est dire, du coup, que ce serait une grossière erreur que de rêver d'une science qui serait

purgée de toute idéologie et où ne régnerait plus qu'une seule vision du monde en théorie “

vraie ”. En fait, le conflit des idéologies des présupposés métaphysiques (conscients ou non)

est une condition  sine qua non de la vitalité de la science (…). Ce qui doit être absolument

sauvegardé comme condition fondamentale de la vie même de la science, c'est la pluralité

conflictuelle au sein d'un jeu qui obéit à des règles empiriques/logiques. »

E. Morin : Pour la Science, Le Monde, 6 janvier 1982


