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RESUME Par ses exigences de déterminisme et d’objectivité, le modèle scientifique 
classique met l’homme entre parenthèses: il l ui enlève sa dimension temporelle et sa 
par ticular ité concrète. Les développements récents dans de nombreux domaines de la 
pensée scientifique réhabili tent le non prévisible et redonnent à l’homme sa place 
d’acteur . I ls font aussi apparaître le caractère d’ incomplétude des systèmes abstraits. 
Le savant est placé devant des choix, et ce dès le niveau des fondements des théor ies. 
La décision du scientifique de construire du sens sur fond de non-sens l’ouvre à la 
dimension morale. Texte présenté au colloque de la Conférence des Grandes Ecoles : « Humanités et 
Grandes Ecoles », Lyon 13-14 Nov. 1996 ; actes : p. 201-208, 1997. 
 
 
1. Etat des lieux 
 
 La coupure souvent dénoncée entre les Humanités et les Sciences 
s’exprime à sa façon dans les Grandes Ecoles. Les sciences humaines sont 
souvent regardées de haut par les scientifiques purs et durs qui travaill ent 
dans les laboratoires. Au mieux, elles sont au bout de la chaîne des savoirs et 
sont un mal nécessaire. On les soupçonne de vouloir prendre le pouvoir et 
éloigner les ingénieurs de la bonne science. Réciproquement, pour les 
spécialistes des sciences humaines, les sciences et les techniques ne sont que 
des boites noires auxquelles on « n’a qu’à » faire appel quand on en a besoin. 
Elles ne contiennent guère de subtilit és, encore moins d’humanité! C’est 
peut-être conforme à l’ image qu’en donnent les scientifiques eux mêmes. 
 
 Notre propos dans cette intervention n’est pas de confronter d' emblée 
les sciences aux humanités. Mais nous voulons montrer qu’à l’ intérieur même 
des sciences la question de l’homme se pose. En retour cela pourra-t-il 
contribuer à réhabilit er les sciences aux yeux des humanistes? Et à ouvrir la 
réflexion des scientifiques sur la science qu’ il s pratiquent, et les mener à une 
attention à l’homme? 
 
 Le premier auteur commencera par une analyse critique de certains 
aspects de l’épistémologie la plus courante qui sous-tend la recherche 
scientifique; bien que l’homme y soit mis entre parenthèses, on ne peut 
complètement l’évacuer. Le second auteur prolongera ce point de vue en 
discutant d’autres aspects de l’épistémologie contemporaine, en particulier le 
problème des fondements des théories, et en montrant quelles conséquences 
on peut en tirer sur le plan des attitudes morales et la question du sens. 
 



2. Exigences épistémologiques sous-tendant la science classique: 
prévisibili té et  objectivité 
 
 On peut dire que la science est une pensée plus élaborée que la pensée 
ordinaire, d’une part dans le sens d’une plus grande ab straction, d’autre part 
dans celui d’une meill eure prévisibilit é. Le processus d’abstraction permet à 
toute réflexion de se constituer. Il consiste à séparer artificiellement les 
qualités de leur substrat et à généraliser; ainsi le « blanc » que l’on dissocie 
de la neige ou de la feuill e de papier. Le discours scientifique y fait appel 
autant sinon plus que la pensée ordinaire. Ce faisant il vise à l’objectivité, 
c’est à dire en somme à une abstraction de l’homme scientifique qui parle: il  
doit être énoncé indépendamment de tel ou tel homme particulier et doit 
pouvoir être critiqué et mis à l’épreuve par quiconque.  
 
 La prévisibilit é du discours scientifique repose quant à elle sur une 
certaine stabilit é que l’on peut constater du monde qui nous entoure; cel le-ci 
est requise pour pouvoir parler de ce monde. Un des succès de l’entreprise 
scientifique est de produire des modèles prédictifs; aboutir à de tels modèles 
reste un de ses idéaux. Les expériences dignes d’examen par la science 
doivent être reproductibles. Ces caractères de prévisibilit é et reproductibilit é 
écartent une bonne partie de ce qui touche à l’homme et à sa liberté.  
 
 Voilà deux raisons de fond qui opposent l’homme à la science. Si l ’on 
propose deux axes pour classer les constructions de la pensée (Figure 1), on 
peut envisager un axe qui met en balance le concret et l’abstrait, (ou le  
singulier et le multiple, ou le particulier et le général) et un axe qui confronte 
le déterminisme à l’indéterminisme (ou le reproductible au non 
reproductible). Sciences et humanités ont a priori des territoires distincts dans 
cet espace et se situent comme en opposition. L’homme est  effacé de la 
science doublement, dans sa dimension temporelle de liberté (par le 
déterminisme) et dans sa singularité dans l’espace (par l’abstraction et 
l’objectivité).  
 
3. Première discussion: indéterminisme et place du sujet 
 
 On peut revenir sur cette situation et montrer que la science 
d’aujourd’hui critique les exigences d’abstraction et de prévisibilit é et peut 
redonner une place à l’homme.  
 
3.1. Indéterminisme de la science 
 Sur la question de la prévisibilit é et du déterminisme, on a 
abondamment commenté ces derniers temps l’importance de ce que l’on 
appelle les « systèmes dynamiques » pour une nouvelle compréhension du 
canon scientifique. Certains de ces systèmes d’équations représentent des 



modèles scientifiques simples, parfaitement déterministes, mais qui ont la 
propriété d’interdire toute prévisibilit é pratique1. De légères variations dans 
les valeurs des paramètres des systèmes, que ce soit au moment de leur 
préparation ou en certains points d’instabilit é de leur évolution, font que 
celle-ci peut à terme changer du tout au tout (on parle de systèmes 
chaotiques). Sans reprendre ces considérations en détail , la conclusion qui 
nous intéresse ici est que l’homme a bien sa place dans la construction du 
monde où se développe la science; il peut intervenir et changer le cours des 
choses. Il n’est pas un pantin complètement déterminé par les lois de la 
nature. C’est une redécouvert e du temps véritable. C’est aussi une 
réconcili ation entre l’homme et la science, une nouvelle alli ance possible, 
mise en valeur par des auteurs comme Prigogine et Stengers2. La non 
reproductibilit é des événements étudiés n’est pas non plus un inconvénient  
irrémédiable à condition de se donner des garanties de sérieux dans 
l’entreprise de connaissance3. 
 
 
3.2. L’accord intersubjectif est nécessaire à l’avancée de la science  
 Sur la question de l’objectivité, on peut rappeler avec Popper 4 que  
celle-ci repose en fait sur une exigence de communication entre les hommes. 
Pour garantir la scientificité d’une démarche de recherche, on demande de 
pouvoir substituer les observateurs les uns aux autres. D’après Popper, ceci 
ne conduit pas à éliminer l’homme: au contr aire, l’objectivité est le résultat 
d’un accord intersubjectif qui ne fait pas l’économie de l’imagination des 
hommes, de leurs contradictions, conflit s etc. La science est ainsi perfectible 
et c’est le dialogue à l’intérieur de la communauté des scientifi ques qui peut 
la faire progresser, en plus de sa mise en regard à la réalité. L’homme est bien 
présent et les confrontations entre les hommes ont un rôle fondamental dans 
la construction de la science. 
 
3.3. Objectivité et homme concret  
 Avec les penseurs contemporains, l’homme est présent dans la science. 
Nous voudrions prolonger ce point de vue de façon personnelle. En effet, 
l’homme dont il vient d’être question est encore l’homme en général, un 
homme que l’on peut substituer à un autre; ce n’est pas l’ homme concret et 
particulier. Mais quand on regarde l’usage, on voit que l’on ne s' évertue pas 
toujours à échanger indifféremment les scientifiques. Précisément, ce que 
l’on recherche dans un expert par exemple, c’est qu’il est unique. Ainsi, dans 
la pratique, on accorde crédit à des hommes particuliers. Du point de vue 

                                            
1 Cela conduit à un indéterminisme de fait sinon de droit. 
2Prigogine I. et Stengers I. (1979) La Nouvelle Alliance, Gallimard, Paris, 305 p. 
3Guy B. (1995) La compréhension des événements singuliers. Une épistémologie de la trace, Mém. 
Soc. Géol. France, 168, 139-144. 
4Par exemple Bouveresse R. (1981) Karl Popper, Vrin, Paris, 199 p. 



épistémologique, il y a semble-t-il alors un risque d’aller du côté du subjectif, 
de l’invérifiable.  
 Les développements récents des neurosciences peuvent nous aider sur 
ce point. Sans rentrer dans les détails de leurs apports qui ont certes leurs 
limites, on peut dire qu’elles étudient de façon rationnelle le cerveau de 
l’homme; elles montrent qu’il y a véritablement de l’objectif dans le subjectif, 
c’est à dire dans le sujet. Et les savoirs sont dans la tête des savants, et non 
dans un monde des Idées, ou ce que Popper appelle le Monde 3, dans une 
démarche où le processus d’abstraction a été poussé jusqu’à l’absurde. On 
parle avec des auteurs comme Changeux d’objet mentaux5; leur construction 
résulte d’un processus darwinien analogue à celui qui construit la science. 
Rappeler cela n’est pas limiter l’homme à ses neurones; leur nombre est 
beaucoup trop grand pour aboutir à une prévisibilit é mathématique. C’est une 
réduction ouverte qui permet de comprendre. On retrouvait le temps 
véritable, on retrouve maintenant l’espace concret.  
 En conclusion, si l ’on cherche toujours l’objectivité et l’abstraction, on 
doit mettre en valeur une étape indispensable, qui n’est pas seulement 
circonstancielle, mais a sa signification épistémologique: il faut mettre sa 
confiance dans l’homme particulier. Le je et le tu s’introduisent dans la 
science. On fait alors appel, au moins momentanément, à des qualités de ce 
qui sous-tend les sciences humaines: leur validité ne passe pas toujours par la 
possible substitution des observateurs les uns aux autres, mais demande un 
minimum d’adhésion, on pourrait dire de bienveill ance6. C’est redire aussi 
avec Descartes ou Saint-Augustin que la pensée est d’abord celle d’un 
homme original. 
 Une science plus subjective et un homme plus objectif: la frontière 
évoquée ci-dessus entre sciences et humanités est finalement plus tourmentée 
qu’il n’y parait (ligne en pointill és sur la Fig. 1).  
 
 
4. Deuxième discussion: incomplétude, problème des fondements et du 
sens 
 
 L’indéterminisme de la science évoqué ci -dessus à propos des systèmes 
dynamiques se retrouve, avec des significations un peu différentes, dans 
d’autres disciplines.  

                                            
5Changeux J.P. (1983) L’homme neuronal, Fayard, Paris, 419 p.; Connes A. et  Changeux J.P. 
(1992) Matière à penser, Odile Jacob, Paris, 267 p. 
6
Parain-Vial J. (1966)  La nature du fait dans les sciences humaines, Vrin, Paris, 227 p. 

Voir aussi: Guy B. (1990) Science et foi: quelles frontières? Colloque « Dieu et la science », Saint-
Etienne, 17 Nov. 1990, inédit, 18 p. 



4.1. Analyse du langage et logique mathématique 
 La prétention à la complétude du discours scientifique, qui va de pair 
avec la revendication de certitude, suppose l’existence d’un langage 
susceptible de refléter la totalité du réel. Or il ressort des études de 
Wittgenstein par exemple que la structure logique du langage ne peut être 
décrite à l’intérieur du langage lui -même. Autrement dit, ce dans quoi ou 
grâce à quoi on représente, n’est pas représentable (est inexprimable). Il y a 
de l’inexprimable au delà du langage.  
 La science classique, avec son rêve de prévisibilit é parfaite, aff irmait 
sa volonté de construire un système de représentation exhaustif. Les travaux 
de Gödel sont aussi venus mettre un terme à ces prétentions. Les résultats de 
cet auteur indiquent en substance qu’il existe des propositions indéci dables, 
en l’occurrence des propositions arithmétiques que l’on ne peut pas déduire 
des axiomes. Il s’ensuit qu’aucune théorie ne peut apporter par elle -même la 
preuve de sa propre consistance et que l’auto-description complète est 
logiquement impossible. La consistance implique l’incomplétude et la 
complétude ne peut être obtenue qu’aux dépens de la consistance: quelle 
évolution par rapport à la pensée traditionnelle! 
 
4.2. Physique quantique 
 La physique quantique est le terrain privilégié de la mise en évidence 
de l’incomplétude, de ce quelque chose qui échappe. La microphysique 
rappelle que l’homme n’est pas un spectateur indépendant du réel qu’il 
explore mais qu’il en est partie intégrante (nous sommes « au monde », « en 
situation »). La réalité décrite par la physique n’est plus indépendante des 
modalités de la description. Et cela non seulement, comme on le savait déjà, 
parce que c’est l’homme qui bâtit les concepts et théories, mais parce que 
mesurer et connaître, c’est agir sur le réel ou plutôt interagir avec lui. 
Quelque chose échappe, et pourtant la connaissance progresse aussi par 
l’acceptation non passive de cette incomplétude. Nous disons « acceptation 
non passive », car la lutte d’Einstein pour trouver des faill es à la théorie 
quantique (recherche de variables cachées) a fait progresser la connaissance. 
 
4.3. Quelque chose échappe 
 La science classique était dominée par les notions de permanence et de 
stabilit é, de prévision, de déterminisme et, par là, de maîtrise. L’avènement, 
dans le champ du rationnel, des notions d’incertitude, d’incomplétude, 
d’indécidabilit é, modifie radicalement le statut de la connaissance via une 
nouvelle reconnaissance de la place du sujet connaissant. Il s’agit là d’une 
véritable mutation de la rationalité scientifique dont il convient d’apprécier 
l’effet sur les mentalités. Si rechercher la vérité, dans toutes les disciplines 
scientifiques, philosophiques, artistiques ou autres est un choix moral qu’on 
pourrait quali fier d’originaire, chercher cette vérité en courant le risque (acte 
de courage) de le faire avec une logique et des concepts radicalement neufs 



peut être considéré comme un choix moral supplémentaire. Il vaut le coup, 
pour une société marquée par les sciences dures et pour des étudiants de 
grandes écoles, de prendre conscience de ces changements qui ne sont pas 
sans lien avec la recherche de sens. 
 La science contemporaine nous invite à prendre la mesure de la 
positi vité de cette incomplétude qui apparaît comme la condition même de la 
connaissance. Il s’agit  d’une belle ouverture à la question de la signification 
et à la place du sujet dans l’exploration du monde auquel il appartient! Voilà 
que le progrès au niveau de la connaissance scientifique se traduit en terme 
de passage de la certitude à l’incertitude,  qui n’est pas sans renvoyer 
l’homme à sa contingence et à sa finitude. Nous touchons là au domaine de la 
philosophie morale, sur fond d’humilit é audacieuse.  
 Le fameux tableau d’Escher « Exposition d’estampes » (Figure 2) est 
une image intéressante de l’i ncomplétude gödelienne. Cette image rejoint de 
même le statut de l’observateur déduit de la théorie quantique. Représentant 
un homme regardant un tableau dans lequel se trouve une vill e où se trouve 
un musée où se trouve la galerie où se trouve le tableau qu’il regarde... cette 
oeuvre est une allégorie du théorème de Gödel et du statut de l’observateur. 
Du fait de la place de l’homme dans le tableau, au centre de ce dernier se 
trouve... un trou... d’incomplétude. Si l ’on regarde la grill e reconstituant 
géométriquement l’agencement du tableau, on constate qu’il contient 
forcément une singularité au mili eu, le fameux trou d’incomplétude. Ce trou 
est « central » dans l’oeuvre du peintre, si l ’on peut dire! On retrouve ici 
l’image du retrait du fondement: «  quelque chose échappe ». Cette « absence 
de représentation » pose de manière aiguë la question du fondement et du 
sens. Reconnaître que quelque chose est formalisable, c’est aussi reconnaître 
que quelque chose de cette chose nous échappe, comme nous le disions 
précédemment. Faire une théorie de la connaissance, c’est aussi reconnaître 
ce qui nous échappe. Notons enfin que dans ce trou d’incomplétude, Escher 
inscrit sa signature: magnifique ill ustration de la manière dont se pose la 
question du sens dans l’aventure scientifique aujourd’hui, via la place 
« centrale » du sujet.  
 
4.4. Le retrait du fondement 
 L’un des traits caractéristiques de la réflexion épistémologique 
d’aujourd’hui est de constater ce que nous appellerons avec J. Ladrière 7, « la 
mise en question du fondement, voire le retrait du fondement ». Ce qui sert de 
fondement à un moment donné ne constitue en fait qu’une zone d’arrêt 
provisoire dans un processus qui est appelé à se poursuivre. Ce sont 
seulement les circonstances contingentes de la recherche, les limitations 
provisoires des moyens d’investigation, opératoires, conceptuels ou 
expérimentaux, qui donnent provisoirement à tel niveau d’analyse le statut 
                                            
7J. Ladrière, L’Abîme, in Savoir, faire, espérer: les limites de la raison, J. Beaufret Ed., Bruxelles, 
Pub. Facultés Univ. St Louis, Tome 1, 1976, 171-191. 



d’un niveau fondamental. Là où le fondement fait défaut, le sol se dérobe. Il y 
a de l’indécidable, la raison ne peut s’appuyer sur autre chose que sur elle-
même et en même temps elle éprouve sa finitude: la raison ne peut se boucler 
sur elle-même. « Quelque chose échappe ». 
 
4.5. Recherche de sens sur fond de non-sens 
 De ce qui précède émerge une décision initiale du sujet: construire du 
sens sur fond de non-sens. Cette décision est un point essentiel dans la 
démarche scientifique, bien ill ustrée par cette phrase d’Einstein (citée par son 
disciple Frank):  « reconnaissons qu’à la base de tout t ravail scientifique 
d’une certaine envergure se trouve une conviction bien comparable au 
sentiment religieux, celle que le monde est intelli gible ! ». Einstein parle bien 
d’une conviction qui nous situe dans le domaine de l’éthique. En fait, comme 
indiqué précédemment, il faut bien distinguer les plans: la recherche de sens 
sur fond de non-sens correspond au plan général de la métaphysique8. Mais la 
décision de construire du sens sur fond de non-sens est de l’ordre de 
l’éthique: il y a un engagement personnel qui lui correspond. 
 A chaque fois que la pensée bute sur le réel et met à nu sa finitude pour 
le représenter, surgit un dynamisme de base de cette raison qui la rend 
capable d’accueilli r de nouvelles structures de construire de nouveaux 
concepts susceptibles de favoriser une progression dans l’intelli gibilit é du 
réel. Dans cette dynamique de la raison, le choix de l’intelli gibilit é du monde 
est central et moteur. De plus, comme nous l’avons déjà indiqué, les moyens 
conceptuels choisis pour progresser dans l’intelli gibilit é correspondent eux 
aussi à un choix risqué (par exemple accepter positi vement l’incomplétude 
alors que règne encore l’attrait de la certitude). Cette démarche n’est pas sans 
lien avec les notions de bien et de mal: prôner la certitude (ou à l’opposé, 
l’incertitude) est vu comme positi f ou négatif selon les individus. Il s’agit 
alors d’un engagement moral, de décisions d’ordre éthique. Du reste, les 
affrontements des différentes écoles de pensée, dans chaque discipline, sont 
là pour manifester des oppositions qui, en science par exemple, ne sont pas 
que d’ordre technique mais bien d’ordre éthique.  
 Abordant cette « dynamique de la raison », J. Ladrière montre qu’elle 
se fonde sur un souci éthique que la précède. L’essentiel se définit par le 
mouvement de montée vers la vie morale, à partir de la recherche toujours en 
marche de nouvelles représentations du réel et l’accueil des manifestations de 
celui-ci. La dynamique de la raison se comprend donc comme une activité de 
mise en représentation, une fois accueilli l e monde à analyser et à 
comprendre. Le point d’accueil nécessaire à cette démarche passe par la prise 
en compte d’une altérité fondamentale (l’autre), constitué notamment par ce 
qui résiste à nos représentations. Il y a des moments dans la recherche 
scientifique où le réel se manifeste dans des modalités pour lesquelles nos 
                                            
8Magnin T. (1990) La Science du 20° siècle relance-t-elle la question du sens? In: Revue des 
questions scientifiques, 161 (3), 309-318. 



modes de représentation s’avèrent insuff isants. Il nous faut donc accueilli r 
cette « nouvelle manifestation ». Cet « accueil  » contribue à son tour à 
constituer le sujet connaissant, en tant que bon scientifique notamment. La 
constitution du sujet à partir de cet accueil est un élément capital dans le 
processus moral. C’est dans la réception de ce qui n’est pas moi que je me 
constitue comme sujet. Cette altérité n’est pas en soi une valeur morale, mais 
elle correspond à un processus de prise de décision dans lequel opère à la fois 
la reconnaissance de l’altérité et une tension vers l’unité. C’est l’ouverture à 
ce qui est autre (chose et personne) qui est de l’ordre de l’éthique. Un 
nouveau rapport à la totalité s’ouvre ainsi, une nouvelle interaction avec elle, 
ce qui engendre un processus créateur qui suppose une ouverture à 
l’universalité. On considère alors la morale comme un processus, partant de 
l’altérité d’une totalité saisie comme extériorité, avec laquelle le sujet se 
pose et devient créateur. 
 
 Si l ’on revient à l’enseignement dans les grandes écoles, on retiendra 
que l’homme n’est pas juxtaposé aux sciences, mais intervient en leur sein. 
D’un point de vue pédagogique, le minimum que l’on puisse faire est 
d’exposer cette situation aux élèves. Il peut en découler une motivation 
nouvelle pour l’enseignement des sciences humaines: elles ont des liens 
organiques avec les sciences dures et n’ont pas besoin d’être pl aquées sur 
elles. 



 
 



 


