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1. Karl Popp er 
 
 Karl Popper est un philosophe des sciences, né à Vienne en 1902. Il a quitté 
l'Autriche pour fuir le régime nazi, d'abord pour la Nouvelle Zélande puis pour 
l'Angleterre où il a enseigné à Londres. Il est resté dans ce pays jusqu'à sa mort en 
1994. 
 Karl Popper a écrit de nombreux livres et des articles dans diverses revues. 
 Je ne suis pas spécialiste de cet auteur. J'ai lu de près un des premiers textes 
de lui qui aient été traduit en français: La logique de la découverte scientifique; de 
nombreux ouvrages et colloques lui ont été consacrés. Je recommande en particulier 
le livre de Renée Bouveresse qui donne une présentation très riche et dense de la 
pensée de Karl Popper et que j'utilise dans cette présentation. 
 Je ne vais ici qu’esquisser un certain nombre de points qui chacun 
mériteraient d’être développés; ce qui va suivre est une simple introduction à Karl 
Popper. 
 
 
2. Le rationalisme critique 
 
   Posons ensemble le problème de la vérité. On peut dire que nous sommes ici 
pour faire de la théorie. Le monde, le champ de notre vie, de notre action sont en 
dehors de cette salle. Mais nous voulons que les paroles que nous prononçons sur 
ce monde ne soient pas arbitraires, et soient en bonne correspondance avec lui. De 
même le scientifique qui énonce des lois sur la réalité souhaite que ces lois 
s’appliquent bel et bien à cette réalité. 
 C’est au niveau de cette adéquation que l’on peut situer la vérité. 
 Et au départ, nous faisons tous l’hypothèse qu’il est possible de trouver cette 
vérité, de trouver des paroles vraies qui nous servent ainsi de fondement pour nous 
aider dans notre action dans le monde. 
 
 La question est alors de savoir comment accéder à cette vérité. Il y a eu 
historiquement plusieurs réponses à cette question. 
 
a) Une première est ce que l’on pourrait appeler l’accord des esprits éclairés ou des 
esprits de bon sens. La reconnaissance de l’évidence (cf. Descartes, Platon). Par 
exemple entre nous, nous pourrions sans doute nous mettre d’accord sur quelques 
idées relativement simples, comme celle que le soleil tourne autour de la terre... En 

                                            
1 ce texte a servi de support à une conférence de culture générale à l’Ecole des mines en 1999 et à un 
exposé à l’Ecole doctorale de Saint-Etienne en 2005. 
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réalité, on s’aperçoit bien vite à l’usage que cet accord des esprits est tout à fait 
faillible, les idées les plus simples sont parfois les plus fausses. 
 
b) Une autre piste qui a été développée dans les siècles derniers est l’approche 
empirique. C’est à dire, on va observer la réalité, on va faire le plus grand nombre 
d’observations et il va s’en dégager des lois. Nous pourrions dire: à chaque fois que 
j’ai observé la chute d’un corps,  j’ai remarqué qu’elle suivait une loi uniformément 
accélérée. Donc c’est une loi universelle, ou encore: telle est la vérité. Mais on sait 
aussi que cette approche est fausse car on ne peut logiquement déduire aucune loi 
universelle d’une série finie d’observations, aussi grande soit-elle. C’est à dire, pour 
reprendre l’exemple de la chute des corps, ce n’est pas totalement sûr que le stylo 
que je vais lâcher maintenant va suivre un mouvement uniformément accéléré. Et on 
connaît des exemples historiques où une loi qui s’appliquait à un nombre très grand 
de faits a été mise en défaut; on a vu que la loi de Newton n’expliquait pas tous les 
phénomènes auxquels elle devait s’appliquer et elle a même été remplacée par celle 
de la relativité d’Einstein. 
 
c) On est donc semble-t-il devant un échec pour fonder notre raison, pour accéder à 
la vérité. La tentation est de ne plus croire qu’elle existe, de se réfugier dans le 
relativisme, voire l’irrationalisme. La situation est-elle désespérée? 
 
 C’est à ce niveau que Karl Popper intervient de façon essentielle en 
renversant la démarche. D’accord on ne sait pas ce qui est vrai (et on ne peut le 
savoir avec certitude) mais on peut savoir sûrement ce qui est faux. C’est à dire, 
pour reprendre la loi de Newton, on ne sait pas si la loi F = kmm’/r2 est vraie, mais si 
une observation, une seule observation bien établie (nous pourrons revenir là 
dessus) et reproductible, ne colle pas, alors la loi est fausse. On peut citer le 
mouvement du périhélie de Mercure qui vient apparemment infirmer la loi de 
Newton. 
 
 C’est là le point central de la pensée de Karl Popper sur lequel il propose une 
démarche critique, une pensée critique fondée sur une confrontation à l’expérience. 
 
 La démarche scientifique selon Popper se déroule alors de la façon suivante: 
- le savant propose une théorie, une loi, à la limite peu importe comment, on peut 
dire a priori. 
- il la met à l’épreuve de l’expérience 
- si la théorie est ce qu’on appelle réfutée (ou falsifiée), c’est à dire s’il existe une 
expérience en désaccord avec ce qu’elle prévoit, on doit l’abandonner, elle est 
fausse. 
- si elle n’est pas réfutée, alors on la garde; si l’on veut, on peut l’appeler vraie, mais 
l’on voit avec quelle prudence on parle maintenant de vérité; c’est une vérité qui peut 
sans cesse être dépassée. 
 
 Tel est en bref le noyau dur de la conception de la vérité selon Karl Popper. 
Ce n’est sans doute pas foncièrement original, Pascal, Bachelard par exemple ont 
parlé du rôle fécond de l’erreur et des prévisions fausses, mais, d’une part, Popper 
ne cherche pas à être original, ce qu’il recherche c’est examiner les problèmes qui 
se posent aujourd’hui, et, d’autre part, précisément, le grand intérêt de Popper est 
d’avoir examiné au nom de cette conception un grand nombre de problèmes 
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scientifiques de façon très stimulante. On appelle cette philosophie le rationalisme 
critique, l’un des meilleurs sens du mot raison étant celui de la disponibilité à la 
critique. 
 
 
3. Dynamique de la recherche scientifique 
 
 Poursuivons l’examen des conséquences de cette philosophie sur la façon de 
comprendre la vérité et ce qu’on pourrait appeler la dynamique de la recherche 
scientifique ou de la science (cf le livre de Renée Bouveresse). 
 
a) Il ne faut pas choisir des théories qui échappent à la menace de réfutation et dont 
on ne pourrait jamais découvrir l' éventuelle fausseté. L' irréfutabilité n' est pas le signe 
de la supériorité d' une théorie, mais de son inutilité dès lors que l' on admet que 
toutes les théories peuvent être fausses. 
 
b) Il faut toujours choisir, entre plusieurs théories, non la plus sûre ou la plus 
probable, mais la plus audacieuse, la plus riche, la plus improbable, c' est à dire en 
définitive la plus falsifiable ou réfutable: cela parce qu' elle peut nous apprendre 
davantage, qu' elle réussisse ou qu' elle échoue.  
 
c) Il ne faut pas protéger coûte que coûte nos théories, mais au contraire les 
soumettre à la critique la plus sévère, en nous rappelant que même une réfutation 
est un succès. 
  
d) Aucune théorie ne peut être considérée comme établie; même quand elle a passé 
avec succès beaucoup de tests, elle n' est jamais qu' une hypothèse, toujours 
susceptible d' être remise en cause. Croire à la certitude d' une théorie, c' est faire 
preuve d' obscurantisme et empêcher son amélioration, qui ne peut se faire que par 
la critique. 
 
e) La science n' est pas la possession de la vérité mais sa recherche: ce qu' il y a de 
rationnel dans la connaissance réside uniquement dans son caractère dynamique, 
c' est à dire dans sa possibilité de croître. Cette croissance est en droit indéfinie: si 
elle s' arrêtait un jour, ce ne serait pas parce que la vérité définitive serait atteinte, ce 
qui n' a pas de sens, mais parce que la méthode critique serait abandonnée. « Le jeu 
de la science est en principe sans fin. Celui-là se retire du jeu qui décide un jour que 
les énoncés scientifiques ne requièrent pas de test ultérieur et peuvent être admis 
comme définitivement vérifiés. » 
 
f) La science, en évolution continuelle, étant une partie essentielle du monde, et 
permettant sa transformation, il faut concevoir ce monde lui-même comme en 
évolution, soumis à un mouvement ne tendant vers aucun terme ultime. Ce qui 
implique que ce monde doit être conçu comme fondamentalement non déterministe. 
La méthodologie poppérienne débouche ici sur une ontologie. On notera que cette 
ouverture du monde, cet indéterminisme sont fondés sur une épistémologie et n’ont 
pas attendu les développements contemporains qui insistent sur cette ouverture, en 
particulier la théorie du chaos. 
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g) Le jeu du rationalisme critique permet d' édifier progressivement une connaissance 
que Karl Popper considère objective et autonome par rapport au sujet: il parle d’une 
science sans sujet. Par commodité, et cela correspond selon lui à des divisions 
profondes, Karl Popper distingue le monde des entités matérielles qu’il appelle le 
Monde I, le monde des impressions subjectives et des sensations qu’il appelle le 
Monde II et enfin donc le monde de la connaissance rationnelle objective qu’il 
appelle le Monde III. 
 
 En conclusion partielle, rien n’est donc acquis une fois pour toutes; en disant 
cela Popper s’oppose au dogmatisme qui peut être présent dans les différents 
domaines de la pensée. Il réhabilite l’erreur: l’erreur n’est pas un scandale, elle est 
normale. L’erreur ne renvoie à aucune faute, l’homme est faillible; on ne peut éviter 
l’erreur, mais on peut, on doit l’éliminer. Notre savoir progresse en éliminant l’erreur 
mais reste toujours conjectural. Ce qui suppose évidemment qu’on accepte de 
considérer la discussion critique et la pluralité des points de vue comme un moyen 
nécessaire pour progresser. 
 
 
4. Le critère de démarcation  
 
 A partir de ce qui précède, Karl Popper propose un critère de démarcation 
entre ce qu’on appelle la science et ce qui lui échappe, et qu’on peut appeler la non 
science ou encore la métaphysique. C’est pour Popper un critère qui a valeur de 
convention de clarification : il s’agit de se mettre d’accord sur ce qu’on appelle 
science (ou vérité scientifique) et sur ce qu’on met en dehors (ou qui ne peut mériter 
le qualificatif de scientifique), et il ne s’agit pas d’un jugement de valeur. Le critère 
est fondé sur la possibilité pour un énoncé d’être réfuté ou falsifié. Un énoncé 
scientifique ne peut jamais être vérifié mais seulement falsifié, pour Karl Popper c’est 
là sa caractéristique essentielle que l’on ne retrouve pas dans les énoncés 
métaphysiques. Un énoncé est scientifique si l’on peut concevoir des expériences 
qui pourraient le mettre en défaut. Einstein se disait prêt à abandonner sa théorie 
pour une seule observation qui ne s’accorderait pas avec elle. Par opposition un 
énoncé n’est pas scientifique s’il n’est pas falsifiable c’est à dire qu’il n’exclut aucun 
événement possible. Il peut être confirmé mais non réfuté. On verra tout à l’heure la 
critique qu’a fait Popper au nom de ce point de vue de la théorie marxiste et de la 
psychanalyse. 
 
 
5. Examen de quelques domaines sc ientifiques 
 Je ne fais qu' énumérer quelques domaines d' application de la pensée de 
Popper qui mériteraient chacun d' eux de nombreux développements. 
 
- La Mécanique Quantique 
 Karl Popper a beaucoup réfléchi à la théorie quantique et a participé à de 
nombreux débats autour de cette théorie. Pour résumer de façon très brève son 
point de vue, je dirai que tout d’abord il a toujours refusé l' interprétation subjectiviste 
de la théorie quantique selon laquelle les éléments de la réalité ne seraient pas 
indépendants du sujet qui observe et selon lesquels l’esprit pourrait en quelque sorte 
s’immiscer au niveau de l’atome. Ensuite, il ne voit pas dans la théorie quantique 
d’argument contre le déterminisme. Enfin, pour lui les probabilités ne s’appliquent à 
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aucun événement particulier et sont une évaluation de notre ignorance. Elles portent 
sur des dispersions statistiques de collections d’événements; en particulier, Popper a 
proposé une interprétation probabiliste des relations de Heisenberg. 
 
- La thermodynamique 

De la même façon, Karl Popper a en thermodynamique refusé l' interprétation 
subjective de la flèche du temps qui serait une illusion. Il croit à l’objectivité du 
temps. 

 
Mécanique Quantique, Thermodynamique, c’est redire que, selon Popper, la 

science ne se contente pas d’étudier l’interaction de l’homme et du monde, mais elle 
garde un caractère objectif. 

 
 

- L’évolution biologique 
 Karl Popper s' est aussi intéressé à la biologie et en particulier a examiné la 
scientificité de la théorie de Darwin. Pour lui, la théorie de Darwin n’est pas 
scientifique car elle ne permet de faire aucune prévision. Il la considère comme un 
programme de recherche métaphysique. Selon lui la théorie de la généalogie des 
différentes espèces dans sa formulation première n' est pas réfutable. Il a proposé de 
représenter différemment les filiations supposées entre les différentes espèces sous 
la forme d' arbres particuliers; c’est ce qu' on a appelé le cladisme. En bref, on ne 
cherche pas à savoir si tel animal est ancêtre de tel autre dans l' évolution mais à 
examiner le nombre de caractères en commun à deux animaux et à postuler des 
ramifications plus ou moins proches dans l' arbre évolutif selon ce nombre, sans qu' il 
existe forcément d’animaux connus à ces ramifications. 
 
 
6. Les sciences humaines et la politique 
 
La théorie politique 
 
 Popper s' est intéressé au statut de la théorie marxiste et plus généralement 
de la théorie politique. En décalquant le point de vue qui s' applique aux sciences on 
peut dire que de même que la science ne peut atteindre la certitude, de même la 
politique ne peut prétendre atteindre le bonheur social dont on ne sait pas ce qu’il 
est. Par contre, on sait ce que sont la souffrance et l’exploitation et on peut les 
éliminer. « Il n’y a pas du point de vue éthique, de symétrie entre la souffrance et le 
bonheur, de graduation continue qui nous permettrait de considérer un certain degré 
de douleur comme négatif d’un certain degré de plaisir. Aussi au lieu de revendiquer 
le maximum de bonheur possible pour le plus grand nombre, devrait-on demander, 
plus modestement, le minimum de souffrances évitables pour tous et une répartition 
aussi égale que possible des souffrances inévitables. Il y a un certain parallélisme 
entre cette façon de considérer le problème éthique et la méthodologie scientifique 
défendue dans La logique de la découverte scientifique. L’expression de nos 
revendications sous une forme négative: réduction de la souffrance, au lieu 
d’accroissement du bonheur, simplifie des choses, comme de considérer que la 
tâche de la méthode scientifique est d’éliminer les théories erronées et non d’établir 
la vérité. » 
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 Regardons ce qu' on appelle La fin des idéologies. La chute du mur de Berlin 
résume la perte de confiance que l' on a désormais dans un grand modèle de société 
présenté a priori et que l' on voudrait mettre en œuvre dans la réalité; auparavant on 
avait le modèle marxiste qui a servi de base à la politique des pays de l' Est. Du côté 
ouest, on n’a pas de modèle à proposer si ce n' est simplement celui de laisser le 
"marché" mener le cours des choses. Comment remplir le vide, quelle perspective 
redonner? Nombre de penseurs contemporains se posent cette question. Dans 
l' esprit qui nous retient ici l’on pourrait défendre la thèse selon laquelle ce vide ne 
doit pas être comblé. L’idéal proposé par le communisme n’était pas mauvais mais le 
postulat même d’un idéal était erroné et a conduit aux pires conséquences. En cela 
on peut dire que les valeurs sont mortifères. L' ouverture foncière du monde fait qu' un 
modèle fixé une fois pour toutes n' a pas grande signification. Il faut dorénavant 
accepter de ne pas remplir le vide idéologique constaté et faire son deuil d' une 
image vraie de la réalité, posée a priori, et qui pourrait nous stimuler dans notre 
action; c' est là atteindre une maturité philosophique. Cela ne doit pas pour autant 
nous conduire à baisser les bras et il faut s’efforcer selon Popper d’éliminer les 
souffrances que l’on constate autour de soi. 
 
 
Le statut de la psychanalyse 
 
 Karl Popper a examiné au début de son travail le statut de la psychanalyse; il 
remarquait que quoi qu’il arrive, le psychanalyste pourra parler: « qu’un homme 
sauve un enfant ou qu’il le noie, un freudien pourra le comprendre également en 
fonction de l’Oedipe, un adlérien en fonction du sentiment d’infériorité etc. » Pour 
Popper, la psychanalyse, pas plus que la théorie marxiste, n' est réfutable. C' est à 
dire qu' elle n' exclut aucun événement possible. Ce n' est pas qu' il dénie l' existence 
de l' inconscient mais le statut des éléments de la théorie (le complexe d' Oedipe etc.) 
n' est pas le même qu' un concept scientifique comme l' électron. L' on sait d' ailleurs 
qu' il existe d' autres explications des conflits humains que ceux reposant sur le 
complexe d' Oedipe etc. comme la théorie du désir mimétique de René Girard. 
 
 
7. Quelques limites du point de vue de Popper 
 
 Bien sûr les conceptions de Popper appellent un débat et méritent d' être 
discutées sur de nombreux points comme cela a été fait par divers auteurs. Je l' ai 
fait quant à moi de plusieurs façons, en particulier en examinant la pertinence de ses 
idées à la géologie. 
 
a) Le problème de la reproductibilité 
 J’ai dit que selon Karl Popper, les expériences que l’on devait faire pour 
mettre à l ‘épreuve les théories devaient être reproductibles. L’exigence de 
reproductibilité est un pivot de l' épistémologie des physiciens et ne s' applique pas 
bien à la géologie. On ne peut tout refaire. En réalité, ce qui apparaît important, c’est 
de pouvoir confronter autant qu’on veut les prévisions théoriques aux 
enregistrements des expériences, que celles-ci soient reproductibles ou non; il faut 
donc se mettre d’accord sur la qualité des enregistrements qui sont autant ceux faits 
par l’homme que les traces laissées par les phénomènes naturels. Ce qui importe en 
même temps c’est la cohérence interne du scénario intellectuel à confronter à la 
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réalité, et qu’on doit pouvoir faire « tourner » autant de fois que l’on veut. On peut 
modifier la démarche proposée par Popper de la façon suivante: on essaie de bâtir 
mentalement un scénario qui permette de retrouver les résultats de l' expérience (le 
scénario mathématique est le meilleur car il est nécessaire, et reproductible, au sens 
que plusieurs personnes peuvent se mettre d' accord à son sujet). Si on retrouve ces 
résultats, on garde le scénario, toujours provisoirement comme chez Popper ; si on 
ne retrouve pas le résultat, il y a maintenant deux possibilités et non plus une : soit le 
scénario est erroné, soit l' enregistrement ou l' observation des faits pour lesquels on 
a construit une théorie est défectueux. C' est à dire que j’admets comme Popper le 
verdict de l' expérience mais quand l' expérience n' est pas reproductible, on peut 
remettre en cause la qualité de l' enregistrement ou de l' observation de 
l' enregistrement naturel, c' est à dire la prise en compte de la trace sur laquelle porte 
la théorie. C' est toujours poppérien mais plus faible : car la faiblesse ne vient pas 
seulement de la loi (qui serait provisoire etc.) mais aussi de l' expérience et de son 
enregistrement ou de son observation. C' est en même temps une vision plus 
symétrique que celle de Popper pour qui le verdict de l' expérience était absolu. 
 
 
b) Le statut des "conditions initiales" dans les sciences non expérimentales 
 Dans l’acception classique de la notion de loi physique prise par Popper, on 
fait une distinction entre les lois et les conditions initiales et ce qu’on cherche à 
réfuter, ce sont des lois ; mais on ne se préoccupe pas dans quelles conditions 
initiales ces lois s’expriment ; les conditions initiales sont supposées être choisies de 
façon presque arbitraire. C’est dans ce cadre que se situe Popper. Mais cette façon 
de voir n’est pas adaptée aux sciences dans lesquelles on ne prépare pas les 
systèmes à sa guise. En géologie, on ne peut soi-même fixer les conditions initiales : 
elles ont en réalité sens de principe d’organisation. On peut mettre en valeur ce 
résultat en considérant ces principes sur le même plan que les lois physiques que le 
savant s’efforce de mettre à l’épreuve. C’est une raison pour laquelle la géologie ne 
peut être réduite à la physique : on doit faire des postulats supplémentaires, et la 
figure de la terre à aucune époque ne peut se déduire strictement de la 
connaissance des lois de la physique et des conditions initiales des physiciens dans 
le Big Bang. D’où l’importance de la méthode inductive (toujours laissée de côté par 
Popper) pour proposer ces conditions initiales. Le dualisme loi/ condition initiale peut 
être critiqué de façon plus générale même dans le domaine de la physique où, en 
thermodynamique par exemple, on rend compte du second principe par 
l’impossibilité de préparer certains systèmes, ou dans la science du chaos où l’on 
met l’accent sur la particularité des conditions initiales. 
 
 
c) Les Sciences de l' Ingénieur 
 On sépare souvent le savoir de la science et le savoir-faire des sciences de 
l’ingénieur et Popper écarte ce domaine de sa réflexion. On peut se demander: 
pourquoi faire de la recherche en matériaux ou en procédés alors qu’on connaît déjà 
toutes les lois qui gouvernent la matière? En réalité le savoir-faire est aussi un 
savoir. A la lumière de ce que nous venons d’esquisser dans le domaine des 
sciences naturelles, on peut dire que la préparation des systèmes, sur lesquels 
portent l’investigation scientifique ou que l’on élabore en fonction de leur usage, 
relèvent véritablement de principes. 
. 
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d) L’autonomie partielle de la science et le rôle du sujet 
 Popper propose une véritable autonomie de la science par rapport à l' homme; 
on peut discuter aussi ce point de vue, non pas en allant du côté du subjectivisme 
répandu du côté de la Mécanique Quantique où il y aurait une influence de 
l' observateur sur ce qui est observé, mais en soulignant que le support matériel de la 
science c' est en partie les hommes (en plus des livres ou des logiciels); la science 
est incarnée et sa progression passe par les hommes. Il faut faire confiance aux 
hommes, aux scientifiques qui ne sont pas interchangeables comme le demande 
Popper, c' est ce qu' on fait pratiquement quand on en appelle aux experts. C' est 
aussi une autre façon d' aller du côté des sciences humaines 
 
 
 e) Conclusion; critique du critère de démarcation; qu’est ce que la science? 
 De nombreux auteurs enfin ont critiqué le critère de démarcation de Popper 
(Kuhn, Lakatos, Feyerabend): on a d’abord souligné qu’une théorie est un tout dont il 
est difficile d’isoler des morceaux à réfuter. On a ensuite dit qu’il ne fallait pas 
remettre en cause trop facilement une théorie qui marche bien et qu’il fallait la 
protéger contre des attaques farfelues en mettant en doute ce qui paraît la 
contredire. On a pu alors insister sur certains aspects sociologiques de la démarche 
scientifique en allant jusqu’à dire que ce qui était vrai était l’opinion de ceux qui 
avaient le pouvoir. On aboutit à ce qu’on appelle aujourd’hui le relativisme post-
moderne ou l’on dit que la science ne se sépare pas du mythe, faute d’avoir pu 
définir, malgré les efforts de Popper, un critère satisfaisant de démarcation entre 
science et non science. Il me semble d’une part que, si l’on ne peut faire de 
distinction nette entre des énoncés scientifiques et d’autres qui ne le sont pas, on 
peut au moins comparer entre eux deux énoncés ou deux domaines de l’activité 
intellectuelle, et se prononcer sur le caractère plus ou moins scientifique de l’un par 
rapport à l’autre; c’est à dire se situer dans un continuum entre deux pôles (certes 
inatteignables). On peut dire d’autre part que cet espace des propositions plus ou 
moins scientifiques, n’est pas monodimensionnel, mais que plusieurs dimensions 
doivent être prises en compte simultanément. En bref, je retiendrai les quatre 
critères suivants, relativement indépendants, entre lesquels  je ne mets pas de 
hiérarchie a priori. 
 
1) confrontation à la réalité: plus ou moins grande possibilité de confrontation à la 
réalité, en particulier par l’expérimentation, et caractère plus ou moins reproductible 
des expériences; degré de falsifiabilité au sens de Popper; 
2) cohérence interne: relative cohérence interne et caractère mathématisable des 
énoncés; 
3) langage et transmission: plus ou moins bonne univocité du vocabulaire et 
possibilité de transmettre les savoirs correspondants à d’autres; 
4) communauté: organisation d’une communauté autour du domaine concerné 
permettant les débats sur les énoncés et autres luttes pour organiser et 
éventuellement avoir la maîtrise du domaine. 
 
On peut souligner qu’à l’intérieur même de toute domaine scientifique, il y a des 
sous-domaines plus ou moins scientifiques. Il me semble en tout cas, qu’en 
abandonnant toute idée de séparation entre science et non science, on commet une 
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grave erreur méthodologique autant qu’épistémologique. L’absence de frontière 
nette n’entraîne pas l’inexistence du territoire qui s’étend du mythe à la science. 
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